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RAPPORT DE PRESSE – PRINTEMPS 2014
EN LIBRAIRIE LE 26 FÉVRIER
15 FÉVRIER

 Mention de Yannick Olassa dans sa rubrique « Dans ma
boîte aux lettres cette semaine » sur le blogue Livresquement
boulimique
24 FÉVRIER

 Entrevue avec Jocelyne Lambert à CJSO - Sorel
MARS

 Mention dans le Répertoire des premières œuvres du
webzine La Recrue
1ER MARS

 Recension de Chrystine Brouillet dans la chronique Livres de Salut, bonjour ! Week-end sur le
thème de la Journée de la femme
2 MARS

 Entrevue avec Marie-France Bornais et publication d’un extrait dans Le Journal de Montréal
 Entrevue avec Marie-France Bornais et publication d’un extrait dans Le Journal de Québec
6 MARS

 Recension de Patricia Powers à l’émission Chez nous le matin à ICI Radio-Canada Première Mauricie
7 MARS

 Entrevue avec Anne Bourgoin dans le magazine 7 Jours
10 MARS

 Recension sur le blogue Le Délivré de la Librairie Monet
20 MARS

 Recension de Danielle Desbiens dans le magazine Échos-Vedettes
 Entrevue d’Anne Bourgoin dans le magazine Le Lundi
21 MARS

 Recension dans la section Nouveautés du magazine Livres d’ici

Mis à jour le 19 juin 2014

27 MARS

 Recension d’Annie Plante et Jessie Aulis dans leur émission Country Club. Résumé de leur
commentaire : « Excellente histoire. On adore lire sur l'époque! »
AVRIL

 Recension dans le bulletin de Ville St-Alexandre Le Flambeau
 Recension de Betty Achard dans le magazine Le Bel Âge
6 AVRIL

 Choix de la semaine dans le magazine La Semaine
2 MAI

 Critique de Karine Minier sur le blogue Mon coin lecture
6 MAI

 Critique de Marie-Josée Turgeon sur le blogue Au Fil des pages
20 MAI

 Recension de Jacques Lisée sur le blogue Pause Lecture

DiManche QUÉBec

Le JoUrnaL De QUÉBec

Dominique Drouin — De mères en filles, tome 1: Alice

La mort
Plus de 100 ans de culture
cérébrale La scénariste Dominique Drouin, petite-fille de PRIMEUR
Pas mort dans la vie, avec le cercueil et les
fleurs et les pleurs et les nécros dans les journaux.
Mort dans l’âme, mort dans l’imaginaire,
mort dans l’art. Comme un zombie dans les
films, qui ne tient debout que par l’électricité
résiduelle de son système nerveux. Il lui
manque des bouts partout, il a les yeux
croches, il ne sait plus parler et encore moins
écrire, et tout ce qu’il veut, c’est une bouchée
de vous.
À partir de quel moment peut-on dire d’un
auteur qu’il n’est plus vraiment un auteur,
mais un zombie qui va manger vos sous?
A-t-on même le droit de le dire, de le penser?
Et pourtant je le pense et c’est assez pénible
de le penser, mais c’est encore plus pénible de
voir ce qu’un auteur mort-vivant réussit à
pondre comme livre quand il éructe les derniers résidus de ses tripes pourrissantes, sur
son erre d’aller.
Il s’agit de Bernard Werber qui, quand il
était vivant et bien portant, a fait des romans
qui m’ont enchanté et ont enchanté des millions de lecteurs à travers le monde, parmi
lesquels la trilogie des Fourmis. Mais cela fait
longtemps, et depuis il est arrivé quelque
chose, une sorte de lente maladie faut croire,
qui l’a tué sans qu’il s’en aperçoive.
C’est ben de valeur, 53 ans, c’est ben trop
jeune pour être mort. Mais je crois qu’il n’a
pas fait beaucoup attention à lui. Ou alors, au
contraire, il a fait trop attention à lui, et il s’est
mis à se croire… À se croire bon, brillant, sublime, tellement au-dessus de tous qu’il en est
devenu stratosphérique. Et pfff, il est parti. Il
a échappé à la gravité terrestre.
Ses romans sont devenus des espèces de
traités philosophico-romanesques avec de la
science-fiction qui flirte avec la spiritualité, et
pleins de n’importe quoi couché sur le papier
parce que dans les neurones maganés de l’auteur une connexion synaptique inattendue a
vu le jour, et comme ça n’arrive plus souvent,
il s’empresse de la noter.

