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Les Rouleurs
Madeleine MONETTE
Hurtubise HMH, Montr6al, 2008,448 pages

Un ronran lumineux sur I'enfance maltrait6e

I. e personnage principal du cinquidme roman de Madeleine Monette est une jeune femme
de 32 ans, Aridle. Chanteuse trop timide pour donner des spectacles solo, elle chante avec
des groupes, fait du doublage et d'autres petits boulots. Au ddbut du roman, elle est
d6semparde parce qu'elle doit faire plusieurs deuils, celui de son pdre ddcddd depuis peu,
celui d'un amoureux, Patrick, qui l'a laissde aprds onze ans de vie commune, et celui d'un
b6b6 qui ne naitra pas puisqu'elle a fait une fausse couche.

Elle rencontre alors deux rouleurs qui vont donner un nouveau sens d sa vie: un cycliste et
un enfant qui fait du patin d roues align6es. Le cycliste s'appelle Sidney. C'est un beau
jeune homme qu'elle rencontre d'une manidre brutale puisqu'il la frappe avec son v6lo
alors qu'elle traverse la rue. Trds pr6venant et trds attentionnd, il devient rapidement
I'amoureux id6al dont r6vent toutes les femmes. En apparence du moins, car certains
aspects de sa vie restent dans l'ombre (il refuse de l'emmener chez lui, par exemple) et le
lecteur se doute bien qu'il y a anguille sous roche. Aridle, quant dr elle, semble pratiquer
le ddni jusqu'd ce que la vdritd la frappe de plein fouet.

L'autre rouleur, c'est un enfant de 13 ans qu'Aridle rencontre dans le m6tro oi elle
l'observe jusqu'?r ce qu'il sorte pr6cipitamment de la rame en oubliant son sac d dos sur
une banquette. Intrigu6e, elle emporte le sac et fouille dedans dans l'espoir d'y trouver des
pidces d'identit6 qui lui permettraient de le lui rendre. Elle y apprend que son patronyme
est Chalioux. Aprds de vaines recherches, elle finit par le retrouver dans un < skate-parc >
prds de chez elle. Mais elle n'anive pas d etablir une relation avec lui; le petit Chalioux
s'avdre un enfant r6tif, presque sauvage, surnomm6 Mioutte parce qu'il refuse de parler. I1
dcrit cependant, et c'est par les textes trouvds dans son sac qu'elle apprend d'abord d le
connaitre. C'est aussi par les raps qu'elle dcoute sur une audio-cassette trouvee elle aussi
dans le sac. Les textes sont 6crits avec une grande sensibilitd et un grand sens de l'image,
et Aridle est trds touchee. Elle retourne souvent au skate-parc oi elle l'observe et cherche
d I'apprivoiser, mais c'est finalement un drame important qui va lui permettre de le
connaitre et d'dtablir une solide relation avec lui. Le petit Chalioux appartient d une
famille disfonctionnelle; son pdre a fait de la prison et sa mdre est une adolescente
attardde, compldtement irresponsable, qui ne s'occupe pas de lui. Aridle, d force de
pers6vdrance, finira par se substituer d ces parents incompdtents.
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A ces personnages principaux se greffent de nombreux personnages secondaires trds
attachants : un cousin qu'Aridle aime beaucoup, un musicien quii'int6resse aussi au petit
Chalioux, un thdrapeute, etc. Mais ce sont les enfants qui sont au centre de ce roman
touffu dont le thdme premier est l'enfance maltraitde. Outre l'histoire du petit Chalioux,
on y trouve des rdflexions sur les dcoles en milieu ddfavorisd, sur les medicaments pour
enfants, sur les gangs de rues, sur les enfants victimes d'abus qu'on garde, pour les
protdger des adultes abuseurs, dans des centres de ddtention oir ils c6toient des
ddlinquants, L'histoire du petit Chalioux s'inscrit donc dans un large contexte, celui d'une
soci6td riche et instruite (l'action se ddroule dans une grande ville nord-amdricaine qui
n'est pas nomm6e) qui, malgrd de bonnes intentions, n'arrive pas toujours ir bien
s'occuper de ses enfants.

