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NOUS AVONS LU POUR VOUS
Paul-François Sylvestre

CAMILLA LÄCKBERG, LA FAISEUSE D’ANGES, ROMAN TRADUIT DU
SUÉDOIS PAR LENA GRUMBACH, ÉDITIONS ACTES SUD, COLL. ACTES
NOIRS, 2014, 448 PAGES, 39,95 $. 

J’ai récemment découvert l’auteure suédoise Camilla Läckberg. Ses romans policiers
sont traduits en diverses langues et la placent parmi les écrivains de fiction les plus
vendus en Europe. Son tout dernier roman traduit en français est La faiseuse d’anges,
dont l’action se situe tout près de son lieu de naissance, soit la petite ville côtière de
Fjällbacka, en Suède.

Tous les romans policiers de Camilla Läckberg mettent en scène le détective Patrick
Hedström et son épouse-écrivaine Erica Falck. Dans La faiseuse d’anges, l’intrigue se
déroule en 2004, mais les meurtres commis remontent au 13 avril 1974, un samedi de
Pâques où le père, la mère et trois enfants disparaissent au milieu d’un repas. Seule
une fillette d’un an est trouvée sur les lieux. La lecture de ce polar n’est pas de tout
repos. Plein de personnages se croisent allègrement et ce va-et-vient peut parfois nous
dérouter. De plus, l’auteure insère entre chaque chapitre de courts flash backs qui
s’échelonnent de 1908 à 1974. Pour rendre son intrigue encore plus complexe, elle in-
corpore  toute une trame politique autour des Sveriges Vänner (Amis de la Suède), un
parti d’extrême droite. Läckberg aime à la fois nous déstabiliser et nous garder en ha-
leine.

Dans un interrogatoire, il faut savoir poser les bonnes questions, mais il est aussi
important d’observer les réactions des gens. Quelqu’un peut être joli comme un ange
mais se comporter comme un démon. Sans vous révéler le dénouement de cette capti-
vante intrigue, je vous dirai qu’il est beaucoup question de culpabilité et, surtout, de
savoir la lâcher pour apprendre à vivre de nouveau.

PAULINE BARDIN ET ÉDOUARD BOURRÉ-GUILBERT, QUÉBEC LAND,
BANDES DESSINÉES ILLUSTRÉES PAR AUDE MASSOT, PARIS, ÉDITIONS
SARBACANE, 2014, 256 PAGES, 24,95 $. 

Plusieurs Français traversent l’océan pour s’installer au Canada, le plus souvent au
Québec. C’est le cas de Pauline Bardin et d’Édouard Bourré-Guilbert, originaires du
Mans, qui vivent actuellement au Québec. Dans Québec Land, ils nous proposent une
histoire humoristique de leur installation au Québec, avec leur chat Gaspard. Illustré
par Aude Massot, ce petit guide est présenté sous forme de bandes dessinées.

Je ne suis pas un amateur de BD et me suis arrêté surtout au texte. J’ai appris que
dans un parc de Montréal on peut consommer de l’alcool que si on est « muni d’un
repas équilibré (oublie le paquet de chips), sous peine de voir un policier vous remettre
un petit ticket ». Et si on s’appelle Élisabeth, mieux vaut ne pas préciser « comme la
Reine ! »

Les distances n’ont pas les mêmes proportions des deux bords de l’Atlantique. Ainsi,
nos deux Français pensent-ils pouvoir « faire un crochet par les chutes du Niagara,
prendre un verre à Toronto et pique-niquer à Vancouver » en une seule journée. Et
quand vient le temps de rapporter des souvenirs, vous devinez sans doute ce qu’il y a
sur la liste : sirop d’érable, mocassins indiens, cidre de glace, statuette inuit, livre de
Michel Tremblay, corne d’orignal de chez Dollarama, etc. Un peu banal comme guide.

NAÏMA OUKERFELLAH, ICI, C’EST DIFFÉRENT DE LÀ-BAS, ROMAN,
MONTRÉAL, ÉDITIONS BAYARD CANADA, 2014, 80 PAGES, 12,95 $.

Ce roman pour les enfants de 8 ans et plus est le premier livre d’une auteure d’origine
marocaine. Le ton est si personnel qu’on a l’impression (ou certitude) que le person-
nage de Saoud est l’auteure elle-même. Saoud est une jeune fille qui vit avec sa grand-
mère au Maroc et qui rejoint ses parents à Montréal. Elle écrit tous les jours dans son
journal qui devient l’ami à qui elle confie tout : ses joies, ses surprises, ses appréhen-
sions, ses découvertes et ses doutes.

Les sept jours qu’on passe en compagnie de Saoud/Naïma décrivent bien l’émer-
veillement devant le nouvel ici (Montréal) et la tendre nostalgie du là-bas (Maroc). La
lecture d’Ici, c’est différent de là-bas est un exercice réussi dans l’apprentissage d’une
nouvelle vie.

Ces livres sont tous disponibles à La Librairie Le Nord de Hearst située au 
813, rue George. 705-372-1234, poste 221.


