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Louise Portal
Porte-parole de la JMLDA 2016

Se tenir droits ensemble
Pour le droit des auteurs
Laisser entendre nos mots, nos voix.
Chanter, réciter, le clamer haut et fort,
notre droit à faire respecter nos droits.
L’écrire en prose, en poésie, en larmes ou en contenance.
Le crier, le défendre, en slogan, en marchant.
Clavarder et rapper.
Mes armes de combat sont des mots qui jaillissent
sur ma page blanche.
Pour y inscrire les grands mouvements de notre siècle
et la sensibilité de nos cœurs.
Je ne suis pas seule. Nous sommes des milliers à goûter
le PRIVILÈGE de lire et d’écrire.
Nous avons grandi dans le murmure des livres.
3
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Nous clamons et réclamons le droit au respect
de notre création.
Non plus de survivre, mais bien de vivre.
De notre plume.
Et ce, sur toutes les tribunes.
Bibliothèques et places publiques. Librairies, chantiers
de poésie, métro des troubadours.
Sur le web, à la radio, au cinéma, au théâtre,
à la télévision.
Réclamons un avenir pour nos livres, nos chansons.
Nos scénarios, notre dramaturgie.
Sans oublier la poésie.
Je me tiens droite, debout avec vous.
Pour le droit des auteurs.
Clamons et réclamons le droit…
au respect de notre création !

qced_JMLDA 2016_Recueil_F_ALT_Layout 1 2016-03-22 10:27 Page 5

qced_JMLDA 2016_Recueil_F_ALT_Layout 1 2016-03-22 10:27 Page 6

Mitesh,
les perles
Naomi Fontaine

Loin au nord, dans un modeste village bordé par un
ﬂeuve plus grand qu’une mer, les coutumes s’étaient
perpétuées de grands-mères à petites-ﬁlles. Sans l’ombre
d’un doute, sans l’apparence d’une menace imminente,
sans crainte, les femmes travaillaient à la lumière d’une
lampe, de leurs mains frêles, le matériau ﬁn qu’est la
perle.
***
Depuis que les jeunes ﬁlles et les Innues n’allaient plus
au Bijou, depuis qu’elles avaient délaissé les faux diamants et l’or peint, depuis qu’elles paradaient perles
ou plumes aux oreilles, les artisanes s’étaient mises au
6
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travail. Sur leur immense table de cuisine recouverte d’un
drap blanc, en plein cœur de la maison, elles avaient
commencé à perler, selon la tradition, de longues franges
multicolores pour des femmes aux visages ronds.
Quelques hommes s’y attelèrent également, sculptant
les os de caribou en forme de tortue ou de tête de loup.
C’était un hobby comme un autre. Parfois, devant la
télévision, les enfants criant dans la chambre d’à côté,
le répit des mères surmenées. On se souciait peu de la
perfection, aucune d’elles ne se voyant comme une
experte. Elles vendaient à prix d’ami, de voisine, de
cousine, ce qui représentait quelques heures de travail.
Cependant, leur vrai salaire était la ﬁerté. De leurs
mains, elles savaient créer de la beauté.
De l’ouest vinrent de nouvelles tendances. D’imposants bijoux. Des perles minuscules. Du turquoise, de
l’écarlate, du rose très pâle, presque ivoire. Il y avait
aussi les motifs haida. Les coiffes de format boucles
d’oreille. Le cercle de vie aux quatre couleurs. La spiritualité aux quatre phares du commerce des perles.
La demande s’accentua. Les artisanes prévoyaient les
commandes trois mois à l’avance. On allait à Québec,
à Montréal, aux États pour se procurer des matériaux
rares. Une ﬁn de semaine de route pour une teinte plus
vive, une perle encore inexploitée.
7
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Ce fut une jeune perleuse qui déclencha la guerre. Elle
afﬁrma, du haut de ses vingt ans, qu’elle ne donnerait
plus ses idées de création aux autres femmes de la
communauté, qu’elles n’avaient qu’à se débrouiller si
elles souhaitaient atteindre le sommet de leur art –
comme elle, il fallait entendre. Force était d’avouer
qu’après de nombreux mois à peauﬁner son travail,
elle était devenue une rivale dans la discipline de l’aiguille et du ﬁl.
Ces mots tel un déﬁ soufﬂèrent à travers les trois
kilomètres carrés du village. Quelques artisanes se
rencontrèrent au grand jour. Le débat prit rapidement.
Que devait-on faire ? Les plus vieilles, celles qui toute
leur vie avaient engourdi leurs doigts à fabriquer des
bijoux tous identiques à quelques détails près, dirent
qu’il fallait rester unies. Les plus jeunes ne semblaient
pas d’accord. Le marché s’ampliﬁait. Il était évident
que toutes ne pourraient pas liquider leurs marchandises si elles partageaient leurs créations. Dans un chaos
matriarcal, elles prirent leur manteau, leurs mocassins,
leur orgueil et leurs ambitions, puis se divisèrent.
Dès lors, les femmes descendirent dans leur cave. Elles
rangèrent les perles dans de petits contenants, les
contenants dans des armoires fermées à clé, la clé autour
de leur cou, et se cachèrent le cou sous un foulard de
8
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laine. Même les amies intimes ne se visitèrent plus, par
crainte de devoir parler de leur passe-temps et que de
cette discussion naisse chez leur compétitrice l’envie d’en
connaître davantage sur leurs nouveaux échantillons.
Les clientes, dont l’exigence ne cessait de croître,
comprirent que, pour avoir les bijoux les plus avantgardistes, il fallait s’allier à la plus douée des artisanes.
Pour le prix fort, elles auraient le premier choix parmi
les boucles d’oreilles, les bracelets, les colliers. Selon
leurs moyens, elles usèrent de stratégies douteuses : un
pain maison tout juste sorti du four, le déneigement
du stationnement de leur créatrice, une invitation à
souper un vendredi soir et une partie de poker jouée
sans gain.
Toutefois, toutes ces attentions ne leur sufﬁrent pas.
L’une des perleuses avait fait des recherches approfondies : il fallait breveter. Le mot se passa. Les autres
en cherchèrent la déﬁnition dans le dictionnaire des
mots usuels, dans le dictionnaire des synonymes, dans
le dictionnaire du français courant. Il n’existait par
contre aucun concept du genre dans le dictionnaire de
la langue innue. De questions à réponses courtes, elles
comprirent qu’il s’agissait d’une démarche entreprise
par un inventeur pour faire valoir ses droits sur son
invention. Dans l’élan d’une épidémie mesquine, elles
9
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s’empressèrent de breveter leurs créations. L’Ofﬁce de
la propriété intellectuelle du Canada ne reçut jamais
autant de demandes, ni avant ni après cette période,
provenant de cette lointaine communauté autochtone
d’à peine deux mille âmes.
Ce sont les clientes qui y perdirent au change. Elles
n’avaient la permission d’arborer les bijoux qu’une fois
ceux-ci brevetés. La procédure durait des semaines,
quelquefois des mois, car il fallait prouver de manière
formelle la validité du droit de l’auteure. L’impatience
gagna les acquéreuses qui, lors des mariages, réceptions,
soupers entre amis et dimanches matin à l’église, ne
portaient que de vieilles parures. En consommatrices
outrées, elles retournèrent au Bijou. D’ailleurs, la boutique renouvelait sa marchandise à chaque saison.
À rebours, les femmes comprirent leurs gestes, leur
portée. Sans clientes, il n’y avait plus de commandes,
plus d’attentions spéciales. La guerre n’existait plus
entre esprits créateurs. Le brevet devenait caduc.
Il fallut des semaines, des mois, une année entière, mais
le calme revint dans la communauté nordique. Toutefois,
par honte ou par orgueil, la seule muraille contre les
erreurs passées, on n’aborda plus jamais le sujet des
perles et on brûla dans les poêles à bois les formulaires
de l’Ofﬁce.
***
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Dans une petite maison brune, dans la rue la plus à l’est
du village, celle qui borde le ﬂeuve, on entend le bruit
étouffé d’une radio que personne n’écoute. Dans la
cuisine, il reste des arômes du souper servi il y a quelques heures. On a pris soin de mettre un drap blanc sur
la table en bois. C’est pour mieux différencier les couleurs lorsque le soleil se couche. Une minuscule ombre
aux mains engourdies et fragiles enﬁle les perles une à
une, sans empressement. Elle respire fort, des soupirs
de vieille dame. Le modèle qu’elle perle est ancien. Peu
de clientes possèdent de ces boucles-là. De longues
franges multicolores pour des femmes aux visages ronds.
Son arrière-petite-ﬁlle la regarde faire sans rien dire et
tente maladroitement d’enﬁler sa première perle au
bout d’une aiguille.
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Les cernes
profonds
de Shéhérazade
Claudia Larochelle

