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Le verbe lire ne supporte pas I'impératif. Aversion qu'il partage avec quelques

autres : le verbe « aimer »... le verbe << rêver >>...

On peut toujours essayer, bien sûr. Allez y: «Aime-moi! » <<Rêve! >> <<Lis !>>

« Lis! Mais lis donc, bon sens, je t'ordonne de lire! »
- Monte dans ta chambre et lis!
Résultat?
Néant.
Il s'est endormi sur son livre. La fenêtre, tout à coup, lui a paru immensément

ouverte sur quelque chose d'enviable. C'est par là qu'il s'est envolé. Pour échapper au

liwe. Mais c'est un sommeil vigilant : le liwe reste ouvert devant lui. Pour peu que nous

ouwions la porte de sa chambre, nous le trouverons assis à son bureau, sagement occupé

à lire. Même si nous sommes montés à pas de loup, de la surface de son sommeil, il nous

aura entendus venir.
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Oui, mais à quel secteur de mon enploi du temps soustraire cette heure de lecture
quotidienne? Aux côpains? À h télé? Aux àepbcements? Aux soirées familiales? À mes

devoirs?
Où trouver le temps de lire?
Grave problème.

Qui n'en n'est pas un.
Dès que se pose la question du terrps de lire, c'est que l'enüe n'y est pas. Car, à y

regarder de près, personne n'a jamais le temps de lire. Ni les petits, ni les ados, ni les

grands. La vie est une entrave perpétuelle à la lecture.

PENNAC, Daniel. Comme un rornarl Editions Gallimard, Collection Folio, 1992, 197

page§.

M

Les moteurs wombissent et l'avion se dirige vers la piste. Il semble avoir une

faible hésitation, avant de prendre de la ütesse. Luke Novak, un adolescent de dix-sept
ans, a l'impression d'être poussé au fond de son siège. L'aüon s'élève de plus en plus

haut. Luke se penche et regarde par la fenêtre, au-delà du reflet de ses cheveux noirs
bouclés et ses yeux bruns. Les lumières bleues le long de la piste s'étalent telle une

constellation. L'avion décrit un cercle. Au sud, près de la rive du lac et au nord, aux

frontières de la ville, les lumières de Toronto fument coilrme de la lave.
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Il ne sait pas trop combien d'argent il doit changer. Il sort cent dollars américains
en chèque de voyage qu'il signe sans oublier d'y inscrire son numéro de passeport et les

donnent à l'employé. Son père ne semble être nul part. Que peut-il fake? Il se sent si

fatigué... et cette inquiétude qui pointe en lui lui donne un coup à I'estomac.

MARCHAND, Blaine. Aventure afuicairre, Éditions Média sphère, Hull, 1990, 172 pages.

N

J'avais dix-sept ans quand ma üe a été bouleversée à tout jamais.

Je sais que certaines personnes sont intriguées en m'entendant dire cela. Elles me

regardent d'un air etrange cofiune si elles essayaient de deüner ce qui a bien pu

m'arriver. Ayant passé presque toute ma vie ici, je n'éprouve pas le besoin de

m'expliquer. Ou alors il faudrait me laisser plus de terrrps qu'on ne m'en accorde en

général : mon histoire ne se résume pas en deux ou trois phrases, on ne peut la réduire à

un récit court et précis.

2

Elle avait une leucémie, elle le savait depuis l'üé précédent. Quand elle me I'a
annoncé, mon sang a reflué et un tourbillon d'images a virevolté dans ma tête. J'ai eu la
sensation fulgurante de comprendre tout ce qui s'était passé entre nous. Je comprenais
pourquoi elle avait voulu que je joue dans la pièce, pourquoi après la première
représentation Hegbert l'avait appelée son ange, pourquoi il paraissait tout le temps si

fatigué et pourquoi il s'était inquiété de me voir souvent chez lui.

SPARKS, Nicholas. À tout jamais, Éditions Robert Lffint, Collection Pocket, Paris,

2000,213 p.

o

Dans le matin lumineux de juillet, Guillaume Cormier tira pour la huitième fois

sur la corde de démarrage du moteur
- Tu dewas le faire vérifier, dit Jean-Denis Pinchaud. Ça nous jouera des tours.

