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LIVRES
Livres. Vient de paraître...
Robert MAGGIORI, Claire DEVARRIEUX et Marie LECHNER 11 mars 2015 à 18:36
CRITIQUE

Une sélection du service Livres de Libération

Madeleine Monette, Skatepark
Double rencontre pour Arièle, une soprano dont le grand plaisir dans l’existence est
d’écouter les radios étrangères. Elle récupère le sac à dos d’un gamin qui l’a laissé dans
le métro : ainsi le jeune Chalioux, 13 ans, entre-t-il dans sa vie pour ne plus la quitter.
Puis, la collision avec un cycliste charmant met sérieusement en danger son statut de
célibataire. Y aurait-il concurrence entre les deux garçons ? «Sous la saleté, sous le
masque de l’endurance, elle perçoit la poésie d’un visage d’enfant malheureux, faite
d’une tension entre fraîcheur et tristesse. Non, elle n’exagère pas. C’est comme une
poésie en noir et blanc.» Surnommé Mute, streetname à prononcer Mioute, l’enfant est
difficile à retrouver. Elle le rejoindra un jour de catastrophe. «Shiiieet ! Il venait juste de
réussir un mac twist. Une fluke inouïe de junior.» Ce n’est pas Arièle qui parle, mais un
champion du skatepark.
Claire Devarrieux

http://www.liberation.fr/livres/2015/03/11/livres-vient-de-paraitre_1218765
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c'est à lire

», de Madeleine Monette
Arièle, une soprano qui savoure les
sonorités des langues étrangères à la
radio, entre en possession d'un sac
à dos qu'un garçon a oublié dans le
métro. À l'aide des maigres renseignements que lui procure le contenu du
sac, elle tente de le retrouver. La première fois qu'il l'aperçoit, il s'enfuit.
Lors de ses recherches, un homme
entre dans sa vie à la suite d'une collision, il a déboulé à bicyclette et l'a
percutée. Attentions, discussions,
rendez-vous... ce Sidney l'amène à
reconsidérer sa situation de célibataire. Par ailleurs, voulant toujours
rendre le sac à son jeune propriétaire,
elle découvre son univers, celui de
la rue, du rap, du relier et du skate,
avec ses codes, son langage aux sonorités appropriées. Jusqu'à un jour de
drame atroce dans le métro. Elle se
tait, se fait de plus en plus proche du
garçon auquel elle donne des « leçons
de voix particulières ».

Tous droits réservés à l'éditeur

Une chorégraphie
littéraire
Madeleine Monette excelle à définir
une situation, une atmosphère, un
personnage. Des mots qui savent tout
dire : les bonds, glissades et virevoltes
du skate, le choc-valse-hésitation
avec Sidney, les solitudes dans les
villes contemporaines, le quotidien,

Membre de l'Académie des lettres
du Québec, Madeleine Monette écrit
en français.

l'ordinaire ou l'eau-forte de l'angoisse
(l'enfant pendu par les pieds au-dessus du vide d'une barre d'immeubles),
les fêlures des choses et des êtres, les
déchirures de l'enfance (les relations
entre une mère et son fils).
Plume aérienne d'une minutie
visuelle et d'une clarté musicale qui
n'abolit pas pour autant l'inquiétude
qui creuse par moments ses pages.
Une écriture qui porte et emporte les
tentatives d'Arièle de briser l'inarticulé des relations entre adultes et
adolescents : pour affronter ce qui
tenaille le cœur et laisser place au
sourire et à l'acquiescement à la vie.
Un livre qui se fait une haute idée
du lecteur qui, une fois la dernière
page tournée, s'interroge : « connaîton réellement les personnes qui nous
entourent ? »
Alphonse CUGffiR
• Editions Galaade, 480 pages, 24 €

GALAADE 1256563400507

http://www.initiales.org/Skatepark.html

Madeleine Monette

Skatepark
Galaade Editions, Paris
Arielle, trentenaire aérienne qui partage sa vie entre plusieurs boulots liés à ses capacités
incroyables de chanteuse, et diverses rencontres qu’elle encourage puis refroidit, croise un
jour la route d’un jeune adolescent manifestement perdu… Entre ces deux-là commence un
curieux jeu de chat et de souris, où celui qui aide l’autre n’est peut-être pas celui qu’on croit.
De son écriture foisonnante, souvent surprenante, pleine d’images qui détonnent et
enrichissent notre regard, la canadienne Madeleine Monette nous offre un beau roman sur
la dureté de la vie qui fauche certains d’entre nous au cœur de l’enfance, sur la fragilité de
l’amour aussi, et sur la beauté du chant surtout !
Mélanie Cartier
Atout-livre - Paris 12e, le 19 mai 2015

LA BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE (L’YONNE, FRANCE)
COLYBRIS89
(http://colybris89.yonne-biblio.fr/pergame.local/blog/viewcritiques?id_module=10)
http://colybris89.yonne-biblio.fr/recherche/viewnotice/id/127090/clef/SKATEPARK--MONETTEM-GALAADEEDITIONS-2015-1

Skatepark
(Roman, Galaade Editions, 2015)
Madeleine Monette

Bibliothécaires
Yell et Mioute
Estelle - 17 juillet 2015
Un roman délicat et singulier qui nous raconte la rencontre d'une jeune femme et d'un
adolescent paumé, hanté par la violence. C'est aussi l'histoire d'un fait divers qui pose la
question du traitement par la société d'un enfant meurtrier, de la possibilité d'une rédemption.
L'écriture est particulière (l'auteure, québécoise, habite New York depuis plusieurs années), il
s'agit de français donc mais très différent de ce qu'on lit habituellement, ce qui fait aussi l'intérêt
de ce roman !

http://www.liberation.fr/direct/element/que-faire-ce-week-end_1641/

FEUILLETER

Que faire ce week-end...
Libération 13 mars 2015 à 20:07
(…)
... Bouquiner la BD L'Ile aux femmes, de Zanzim, ou bien le roman Skatepark, de Madeleine Monette,
où une soprano rencontre un jeune ado, après avoir récupéré son sac à dos dans le métro.
Oiseaux de nuit, plongez-vous dans le beau livre Studio 54 de Tod Papageorge, qui revient en photos sur les
mythiques soirées new-yorkaises des années 70/80. Amateurs d'heroic fantasy, il est temps de (re)découvrir
l'oeuvre du génial Terry Pratchett, qui est mort jeudi.

(…)

Paludes
Paludes 751 du vendredi 6 mars 2015
Par Nikola Delescluse le vendredi 6 mars 2015, 10:11
Au programme, l'Arrache-Cœur 526 (Harris, Monette, Wagenstein), à écouter sur cette page.