Les textes du petit Chalioux, dcrits dans le style propre au rap, tdmoignent de la versatilitd
de l'dcriture de Madeleine Monette. Une dcriture d'une extrdme prdcision of rien ne
semble avoir 6td laisse au hasard. Chaque mot est pesd, et le vocabulaire du skate, par
exemple, abondamment utilisd, confdre au roman une coloration jeune et urbaine. Ainsi,
on y apprend que les rampes sur lesquelles les ados font des moves et des runs s'appellent
des wall-rides, des boites d grind et des mini-rampes d spin. Cette dcriture urbaine est par
ailleurs trds po6tique, trds imagde et trds belle.

Les rouleurs, somme toute, est un roman d lire pour la r6flexion qu'il suscite sur les
enfants mal aim6s de nos socidtds dites avanc6es, pour le regird empathique et
bienveillant qu'il pose sur eux et pour l'6criture 6l6gante et lumineuse de Madileine
Monette.

Jos6e BONNEVILLE
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a ) dcriture se ddploie en descriptions, en

I impr.ssions, en remdrnorations et en

LJ commentaires. Ilaction s'amorce avec

lenteur dans la t€te de I'lmpressionnable
Arible, personnage principal dont le narrateur
adopte le point de vue. La phrase serpentine
dpouse le mouvement sinueux de sa pensde, ce

dimanche, au retour de sa thdrapie de groupe

par le chant. DotCe d'une magnifique voix
d'opdra qu'elle travaille quotidiennement,
Arible se refuse pourtant h faire de la scbne,

se contentant de petits boulots en studio. ll
faudra deux hasards i quelques jours d'inter-
valle pour que le rythrne de I'action, ralenti par

les rdflexions de la jeune femme, prenne solr

ilan : le sac oubli€ sur la banquette d'un
wagon de mdtro par un gargon d'une dizaine

darurdes quelle imagine en fugue ou dilaissd,
qui s'avdrera un habile rappeur et patineur du

slcate parc, et la collision avec un cycliste alors

qu Arible allait traverser la rue, le trbs atten-
tionni Sidney. La trentenaire fait ainsi la
connaissance du monde des rouleurs, dans
diff6rents sens du terme...

Arible souffre de vertiges depuii la mort
de son pbre et le ddpart de Patrick, son ex-

cornpagnon, particularitd que lui a attribude

la romancidre pour souligner son malaise face

aux situations qu elle ne maitrise pas. Hisi-
tations, suppositions et scinarios de toutes

sortes freinent son action. Il faut dire que sa

qu€te, aider le petit garqon de la rue, renfrognd,

muet, sauf pour cracher
des fuck )tou man, est
particulitrement ddlicate.

En ob€issant h son dlan
empathique, la jeune
femme fera une impor-
tante ddcouverte sur elle-

m€me, qui I'amtnera h

prendre le risque de s'engager, et lui permettra
de rendre compatibles ses deux passions, le

chant et le besoin viscdral de venir en aide aux
jeunes au bord du gouffre. Arible sait voir
derribre les apparences de ces jeunes qui se

donnent des airs de durs.
Madeleine Monette a un don pour crder

des images inattendues mais tellement justes

qu'elles font voir et entendre. Elle puise dans

un vocabulaire trts dtendu, empruntant avec

autant de naturel i I'argot des jeunes de la rue

qu i la terminologie spicialisde du chant. Un

propos b rdsonance psychosociale, dans un

espace qui reproduit le cdti sombre de la ville
contemporaine, could dans une forme littdraire
remarquable, fait des Rouleurs une auvre qui
pourrait bien figurer dans une iventuelle
comddie humaine de notre dpoque.