Les pétarades de l'engin déchirèrent la paix de la Grave.
- T'inquiète pas pour mon moteur. I1 est en pleine forme.
- C'est toi qui le dis. Au moins, le tefirps est super. Pas un souffle de vent.
Guillaume sourit. Son ami n'était pas le gars le plus brave de Hawe-Aubert.
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Sous le vent furtif des oiseaux, les vagues montaient du large, écumantes,

parallèles, et crevaient sur la plage, abandonnant, reprenant, dans un troc inlassable,

algues, cailloux et coquillages. Aucun signe de üe humaine ne troublait l'horizon. Le

spectacle de la plage déserte le plongea dans un etat proche de la terreur. Aude etait une

bonne nageuse. La mer avait beau être grosse, le tessac n'etait pas assez traître pour

l'entraîner au large. À moins que...

Il regarda vers la pointe de l'est. Une famille quitta paresseusement la plage et

traversa l'anse vers le cap des Tombes.

LEMIEUX Jean. Letrésor de Brion, Éd. Québect^l.mérique Jeunesse, 1gg5, j87 p.

P

Un soir d'automne, au Chenal du Moine, comme les Beauchemin s'apprêtaient à

souper, des coups à la porte les firent redresser. C'aait un etranger de bonne taille, jeune

d'âge, paqueton au dos, qui demandait à manger.

- Approche de la table. Approche sans gene, Survenant, lui cria le père Didace.

D'un simple signe de la tête, sans même un mot de gratitude, l'étranger accepta. Il
dit seulement:

- Je vas toujours commencer par nettoyer le cochon.
Après avoir jeté son baluchon dans l'encoigntre, il enleva sa chemise de laine à

carreaux rouge vif et vert à laquelle manquait un bouton près de l'encolure et un autre

non loin de la ceinture. Puis, il fit jouer la pompe avec tant de force qu'elle geignit par

trois ou quatre fois et se mit à lancer I'eau hors de l'évier de fonte, sur le rond de tapis, et

même sur le plancher où des næuds saillaient çà a là. Insouciant, l'homme éclata de rire;

mais nul autre ne songeait même à sourire. Encore moins Phonsine qui, mécontente du

dégât, lui reprocha:
- Vous savez pas le tour !
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Dès le seuil de la porte, la chaleur de la salle basse de plafond, après le frima du

dehors accueillait les groupes d'invités chez Jacob Salvail. Puis, un arôme de fines
herbes, d'épices, de nourriture grasse, avec de bruyantes exclamations, les saluaient :

- Décapotez-vous! Décapotez-vous! Les créatures, passez dans la grand'chambre
ôter vos pelisses.

À tout moment des femmes, emmitouflées jusqu'aux yeux et dont il était
impossible de deviner l'àge, pénétraient dans la chambre des étrangers. Elles n'en
finissaient plus de se débarrasser de leurs grands bas, de leurs nuages de laine, de leurs

crémones, de leurs chapes. Alors, on reconnaissait des figures de jeunes filles, d'autres
ayant passé fleur depuis longtemps et jusqu'à des vieillardes, les cheveux bien lisses et
mises proprement dans leur spencer du dimanche, dépaysées au milieu de tant de monde.

GUEVREMONT, Germaine, Le Survenant, Editions BQ, Québec, 1990, 227 pages.

a

Kino ouwit les yeux et fixa tout d'abord le carré lumineux que dessinait la porte,
puis la caisse suspendue où dormait Coyotito. Et, finalement, il tourna la tête vers sa

femme, Juan4 étendue sur la natte à son côté, le nez et les seins dissimulée sous un pan

du châle bleu qui lui drapait le torse. Les yeux de Juana etaient ouverts. Kino n'avait pas

souvenance d'avoir jamais surpris sa femme les yeux clos, à son réveil. Ses prunelles

sombres luisaient coûrme de petites étoiles et, corrne chaque matin, elle le regardait.
Kino entendait le murnure des courtes vagues sur la grève. Il aimait ce bruit... il

ferma les yeux pour mieux entendre 1a musique.

t2

La ville s'étalait au fond d'un large estuaire, et ses vieux bâtiments, crépis en
jaune, s'accrochaient à la grève. Et sur la grève gisaient les pirogues bleues et blanches

venues de Nayarit - entretenues de génération en génération à l'aide d'un revêtement
imperméable, dur et nacré comme un coquillage, dont le secret se perpetuait parmi les
pêcheurs. C'étaient de gracieuses pirogues à la coque élevée, à la proue et la poupe

renflées, pontées dans leur milieu, ce qui permettait de fixer un mât portant une petite
voile latine.