Skatepark (Les Rouleurs, 2007) de Madeleine MONETTE, éd. Galaade, 2015 :
Présentation par Nikola Delescluse
EXTRAITS DU COMMENTAIRE AUDIO:
« … une écriture véritablement habitée, très riche, très dense, que Madeleine Monette
articule de manière presque poétique […] Cette poésie romanesque se développe de
manière extrêmement intéressante. Elle nous permet de voir évoluer une jeune femme et
d’essayer de comprendre les motivations qu’il y a derrière sa fascination à la fois pour un
jeune garçon, Mioute, et pour un mystérieux cycliste qui débarque brutalement dans sa
vie. »
« …le chant. C’est peut-être cet aspect-là du texte qui m’a le plus plu… le rapport à la voix,
le rapport à ce chant, le rapport à la capacité qu’a un corps de dire et d’exprimer, par un
souffle, tout ce qu’il recèle, tout ce qui est tapi en lui, tout ce qui parfois aussi reste à l’état
de marasme, et ne cherche qu’à sortir de cette prison que peut être le corps, ou la
conscience. Et c’est un roman qui cherche à pousser cette voix, à l’amener à affleurer.
« Le langage, les codes sociaux, les codes vestimentaires, tout ce qui fait que les gens sont
finalement fracturés les uns par rapport aux autres, jamais en véritable contact… tout cela
est évoqué par Madeleine Monette avec beaucoup de subtilité. […] Et le texte nous entraîne
vers une rencontre. [Il] interroge aussi la relation amoureuse et ses multiples possibilités...
Il y a véritablement une profondeur, une intensité d’évocation, une tentative de la part de
Madeleine Monette de coller au plus près de ce qu’il y a d’indicible en chacun, au plus près
de cette fêlure qui renvoie le plus souvent d’ailleurs à l’enfance, qui est ici convoquée à
travers la figure de Mioute, mais dont Arièle est elle-même porteuse. […]
« …ce texte très dense, très riche, que je vous invite à découvrir, qui nous entraîne donc
dans la musique, dans les musiques de ces trois personnages, Sidney, Arièle et Mioute. »

1

Les bouquineries
Par Chrystine Brouillet | Samedi 28 mars 2015
Émission « Salut, bonjour », TVA
(http://tva.canoe.ca/emissions/salutbonjour/chroniques/sbwe/bouquineries/238186/se-changerles-idees-pour-oublier-lhiver-qui-setire)
Skatepark
Auteure : Madeleine Monette
Éditions : Galaade
Commentaire web :

Dans le métro, Arièle observe ses voisins dont un adolescent qui oublie son sac à dos en sortant
du wagon. La jeune femme court derrière lui, tente de lui remettre sans succès. Ne se résigne pas
à laisser ce sac aux objets perdus et s'entête à retrouver son propriétaire. Pourquoi l'a-t-il
instantanément touchée? Comment deviner l'intensité de la relation qu'elle développera avec lui?
Malgré ses réticences, malgré les dérapages, malgré une histoire d'amour, malgré ses propres
peurs, malgré tout?
Avec son talent si particulier pour scruter l'âme humaine, Madeleine Monette explore les
blessures de l'enfance avec une grande acuité doublée d'une réelle empathie qui confère au
roman une lumière bienveillante. Réconfortante dans l'âpre décor d'une grande cité moderne.

Commentaire télé (extrait) :

« …j’ai vraiment eu des coups de cœur cette semaine. Skatepark de Madeleine Monette… La
relation que vont avoir Arièle et le petit Chalioux est absolument inimaginable et très
particulière. C’est un roman qui est tout en nuances. Madeleine Monette a le talent de
décortiquer l’âme humaine, d’aller au fond des choses. […] J’ai beaucoup, beaucoup aimé le
rapport entre une jeune adulte d’une trentaine d’années et un jeune délinquant qui vit dans la rue,
qui est un peu bizarre, pas facile, et comment elle va réussir à l’apprivoiser… Madeleine
Monette est une vraie styliste. »

T

C-7
Le Canada français, 9 avril 2015

VITRI

La ligne de fracture
IS

FRANÇ

O

trame du roman repose donc sur une
rupture annoncée et tout ce qui mène à
cet éclatement prévisible.
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inda Dion appartient, dit-on, à une
nouvelle génération d’auteurs dont
les histoires retiennent l’attention de
tous grâce à la modernité des sujets qu’ils
abordent. Après La dévorante (2011) et
La maîtresse (2013), sa nouvelle proposition s’intitule Monstera deliciosa, également parue dans la collection Hamac
(Septentrion).
Réglons tout de suite la question du
titre, car ces mots orientent a priori la
lecture du roman. En effet, c’est le nom
d’une plante, aussi appelée faux philodendron, ayant comme particularité
d’être constituée de lianes robustes, de
grande taille et aux racines aériennes.
Bref, c’est là l’image descriptive d’une
jungle domestique.

Ciel à outran es
c

Monstera deliciosa

Il y a d’abord les émotions de plus en
plus à fleur de peau jusqu’au départ de
l’un ou de l’autre des conjoints, du moins
de sa présence physique. Pour l’héroïne,
cela se traduit par le repli sur soi qui
l’amène à s’isoler dans un coin de la maison, loin de l’amoureux déchu. C’est dans
cet espace de solitude retrouvée qu’elle se
remet à écrire et entreprend de se réconcilier avec elle-même.
Le narrateur insiste alors sur le manque
de tendresse du compagnon, presque une
tare que l’héroïne avait appréhendée dès
le début de la relation, mais qu’elle croyait
pouvoir guérir. Mal lui en prit, l’affection
et surtout ses gestes, s’ils ne sont pas déjà
présents lorsqu’une relation amoureuse
naît, ne risquent pas d’apparaître spontanément. Il faut que le corps exulte et c’est
un lieu commun de le dire.