Collaboration
spéciale

pas de pouls

J’avais déjà dit ici tout le mal que je pensais
du premier tome de sa série Troisième humanité. Je ne sais pas par quel réflexe d’autodestruction j’ai ouvert le second tome pour voir
s’il avait un pouls.
Ben non, il n’en a pas, de pouls. C’est tellement un ramassis de n’importe quoi que ça en
serait drôle si ça ne coûtait pas 31,95 $. Ça ne
tient pas debout, ça raconte la révolte (invraisemblable) des micros humains (des expériences de laboratoire de 10 centimètres) et la
fondation de leur société sur île de Microland,
tout ça raconté avec la verve d’un garçon de
12 ans qui n’a pas beaucoup lu, et qui ne sait
pas comment fonctionne le monde ni ses institutions.
Et c’est d’une tristesse incommensurable
tellement les épisodes les plus invraisemblables s’enchaînent sans lien de cause à effet,
dans un désordre intellectuel qui tient de l’encéphalogramme plat.
Sincères condoléances aux fourmis.

la comédienne Mia Riddez-Morisset (Rue des
Pignons), raconte avec une très belle intensité
dramatique le destin de quatre générations de femmes
artistes dans une nouvelle série, De mères en filles.

Marie-France Bornais
Le Journal de Québec

Cette grande fresque familiale commence en 1890,
en Provence, et se poursuit sur un siècle. Quatre
tomes, racontant l’histoire de quatre femmes, seront
lancés en 2014 et 2015: Alice, Ariane, Anaïs et Ava.
Alice, la pianiste, tombe amoureuse d’un chanteur
d’opéra de plusieurs années son aîné et quitte l’Europe pour refaire sa vie à Montréal. Elle découvre
que la vie artistique n’y est pas encore très développée et que la ville n’a même pas de salle de spectacle
digne de ce nom.
«C’est un gros projet! C’est ambitieux, mais ça fait
longtemps que j’ai cette histoire en moi et que je
voulais la raconter. Je pense qu’elle offre quelque
chose de différent», commente Dominique Drouin,
qui a participé à titre de scénariste à plusieurs projets, dont Terre humaine, Ent’Cadieux, Sous le signe
du lion, Les poupées russes et Les grands procès.
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À partir de quel moment peut-on dire
d’un auteur qu’il est mort ?

Bernard WerBer

Jean Barbe
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histoire familiale

L’histoire des quatre femmes est romancée, bien
sûr, mais des éléments de son histoire familiale y
sont intégrés. «Le père de ma grand-mère a immigré
en tant que chanteur d’opéra avec sa femme musicienne. Ils sont venus de France pour s’installer ici à
une époque où il n’y avait pas de salles de spectacle,
pas de public. Ce sont des héros qui ont vraiment
traversé l’océan pour donner naissance à la culture
musicale à Montréal. Je trouvais qu’on n’en avait
pas beaucoup parlé.»
Alice, son héroïne, laisse tout derrière elle. «C’est
une femme différente des autres femmes qu’on a
l’habitude de voir à cette époque — des femmes soumises à leur mari et résignées. Alice quitte tout, suit
l’homme qu’elle aime, laisse sa fille en Europe. Elle
vit un drame déchirant. Je trouvais que ça ferait un
portrait différent.»

Mia Riddez. «J’ai vu les vies d’artistes, vu des
scènes, vu des gens travailler, d’une époque à une
autre. Quand j’étais petite, ma grand-mère faisait de
la radio et elle m’emmenait dans les studios, m’installait sous la table et je dessinais. Je me souviens
très bien de Monsieur Surprise.»
Ces visites en coulisses l’ont beaucoup inspirée.
«Les femmes qui ont travaillé à la radio, à la télé, qui
étaient indépendantes et qui ont gagné leur vie ont
la culture
fait beaucoup pour nous. Je voulais parler d’elles,
Son ambition? Parler de la culture, en commen- mais aussi de ce qu’on transmet d’une génération à
çant par la musique, puis la radio, la télé et, enfin, la une autre.»
photo. «Jean Riddez était un chanteur d’opéra. Forcément, j’ai toujours eu beaucoup de respect pour Une bande-annonce de la série est présentée sur le
les musiciens et les artistes parce que la vie d’ar- site web de l’auteure: dominiquedrouin.com.
tiste, surtout au début du XXe siècle, n’était pas évidente. C’était de beaux fous.»
Dominique Drouin sera de passage au Salon du livre
Elle a beaucoup bourlingué avec sa grand-mère de Québec.

eXtrait
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«Complices, souriantes et
détendues, Alice et Annabelle
Deusden, cinq ans bientôt,
chaperonnées par la toujours fidèle
Clara Colbert, s’embarquent, en cet
été de l’an 1913, sur La Lorraine,
grand paquebot français, et
s’engagent pour la traversée Le
Havre-New York. Elles franchiront
l’océan pour rejoindre ces terres
d’Amérique où, dit-on, tout devient
possible. Quelle merveilleuse
équipée!»