Laissez-moi fuir la menteuse et criminelle illusion
du bonheur ! Donnez-moi du travail, de la fatigue,
de la douleur et de l’enthousiasme.
– George Sand

Même mon compagnon de vie ignore tout de ces événements survenus l’automne dernier. Je me suis tue
parce qu’il les leur aurait fait payer, nous forçant peutêtre à déménager. L’idée de déraciner ma ﬁlle de son
quartier, de me séparer de cette maison que j’aime, dans
laquelle se sont installés à leur aise mes personnages de
nouvelles et de romans, m’est insupportable. Les lieux
12
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où habitent ceux qui écrivent recèlent des pouvoirs
insoupçonnés. Partir revient à jeter un voile opaque sur
la part féconde de leur inspiration. Le ﬁl me paraît trop
fragile pour risquer sa rupture.
Ainsi, je ne sors plus tellement depuis. Je ne sors plus
tellement, mais j’écris : ça me réconforte en me ramenant
vers des sensations certes plus ou moins agréables,
mais connues. J’ai peur de voir l’été ressurgir, de devoir
me départir du foulard et de la tuque qui me servent
de tenue de camouﬂage quand je dois d’urgence aller
acheter du lait pour la petite. Avec le doux hiver qui
vient de se terminer, ça n’a pas été une sinécure de me
vêtir à outrance sans passer pour une désaxée. F. me
laisse faire sans poser de questions. F. ne pose jamais
de questions. J’aime cette qualité chez lui, je peux
vaquer à mes affaires sans avoir à lui révéler ce qu’ils
m’ont fait subir. Seuls des cernes profonds sous mes
yeux trahissent la fatigue qui ne m’a jamais lâchée
depuis qu’ils m’ont prise.
Un jour, s’il tombe sur ce texte, mon compagnon
saura, et peut-être que, malgré cela, il ne posera pas
de questions, que la vie suivra son cours jusqu’à ce
qu’ils ﬁnissent un à un par quitter La Place, libérés de
leur peine, guéris ou à l’horizontale, récupérés par la
morgue. N’est-ce pas toujours un peu comme ça, les
13
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départs ? Avec un peu de chance, ils partiront avant
moi et me laisseront couler des jours heureux avec ma
famille. C’est ce que je faisais avant…
… Avant que je croise cet homme dans la ruelle à côté
de la petite bibliothèque libre-service installée par nos
gentils voisins et que je ravitaille chaque semaine en
titres nouveaux. Il fumait une cigarette dont il pompait
le ﬁltre blanc avec avidité. Il fumait tellement que sa
moustache était jaune comme les feuilles d’octobre
jonchant le sol. La même teinte douteuse colorait ses
ongles un peu trop longs et coupés au carré. Il m’observait dans un mélange de timidité et de provocation,
un œil bleu grand ouvert et l’autre à demi clos pour
faire barrière aux rayons du soleil. Il tournait sa tête
vers la droite pour ne pas me recracher sa fumée au
visage. Ce geste de politesse anodin m’avait rassurée
sur les intentions qu’il avait en m’abordant, d’autant
plus que je savais qu’il habitait tout près, pour l’avoir
aperçu à quelques reprises dans le quartier.
— Il paraît que tu lis pas pire, toi ? m’a-t-il lancé sans
facéties.
— Euh, oui, je suis auteure et journaliste. J’anime aussi
une émission littéraire qui s’intitule L…
14
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Sans me laisser terminer mon discours, celui que je
répète chaque fois qu’on me demande mon métier, il
a changé sa cigarette de main en me tendant sa droite,
ﬁgée et rugueuse. Il disait s’appeler Gilles. Il occupait
un des logements à loyer modique qu’il me désignait
avec son menton proéminent. La Place, ce complexe
d’habitation du boulevard Rosemont, tout à côté de
notre domicile, est destinée aux gens aux prises avec
des problèmes de toxicomanie et de santé mentale qui
n’ont plus nulle part où vivre. Chaque jour, plusieurs
hommes, la plupart vêtus comme des itinérants, y
entrent et en sortent sans que nous leur accordions
trop d’intérêt, échangeant parfois avec nous des sourires,
sans plus. Il m’arrivait aussi auparavant de vider mes
poches en offrant quelques pièces de monnaie à un de
ceux qui quêtaient. F. n’aimait pas que je me mette à
leur donner des sous, à leur faire des cafés ou à les laisser
porter mes paquets jusqu’au seuil de notre porte. Mieux
vaut ne pas réveiller les eaux dormantes, répliquait-il
à mes soupirs.
Il nous arrive d’entendre s’échapper des fenêtres crasseuses de l’endroit des hurlements violents, mais sans
plus ; je veux dire, rien pour nous effrayer. Nous avons
délimité nos territoires respectifs instinctivement, dans
une paix relative. Idem pour les ﬁlles du salon de massage qui fument des joints en déshabillé la nuit, à côté
15
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de notre garage. Il m’arrive d’envier les cachets qu’elles
se font. Mais ça, c’est une autre histoire.
Comme pour me rappeler à l’ordre, Gilles m’a regardée
avec plus d’insistance en balançant les hanches, sûrement pour masquer un malaise, et il a sorti une voix
douce et légère que je ne lui aurais pas imaginée :
— J’aimerais vraiment ça que tu viennes nous lire des
histoires, à moi et aux autres gars. Ça te tente-tu ?
— Euh, maintenant ?
— Ouaip ! Allez, suis-moi.
Je suis bonasse. Naïve aussi. Le genre qui, enfant, aurait
accompagné dans les bois un inconnu à l’air inquiet
pour l’aider à retrouver son petit chien… C’est ainsi
que j’ai suivi Gilles et les efﬂuves de tabac froid laissés
dans son sillage. Odeur marquante qui continue depuis
de hanter ma mémoire olfactive.
Je m’estime fouineuse. De haut calibre. J’aurais fait des
bassesses pour entrer dans ces appartements mystérieux que nous tentions d’imaginer dans les moindres
détails, avec F. Vous savez, ces discussions qui nous
sauvent de banals propos conjugaux. En revenant pour
raconter mes souvenirs de l’endroit, auxquels j’allais
mêler un peu de ﬁction pour qu’ils paraissent plus
16
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excitants, j’allais marquer des points dans notre couple.
Ça me rendait ﬁère.
En voyant la pièce dans laquelle me poussait Gilles,
appuyant avec fermeté entre mes omoplates, ma ﬁerté
s’est peu à peu éclipsée pour laisser surgir une forme
d’angoisse étouffante. Ils devaient être une dizaine