L’histoire est racontée par une voix
qui sait tout. Le personnage central est
une femme d’une cinquantaine d’années
aux prises avec une nième relation amoureuse qui tourne à vide. Elle a l’expérience
de telles situations et ce qui est raconté
donne l’impression qu’elle les accumule
délibérément, presque malgré elle. La

CLAVIER

AU

■

■

es spectateurs sont conviés aux
bibliothèques Adélard-Berger et
Saint-Luc, le 25 avril, pour venir assister à une création théâtrale originale qui mettra en vedette Tintin,
Alice au pays des merveilles et Harry Potter. Les personnages sortiront
de leur histoire pour aider à retrouver une page du grand livre de tous
les livres qui a été dérobée.
Le spectacle a été conçu dans le
cadre de la Journée mondiale du
livre et du droit d’auteur. Deux représentations auront lieu en matinée à
la bibliothèque Adélard-Berger à
10h30 et à 11h15. Deux autres représentations auront lieu en après-midi,

■

Spectacles à la
bibliothèque


■

L

L

L

katepark

(l’Hexagone, 2014)
par Madeleine Monette

(Galaade, 2015)
par Madeleine Monette

J’ai commenté
ces poésies en avril
2013. J’y reviens, car
je crois que l’image
de la métropole qui
se dégage des 12
poèmes projette un
saisissant portrait,
presque une fresque
de la réalité protéiforme de la vie
urbaine menée dans une méga cité par
des «je», des «elle» ou «il», comme je
l’ai déjà écrit. Les personnages, si poétiques soient-ils, émergent de ce qui
serait, sans eux, une masse de béton
d’où montent des odeurs plus ou
moins agréables et une cacophonie
sonore assourdissante, sont de bien
réels êtres humains. Puis, en relisant
les vers de Ciel à outrances, j’ai revu, en
transparence, les séquences des événements du 11 septembre 2001 qui sont
impossibles à cicatriser. Encore maintenant, ces poèmes ressemblent à un
suaire enveloppant non pas les corps,
mais l’âme même des individus, voire
de toute une société.

Paru
chez
Hurtubise en 2007
sous le titre Les rouleurs, voici qu’un éditeur français s’intéresse à cette histoire
et décide de la faire
connaître aux lecteurs
de l’Hexagone. Je partage cette opinion, car
ce roman est un tableau d’une certaine
jeunesse new-yorkaise d’après le 11 septembre 2001. Rappelons que l’auteure
y raconte quelques mois dans la vie
d’Arièle durant lesquels elle suit cette
thérapie de groupe qui, croit-elle, règlera sa peur de chanter seule en public.
Durant cette période, elle rencontre le
jeune Chalioux qui devient instantanément le centre de ses préoccupations
et l’objet ultime d’une quête intérieure
dont nous découvrons, progressivement,
les tenants et les aboutissants. Enfin, c’est
la saison de Sydney, l’insaisissable amoureux avec qui elle partage ses angoisses
qu’il sait d’ailleurs entretenir subtilement jusqu’à ce qu’elle ne sache plus
s’il dit vrai ou s’il ment. À lire ou à relire
impérativement. n J.-F. Crépeau

Il y a aussi l’explosion des multiples
récriminations restées trop longtemps
latentes. Il y a celles relatives aux choses
matérielles, tels l’achat d’une maison
Et que vient faire le monstera dans cette
commune et le déménagement d’un
histoire?
Il n’est autre qu’une image expriappartement que le fiancé aimait, ou le
mant
le
mal-être
existentiel de l’héroïne,
voyage effectué en compagnie du père du
compagnon et dont elle s’est sentie exclue. cette prison intérieure dans laquelle sa
relation amoureuse l’a enfermée. Cette
plante qui existe vraiment dans l’histoire;
l’héroïne l’a un jour confiée à sa fille et,
lorsqu’elle l’a récupérée pour l’installer
dans la maison du couple, il lui a fallu en
à la bibliothèque Saint-Luc à 13h15
Souper-spectacle
faire le grand ménage, ses lianes étant si
et à 14 heures. L’entrée est gratuite.
enchevêtrées qu’il était impossible de les
e Domaine des Petits Fruits acdémêler.
cueille le groupe Bill Boquet,
Vernissage
le vendredi 10 avril, dans le cadre
e vernissage de l’artiste ChrisL’auteure a divisé la trame du récit
de sa série de soupers spectacles
tine Bouchard aura lieu à la Galen cinq mouvements, chacun marquant
Découverte du Terroir. Le spec- erie du Vieux-Saint-Jean, le 11 avril
une étape de la rupture du couple:
tacle est le résultat d’un amalgame prochain, à compter de 17 heuconsentir, survivre, croître, dire et
d’influences. Des Beatles à Nir- res. Elle y présentera ses créations
recommencer. L’écriture même de sa
vana en passant par Zébulon et faites à l’acrylique ou encore ses
prose narrative est faite d’une accumubien d’autres détours, Bill Boquet aquarelles et encres sur papier yupo.
lation d’ellipses formées de très brefs
présentera diverses compositions en
paragraphes – deux ou trois phrases,
Christine Bouchard a pour
compagnie de ses musiciens.
voire même une seule affirmation. Ici et
notion que l’expression créatrice
Les billets pour le souper sont n’a de limite que celle que l’on
en vente au coût de 50$ et incluent choisit de se fixer. C’est pourquoi
le spectacle. Il est possible d’assis- ses plus récentes oeuvres proposent
ter seulement au spectacle pour des abstractions nébuleuses qui
seulement 20$. La soirée débute à évoquent la sensation à la fois de
19 heures et se termine à 23 heures. l’intérieur et de l’au-delà. Pour
Le Domaine des Petits Fruits est information, on communique avec
situé au 101, 4e Rang Sud. Pour réser- la Galerie du Vieux-Saint-Jean au
ver, on appelle l’établissement au 450 741-3939.
450 358-1853.
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là, le personnage principal réfléchit ou
commente les événements à voix haute,
comme si ses monologues, en italiques,
aéraient la morosité du récit lui-même
qui aurait pu s’intituler «Chronique
d’une rupture annoncée». On comprend vite que l’héroïne n’avait qu’un
but lorsqu’elle a rencontré son conjoint:
ne pas vivre seule.
Et, malgré les ennuis occasionnés par
cette rupture, elle retombe vite dans les
mêmes ornières en consultant un site de
rencontres, sur Internet, à la recherche
d’un homme du même type que celui
qu’elle vient à peine de congédier. Cela
ressemble à un acharnement thérapeutique au spleen qu’engendre la solitude,
illusion ou panacée à l’ennui. Un point
de vue que le lecteur de Monstera deliciosa ressent sûrement aussi, du moins
je le crois. n

Carrefour Laplante

a galerie d’art du Carrefour
Laplante présente une exposition collective de trois artistes
d’ici. Cécile Blais, Jocelyne Tremblay et Pierrette Sylvain exposent présentement leurs toiles
sur les murs de l’espace culturel.
Inspirées du paysage et de la nature, les œuvres seront présentées
jusqu’au 18 avril.
Les trois artistes seront sur place
les jeudis et vendredis de 13 à
19 heures et les samedis de 13 à
16 heures. Le Carrefour Laplante
est situé au 420, 2 e Avenue, secteur
Iberville. Pour information, on
contacte le Carrefour au 450 3461420, ou via Internet à carrefourlaplante@videotron.ca. n

