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vient de paraître

Lettres du Siain de Jean Marcel
(I ‘Hexagone)

(Montréal, le 15 septembre 2002.) Dans ses Lettres dii Siam, Jean Marcel
adresse huit lettres à un ami : il y explique son amour de la Thaïlande et les
raisons qui l’ont poussé à élire domicile dans ce pays voilà dix ans.

<ç Je me suis donné un pays, qui par bonheur non seulement était déjà libre mais
s’honore d’avoir été la seule contrée d’Asie à n’avoir jamais été soumise aux
puissances de la colonisation occidentale». Sous un angle très personnel,
l’écrivain curieux et passionné nous présente ce «dernier paradis de la planète»
que représente pour lui la Thaïlande.

Ses lettres, écrites à Bangkok, d’une lecture à la fois instructive et divertissante,
chantent les beautés de la vie quotidienne au Siam, le Pays des Hommes libres
le sourire des Thaïs, leur histoire et leur langue, le bouddhisme, leur cuisine
raffinée. «Je m’étonne chaque jour de vivre dans un ravissement continuel et
renouvelé,» avoue—t—il.

Ancien professeur de littérature médiévale à l’Université Lavai, Jean Marcel a
publié des traductions, des romans et des essais. Il a donné récemment, dans
Sous le signe du singe (l’Hexagone, 2001), une traduction du Rainakien,

classique des cultures du Sud-Est asiatique.
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112 pages, 16,95 $
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tacle des massacres presque
quotidiens perpétrés par les
soldats israéliens dans ces
débris de pays où ils ont par
qué des millions de réfugiés.

Ce que décrit Mohammed
Al-Asaad, c’est le début de
cette tragique déportation de
tout un peuple, sous l’égide,
hélas, des Nations unies et de
la « bienveillante » protection
britannique. Une incommen
surable tristesse que ne par
vient pas à atténuer l’évoca
tion faite par l’auteur de la
beauté et de la richesse
naturelle de cette Palestine
aujourd’hui déchirée et par
tagée, ni l’héroïque odyssée
de ces milliers de familles
repoussées jusqu’au désert,
perdues dans un nuage
d’incompréhension. « Mes
parents marchèrent avec moi
d’un endroit à l’autre, écrit-il,
poursuivis par les spectres,
l’annonce de l’occupation
juive et l’assassinat de toute
femme enceinte et de tous les
bébés.»

Ce texte qui est avant tout
un long et pénétrant poème
est suivi d’un compte rendu
incriminant pour lsraél
de la situation actuelle en
Palestine, par l’historien et
journaliste israélien, loseph
Algazy, qui nous ramène à
la tragique réalité contem
poraine. En fin de compte, il
semble bien qu’lsraél ait
réussi à édifier son immense
pouvoir de répression sur les
restes mêmes de ses victimes.

Jean-Claude lhissailt

Michel Chossudovsky
GUERRE ET

MON D IALI SATI ON
LA VÉRITÉ DERRIÈRE

LE 11SEPTEMBRE
Écosociété, Montréal,

2002, 251 p.; 17 S

Il n’y a pas eu « négligence »

chez les services secrets amé
ricains, Ben Laden n’est pas
un ami subitement « re
tourne », la guerre contre

l’Afghanistan n’est pas non
plus une initiative improvisée
en réaction à la tragédie du
11 septembre. Non, il existe
plutôt une cohérence dans
l’exercice de la politique
étrangère américaine au fil
des dernières présidences
pour le soutien, l’encou
ragement et l’hébergement
du terrorisme international.
C’est ce que tente de démon
trer Michel Chossudovsky
arguant que le fondamen
talisme islamiste a toujours
constitué un « instrument »

de la politique américaine
via les interventions bien
planifiées de la CIA pour
la défense à tout prix des
intérêts géopolitiques et
économiques de l’empire
américain. Qu’il s’agisse de la
guerre contre la Serbie, du
conflit tchétchène ou du
régime honni des Talihans, la
politique américaine ne visait
pas à endiguer le phénomène
de l’islamisme radical. Au

contraire, elle encouragea son
extension, sa perpétuation.