Pierrette Boivin

Madeleine Monette

LES ROULEURS

Hurtubise HMH, Montrdal, 2007,447 p.;34,95 $
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Pouuoir se raconter poutr 
i

i

se sentir,,Gxister
Jnoe sEnusE
Collabor;rtron s0el,rte

La Presse

Dix ans aprd.s La Femme furieu-
se, Madeleine Monette nous re-
vient avec Les Rouleurs, un ro-
man empreint de sa fascination
pour les spasmes de I'adolescen-
ce.

Nladeleine Monette n'a peut-
6tre jamais autant touche aux
neuds inextricables de I'intime
que dans ce nouveau roman ou
une jeune trentenaire exergant
sa voix s'identifie de fagon ob-
sessive i un adolescent embour-
be dans sa r6bellion qu'elle nom-
me affectueusement <le petit
Chalioux >. Une identification
qui bouleverse sans m6nage-
ment sa propre d6finitiort.

<Il. y a un fil rouge dans tous
mes romans, remarque de prime
abord Madeleine Monette au
sujet de la continuit6 de ses Gu-
wes. Je suis.fascin6e par la com-
plexite de nos vies intimes et par
les injustices sauvages, les abus,
les agressions dans nos vies ac-
tuelles. Je ne peux pas en faire
abstraction. Dans mon 6criture,
le social devient personnel, Uau-
tre atteint au plus profond de soi
d tel point qu'on r6alise que si
I'on se detournait de cet autre,
on se d6roberait d soi-meme. l

Cette fois-ci, <l'autre> dissimu-
le, derriere une fignre de jou-
vencelle, toute la grogne de
l'adolescence. Le petit Chaliottx,
fana de rap, des mots piein la
t6te, campe ses 13 aus sur des pa-

tins d ronlettes, elrant en villr:
comme nn fant6me. < J'ainrr.r
beaucoup les adolescents, confie
l'auteure avec rille visible ten.
dresse. Je me sens toLrjoltrs tles
proche d'eux. Dt nron interi:t

<< J'aime beau-
coup les adoles-
eents, confie
I'auteure avec
une visible ten-
dresse. Je me
serDs toujours
tnbs proche
d'ellx. Et mon
inter|t pour Ie
rdp est sinebre.

Madeleine Monette

On peut en d,ire
des tas de
choses trbs
ndgatives, nla,is,
en ffLcrne temps,
e'est ui pont
vers Ia po6sie. >>
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pour le rap est sin-
cdre. On peut en
dire des tas de
choses trds n,6ga-
tives, mais, en m6-
me temps, c'est un
pont vers la po6-
sie. Tres souvent,
ces jeunes n'ont
aucune facon
d'exprimer la
rage. Ce sont des
cocottes-minute.
Et, grAce au rap,
ils ont accds au
pouvoir des
mots. Je suis
toujours 6mue
de voir dans le
m6tro des ado-
lescents qui ap:
prennent par
ceur des tex-
tes d'une lon-
gueur inouie.
Et puis, ils
sont creatifs !

Ils ont carrr-6-
ment invent6 un sport: le pa-
tinage extr6me, avec sesfigures,
son jargon. >

Aridle, tout comme l'6crivaine,
s'int6resse i ces ados sur patins.
Elle reconnait sa propre d6mar-
che chez ces rouleurs qui vont
et viennext dans les parc de pati
nage A roulettes, prds de chez
elle. FidBle d son sens aigu de la
m6taphore, Madeleine Monette
6tablit d'ailleurs tout un r6seau
d'images en ce sens. Les exer-
cices de voix d'Ari6le, tout com-
me le patinage extrOme, devien-
nent ici une fagon de surnager,
<de se sortir des ruines de l'en-
fance>.