Une fin de saison en beauté à la CLIC
La finale d’improvisation de la CLIC a couronné l’équipe des Rouges, le vendredi
3 avril, devant une salle comble. Plus de 100 personnes étaient présentes chez art[o]
pour assister à ce match qui a fait triompher les joueurs Calypso Dubois Lapointe,
Antoine Horan, Alexandre Pedneault, Christiane Patenaude, Gabriel Gélinas et
Benjamin Lessard (absent de la photo: Carl Desrochers). Les matchs d’improvisation
reprendront en juin avec la ligue Flip-Flop. Plus de détails sont à venir. n
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Madeleine Monette, la voix, le regard
Li6cri,uai,ne 6tubli,e depui's 1979 d, I'{ew York
publie Les Rouleurq sln ci,nq.tieme rlman
.
T\
I-/

Izzs Rotileun est ainsi une minutieuse exploration de I'interiorit6
d'une femme (et de ses souvenirs
de jeunesse), servie par I'ecriture
toujours dense, favaill6e et sensible

CHRISTIAN
DESIVIEULES

erriere la voix chaleureuse de
Madeleine Nlonette, suspendue au bout du fil depuis NewYork
oir elle reside depuis 1979, onpeutatbaper de la rumzururbaine si caracteristique
sirenes, barrissements,
oscillations. Plutdt rare au Qu6bec,
npresente mais de fagon tranquilleo,
cornme elle le souligne tout de suite,
I'ecrivaine estde passage dans la me
tropole cette semaine i I'occasion de
la parution d'un nouveau roman qui
courcide avec la tenue du Salon du
Regue en mai dernier i I'Acade
une
mie des lettres du Qudbec
instihrtion qu'elle pergoit comme un

-

noyau de r6sistance "parce quela
temps sottt dars", confie I'ecrivaine
dans son eclairant discours de re

ception

-,

Madeleine Monette

n'avait pas publie depuis dix ans,

si

non quelques textes dans des re
wes ou des collectifs.

La Rmleur,le cinquidme roman
de cette migrurte pour qui

lecrifure

seqt de "point d'ancrager, s'ajoute
aujourdhui au Double suspecf (prix
Robert-Cliche 1980), Petites uio-

efr6

me et de rap, surnommd Mioute
("le mueb) par sa bande, qui oublie

I:

du-metro.

dos dans un wagon
jeune femme de 32

touliuste

sortie del'adolescence, se fendra en
quatre pour ltti rapPorter ses affiires: cartes d'identite, argent, bala
deur. Ladolescentlafuit, rnais elle se

lenc* (I982),dAnanda et melonet
d I-a Femmefunerse ('Hexagone,
1991 et 199D. n nous raconte, sur
plusieurs niveatx, une histoire de

N6cessaire bienveill,ance

confiance et d'apprivoisement, d'en-

hnce meurtie etde salul
Avec sa voix d'oprdra naussi nafitrelle qae de gmnda maitrr, AliEle,la
protagoniste d,es Rotleurs, n'a jamais etd capable de se produire en
public. Elle donne des legons de
chant, fait du coachittg d'acteurs,
survit sans aller au bout d'ellem€me. Cdte vie amoureuse, elle

fera la rencontre accidentelle
c'est le cas de le dire

-

-

de Sidney,

maquettiste, masseur et cycliste,
spdcialiste en manigances, qui de

viendra tres vite son amant et qui
emm6nagera avec elle.

'

i

ans, qui se sentellem0me

Petit

a

petit on se ftaie ainsi un

- amourzuse'
et celle
d'Aridle'

chemin dairs I'intimitd

-

"rpiof"*tionn"U"
dupetit Chalioux, comme elle faP
pelle. Jusqu'i ce que ole temps rJnui'
rer, le jouroule gamin commetl'irr6
parable en poussant un aute enhnt

devant une rarne de m6ho. Horrifiee, tdmoin d'un meurte, ni plus ni

moins, fuiele cherchera encore
pourtant ir apprivoiser ce gamin

i

jusclu'i offrir, ir lui et
d'autes pensionnaires ducente jerr
nesse ou il estdetenrl des atelien de
d6soriente

-

chant et decrihrre

ce

d

nos uier..Je suis entrie

darc

pincement, ilans ce moment du

lincenenb,eryliq1;eltdle.

Sollicit6e par ce qui I'entoure, affectee autant par les injustices so
ciales que par les violences et les

abus qui silvissent autour d'elle,

fuiile

estA sahqonun€tre engag6.

,le me

suis defiandi rdcemment,
confie Madeleine Monette, sd dcts
ma ddmarche il n'y aaait |as, defa-

*'

IJaufe pdle de lhistoire estrePre
sent6 par un dnigmatique gamin de
12 and, adepte de mllerblade

un iour son sac

retourne

maltraitance, mais qui patle dc ce
iet-ld defuCon trls diffirmte il'autra

raooroche n6anmoins etles observe
loirguement, hri et sa Petiie bande,
tour i tour hscinee par leur langage,
letns codes, leurfrusse assurance.

i

un enlant abandonnt, Par aemPle,
da gms qai dorment dans la nte,
on a un fincantent au ce,ur,fuis on

*Mais on fourrait dire ausi,por:rsuit-elle, que c'est un roman sur la

IVladeleine Monette

sociAtts actuelles hprouue

'u

un rontan zur la difu"ult{ de donn*
forrne d nos bonna intentions,mais
aussi sur Ia bienueillance nCcasaire
entre adultes et enfants, sur la pr6'
sornption dhonnAbti dans la ra|'
lorts amoureu4 r6sume lvladeleine Monette, habile i cerner le srjet
de ce roman comrnencd en 1998.
SIMON JUTMS

nos

riactim de calpabilitd ou tt t serztiment fu rxponsahiliti quand iI aoit
da gens ddmunis ou qui trauersent
d6 ituatbrs dif@a. Lotqu'on ttoit
une

de Madeleine Monette.
nCe lfure, ie le uois d'abord comne

-

liwedeMontral

dans

romans ou ile catabtsfilms',
Sans inflation, sans jamais miser
le spectacr:laire, le roman prdserr
te la situation d'un enfant n6glig6,

iiter le roman social. Comme si
lauais xsayt d'ilaborer da romans

qu'on imagine facilement avoir €te
Iobjet de #vices physiques ou 6mo
tionnels. *La situation dz ca c4fun&
ld est dijd tellemett terible,confie

lhts ffiond fu rnus+nima.' Une di
mension de son 6crihre qui, croit-

eon inconsciutte,une tendance d reui-

*r

I'drrhaine, qae patfois, pour h dinire
darc Ia rotwns, on n mnet ou on in'
siste wr lhoranr des abus. Cette horrcurld, elle & biat rtelle, rnis fenfant
ici n'& pw ffini tabord m tant rye
uir"tine. Il d difini rtar la ditutu qu'il
dwisit tktts b grande ulle. Mab ausi
par w dau grunda ba.sions, lc mP et
7e

patin dihme,grdce auxquellu il

lh$it d {$firna Pur vntiwa

b sciql dnient trh betsotnel, da
ro/narrs ol l'autre nous atteint au

on

Si on

drcrdu d honifier le lutatr, m risryt
de le distanciu du Pmblime.t Nonque le roman invite plutdtlelecteur

I

suiweAriele dans son espdce derr

i

qu€te, laccompagner au plus prCs
de ses sensations etde satourmente

interizure.