d’hommes âgés de vingt à soixante ans à se regrouper
autour de moi, arborant un air sérieux. J’aurais presque
pu dire concentré. Quelques-uns s’assoyaient au sol
sur des coussins d’une propreté douteuse ; d’autres,
de plus jeunes, choisissaient des chaises au fond de ce
qui devait être leur salle commune, avec pour mobilier
un immense téléviseur, un vieux iMac – le modèle
coloré – et des sofas déchirés jonchés de couvertures à
carreaux. Je reconnaissais certains visages marqués, de
ceux qu’on n’oublie pas. Les résidants commençaient
à se racler la gorge quand Gilles a repris la parole, le
torse bombé pour que je comprenne bien qu’il était le
patron. Si je n’avais pas aperçu les ﬂeurs artiﬁcielles qui
trônaient dans un pot en plastique de style Tupperware
sur lequel était collé un papier où on avait écrit mon
prénom dans un cœur, j’aurais pu croire que j’étais
en train de vivre mes dernières heures ou de faire un
cauchemar.
17
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À mes côtés gisaient au sol les preuves tangibles que
je ne rêvais pas : Sylvia au bout du rouleau ivre de
Christian Mistral, Le premier jardin d’Anne Hébert,
L’homme de la Saskatchewan de Jacques Poulin, La bête
à sa mère de David Goudreault, Comment faire l’amour
avec un nègre sans se fatiguer de Dany Laferrière,
Comment devenir un monstre de Jean Barbe, Juillet de
Marie Laberge, Putain de Nelly Arcan, Prochain épisode
d’Hubert Aquin…
— On voudrait que tu commences par nous lire celuilà, a-t-il insisté en me montrant Borderline de Marie-Sissi
Labrèche. Après, je t’en donnerai d’autres. On te nourrira
un peu entre tes lectures, mais tu ne pourras pas nous
quitter avant d’avoir terminé. N’essaie même pas.
Il m’avait dicté ces instructions froidement. Les autres,
les complices de Gilles, acquiesçaient, comme s’ils
savaient que j’allais chercher des appuis parmi eux.
Pour me réconforter, j’ai regardé de nouveau en direction des œillets de papier.
Pensant que ça pouvait être la panique qui me rendait
blême et bourrée de tics, un barbu grisonnant de plus
de six pieds, qui me semblait le plus lucide de la bande
et qui venait d’apparaître dans le cadre de la porte, m’a
expliqué dans un français hésitant qu’ils s’étaient inscrits
à un programme gouvernemental les obligeant à lire un
18
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nombre considérable de romans québécois. Ils n’avaient
pas les compétences requises ni la volonté de tout
absorber avant l’examen auquel ils seraient soumis
sous peu. Le réussir leur permettrait d’avoir accès à
différentes sorties culturelles. Ceci expliquait cela. On
m’emprisonnait pour pouvoir bientôt courir les concerts
en ville.
Le barbu m’a fait signe de commencer en déployant
son bras vers moi de manière galante et ofﬁcielle. Ça
m’a donné l’aplomb nécessaire pour que j’accepte
le roman à la jaquette rouge qu’on me tendait avec
détermination. Borderline de Labrèche, connu et aimé,
allait m’aider à adopter cette posture qui m’était étrangère. Si j’avais lu pour des enfants, des adolescents en
bibliothèque, des malades en ﬁn de vie et pour réaliser
des livres audio adaptés chez Vues et Voix, jamais je
ne l’avais fait sous l’emprise d’un Gilles en manteau à
franges. Jamais comme la belle Shéhérazade.
***
Au bout de plusieurs heures de lecture à haute voix,
alors que quelques corps désarticulés s’étaient endormis
sur leurs carnets de notes, Gilles-le-sultan-en-chef m’a
apporté deux biscuits soda et de l’eau tiédasse dans un
verre en styromousse, l’air de dire : « Prends ça, ne te
plains pas et continue… » Je n’osais même pas demander
19
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à téléphoner à F., qui devait me chercher. Il y a de ces
regards imperturbables qui ne laissent place à aucune
argumentation. Ceux de Gilles, du barbu resté dans le
cadre de la porte et des quatre ou cinq messieurs toujours bien éveillés me ﬁxant d’un air hagard m’incitaient
à poursuivre.
Je me souviens que ma voix, habituellement si claire
et inépuisable, s’était enrouée, que, même assise sur une
berceuse dégingandée, je perdais l’équilibre, que ma
langue me faisait faux bond, suivant difﬁcilement les
mots de plus en plus ﬂous sur les pages. Je me souviens
que mes mains étaient passées du rouge au blanc, que
mes joues s’étaient enﬂammées, que mon soufﬂe
faiblissait et que ces dizaines de paires d’yeux tournées
vers moi scrutaient mon corps sans aucune volonté de
me voir cesser de lire. Je me souviens du silence inexorable de ces hommes que j’avais pourtant jadis entendus
mille fois s’exclamer dans leur cour grillagée. Un silence
que j’aurais bien voulu couper, en même temps que
mon crâne d’une lourdeur inouïe.
J’ignore comment, plus tard – était-ce des heures ou des
jours après ? –, je me suis retrouvée recroquevillée sous
une couverture à carreaux rouge et vert empestant les
boules à mites dans la ruelle, à l’endroit même où
Gilles m’avait apostrophée. Des miettes de biscuits
20
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soda étaient restées prises dans les mailles de mon gilet
de laine. La peau me piquait. Dans un ﬁlet de voix, j’ai
prononcé le prénom de mon compagnon, qui, au bout
d’interminables minutes, a accouru vers moi, la mine
à la fois ahurie et soulagée. J’ai refusé d’émettre un
son de plus. Depuis, un long silence s’est installé entre
moi et les autres. J’entends aussi les bruits ambiants
avec une moins bonne acuité. F. me dit qu’il s’agit des
conséquences du stress post-traumatique causé par cet
événement dont il ignore tout. Je lui réponds que cet
isolement ne me rend pas malheureuse. Je ne sors plus,
mais ai-je déjà été plus heureuse ?
***
Hier, alors que je jouais au ballon dans la cour avec ma
ﬁlle, j’ai pu percevoir le bruit tonitruant d’un autobus
bondé qui quittait le stationnement de La Place. À
travers une fenêtre, il m’a semblé reconnaître le barbu.
Puis Gilles, qui portait des verres fumés de star. Je me
suis dit que je n’avais jamais vu ce dernier afﬁcher un
sourire aussi libre.
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L’inconscient
du texte
Simon Roy