Comme dans nombre des pr6-
c6dents Iivres de 1'auteure,
l'6criture demeure encore A
I'avant-plan, faisant avancer l'in-
trigue autant que I'action. <Mon
6criture n'est pas du tout trans-
parente. Elle n'est pas ld pour
raconter une histoire. Elle incite
le lecteur i porter attention arx
mots dans l'inbtant prdsent du
r6cit. C'est le principe du carpe
dienr appliqu6 i l'dcriture ! >

L identification un peu trouble
d'Ari6le au petit Chalioux pren-
dra un sens presque politique
lorsque celui-ci causera (volon-
tairement?) la mort d'un auhe
enfant. Un sujet 6pineux, fort

d'actualit6, que Made
leine Mcinette traite avec beau-
coup d'empathie.

<< II y :a une',,ten,-
,t.;]

da,ncel a:voiloin
iuge:T,Ies enfa,nts

,ieofnfne d,es

a,dultes, o,lors
qu'ils ne sor"t l

mdme-pa,s en,eo-
?e ea,pa,bles'de
raconteP leur
propre erin7,e. >>

<Les avis seront peut-0bepar-
tag6s, mais la d6finition du mot, .

tueur m'agaoe, soufle Madelei" 
.

ne Monette, qui a d'aillpurs visi.
t6 plusieurs centres jeunesse
pour se faire une idee plus juste
de son srijet. Il faut tou;iours

"prendre position pour,les en-

UHfrI,TtL

Les Rouleurs
lrlnlat!

ii

fants. Il faut se rappeler qu'it 
I

sont jeunes, qu'ils sont le pro- i

duit de circonstances, et essaye4,
dans la mesure du possible, de
les proteger et de d6faire les ef-
fets de ces circonstances. Le cri-
me que commet le petit Cha-
lioux est un acte impulsif, irre-
parable, mais est-ce que cet en-
fant est un tueur ? Je ne sais
Pas. ))
Aridle ne sait pas non plus,

mais choisira de prot6ger I'ado-
lescent. <Il y a une tendance i
vouloir juger les enfants comme
des adultes, alors qu'ils nedont
.meme pas encore capables de ra-
conter leur propre crime, pour-
suit-elle. Le processus judiciai
re est pourtantla mise en r6cit
d'un crime. 04, le roman pr6tend
que, pour pouvoir se sentir exis-
ter, il faut pouvoir se raconter.
Aridle va donc aider ces enfants
d se raconteq, par bribeC, i tra-
vers le rap. Elle va les aider d se
sortir de leur terrain vague.ori
ils ne comptent pour rien'ni .

pour personne. Elle choisit de ne
pas participer au procds, mais
elle devient, en fait, une avocate
de I'intime. D'ailleurs, il n'y a
pas de benevolat dans les centres
jeunesse. C'est r6v6lateur de no-
tre point de vue sur la question.
N'est-ce pas prendre position, 9a
aussi?>

Les Rouleurs,
. Madeleine Monette,
Editions Hurtubise HMH,

450 pages



Critique du roman Les Rouleurs par Jos6e Bonneville, Radio Ville-
Marie (9311 FM e Montr6al), le 3O avril 2OO8 d l'6mission Arts et
lettres anim6e par Claudine Bertrand.

<< ...Un tri:s, trds beau roman, vraiment un grand roman, magnifiquement 6crit. >>

CB - Vous avez lu cette semaine, pour nous un roman. Un roman qui etait assez volumineux,
je pense, et d'une romancii:re qui s'appelle Madeleine Monette.

lB- Oui effectivement, Madeleine Monette. On sait qu'elle s'est fait connaitre... qu'elle a 6t6
l'une des premibres laur6ates A rempofter le Prix Robert-Cliche en 1980 avec un roman qui
s'appelait Le Double Suspect. Elle a publi6 par la suite trois autres romans qui ont souvent 6t6
en nomination pour des prix. Et Les Rouleurs, dont je vais vous parler ce soir, est son
cinquidme roman. Elle a aussi publie beaucoup de textes dans des revues, elle est souvent
invit6e ir des conf6rences, ou ir participer d des colloques. Elle est la premidre r6cipiendaire de
la Bourse d'6criture Gabrielle Roy, qu'elle a reeue en 1994 et qui lui a permis (la chanceuse !)
de s6journer dans la maison d'6te de Gabrielle Roy. On l'envie ! Et elle a 6t6 regue en 2007 A

l'Acad6mie des lettres du Qu6bec.