<Toil Ate humainement dicent

elle, apparait plus clairement que

ja

maisdansles Rulan
En raison de son sujet, Ies Rotllans fut forc$ment une large Place
il I'univprs de la culhre des adoles
cents. Etonnanf nParce que ga me
fascinl.,, avoue l'6crivaine en rianl
nle suis trh cuieuse de ce qui intiiesselas

je

jeuna gdnhatims. Quand

aois des enfants dans la rue qui
sauent bar ceur da tutes de chansons, c"st tommi s'ik uotts ri.citaient

l'Odyssde, poursuitclle. I'ai l'im'
prxion que le raP at Pour ew une
facon de se rdaPProPier le langage,
et je trouue ga utraordinaire. Pour
des enfants qui n'ont fas accis au
pouaoir des mots, ga Peut Abe un
bont inabdrd aers la Poisie.,

-

Un moyen parfois de com'

prendre qu"ils ont etx aussi une hiv
tnire, *Et c'ut un pat ce quAiile essaiem defuire au cmtreieunxe aaec
la gargon:; remottu auec ew lefil de
leur histoire et leur montrer que ce

n'at

Pas

le uide

deniire eta. Que

ce

DIviltn

l.E.\ s.rIt

t:

I)t t;

I

,(:,

B,'n'll

? .0

":

=-F:....+"--+

n'est Pas

ien. Elle

se

sert de I'icrihtre

pour lefaire.,

et du chaut

Une g6ographie floue
oln grande i/a,, le fleuve, le me
tro, la ville, ses rues et ses imrneubles, les banlieues anonymes:
on pourrait 6tre autant i iVlonteal
qu'i NewYorlc La frontidre est Fop
floue pour ne pas avoir 6te soigneusement efhcee, brouillee, polie. opa
tient un peu d ma situation en tant
qu' exp at ri d e, reconnait I'auteure.
C'est wt roman dont Ia lieufic.tifs et
comfosites reflAtunt une fosition de
Qudbicoise attachie d sa propre calhtre. C'est-d-dire qui uit d New Yorh

mais qa! s'enftte d hcrire en franA cause d'une question de

gais . ..

langte,

lai I'ing ressiott

ue dans ce

roman

qu'on retrou-

la deut ailles, qui

sont les centres sirnultands de mon

qiience. hs detu uilla que j'ai int6
rio*des d la lugue et que je paa aujourdluti re-imaginer. laaais un peu
I'itnpression de passer de I'une d
I'autre sats m'en rendre compte.,
oL'4criture est pour moi une d6-

marche de connaissance, affirme
Madeleine lVlonette, et trauailler d
ce roman m'a ameni.e d faire de
no mbretses re chercha, nota m m ent
sit la uoix.> Lecrirraine a ainsi passe
de nombreuses heures au tribunal
de la famille de Brooklyn, ir visiter
un centre de detention pour les
jeunes i Montreal, i consulter un
substitut du procureur de la Couronne. Mais aussi i observer des
jetrnes dans lesshqte parhs et ir lire

des magazines. *Ecire, pour noi,
c'at unefugon de sortir de mo[nftnrc
et d'aller uen tout ce qui nte sollicite.
Tout

ce dont

je

stds

cuietsel

Collaborateur du

De uo

ir

LES ROULEURS
Madeleine Monetbe

HMH, coll. nlfubre"
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Petite musicue

et rumeur de 1A vi[e
I

dos

dljmi

clu petit Chalioux,

I'irdolescent tpri va enstiite envalrir
sa vie. C'est la aussi qu'elle est happie par un cycliste rnvope , Siydrrel'.

JEAI-FRANqOts
CREPEAU

Pour I'esseutiel, Madeleine ivlonette
rrcol"lte quelques mois dans
dcrit
Nlad.'/-\ i'ainre
la vic son h€rt-iine durant lesquel.s
i*i'r.
tutonertl
liepuis
Lt
iortQf
elle fait cctte thirapie qui reglera
I tlt-s sp c t' t j rrsqu'a L.a J't t t t t t,'. .l'u rieusel C'est l.rourquoi j'avais peut-0tre sa peur de clrantcr senlc
ce rru'ir

rre

rt

t

grande hite dr rrlrlouer Avei sil
pro.se, aplbs

ierrce . Lcs

dlr

aris dc'[rrcst]uc si-

Iloulturs (Hurtubise

I-llt'{l l, collectiorr ullarhreu. 1007)
enfre les rnzlins, i'dtais;rri1 ii nl,,
laissel' euvahir par ceLtc ltrngue
histoire. Disons-le tout de go: les

aventures d'Ariilc ont conlirrle
rla faqon d'ainrer et d'airprdcie r lc
travail litt6raire cle la nouvelle Aca.ldruicienuc dcs lcltlcs du Qui[rt'c.

'lbut du rnluilr') gravite .lut()ur
u11 pre1s.,ut'rage c{)rl-

d'Arillr:,

plcxc. l)anr la jcurrc trr:ntairrr', cllc
. lia tt tc i'ottt' fia$t tcr .\,i I'ic. 111115 I's{irsc dc reconnaitre la nrr:sure dc
sott talent. Ellc cornbat cettc angilisse en parficipant aux atclicrs
quc diriee Slralarnian, rrn psv<.liologue spicialise{.

en

psfll6. C'est

aussi durant

ce

ttc

pdriode qr,/clle rercolrtre le jeune
Chalioux qui devient le ccntre de
se.s preoccupalions et I'objet ulti-

rnc d'unc qucltr: intdrietrrc dout

nous ddcuuvrons un ir un lts
m6anrlres. Ln{irr, ce ternps est cc-

lui

de Sydley, l'irtsaisissablc

an.loure rrx avec qui elle partaec ses

qu'il sait entretr:nir subtilcrnenI jr-rsqu'] ce (lu'ell(: nc .\ache p.ls5 s'il dit vrai otr s'il ment.
ang,oisses