« La collection “Dead Good” propose depuis bientôt
deux ans de la littérature populaire qui assume une
parenté nette avec les romans dits de gare. La maison
Faber & Faber s’est justement donné avec ce créneau
le mandat d’éditer de la pure pulp ﬁction, à la manière
de celle qui se faisait au milieu du siècle dernier. Of Pits
and Graves démontre incontestablement que Dylan
Bragg sait écrire du roman noir, sans compromis. Voilà
un écrivain avec qui il faudra désormais compter. »
C’est sur ces mots que s’amorce la critique signée
Colin Wellwood, dans l’édition du 19 septembre 2015
du Telegraph.
***
22
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Une adolescente entretient à l’insu de ses parents une
correspondance macabre avec le bourreau de sa sœur
jumelle. L’histoire d’Of Pits and Graves est racontée du
point de vue de l’assassin, Malcolm Brady, mais aussi, en
alternance, de celui d’Emma Holmes, âgée d’à peine
treize ans. Croupissant dans une cellule du centre de
détention de Full Sutton (Yorkshire), Brady a confessé
dans une lettre avoir fait subir le pire à neuf enfants,
parmi lesquels Rebeckah Holmes, dont le corps n’a
jamais été retrouvé. Pour des raisons demeurées obscures, le psychopathe a toujours refusé de livrer toute
information précise relativement à l’endroit, quelque
part dans le North York Moors National Park, où il
aurait enfoui la petite Beckie.
***
Notes extraites d’un carnet de Dylan Bragg, daté du
mois de février 2016. Le texte original est en anglais.
Quand j’ai fait paraître à l’automne dernier Of Pits and
Graves, je croyais, moins prudent que réaliste, que le
roman allait passer inaperçu. N’eût été Colin Wellwood,
qui, le premier, en a fait une recension favorable dans le
Telegraph, ce livre n’aurait sûrement pas obtenu la
fortune qu’on lui connaît. Dans sa critique intitulée
« Dark Star », Wellwood écrivait : « Au registre ahurissant
des déviances sordides, il faut désormais ajouter celles du
23
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croque-mort de Cuttingham, Malcolm Brady. Of Pits and
Graves épuise les stéréotypes d’un genre littéraire largement codiﬁé, mais pour mieux en pulvériser les barrières.
En analysant ﬁnement la démarche du suspect et ses
motifs inavouables, Bragg concocte le scénario criminel
macabre de la décennie en même temps qu’il en expose
le fonctionnement, un peu comme s’il démontait une subtile
mécanique sous nos yeux béats de répulsion. » Et Wellwood
concluait sur une prédiction enthousiaste : « Nuit blanche
en perspective… »
***
C’est en dilettante que Dylan Bragg a abordé ce projet
d’écriture, inspiré par une vague anecdote familiale.
Après quelques mois de travail, il s’est retrouvé à sa
propre surprise avec sufﬁsamment de pages pour
espérer bientôt soumettre le résultat à une revue spécialisée, voire à un éditeur. Mais Bragg a d’abord envoyé
son manuscrit au célèbre Walter Bishop en songeant
que, s’il y avait quelqu’un qui pourrait lui dire qu’il
perdait son temps sans mettre de gants blancs, c’était
bien l’ancien critique du London Evening Standard.
En revanche, peut-être une approbation de sa part
accorderait-elle à Bragg une forme de légitimité, en
plus de lui fournir la motivation pour mettre en œuvre
la suite de ce projet.
24
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Il n’a pas fallu une semaine pour qu’une réponse parvienne à l’auteur. Bishop écrivait sans ambages qu’il
avait été captivé et qu’il hésitait entre l’obsession morbide et le dégoût ; il manquait néanmoins à ce récit
hanté par la noirceur – qu’il avait lu d’un trait – une
morale philosophique. Dans l’état actuel, il considérait
le texte comme encore impubliable. Fascinant mais
futile, intrigant mais inutile, a-t-il cru bon d’ajouter, avec
cet art de la formule assassine dont il avait le secret.
***
Notes reproduites du carnet de Bragg :
Malgré ses réserves, Bishop m’avait donné la tape dans le
dos nécessaire pour que je poursuive le projet. Si ce critique
exigeant avait lu mon texte sans interruption, n’était-ce
pas un signe que je tenais quelque chose de valable ? Plutôt
que de me laisser abattre par les adjectifs péjoratifs, je me
suis accroché, euphorique, à ces deux épithètes : fascinant,
intrigant. J’ai cherché à quoi pouvait bien rimer cette
morale philosophique et j’ai choisi de la mettre en scène
par un ﬁl conducteur fort qui resserrerait l’intrigue en lui
conférant une portée, un soufﬂe supérieurs à ce qu’offrait
la version initiale de mon texte.
J’ai alors passé trois semaines dans une ﬁèvre d’écriture
proche de l’obsession, de laquelle je suis ressorti exténué.
25
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C’est d’ailleurs à cette époque que j’ai ressenti dans les
jambes des symptômes aigus, analogues sans doute à ceux
qu’éprouvent les grands arthritiques. Mais la douleur
physique ne m’empêchait pas d’être pleinement satisfait
de la nouvelle mouture du texte. La cohérence interne que
j’avais réussi à insufﬂer à cette deuxième version me laissait
croire qu’une publication serait envisageable, peut-être
même chez un éditeur de renom.
***
À la suite de ces ajustements majeurs, Dylan Bragg a
tenté le grand coup. Il a fait parvenir son manuscrit à
Faber & Faber, en se disant que, si l’illustre maison
déclinait – comme il s’y attendait – la publication de
ce texte, on allait peut-être le conseiller en l’orientant
vers d’autres boîtes, certes moins réputées mais de
qualité tout à fait respectable.
Dylan Bragg dut patienter quelques longues semaines
avant d’enﬁn recevoir une lettre lui expliquant que les
membres du comité éditorial de Faber & Faber avaient
convenu de la valeur intrinsèque de son récit, mais que,
étant donné qu’il était un auteur dont la signature n’était
pas connue, il ne fallait guère fonder trop d’espoir.
Pour bien mettre les choses en perspective, on a même
pris soin de lui dresser une liste d’écrivains chevronnés
publiés par la maison, dont on a souligné du coup la
26
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position de prestige au sein de l’establishment littéraire
londonien.
***
Extrait du carnet de Dylan Bragg :
Dans ma réponse, j’ai reconnu qu’au plus profond de moi
je n’osais espérer une publication chez Faber & Faber,
conscient de susciter peu d’intérêt aux yeux de ses conseillers, et que j’avais bien l’intention de tenter ma chance
auprès d’autres éditeurs moins prestigieux, pour reprendre
un terme qui leur est cher. Mais j’ai quand même eu
l’audace de demander à mon interlocuteur s’il pouvait
me guider quant à la manière avec laquelle je pourrais
améliorer mon texte, prétextant que j’avais le nez trop
collé sur celui-ci pour poser un jugement éclairé. En
somme, je manquais de recul.
***
Le conseil qu’on a alors prodigué à Dylan Bragg a fait
mouche. Gommer l’aspect statistique, anecdotique,
maniaque entourant les assassins. Parler moins des
tueurs en série que de sa propre histoire, ne fût-ce que
de manière métaphorique. Et peut-être eût-il été pertinent d’exploiter davantage cette idée qu’on devinait
en ﬁligrane : ce jeu de miroirs entre la vie de son alter
ego, Emma Holmes, et celle du meurtrier, Brady.
27
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L’attention allait donc migrer des agissements noirs de
l’embaumeur vers le destin rouge sang d’Emma. Il serait
désormais autant question de Beckie, la petite sœur
morte, que du crapuleux thanatologue.
Grâce à cette construction remaniée, la littérature a
triomphé, au détriment du scabreux, relégué à l’arrièreplan. Le pari, qui pouvait sembler périlleux au départ,
s’est avéré fructueux. Le résultat de ce chambardement
a en effet su rallier les avis des conseillers littéraires de
Faber & Faber : Of Pits and Graves a fait partie de leur
catalogue de la rentrée à l’automne 2015.
Voilà ce que nous apprend le journal de Dylan Bragg
à propos des circonstances entourant la parution de
son premier roman. Le récit de la genèse de ce livre
est-il en tout point véridique ? Allez savoir ! Car, bien
sûr, avec Bragg, il faut demeurer prudent. Il est de mise
avec lui d’en prendre, mais aussi d’en laisser… Néanmoins, qui oserait mentir dans ses propres carnets ?
Dans ce genre de texte personnel, il semble qu’on ne
vise pas d’effets spectaculaires ni à impressionner un
lecteur extérieur ; la nature même du journal intime
ne commande-t-elle pas qu’on s’écrive exclusivement
à soi-même, sujet et objet tout à la fois ? Or, à moins
d’être mythomane, qui chercherait à se mener soimême en bateau ?
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La porte
noire
Laurent Chabin