STEINBECK, John. Laperlg Zd. Gollt*ard, Coll. Folio, France, 1996, 121 pages.
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M. Grandet jouissait à Saumur d'une reputation dont les causes et les effets ne

seront pas entièrement compris par les personnes qui n'ont point, peu ou prou, vécu en

province. M. Grandet, encore nommé par certaines gens le pàe Grandet, mais le nombre
de ces vieillards diminuait sensiblement, etait en 1789 un maître tonnelier fort à son aise,

sachant lire, écrire et compter. Lorsque la République française mit en vente, dans

l'arrondissement de Saumur, les biens du clergé, le tonnelier, alors â.gé de quarante ans,

venait d'épouser la fille d'un riche marchand de planches.

7

Dans la pure et monotone vie des jeunes filles, il vient une heure délicieuse où le
soleil leur épanche ses rayons dans l'âme, où la fleur leur exprime des pensées, où les

palpitations du cæur communiquent au ce(veau leur chaude fecondance, et fondent les

idées en un vague désir; jour d'innocente mélancolie et de suaves joyeusetés! Quand les

enfants cofirmencent à voir, ils sourient ; quand une fille entrevoit le sentiment dans la
nature, elle sourit corune elle souriait enfant. Si la lumière est le premier amour de la vie,
l'amour n'est-il pas la lumière du cæur? Le momerfi de voir clair aux choses d'ici-bas
etait arivé pour Eugénie.

BALzuC.Eugénie Grandet, Éditions Larousse, France, 1993, 335 p.

s

Ce n'est waiment pas l'après-midi pour essayer d'écrire un livre, je vous le jure,
je veux dire : ce n'est pas facile de se concentrer avec la trâlée de clients qui, les uns

derrière les autres, se pointent le nez au guichet. Aujourd'hui, ce sont surtout des

Américains en vacances, ils viennent visiter Ia belle proünce, la difference, l'hospitalité
spoken here, ils arrivent par l'Ontario : je dois être leur premier Québécois, leur premier
native.Il y en a même - c'est touchant en sacrement!- qui s'essayent à me parler français.

Je les laisse se ridiculiser, je ne les encourag€ ptr, je ne les décourage pas non plus.

9

J'ai rencontré Marise an Edgewater Bar (c'est une salle de danse cofirme une

tranche de melon déposée sur une pointe dans le lac Saint-Louis) il y a deux automnes.

Elle avait pris un nowhere, avec Nicole je ne me souviens plus qui, une amie à elle. Moi,
j'étais au Edgewater Bar avec Jacques, mon fràe (celui qui est écrivain professionnel. Il
doit relire mes cahiers, je ne sais pas ce qu'il va dire quand il va les repasser; c'est peut-

être pour I'orthographe ou la grammaire ou les adjectifs... Ça doit être ça : les adjectifs
qualificatifs, de temps, de lieu, d'ennui). Quand j'ai connu Marise, tout de suite, j'ai su

que c'était le genre de fille pour qu'on s'entende tous les deux : ça cliquait fofi comme un
couteau espagnol à crans frais huilés.

GODBOLIT, Jacques. Salut Galarneaul, Editions du Seuil, Québec, 1967, 158 p.
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Il fut réveillé par le miaulement d'un chat.

Se redressant dans son sac de couchage, il écarta le rideau qui obstruait la fenêtre

arrière du minibus Volkswagen : il vit une grande fil1e maigre qui était vêtue d'une robe

de nuit blanche et marchait pieds nus dans l'herbe en dépit de froid; un petit chat noir
courait derriere elle.

Il tapota la vitre sans faire trop de bruit et le chat s'arrêta net, une patte en l'air,
puis se remit à courir. Les cheveux dc la fille aaient noirs comme du charbon et nattés en

une longue tresse qui lui descendait jusqu'au milieu du dos.
Le soleil se levait et il y avait des bancs de b'rume sur la baie de Gaspé.
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Ils roulaient sur la 132.