!.e-s Jloulcurs nre rapg.rtlle r:es irnn'lense:i ii'esques tlirc Lrrosscnt lcr
artistes dr I'e6rographe sur les

rriurs clcs villcs.'l out ce tlui lcs
r'olttpose

.5

\, lft)uve, sarts dortr-tct

l'irlpressiorr d'urr romnu

tr(.)p

ecrit rlr.rlrt la narr.atir.rn a[ruscrlit
ti'ou tils liltiraires ou st1'listiques.
Lioriginalitd de I'dcliture tle \,1a-

qui a trait i ce rouleur - on .r!lla compris que l'.rdolesccnt pratique le patin ;1 roues aliguecs daus

ce

pnlgs contus ir cette fiu * dtait
conccntre en des pages successives, I'intensitd qui s'en ddgagerait
serait gOnante. Or, puisque norrs
cles

cldcouvror:.s petit ) petit les il{rncnts qui comprlsent I'univers ct
le caractlre cle cc personnflg,e,
nous avons le tenrps de bien les assimiler alors <pre I'auteur nous lirit
.rpprecicr lcs lirns qui les uui.sscnt.
Ainsi, un pan d€termirrant tle ia
fres,lur: nart'ative fi.nit par nous apparaitre d;uts son intdgralitd.
Ie ne saurais

oublier

ces pltrasc.s

ct ccs paragraphes rehauss€s
tl'une dcriture aux accenis poltiIlie n rli: surfait, juste lc ton
n{cessaire pt:ltr e.tpritrer l'(nrrttion que l.l rornanciire veut ccrlll-

11r,res.

nrtrniquer I ce moltlent d<-runf

d'uue adultc respurtsable . Norr, cllc a trcl;l cle respect pollr les ellf'arrts tlisobci.ssltrits, t1 tr i .savcir t

.l'instirtct lncsllrer lcurs irnl'rudences, qui lec)rercherrt l'irrtrn.si-

d'Ariilc est situI iicle irre h,{ouctte s'est I nouvcau ii tli risque.,
dans un quarticl 11'u:ie gralrie
bonifife, entre iruh"cs en superp()\tous aurez compris
ville nord-anrericirine t1u'ou inraplus finentent les triveaux tle
Le logerrient

g,ine

sentt
ri€r

Nen,York. i.e quartier.
le

re

pre-

trricrttcosnre cians lcquel sc

oule I'existcnce d'Ariile e t,

d'utrc cettaine iaqor.r, il la protige
cles ali:rs drr plus uranci elrsemble
cldest ia Cita. Cette derniire de-

r.ient I'artue

oi

AriLhr livre

sirrt

la {rarrte.

Il

y a aussi cSre la

rornal-

cibre cssairrrc elcs pistes narra(ives

tlont nous ddcouvrolrs I'aboutissc'llrellt -\alis toujours voir venir.

(,ette pratique dessert tris bien

dr"r

Ariiie saiL
.iqu'elle n'aurA .ianrais I'itoflrl

r()rran. Pal cxenple,

que lire

.i.,:-r

.fToulertrs est urle aventure dans
l'irttirnitt' dc scs trtql511nnagcs qui,
comnre dans la vraie vie, sont capables clu meilleur et du pire.l\4ais,
dans I'univers qu'a constririt lr,la-

deleine lvlorrctte, m€nre le pire

ses

cc clui concerne le petit Chaliou-r,

tr()Lrve sa raison d'€tre, car il est re-

conrbats avcc le quotid.ien. L.'est li,
par excrnple, qri'cllc ranrrsse le sac

un personnage surdimensionn€
dans I'inraginaire d'Ariilc. Si tout

c-vcld

pour enrit*rir le quotidien

d'Ariclc ct rlc

scs arnis.
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ix lrr -r ;r;x 'il ': d",,1 /e,rlrle f trrierrsr.
l'1",rlr.l*irre l4onntlo llilus revrertt
i!!'(:{ lt,: l,rtt/*grs. un ronrar-r
, 1111'gr,irit rir r;r {,rrcirratiort 1:orl lct
rl, !',rrtpl'1. l,r1lr,1nta otr.n
l.]

t,ir lr'tttr' r\1{)iiItIr' il ,t i}r'tll'
r !.r til.r i\i ,iltt,t rti I rllir 11{; ;1il \
rlr liil\ i'l{ r.,'1{,rirlr'r rlr' l'jltlrtltr'
r{1:{' ,l;t1t{, I i' iltill!.{,;111 tlrttlr}tl t}\l
t,tii' iIilttr' lt( rllr'll.li!r' f\r'l!,,ltll i,,t
,.'ri r, r'irii lllilir' rlt l,i\il,1'{}ir'.r'\\i!r'
,r iltt r),lillr'q,{'lr{ j'iltl!{)nlItt rl,il!r
.,.r t, lr. lli,rtt ,grr'r ll| il{rililr}(' ,ili{"r
i il1 i,\''r,1r't !i " l1' r*l i{ {.,lr,t liot t f ,,.
i ?;r iii, rrtilrt.:littr
rlrri lrurrlr'
tf i'\( \,1,,,, l,!{ ll,l?i'.lll{'lll c,l [,ld]tl{'
\1.

ri

r

.

,1,'lrrriii,rrr

Mon*tt*

li r .r rri1 lil r()lt!:r.' {l,ln!

l{}ilt fi}(", firili,llt!i. tt,ill,lt(llt
ilt,
$lltttllr'
itr ittrr' .tlrrrtrl,"l,trlr'lr'iltr'
.lll !:lrirl rll' l.t , r)111 i il{r il(' {l(' t.'!
rIu! t('1, Jr crric t.t\(;il1( l)nt l{}
r {rl}rli't ilt: rlr' rr,tq ! i(.\ iilti'}ti'\
(1 y.rI li.,* irr]rlrlir (.] \,tnr.ttl{:!, l{'\
.r1,r3.. l' ( .tLrr \\i,'rrr ,l.lr's fi\'\ ! lr'\
,t( {,1('il{.'\. .t1' llr.' I}rlll\ itil\ t'r) l.lir'('
,!ll\lt.t{1il1!1. I),trrr tiloil t'r tiltttt:" lt'
rrili,1l 111'1'1,,11 llf.l\r,lnt{'1, }'.rrrlrr.
.tll{'iItl ,rr !rlirr lrrlJirrtrl ,lr, .,li ,l
Ir'l Irrittl rlll'{ril l(.tlt\t {lU{,ti I'iln
r{' {i{'l{,tiln,rit {1.' d('l,11rlr!,, irrt {('
tli-'r,ilr,'r.til,t cti-rrri;trtr'-''
{ t ltr'liris.r i. ', litttl r,.' ,' lli::irrnilr'.
rlt'rtiItr^ rrrt( ligtrrt' {lt j'}il1'r'il({'l[',
lllllr' l.l !lt{)t1l1r' rlt' l',trlrrltrrlttEt'.
I r' rr'til (.lr,rli,,ur", {,trr,r rll l.r1r.
(i{'! nl{,1! l}lIiil Lt l{llr', {,!fi11)r' qr'\
I I ,illr yttt rlr'\ lr,tljll\ ,t trlrrl\'ll{'\,