Lire m’aide à vivre.
– Tzvetan Todorov

Ils vont me rattraper…
Le froid est mordant, et il a les dents longues. Mon
blouson de cuir – ce blouson que j’ai volé à un garçon
plus faible que moi – ne sufﬁt pas à m’en protéger.
Je n’en peux plus. Je n’ai pas mangé depuis ce matin et
je crois que je pourrais m’évanouir à tout moment. Je
franchis quand même le canal par le pont Charlevoix
et continue ma course dans Pointe-Saint-Charles.
30
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C’est là que je suis né, il y a un peu plus de quinze ans.
Mais, depuis que je traîne les rues, entre Saint-Henri
et Grifﬁntown, je n’y suis pas revenu. Trop occupé
avec les autres, avec leurs sales histoires. J’ai même
passé trois mois dans un centre de détention, à cause
d’une bêtise.
J’ai compris qu’ils m’avaient laissé tomber et je me suis
juré de ne plus les revoir. Mais je ne connais personne.
Personne à part eux. Et, à ma sortie, après une errance
de quelques jours, je suis allé les rejoindre…
Pourtant, je me suis mis à me méﬁer. J’avais le sentiment
qu’on m’utilisait comme un objet. Un objet qu’on jette
après usage. Une fois, j’ai refusé d’obéir aux ordres. On
m’a averti. J’ai continué quand même. Alors on m’a
corrigé.
Ils s’y sont mis à quatre dans une ruelle. J’ai passé le
reste de la nuit allongé entre deux poubelles, le nez en
sang, deux dents en moins, des bleus partout et le
corps douloureux. C’était la ﬁn de l’été, et j’ai récupéré
assez vite.
Je me suis tenu tranquille pendant quelques mois, puis
j’ai recommencé. À désobéir. J’avais cru devenir libre
en me joignant à eux, mais j’étais devenu leur chien…
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On m’a adjoint un « compagnon » et nous sommes partis
pour une expédition punitive. Ils voulaient me tester,
une dernière fois sans doute. Je savais que j’allais
devoir battre une pauvre ﬁlle qui refusait de « servir ».
La battre au sang, la blesser, la terroriser jusqu’à ce
qu’elle comprenne qu’elle ne s’appartenait plus, qu’elle
n’était qu’une « gagneuse » pour ceux du gang.
Quand je l’ai aperçue, une misérable gamine que j’aurais
pu briser d’un seul coup, j’ai serré les poings. J’ai respiré
profondément et j’ai frappé de toutes mes forces. Celui
qui m’accompagnait. Directement au foie… Je me suis
enfui en le laissant sur le sol.
Je sais qu’ils sont maintenant à mes trousses. Je sais qu’ils
vont me retrouver. Très vite. Parce que je n’ai nulle part
où aller. C’est sans doute pour ça que je remets les
pieds à Pointe-Saint-Charles, même si c’est sans espoir.
Plus rien ne m’attend ici…
Il n’est que sept heures du soir mais il fait nuit depuis
longtemps. J’atteins la rue Wellington. Trop de monde.
Je traverse un parc, sur ma droite, et je me retrouve
dans un quartier tranquille. Je me souviens que l’école
primaire où j’allais autrefois – il me semble que ça fait
des siècles – est dans le secteur.
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Et puis, dans cette rue minuscule que je n’avais pas
reconnue dans l’obscurité, je tombe sur cette maison.
Une petite maison d’angle, avec un jardin étroit disparu
sous la neige. Nina…
Le visage de Nina me revient brusquement. Ses cheveux
noirs et, par contraste, ses yeux d’un vert clair et profond. Elle était dans ma classe en sixième année. Elle
parlait français avec un drôle d’accent et était plutôt
solitaire. Je ne sais pas si j’étais amoureux d’elle, mais
elle me fascinait.
Elle vivait avec ses grands-parents dans cette maison.
J’y suis entré une fois. Elle m’avait aidé à faire un
devoir qui m’ennuyait profondément. Je me rappelle
une chose. Cette porte noire, au fond du salon, à demi
dissimulée par un énorme buffet. À un moment, elle
m’avait demandé de l’excuser un instant et elle avait
disparu derrière cette porte. Elle était revenue avec
une curieuse lueur dans les yeux.
J’ai souvent pensé à cette porte au cours de cette
année-là. Ça devenait une obsession. Je voulais savoir
ce qu’il y avait derrière et, un jour, je lui ai posé la
question. Elle a souri. « La clé du monde », a-t-elle dit,
le regard brillant. J’ai cru qu’elle se moquait de moi et
je n’ai plus jamais évoqué le sujet.
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Par la suite, au secondaire, nous sommes allés dans des
écoles différentes et je ne l’ai plus revue. Et, très vite,
j’ai mal tourné.
La maison n’a pas changé. Il y a de la lumière. Je me
sens fondre. Je suis en train de crever de froid et de
faim dehors, et devant moi se trouve ce lieu chaud
dont le souvenir me brûle soudain le cœur.
Je ne réﬂéchis pas. Les autres me découvriront tôt ou
tard. Je frappe à la porte.
La vieille dame qui m’ouvre est la grand-mère de Nina.
J’essaie de sourire. Je ne pense pas qu’elle me reconnaisse, mais elle m’invite à entrer sans me poser de
questions. Parle-t-elle seulement français ? Le nom de
famille de Nina m’échappe, mais je me souviens qu’il
était bizarre.
Dans le salon, un homme âgé est assis. Il lève les yeux
vers moi lorsque je m’approche et me désigne un
canapé. Puis il dit d’une voix basse : « Nina ne va pas
tarder. »
Il me sourit, mais je ne sais pas décoder son sourire. Se
moque-t-il de moi? Est-il un vieillard naïf ou imbécile?
Non. Son regard clair est perçant. Mais ni ironique ni
méprisant.
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Les minutes s’écoulent lentement, la gêne commence
à me gagner, même si je suis content d’être au chaud.
Enﬁn, un bruit léger attire mon attention. La porte
noire vient de s’ouvrir et Nina apparaît, les cheveux
en bataille. C’est une jeune ﬁlle splendide. Je me sens
sale, tout à coup.
Aussitôt qu’elle m’aperçoit, son regard se voile. Elle
fronce les sourcils. « Bernard ? » prononce-t-elle enﬁn
d’une voix grave. Elle pose les livres qu’elle tenait dans
ses bras sur une table et, à pas lents, elle traverse le salon.
Son grand-père se redresse alors et, sans se départir de
son énigmatique sourire, il disparaît dans une pièce qui
doit être la cuisine.
Nina me dévisage un long moment, l’air dur, puis elle
se radoucit et vient s’asseoir près de moi, sans me quitter
des yeux. Elle n’a pas à ouvrir la bouche. C’est comme
si la carapace dont je me suis enveloppé avec les années
pour me protéger se ﬁssurait sous l’effet de la chaleur
et de sa présence.
Alors je me mets à raconter. Je lui raconte tout. La violence, les coups, la détention. Même les choses les plus
sales. Quand j’en ai terminé, je suis au bord des larmes.
« Je suis devenu un chien. »
35
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C’est ﬁni. Elle peut me jeter dehors. Tout m’est égal à
présent.
Mais Nina ne fait pas un geste. Elle me dévisage toujours, l’air perplexe. Puis elle déclare, d’une voix
calme : « Tu n’es pas devenu un chien, Bernard. Tu t’es
laissé enchaîner. Par ignorance, par naïveté. Par ﬁerté
mal placée. Comme tout le monde. »
Je me redresse d’un coup, comme si elle m’avait
frappé au visage. « Moi, naïf ? »
Nina sourit enﬁn. « Oui, naïf. Tu as laissé les autres te
dire ce que tu devais faire au lieu de le décider toimême. Par naïveté, par paresse, par conformisme, tu
t’es laissé passer le collier au cou. »
Nina tourne la tête vers la porte noire, au fond de la
pièce.
«Tu te rappelles, un jour tu m’as demandé ce qu’il y avait
derrière cette porte ; tu te souviens de ma réponse ? »
Oui, je m’en souviens. « La clé du monde. »

J’ai passé une partie de la nuit avec Nina. Pas dans son
lit, non. Dans la bibliothèque. Qui se trouve derrière
la porte noire. Elle m’a appris que ses grands-parents
avaient autrefois perdu tous leurs livres dans un incendie
36
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et que, dans cette maison, ils avaient aménagé pour eux
une pièce spéciale à l’épreuve du feu.
Nina m’a montré ses trésors. Elle m’a expliqué que lire
l’aidait à comprendre le monde, à comprendre la vie et,
par conséquent, à y trouver sa place. Elle m’a expliqué
que les livres pouvaient lui donner des conseils, mais
jamais l’obliger à faire quoi que ce soit.
« Lire m’aide à vivre. »
Je n’ai jamais aimé lire, je l’avoue. Et je n’ai jamais rien
compris au monde, je m’en rends compte maintenant.
Quand nous avons de nouveau franchi la porte noire,
son grand-père m’a dit que je pouvais passer la nuit
sur le canapé.
« Il a vécu des choses bien pires que toi quand il avait
ton âge, m’a conﬁé Nina. Il sait ce que tu vis. »
Avant d’aller se coucher, elle m’a donné un exemplaire
des Fables de La Fontaine. « Il y a tout, là-dedans, ou
presque. » J’ai cru qu’elle se moquait de moi, une fois
encore. Mais j’ai lu. Toute la nuit. «Le loup et le chien »,
« Les grenouilles qui demandent un roi », « Le lion
devenu vieux »…
Et, lentement, lentement, je sens que je commence à
comprendre…
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De l’encre
sur du papier
Martine Latulippe