CB - Et elle habite toujours New York.

JB - Oui.

CB - A travers tout ga... C'est des voyages au Qu6bec. Des aller-retour...

lB - Oui. J'imagine que oui.

CB - Elle 6crit ld-bas. C'est sa r6sidence principale.

JB - Oui, je crois. Donc, je disais que Les Rouleurs est son cinqui6me roman. Il met en scdne,
comme personnage principal, une jeune femme de 32 ans qui s'appelle Aridle, et qui est
surnomm6e Yell, parce qu'en anglais << yell >> veut dire << crier >. Et quand elle 6tait
adolescente, elle chantait d tue-t6te, alors on l'avait surnomm6e Yell. C'est la fin aussi d'Ar-
idle, alors il y a un jeu de mots ici.

C'est une chanteuse, cependant trop timide pour prendre le devant de la scdne et
donner des spectacles solo, alors elle chante avec des groupes, elle fait du doublage... elle fait
toutes sortes de choses. Au d6but du roman elle est passablement d6sempar6e, parce qu'elle
a plusieurs deuils A faire. Son pdre est d6c6d6 depuis peu. Aprds la mort de son pdre, son
amoureux Patrick, avec qui elle vivait depuis onze ans, l'a laiss6e tomber. Elle a aussi fait une
fausse couche. Donc les deuils se multiplient.

Et elle va rencontrer deux rouleurs. Le titre du roman fait r6f6rence A ces deux
personnes-lA; un cycliste et un enfant qui fait du patin A roulettes. Ce sont << les rouleurs >> en
question.

Le cycliste s'appelle Sidney. C'est un beau jeune homme qui est myope et qui la
frappe avec son v6lo alors qu'elle retourne chez elle.

CB - Ah, bon ! (rires)

JB - C'est une maniere comme une autre de faire connaissances (rires)... Et il est malheureux,
il l'emmdne boire un caf6... Et petit i petit se d6veloppera une relation amoureuse. Il est trds
pr6venant avec elle, trds attentionn6. Il lui p16pare son petit-d6jeuner. Il est beau... Bref, c'est
en apparence l'amoureux id6al dont r6vent toutes les femmes. Mais il a un c6t6 un peu
myst6rieux. Il refuse de l'emmener chez lui. Elle sait oir il habite, mais elle n'y est jamais
all6e. Il ne l'a jamais pr6sent6e A sa famille. Et le lecteur se doute bien qu'il y a anguille sous
roche.

CB - Ou qu'il a une deuxidme vie myst6rieuse, quelque chose comme Ea.
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JB - On ne sait pas trop. On se pose des questions. Et, effectivement, il va se passer quelque
chose ir un moment donn6, qui va nous r6v6ler un autre aspect du personnage.

Et l'autre rouleur, c'est un enfant de 13 ans qui tout le long du roman est appel6 < le
petit Chalioux >, parce que la narratrice ignore son pr6nom. Elle va l'apprendre trds tard, vers
la fin du roman. Et elle rencontre celui-lA dans le m6tro.

Elle est assise sur une banquette, elle l'observe. Et A un moment donn6 il se ldve
pr6cipitamment pour sortir, i une station, et il oublie son sac i dos sur la banquette. Elle veut
lui rendre son sac i dos et, elle ne sait pas trop pourquoi, elle reste attachde ir cet enfant-li" Il
l'intrigue... C'est un vieux sac, us6, sale, laid. Elle fouille dedans et elle finit par trouver son
nom de famllle, mais pas son pr6nom, et un nom de rue, mais pas le num6ro civique.