trr{1nl {lt 1.illr-tilttttttf illl f,}ltlirlltt".
,,.|',tirtit' l;r'.trrlrrtt1r {r"r,rrlch'rtltrlr.
r ilillir'
l',rillt'il!{' ,l1r"r u|lf t,i{i}rl('
llnilrllrr'. .Jt" ttlr' rr'tts lorrjlltg 111'1
Irrcr lrr" rl'rlr r , lit n!lfr i tltr"l"t't l1{lr l
lr'r"r1r t'sl sitrri'tr'. ()ll llt'l1t t'tl rlirr'
rlt'r l,rs tlt tlt*tr'$ 1rr't ttti'g.llivirr
Inili\ {'11 lllt"ltlt lt"illl)t, ('{'\l llt} lxrllt
\.r"rt li tr{r{'5il'. l'ti'l s*ttv{'ltl tt's
iItilt,'r 1l'rltlt .lll( ttllt' f.t\rttt tl't't '
;,lllrrt"r I't t;11:r'. ('t'r!)lll {l{'1 tlr{itlIr'!-rlliilill(', l:t. plirl rlll r',111, ils
{rl}{ .l.rl'\,ttt ltllttvt}il iLrt tttols. .Jr'
ilri{ t{rri{rr:t\ {'r}1il(1 ti{,: lilir rl,lltl lt'
ll!' ilrr {l('\ ,lrlrrlt rr r'lll\ tllii ,!lrlrr( l}
Ilr:il1 l)(lt t{r.rttt (lt'9 l{lltr'} {l'llll(
Itllt.lrq,lrr irturttr'. l:t lrrrir, ils lottl
( ri;,)til$1 Ilr ttttl i,lrrt lMjlll ill!cltt('
ilrl \lr,'rl: L lr,tlitt,tgt'r'\llr'lllr'. .l\r \
\{"1 li1]!lli'\. \nr] j.llg{}t1,.. it
i\tiq:lo', L'ttl { trllltll{' l'r'r rir'.lirlr',
:;'itt1t'rt'rrr',t tr;t .ttlus !lll ltJ{il1\.

:

Hll*
{:}t*r

r*,csurn"riN fd
*r.u; r<lulgtrr*

l'r{)llr{

{.1(trn*rclr*

qui vnnl

rt

vl{:tr-

n*rrt rlnrn* ls* r *kate parks x Srri:r rlr:

rher *ll*, Firli'.l* i #.til seu$ ai6u de
l,* rnftxph*rr. Jstatltl*iu* .Murrell*
et.lhllt (!'*illerrr$ xtrut urr rdslran
d'lmagr:* rrrl (q $f,rls, Ixli llxtrrhes
rl* vaix d'Ari*l*, l{}r.rl r\,rilrY}r }e
fraliftfiH{: exlrfrns. rltviglrtr*lrt isi
iln* f*qrtrt d* xurxag*r. otlf, $.9 $rrrtir tler r*irreE dr l'*n{arrr*x,
C{}runt* rloln.l u**rlrr* rl*s Fr€r*rl*nts !ivrr:* iJ* l"autelrre. l'dtritrrrr

dern**r* *rtt*re

h

I'av*nl-pl.lrt, l*i-

ranl a.{;urr{:r I'i*trlgtt* ir$tanf q}rc
I';rclir:n. u}t4ort f{r'ilurr n?xf Fat

*'r*t trr"rs
unr histcrlre, rll*

rlu Iorrt frs{r$p{rttr*f,, ellt
1* puur rar{}rrter

itrtite l* hrtl*rrr ,i I)of lrr attentinr
alrx rltrlls rlaut l'ifi*t;lrli pt*$('tlt
thr rrlrlt, C'e:,it Ie ;triur:ipe clu

dia* apptrirlu4

i

l"*r'rltur*

lrag.r*

t+

Tueur b 15 xnr?

I"'irl*rr{ifi(a!ir}n u$ f!{l} lr*u}.d*

slAri*lt: *rI l$llt {illrrli*rrr prerrdr;r
ilft n("Irs llrr:${lurl lurlitit.lt* ftrt*r;ur:
lsht i r'l rd{}$*ra vtrhxrt;,*i rr" urt'ttl ?;
-

{

l* mart ri'un,tr,rtr* ertfanl.
srr!*t *;ri*r:ux, fird rl'arlualll*i,

I-!n
rtrrr*

J\{il*l*}eine }!{r}ftrlte lrailqr ;r'l'i:r
l*arrernrlt tl'r:rttgr*tlr

lr:.

ll y a r:ne tendance i vouloir jug*r les enfants ,,,i,lJl-'nlilti-i}'!l'fiii',tlilil;
{rlffrm€ dss adu*tes alors qu'ils na ssnt ffi6me pes iij li::'ll::ij,l"i;lliffi-l'lllf;
ancore capables dr racs*ter leur propre erirne.
l-,f;|ljtfflTJifT,T,ji'H'ffi;
o

"

t*rrr: i*li'* lllur Ju*lr: de r*rr
*r*i*t. tl lhrrt trxr.|*rrrr 1u*rrrlrt
lur*ition ptrnr les *nfanlr, 1l farg *t
rapirrl*r qlr'llx *rrlrt jr"rn***, q*"ilr
s*trt Ig pnxlrrit tl* circ*nslarx.r:x r"l

$$ayd'r" d.*nx ln lil{:tiilrri rlu p'**itr}*"
ek:

l*x prntigr:r *l tl'* ll{'f*lire kx cll*ts

rh s*s r:irrrtrr$t*tr4*s, l-e *:ritrn: rpr*

ttl{r}[ilfl

chnlifiu!{

Ie g}r*it

d:sl 1}r1 adl{'

inrp*lrl{, irrr::;r"lrulrl*. r}ri}i$ *${'{:r'
(lil* trt gnfu*l est xlll t${:r}r'Llt' t!{'
*.rl* 1r*ri",.n

Ari,Sltt n* **tt p,t* turtl 1rtur, *t;tit,
r,h*isira *le trrr*r*g*r I'adrl*rrrrrt.
.l1y * rrn* tend;lrrcr * r*rrrkrir jug*r
lex e*l"rnts

{:i}rll*}r tkn allu}tr'g.rl,tn

Itl;x;, fi..ff-1:,iffff
t ri

nle,

;:*ur'.*!.r

ia-ell{.