Dominique Drouin,
De mères en filles.
Éditions Libre Expression,
353 pages.
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I LECTURE I
Par Betty Achard

Une affaire defemmes
Quoi de plus agréable que d amorcer la lecture
d un roman en sachant que trois autres tomes
nous attendent C est ce que nous propose
l auteure petite fille de Mia Riddez Morisset
Lhistoire d Alice prend place à la toute fin du
XIXe siècle alors que mettre au monde une
enfant en dehors des liens sacrés du mariage
constituait une faute grave qui jetait l opprobre

sur toute une famille À moins que avec l aide
de complices la fautive réussisse à cacher cette
honte à tous ou presque Le temps passe
Des amours se nouent de nouvelles généra

tions voient le jour et surtout les femmes
commencent à s émanciper

Dominique Drouin De mères en filles tome I Alice Éditions Libre
Expression 352 p 29 95 S
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Au service de la vie
Au fil du temps on a très peu parlé
des sages femmes Pourtant Dieu

sait quel rôle important elles ont
joué Dans les années 50 des

religieuses exerçaient cette profes
sion avec compétence empathie et
beaucoup de courage dans le
quartier des docks de Londres
L auteure qui les y a rejointes nous
présente des portraits de femmes

tant parturientes que soignantes
avec un réalisme saisissant qui a
inspiré une belle série télévisée britannique

Jennifer Worth Appelez la sage femme traduit de l anglais par

Françoise du Sorbier Éditions Albin Michel 458 p 29 95
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Nouveautés
psychologique de Hermann Göring
et d’autres chefs nazis. Il leur fait
passer une batterie de tests et s’entretient avec eux pendant des heures.
Rentré aux États-Unis avant la fin du
procès, il emporte avec lui toutes
ses études sur les chefs nazis. Hanté
par son expérience, il se suicide 12 ans
plus tard en avalant une capsule de
cyanure... comme Göring la veille
de son exécution. L’historien Jack
El-Hai s’est plongé dans ces archives inédites.

800 Littérature
Romans

641.6 Cuisine

Le grand livre de recettes de quinoa,
sous la dir. de Mairlyn Smith, Broquet, 196 p., ill. coul., reliure caisse,
20,5 x 24,5 cm, 24,95 $, ISBN 9782-89654-408-0.
Dans le monde végétal, peu d’aliments sont des protéines complètes. Le quinoa est l’un d’eux.
Devenu rapidement l’un de nos
super aliments les plus populaires,
il contient tous les acides aminés
essentiels. Et il est polyvalent.
Cette graine goûteuse, facile à cuisiner, peut remplacer la plupart des
céréales, dans tous les repas de la
journée.

De mères en filles/1-Alice, par Domini
que Drouin, Libre Expression, 350 p.,
15 x 23 cm, 29,95$, ISBN 978-27648-0833-7.
Provence, 1890. Alice Martin
naît de l’union illégitime entre un
homme marié et sa jeune bellesœur. Le destin voudra qu’elle grandisse sous la garde de son père
naturel et de son épouse, qui ignore
tout des origines de sa fille adoptive. Perpétuellement en quête
d’amour et de vérité, elle trouvera
dans la pratique du piano son seul
réconfort. Ce premier tome de la
saga se déroule tout le long du
XXe siècle et se décline sur quatre
générations de femmes déterminées à prendre en main leur existence pour connaître le bonheur.

6

Hommes à parier/1-Le pari, par
Anick Lessard et Marie-Claude
Martel, Libre Expression, 234 p., 13
x 23 cm, !SBN 978-2-7648-0944-0.
Alors qu’Ève est une mère de famille rangée, Mylène est une éternelle célibataire. Lors d’une escapade entre filles à New York, un
événement inattendu pousse Ève à
prendre la décision de retourner
sur le marché des célibataires.
Confiante, ou plutôt inconsciente,
elle n’entrevoit aucunement la possibilité d’y demeurer bien longtemps. Commence alors une singulière chasse à l’homme qui, si elle
ne prend pas la tournure rêvée
pour les deux femmes, fera à coup
sûr rire, et parfois fantasmer.