C'eÂrt le milieu de l'après-midi. Le soleil de mai réchauffait l'interieur du
véhicule. Le chat était couché dans le coffre à gants et il dormait. La route suivait le
littoral du golfe Saint-Laurent. IIs escaladaient des caps et dévalaient au fond des baies.

Ils se relayaient au volant avec I'intention, dans Ia même journée si possible, de se rendre

à Québec où l'homme demetrait.
Ils avaient laissé derrière eux plusieurs üllages: Cap-des-Rosiers, Rivière-aux-

renards, l'Anse-à-Valleau... Jack etait au volant. IL ne parlait pas beaucoup car le
paysage Aait beau corrme cette femme aux cheveux ébène.

POULIN, Jacques. Volkswagen Blues, Québec/Amérique, Québec, 1984, 290 pages

U

Après la guerre, on l'enchaîna sous la Montagne. Afin d'être prévenu s'il tentait
de s'échapper, on façonna par art et par magie les cinq pierres de garde, la derniere

création de Ginsérat, etlaplus précieuse. L'une des pierres traversa la rivière Saerèn pour
aller sans le sud, au Cathal, une autre alla en Ériau par-delà les montages, une autre

encore fut confiée à Révor des Dalrei, dans la Plaine. La quatrième pierre de garde, Colan

l'emporta chez lui, Colan, fils de Conary, désormais très haut roi à Paras Derval.

La derniere pierre fut acceptée en partage, mais avec grande amertume, par les

survivants brisés des lios alfar. De ceux qui étaient venus guerroyer avec Ra-Termaine, à
peine un quart s'en retourna au Pays Obscur après les pourparlers au pied de la
Montagne.
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La lune à son déclin s'était levée tard. De sa fenêtre, Sharra pouvait la voir jaillir
d'une des baies de lac, à l'est. Mais elle s'attarda quand même dans sa chambre. Il ne
serait pas convenable d'arriver à l'heure dite; cet hornrne devrait apprendre qu'une
princesse ne se précipite pas à un rendez-vous coilrme une seryante de Rhoden ou de
quelque autre lieu nordique.

t. .] Les lienae dansaient dâns I'obscurité, lumineuses. Autour d'elle
d'entrelaçaient les parfi.rms nocturnes des fleurs, profonds et troublants. Elle s'avança
sous la lumiere des étoiles et le mince croissant de lune, sûre de son chemin, car les
jardins entourés de murailles, malgré leur etendue, etaient sa demeure la plus ancienne et
elle en connaissait les sentiers par cæur.

GAYRIEL KAY, Guy. La Tapisserie de Fionavar I <<L'Arbne de l'eté>>,

Québec/Amérique, coll. Sextant, Montréal, I 994, 4 I 2 pages.

Y

Tout commença bien pour Helen. Elle riait, aimut et grandissait comme
n'importe quel autre bebé. Elle se traîna d'abord à quatre pattes, puis elle se mit à
marcher et elle apprenait à parler. Chaque jour etait renpli d'aventures.

Soudain, tout cessa. Un jour, Helen riait a jouait coürme d'habitude. Le
lendemain elle se tournait et se retournait dans son lit. Elle aait malade, waiment malade.
On fit venir le docteur mais il ne pouvait pas faire grand-chose. Une fièwe etrange
consumait I'enfant.

Helen avait probablement la scarlatine.
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Il y avait tellement de choses qu'elle ne pouvait prs comprendre. Un jow, elle
renversa de l'eau sur son tablier. Elle l'enleva et le posa près du feu, mais il séchait trop
lentement à son goût. Elle l'approch4 l'approcha de plus en plus près. Finalement, le
tablier se retrouva juste au-dessus des flammes.

Monsieur Keller était dans la pièce voisine. Le feu fut eteint ayarfi qu'il n'ait eu le
temps de causer de sérieux donnnages.

« Elle aurait pu mourir >>, déclara Madame Keller.

DAWDSON, Margaret. Helen Keller, Scholastic, Conada, 1969, 83 pages.