:,lii: ;:1$;
1..{' I}rr

}{:41{$!

jl(llci*irr sst ptlltrtilBl la tui*r:

r

r

*tr
rdrit rl'rru r rinrt'. {'tr. lc' rrrman }tri'
l*nrl t1rrt. 1rr:*r 6xluv*lr *r,r rtrrtlir
r:li*l*r, il fu*t trw*v*ir $* r.r*)r!trr.

grr{anls i
ii{' r&{:{}n{et ;r"ar }rriti**, i [r'*v*t* l*'
rap" lillt v* lex ;rirfur: il sr st:rtir qk'
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IEAN-FRAN(ols cnepeau

ROh4AN

t; >' : 1uLr

?!--?-

Madeleine Monette,

Les

Montr€at, Hurtubise HMH, cotl n L'arbre r, 2007,450

rouleurs,

p., 34,95 $.

Petite rmMslqMffi
sur fond de
H-R,H

tiladeleine Monette

TT'}ffiLfi

H'

urbai ne

Depuis Le double suspect une harmonie i voix dissonantes,
iusqu'i La femme furieuse et son errance new-yorkaise, tes
romans de Madeleine Monette font partie de mon patmarEs

littdraire. AprEs dix ans de presque sitence, ie suis donc prOt

i

me laisser envahir par [a tongue histoire des Rouleurs.

L'uNtvERs o'RRtEte
ou( ici grrrvitc lttrtour'tl'Iriilc. tltl pet'sonntlge coniplexe c0lllltle
fr l autcuLe srut en cldcr'. Dltns l:t iettne tretttltitte, elle cltttnte, nt'.tis t'efttst
[d de rcconnritlc son titlertt et ne pxlf ient I exprinter son iu't qtre ditns
I'onrbre tlcs tutres. l]llc cornlxrt cettc rrlgoisse en palticipant rus ttcliels dit

qiro

psvcholorr re Shrtlrurtilut.

Arille hullitc uue glurdc r'ille qtr'ort ittttqittc \cl'lix'li, llr oir l ecrillune dttttcttte.
I-e qulrrtiel d'Arill0 rcpr{scrttc lc rttict'rtcosntc rllurs leqtrei se dirrtttlc stttt
cristcrrce ct qui, d urte certLiuc ftrqort. llt protete des l]flr-s du plus g,rlurd crrsernlllc
t3r'est h Citd. Celte dcrniilc est l rLlcne oir ellc lirre scs cotnlxtls rtvcc le tlLrrttrdicrr.
r\insi, c'cst

li

tpr'cllc lltllllt5sc le srtc i tl,rs tllinti tltr petit Chlliotrr. l'arl,rlcsr:crtt
drLtrs ttttc rttt tlc llt ville rp ellc est ltrtltllic

rpi v'l cnr,uhir slt vie C'est dgulrtrtcttl
p.t1 u1 ttclistr 111rr'1tc, Srtittt't
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l;rrcrrtc tluckluus pions srtr l echirluiel rl,\r'aelr. tcl ce pelr

tlicritli

i:rilr son rlcrril orr l)rrtt ick.
cot lurcien rtntltrtt qu'ellc vcut ouhlier. l) xuttrs llcrs()nnlr'le:i
iurssi . son cousin l'hi'o dolt l'urrrjtitl lui r:st irrtlistierrs:rble: slL
trttte \oinic et son onclc llcn6. ckrnt orr inurtirrc lrr lubricit[:
riccrttrucrtt

rhrrrt clfu pcinc lt

ct (l'lttttres ertcore tlui frint pirrrtcr I'rlre

C0)'ll'lE U;\lE

PItlIE

rlLr

\lrrtlelcittu

r\ Io

nette

s (RE

PEAU

.fe rrote que l'oliginrrlit6 de l'ecriture u:rrr:ltivc de lrt
rrtrttlurciire s'cst encore bonifidc. notirnlnlent prtrce qu'clle
supcqlrse plus ncttcnrent lcs tlircrs nircaur de la trurre. []rrtrc
xutl'es, il v rr ccs nombrcuscs pistes ([uc l'lnlteure sirnc. ir
gltuclte et lt tlroitc, et qui cn r'iennent lcporrdle ir nos

i

ricit.

inten'ogltions.

D0tJt-:

plutirpe dessert particuliirenrent bien tout ce qui
concenle le petit Chdiour, un pc$onnilge surdinrensionnd

Cctte

['ouI l'csscntiel. [[:uleleinc N[or]ettc firc00te (Nrltlues nuris rllurs
[:r vic tlc son hiroijte duliurt lesqucls elle suit ccttc thiLrrpie dc
gloupe qui, l'espdre.lelle stns convictiun, urettnr [in ir sa peur

dtns I'inlginaire d'Ali![e et qui occupe une place

de cltrrnter seule en public. C'est:urssi dur:rnt cctte pdriode
t1u'elle rcncontre le jeune Chdioux. tl devienr iustrurtiurintcnt

aligndes

ddtcnnhute

nrulrtif. Si tout ce qui conccme
car l'adolescent pratique le patin I roues

dans l'espace

ce rouleur

Lcs Rouleurs

lc ccntre tle scs prdoccupxtions ct l'olljet ultirrrc tl'une qu0te
intdlieure dont nous d6couvrons, plogrcssivernent. les tenants

-6trit concentrri en quelques pages succcssives,
ce scrait d'une telle intensitd qu'elle seritit insupporuble.
Or, puisque nous d6couvrons lentement ce personnage, nous

le cornprenons mieux, lui et tout ce qui I'entoure.

ct les rboutissmLs. Enfin, c'est la sdson de S1'dnev, l'irrsaisisable

iuuoufeu( arcc quielle puuge ses urgoisses, qu'il sait d'ailleurs

Je ne saurais

entretenil subtilernent, jusqu'i ce qu'elle ne srche plus s'il dit vrai ou s'il ment.

LES l,lURS DE

tA

VILLE

les rotilews resserublent:'i I'une

de ces immenses fres(lues que brossent les

ulistes

dc l':rdrogrrphe sur les nurrs de la villc conune nous en retroulons d:ur le romnt.

oubler les accents podtiques qui car.rctdrisent

I'dcriture de I'auteure. Rien de surtait, iuste le ton ndcessairc pour exprimer les
6rnotions, varides et nrultiples, qu'elle veut traduire. Vous aurez compris que lire
[,es rouleurc xtune aventure dans I'intlmitd de ses personnages qui, conrme dans
h vra.ie vie, sont crpables du meilleur et du pire. Ivlais, &urs I'univers qu'a 6rig6
r\ladeleine illonette, meme le pire trouve sa raison d'€tre et elle le reqcle afin d'en

enrichir le quotidien de

ses hdros.