Elle essaie de le retrouver quand m6me. Elle se rend dans la rue en question et, le,
elle assiste A une scdne trds troublante qui va revenir souvent dans le roman par la suite. Elle
est devant un immeuble et elle regarde une fen6tre vers le haut de l'immeuble. Il y a un
rideau qui bouge, agit6 par le vent. Tout ) coup, elle se rend compte qu'ir cette fendtre-li il y
a un enfant qui est pendu, la t6te en bas au-dessus du vide. Quelqu'un le retient par les
chevilles. C'est une scdne assez...

CB - Horrible...

JB - Oui, assez horrible, Et li elle se pr6cipite dans les escaliers, en m6me temps qu'elle se
rend compte que c'est un geste qui n'a pas trop de sens, parce qu'elle ne sait pas trop i quelle
porte frapper. Et c'est une scdne qui va revenir trds souvent, elle va souvent repenser ir cette
scdne-l). Et elle va souvent se demander: << est-ce que c'6tait chez le petit Chalioux ? > -
<< est-ce que c'6tait lui qui tenait l'enfant ou qui 6tait l'enfant ? > Enfin...

Elle va finir par retrouver le petit gareon, un jour, dans un << skate-parc >>. Je le dis
comme c'est 6crit dans le roman. C'est un parc qui est prds de chez elle, oir des jeunes vont
faire du patin ir roulettes sur les rampes, oir ils font des sauts trds spectaculaires dans les airs,
et tout 9a...

Elle veut lui remettre le sac, mais il est trds r6tif, presque sauvage. Il commence par
lui dire que le sac n'est pas i lui. Il le laisse par terre, il se sauve presque. Mais il va quand
mdme venir chercher le sac finalement, un petit peu en cachette.

Et elle a gard6 une cassette qui 6tait dans le sac, une audio-cassette qu'elle va
6couter. Elle va trouver aussi dans le sac des textes. Et elle se rend compte qu'il 6crit. Du rap.
Et qu'il a beaucoup le sens de l'image, qu'il 6crit trds bien, qu'il a une grande sensibilitd. Et
comme elle-mAme est chanteuse... Et elle l'entend aussi sur la cassette, qui rappe ses textes.
Et Ea la touche beaucoup. Et elle aimerait beaucoup l'apprivoiser, le revoir.

Elle retourne souvent au skate-parc, et elle va finir par 6tablir une relation avec lui,
mais ga va prendre beaucoup de temps, Parce que vers les deux tiers du roman, d peu prds, il
va y avoir un drame... que je ne veux pas r6v6ler. (Je me retiens toujours de vous r6v6ler les
choses importantes !) Et ce drame-lA va permettre i Aridle d'approcher le petit Chalioux.

Elle va apprendre toutes sortes de choses de lui. Entre autres,6videmment, qu'il vient
d'une famille dysfonctionnelle. Ce dont on se doutait. Son pdre a fait de la prison. Sa mdre est
une espdce d'adolescente attardtie, compldtement irresponsable, qui ne s'occupe pas de lui.

Ce sont li les personnages principaux, auxquels se greffent beaucoup de personnages
secondaires qui sont trds attachants. Un cousin qu'Aridle aime beaucoup par exemple, qui
s'appelle Th6o, un musicien du nom de Colin qui s'int6resse lui aussi au petit ChalioLrx, un
th6rapeute, etc.

Mais ce qui est le plus important dans le roman, dans le fond, ce sont les enfants.
Parce que le thdme important, c'est I'enfance maltrait6e, les enfants ddlaiss6s, les enfants
qu'on retrouve ir la rue. Et il en est question de toutes sortes de manidres.