Je regarde Sarah, ma ﬁlle, déballer son dernier cadeau
d’une main fébrile. En découvrant le cahier, elle hésite
un moment. Ses doigts en caressent le cuir rouge et
souple. Elle le feuillette. Les pages blanches se succèdent. Sarah me lance un sourire timide.
— Papa… il n’y a rien d’écrit dans ton livre !
Je plonge mon regard dans le sien.
— C’est un journal, Sarah. Un peu comme si je t’offrais
un compagnon, un ami.
Du haut de ses sept ans, Sarah ne comprend pas ce
que je veux dire, bien entendu. Elle me fait néanmoins
38
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un gros câlin et me chuchote « merci » à l’oreille. Je lui
indique de s’asseoir près de moi et je retourne plus de
vingt ans en arrière.
— Laisse-moi te raconter…
***
Demain est un grand jour. Je découvrirai ma nouvelle
école secondaire. Au beau milieu de l’année scolaire.
C’est toujours stressant, évidemment, mais on s’y fait.
J’ai douze ans, et c’est la quatrième fois que je déménage, à cause du travail de mon père, qui l’envoie d’un
bout à l’autre de la province. La voix de ma mère me
sort de mes pensées :
— Olivier, proﬁtes-en pour défaire des boîtes. Après,
avec les devoirs et le reste, tu n’auras plus le temps.
J’entends les jumelles éclater de rire à tout moment
dans la pièce d’à côté. Mes sœurs cadettes, Léa et
Emmie, sont inséparables. Elles ont toujours dormi
dans la même chambre, on leur a donc assigné la plus
grande. Je fais le tour de la mienne des yeux. Elle est
petite, mais agréable. Deux fenêtres laissent entrer le
soleil. Des afﬁches de mes joueurs de hockey préférés
ornent déjà les murs. Les tiroirs de la commode sont
ouverts… et vides. Rien dans l’étagère non plus. Avec un
soupir, je me remets au travail.
***
39
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En quelques jours à peine, me voilà comme chez moi !
J’ai l’impression d’avoir toujours fréquenté cette école.
Me joindre à l’équipe de hockey du quartier a facilité
les amitiés. Je me suis fait trois bons copains, Samuel,
Jérémie et Gabriel, avec qui je mange le midi et que je
retrouve chaque soir à la patinoire quand notre équipe
n’a pas d’entraînement ou de match. Dans mon groupe,
tous les élèves sont plutôt sympathiques. Sauf une.
Jade. Elle est tellement discrète, cette ﬁlle, que je ne l’ai
remarquée que deux jours après mon arrivée. Elle ne
dit jamais un mot en classe. À la pause, elle reste à
son bureau, le nez plongé dans un livre. Au dîner, elle
s’installe seule à une table de la cafétéria, et elle lit
encore…
Une fois notre lunch terminé, ce midi, mes amis et
moi passons justement à côté d’elle. Je murmure :
— Je me demande bien ce qu’elle peut lire de si intéressant…
Samuel sourit.
— Jade lit tout le temps.
Jérémie m’interroge :
— Aimes-tu lire, toi, Oli ?
40
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— Bof… Tu sais, les livres, c’est juste de l’encre sur du
papier. Juste des mots alignés d’une façon ou d’une
autre par un auteur. J’ai trop de choses plus amusantes
à faire… comme jouer au hockey !
Samuel, Jérémie et Gabriel éclatent de rire. Nous sortons de la cafétéria, ramassons nos bâtons et une balle
dans nos cases, et allons faire quelques lancers derrière
l’école.
***
Au souper, les jumelles ne cessent de babiller. Elles
parlent toujours beaucoup, mais, ce soir, elles semblent
particulièrement surexcitées. Je me réfugie dans ma
chambre dès ma dernière bouchée, à la recherche d’un
peu de calme. Plus que trois boîtes à défaire, et je serai
enﬁn installé… jusqu’au prochain déménagement ! Je
sors quelques jeux d’une boîte. Soudain, un sac me
glisse des mains. Zut ! Des billes roulent partout dans
la pièce ! À quatre pattes sur le plancher de bois, je
tente de les récupérer. Je tends le bras sous mon lit et
tâte le sol. Ouch ! Une planche légèrement surélevée
m’a écorché l’index.
J’appuie dessus pour la replacer, mais je n’y arrive pas.
Elle reste plus haute que les autres. Exaspéré, je pousse
le meuble… et je fais alors une découverte. Cette latte
peut s’enlever. Je glisse ma main dans le trou. Au bout
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de mes doigts, je sens quelque chose. J’attrape un livre
à la couverture de cuir souple. Qu’est-ce que c’est ?
Le cœur battant, je l’ouvre. J’entends, dans la chambre
à côté, les jumelles rire à tue-tête. M’ont-elles joué un
tour ? Est-ce l’une d’elles qui est venue cacher ce livre
ici ? Je regarde une page au hasard. « Cher journal, heureusement que tu es là. Sans toi, je ne sais pas ce que
je ferais. » Je ne reconnais pas du tout l’écriture un peu
ronde qui remplit le cahier, mais je sais que ce n’est ni
celle de Léa ni celle d’Emmie.
Intrigué, je dépose l’objet sur ma commode et continue
mon rangement. Mais on dirait que le journal m’appelle.
C’est plus fort que moi, je n’arrête pas de le regarder. Et