Par exemple, ) un moment donn6, Aridle passe devant une 6cole de banlieue, et il y a
une rdflexion sur ces 6coles-li, avec des fendtres grillag6es et des graffiti dans la cour, qui
sont souvent des 6coles de d6linquance plus qu'autre chose. Elle va i un certain moment faire
du doublage pour une publicit6 de m6dicaments pour les enfants, ce qui donne lieu aussi A

une r6flexion ld-dessus. Il est question de gangs de rues, de centres de d6tention oi on garde
les d6linquants, mais oi on enferme aussi des enfants qui sont << abus6s >> et qu'on garde lir
pour les prot6ger des adultes << abuseurs >>, et qui se retrouvent i c6toyer des d6linquants,
des enfants trds durs. Donc pour eux/ ce n'est pas une bonne 6cole.
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On le voit aussi par l'intermddiaire d'un autre personnage, qui est sa cousine Isabelle,
qui est une travailleuse sociale et qui s'occupe beaucoup des enfants de la rue. Donc c'est un
roman qui nous ouvre i une r6alit6 trds dure.

Qa se passe dans une ville nord-am6ricaine qui n'est pas nomm6e. J'ai toujours eu
l'impression que c'6tait New York, probablement parce que je savais que Madeleine Monette
vit A New York. Mais je trouvais aussi que ga ressemblait ir New York. Mais la ville n'est pas
nomm6e.

Mais c'est qu'on a souvent lu ou entendu ou vu des reportages au sujet des enfants
des rues dans les pays d'Am6rique du Sud ou en Inde, ou... mais on ne pense pas ir cette
rdalit6-li, ou elle n'est pas vraiment pr6sente, me semble-t-il, ir la r6alit6, donc, des enfants
plus ou moins d6laiss6s dans les villes nord-am6ricaines, qui sont quand m6me des villes oit
les gens sont plus riches, plus instruits en principe. Mais cette r6alit6-lA existe aussi. Donc,
c'est vraiment cette r6alit6-l} qui est au centre du roman, C'est un thdme qui est trds
i nt6 ressa nt.

L'6criture m'a fascin6e. l'6tais trds admirative, C'est une 6criture d'une grande
prdcision, qui est trds travail16e. On a I'impression que chaque mot est pes6. Et je comprends
que Madeleine Monette mette beaucoup de temps ) 6crire. Parce qu'il y a eu dix ans entre son
quatridme roman et ce cinquidme-ld. Evidemment, c'est un gros roman. Comme vous le disiez
tant6t, c'est un roman qui fait 446 pages,6crit assez petit, donc c'est quand m6me tres long i
6crire. Mais rien n'est laissd au hasard. Elle a un style qui est trds 6l6gant. M6me si elle parle
de choses trds quotidiennes, trds urbaines/ son 6criture est trds po6tique. Il y a beaucoup
d'images, C'est trds m6taphorique.

On trouve aussi... Je ne sais pas si elle a 6td proche de ce milieu-li ou si elle a fait une
recherche, mais le vocabulaire des jeunes qui font du skate est trds pr6sent aussi dans le
roman. Ce qui donne une coloration particulidre.

Je vous donne des exemples, Les rampes sur lesquelles ils circulent s'appellent des
wall-rides ou des boites i grin ou des mini-rampes A spin, ou un fun box... Alors vous voyez un
peu, ce sont tous des noms anglais. Et li-dessus ils font des moves, des runs... Les figures
qu'ils font quand ils tournent dans les airs, quand ils font des pirouettes, portent des noms
aussi. Donc on les retrouve dans le roman.

Il est beaucoup question de la culture du rap aussi, des rappeurs. Elle a elle-mdme
6crit des textes qui sont les textes du petit Chalioux. Il y a des textes rappds, qui sont des
raps en fait. Donc, ga, j'ai trouv6 ga bien. On voit la versatilit6 de sa plume, A Madeleine
Monette. Parce qu'elle arrive i 6crire ce qu'elle a ticrit, le roman, et qu'elle peut aussi 6crire ce
genre de textes-ld.

Une autre chose aussi que j'ai trouv6e trds intdressante, c'est tout ce qui n'est pas dit
finalement dans le roman. J'aime bien un roman qui nous laisse sur certaines questions.

Par exemple Sidney va rester un personnage myst6rieux, m6me si A un moment
donn6 on apprend des choses sur lui. Mais on n'aura jamais le dernier mot lA-dessus. On ne

sait jamais exactement qui il est, quelles 6taient ses motivations. Que pensait-il exactement
d'Aridle ? On reste avec beaucoup de questions. La scdne de l'enfant suspendu par les
chevilles ne sera jamais 6lucid6e, Aridle va faire toutes sortes d'hypothdses, mais on ne saura
jamais vraiment qui 6tait l'enfant, qui le tenait par les chevilles. Et le petit Chalioux lui-m6me
reste un personnage aussi partiellement myst6rieux. On va apprendre des choses A la fin sur
lui, parce qu'Aridle va arriver d l'apprivoiser, va lui faire dire certaines choses, mais elle doute
en m6me temps de ce qu'il lui dit, parce qu'il a tendance it mentir, ou A fabuler, et elle n'arrive
pas toujours A d6partager la v6rit6 du mensonge. Donc, i fortiori, le lecteur non plus.

Donc, c'est pour moi un trds, trds beau roman, vraiment un grand roman.
magnifiquement 6crit. J'ai 6t6 trds admirative devant ca. cette 6criture-la. >

CB - Oh, je suis contente de vous l'entendre dire. Parce que quand on s'attaque d des o:uvres
comme Ea, la surprise peut 6tre...

JB - Oui, on veut que ce soit bon I
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CB - Exactement. Qa peut 6tre une mauvaise surprise, mais li, c'est une trEs bonne surprise
heureusement. Le style vous dites... Le sujet trds, trAs, tr6s int6ressant. Trds actuel...

JB - Oui, absolument !

CB - Tout ce milieu-li. On voit qu'elle s'est familiaris6e avec le milieu du slam, son langage...
Et elle supporte aussi le langage plus litt6raire. Donc d6jd deux styles assez diff6rents, qu'elh
a pu m6langer et trds bien int6grer, vous dites... Donc, c'est un nouveau roman qui est promis
d un bel avenir...

Eh bien, merci beaucoup. Nous rappeler, Jos6e, le titre ?

JB - Alors, Les Rouleurs de Madeleine Monette, publi6 chez HMH.

CB - HMH... Donc, c'est une trds belle euvre de Madeleine Monette qui est une auteure
consacr6e... On peut le dire ?

JB - Oui ! Ah, oui ! Je pense que son accueil au sein de l?cad6mie des lettres l'a consacrde.

CB - Oui, tout i fait ! Trds bon exemple ! Donc, merci ir vous Jostie Bonneville. Nous vous
souhaitons une excellente semaine.

JB - Merci beaucoup. A vous de m€me !

CB - Oui... Et de faire le plein de lectures et de nous revenir avec d'aussi belles trouvailles.
Merci aux auditeurs d'avoir 6t6 le. Bonsoir A tous et i toutes. Je vous invite d nous revenir la
semaine prochaine pour une nouvelle 6dition d'Arts et lettres. Au micro, Claudine Bertrand.
Restez A l'6coute de Radio Ville-Marie.
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L'attachant petit Chalioux

Il est admis qu'on se reldve difficilement des blessures d'enfance. c'est le cas du petit
Chalioux, un gosse du quartier dont on voit bien qu'il ne I'a pas eu facile. Par un concours
de circonstances il sera mis en contact avec Ariele, une jeune femme qui scrute ce gamin
attentivement car surviendra un crime et tout bascule dans la relation ambigtie entre ces
deux €tres que tout en apparence sdparent. Madeleine Monette signe avec Les Rouleurs
un roman de grande classe appuy6 par une ecriture superbement maitris€e. Mme Monette
est une portraitiste de premier plan,

Les Rouleurs. Madeleine Monette. Hurtubise HMH. 447p. www.hurtubisehglh.com
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