si je le lisais un peu ? Juste un peu ? Ce n’est pas vraiment de l’indiscrétion, je ne sais même pas qui l’a écrit.
Je reprends le cahier, m’installe confortablement contre
mes oreillers, sur mon lit. « Cher journal, je n’ai parlé
à personne à part mon petit frère depuis trois jours.
Même pour moi, c’est un record. Je n’existe pas. Les
autres ne me voient pas. » Sur plusieurs pages, ici et là,
des taches plus foncées. Comme des gouttes sur le
papier. Comme si la personne qui écrivait versait des
larmes. « Cher journal, tu es mon seul ami. Le seul au
monde. »
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Ma gorge se serre. Je lis jusqu’à ce que la nuit soit tombée. Il est surtout question de solitude et de tristesse.
J’ai beaucoup de mal à m’endormir.
***
Je n’arrive pas à me sortir le journal de la tête, ce matin.
Impossible de me concentrer dans mes cours. Je pense
au cahier à la couverture de cuir que j’ai remis dans sa
cachette, sous le plancher. Après le dîner, Gabriel me
demande :
— Ça va, Oli ? Tu viens dehors ?
Je fais distraitement signe que oui. Nous nous dirigeons
vers nos cases pour y prendre nos bâtons. Jade est
assise sur un banc. Seule, comme toujours. Elle lit.
Samuel ricane :
— Encore la tête dans les livres. J’aime bien ta déﬁnition,
Oli. C’est juste de l’encre sur du papier…
Je ne peux m’empêcher de demander à mes amis :
— Elle a toujours été comme ça ou elle parlait plus,
quand elle était au primaire ?
Gabriel explique :
— Depuis que je la connais, elle est toute seule. Elle
vient d’une famille bizarre…
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— Comment ça, bizarre ?
Gabriel hausse les épaules d’un air indifférent.
— Bof… Elle habite avec sa mère et son frère. Ils ne
se mêlent jamais aux autres. Ils sont très pauvres… Hé,
d’ailleurs, tu me fais penser : l’appartement où tu restes
maintenant, c’était le sien ! Ils ne payaient pas le loyer
depuis des mois. Ils ont été jetés à la porte. Une drôle
d’histoire. Jade n’a même pas pu faire ses bagages, il
paraît. On raconte que, quand les enfants sont revenus
de l’école, le proprio avait mis tous leurs meubles
dehors, et les objets qui leur appartenaient dans de
gros sacs. Je ne sais pas où elle demeure, maintenant.
Je sens mon pouls s’accélérer. Je revois les mots sur le
papier, l’encre qui a un peu coulé à cause des larmes,
la solitude… Je lance brusquement :
— Je ne jouerai pas ce midi, les gars ! Il faut que je passe
chez moi !
En me dépêchant, je peux y être à temps. Je cours
jusqu’à la maison. J’entre en coup de vent dans ma
chambre, je déplace la latte de bois sous mon lit, je
ramasse le cahier. Je repars aussi vite vers l’école. J’y
arrive quelques minutes avant la cloche. Un peu
essoufﬂé, je me dirige aussitôt vers Jade, seule sur son
banc. Doucement, je dis :
— Euh… Jade ?
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Elle sursaute. Elle lève les yeux vers moi, l’air étonnée
que je lui parle. Probablement étonnée, même, que
je connaisse son nom. Je demande en lui tendant le
journal :
— Est-ce que c’est à toi ?
Jade s’agrippe au cahier comme à une bouée. Elle sourit,
d’un sourire heureux, lumineux. Mais une larme coule
sur sa joue.
***
Ma ﬁlle m’écoute attentivement. Je termine mon histoire :
— Je te jure, Sarah, plus de vingt ans ont passé et je
n’ai jamais, jamais revu un sourire comme celui de
Jade ce jour-là. J’ai compris alors que lire ou écrire, ça
peut nous accompagner, nous distraire, nous faire rire,
nous faire rêver, nous aider à traverser certains
moments difﬁciles…
Sarah serre le cahier à la couverture de cuir contre elle.
Elle me dit encore « merci », mais avec émotion, cette
fois. J’embrasse ma ﬁlle, lui souhaite un merveilleux
anniversaire, et je conclus :
— Un livre, quel qu’il soit, c’est beaucoup plus que de
l’encre sur du papier.
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Les auteurs
Après la France, les Antilles, l’Espagne et l’Ouest
canadien, Laurent Chabin a choisi de venir vivre
au Québec. Il réside actuellement à Montréal.
Auteur de quelque quatre-vingt-dix romans, tant
pour les jeunes que pour les adultes, il est aussi traducteur. Lorsqu’il n’écrit pas, il donne dans les écoles
primaires et secondaires des ateliers littéraires sur
le roman policier, ses secrets et ses techniques.
Naomi Fontaine est née à Uashat, petite baie qui
borde le ﬂeuve. Après ses études à l’Université
Laval, elle est retournée à Uashat, là où elle a toujours rêvé de pratiquer sa profession d’enseignante.
Attachée à son peuple, elle écrit le visage des Innus,
ce que leurs yeux ont vécu. Son premier recueil
de récits poétiques, Kuessipan : À toi, est paru en
mars 2011 aux éditions Mémoire d’encrier. Depuis,
elle a collaboré à la revue de poésie Exit et a
publié une nouvelle, « La courte histoire d’une
maladie », dans le magazine Littoral.

Maude Chauvin

Journaliste et écrivaine, Claudia Larochelle anime
l’émission LIRE sur ICI ARTV et collabore comme
chroniqueuse à ICI Radio-Canada Télé. Dans les
dernières années, elle a fait paraître Les bonnes ﬁlles
plantent des ﬂeurs au printemps, Les îles Canaries
et l’essai Je veux une maison faite de sorties de secours,
en hommage à son amie, l’écrivaine Nelly Arcan.
Elle travaille actuellement comme pigiste dans
les médias et prépare un récit intime pour 2017.
Son premier album pour enfants, La doudou qui
ne sentait pas bon (ill. Maira Chiodi), fait déjà le
bonheur des petits.
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Frédérick Duchesne

Julie Beauchemin
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Martine Latulippe a écrit une soixantaine de romans
jeunesse, dont les populaires séries La Bande des
Quatre, Marie-P, Julie, Mouk et Lorian Loubier.
Elle a obtenu le prix Ville de Québec/Salon international du livre de Québec en 2007, 2009 et 2013,
et le Prix magazine Enfants Québec 2010 – Album
jeunesse de l’année. S’ajoutent à cette feuille de
route de nombreuses nominations et de multiples
invitations à rencontrer ses jeunes lecteurs partout
au Québec et au Canada.
Simon Roy enseigne la littérature au Collège
Lionel-Groulx. En plus de collaborer aux magazines littéraires Nuit blanche et Lurelu, il a fait
régulièrement paraître des critiques dans Alibis,
revue spécialisée dans le thriller et le roman noir.
Son roman Ma vie rouge Kubrick (Éditions du
Boréal, 2014) a été ﬁnaliste du Grand Prix du livre
de Montréal ainsi que du prix Ringuet décerné
par l’Académie des lettres du Québec, avant de
remporter en 2015 le Prix des libraires du Québec.
À l’automne 2016 paraîtra, toujours au Boréal, son
second roman, Décombres.

L’illustrateur
Vincent Gagnon (Vigg) a fait des études en science
politique, en littérature et en anthropologie. Il est
illustrateur autodidacte depuis 1998 pour divers
magazines et journaux. Ses images simples et
conceptuelles afﬁchent des couleurs vives, des
lignes épurées et juste assez d’humour pour un
impact assuré. Il est également auteur et membre
du duo créatif Bellebrute avec Marianne Chevalier.
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La Journée mondiale du livre et du droit d’auteur (JMLDA) est
organisée en collaboration avec l’ensemble des partenaires du milieu
du livre. Ceux-ci sont invités à siéger au comité d’orientation
chargé de préciser les lignes directrices et les objectifs de la JMLDA.
Le comité organisateur, coordonné par l’Association nationale des
éditeurs de livres, voit aux préparatifs et à la logistique de la JMLDA.
Voici les autres organismes qui le composent :
Association des bibliothèques publiques du Québec
Association des libraires du Québec
Association des traducteurs et traductrices littéraires du Canada
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Communication-Jeunesse
Union des écrivaines et des écrivains québécois
Nous tenons à remercier nos partenaires