La cohérence n’est donc
pas à rechercher entre les
objectifs déclarés dans la lutte
contre le terrorisme et la jus
tification d’une « nouvelle »

orientation des États-Unis
depuis septembre 2001. La
population américaine a été
trompée, il y a là mensonge,
c’est la « pire fraude de

l’histoire américaine » selon
l’auteur. Le nouvel ordre
mondial annoncé par George
Bush père a maintenant
perdu sa façade sous la prési
dence du fils en devenant la
« Nouvelle Guerre de 1’Arné-
rique », une guerre de con
quête de nouveaux marchés.
Au delà de la description des
liens inextricables entre
individus ou organisations,
des affaires louches ou en
sous-main et de la conjonc
tion d’événements surpre
nants, l’auteur nous pousse à
regarder derrière le rideau
de la sécurité et de la liberté
américaines en « péril e.

Couvrage replace le contexte
stratégique des décisions et
des actions de la politique
étrangère américaine au sein
de l’affrontement des intérêts
politiques et économiques
entre les grandes puissances.

Ce réquisitoire bien mené
nous laisse par contre sur
notre faim. La rigueur de
l’analyse se situe en deçà de
la force convaincante de
l’opinion qui croule sous les
nombreuses répétitions. Des
zones grises demeurent aussi
par manque de matériel et
d’évidences, alors l’argument
de l’auteur perd des plumes
lorsqu’il s’agit de cerner la
dimension manipulatrice du
discours de l’administration
américaine.

Daniel E)ompierre

jean Marcel
LETTRES DU SIAM

L’Hexagone, Montréal,
2002, 110 p.; 16,95$

Le joual de Troic (1973) lui
valut le Prix 1-rance-Québec.
I )epuis, plusieurs ouvrages
érudits ont suivi : études,
traductions, essais, romans.
Cette fois, Jean Marcel
emprunte le genre epistolaire
pour confier plus familiè
renient sa pasSion pour la
Th,iïlande, pays d’adoption
qu’il préfère designer par son

Avez—vous lu?
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Sféphonie Marris
Le risque des rêves
Le risque des rêves nous amène sur la
corde raide des sentiments, au coeur
même des rapports souvent turbulents
entre les êtres. Stéphanie Morris nous
propose un premier recueil aux images
fortes alimentées d’une lucidité désar
mante,
Poésie, 2002, 80 pages.
ISBN 2-922992-01-2, 12,95 $

André Muise
La falaise à la fin des marées
La culture orale acadienne du sud-ouest
de la Nouvelle-Ecosse imprime sur la
poésie d’André Muise un rythme et un
phrasé inusités dans une fusion ingé
nieuse entre l’oral et l’écrit La falaise à
la fin des marées est une tentative de
lanser des traces à nartir d’une taçon
d’être, avec une conscence aguri des
forces qu’ essayent d’en contrecarrer
l’élan.
Poésie, 2002, 120 pages.
IS34 2-922992-02-0, 14,95 $
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ancien nom, Siam. Son vieil
ami Jean Tétreau, préfacier
du recueil, apparaît comme
le destinataire des huit lettres,
mais en réalité, Jean Marcel
s’adresse aux Québécois et
autres Occidentaux qui, selon
lui, entretiennent de fausses
perceptions de la Thaïlande
colportées par des touristes
voyeurs et des médias assoif
fés de sensationnalisme. À
l’image déformée du pays du
tourisme sexuel, assimilé
au tiers-monde, il substitue
celle du « dernier paradis de
la planète » pour lequel il
a été frappé d’un « foudro
yant envoûtement qui dure
encore >, d’où un intérêt
marqué pour tout ce qui S’)’

rapporte. Il trouve dans
l’Histoire du Siam les racines
de la tradition de liberté qu’il
observe en ce pays, le seul du
sud-est asiatique à n’avoir
jamais été colonisé, et inter
prète l’art de vivre « au pays
du sourire » à la lumière
des « Nobles Vérités » trans
mises par l’enseignement de
la doctrine bouddhique.
Dans une autre lettre des plus
intéressantes, le philologue
de formation nous entretient
des principales caractéris
tiques de la langue thaïe et de
son fonctionnement et, dans
une autre encore, de la cui
sine variée et de la façon
qu’ont les Thaïs de se res
taurer dans les rues, à toute
heure. Mais c’est sans doute
la vénération qu’ils portent
à leur roi, dont le néo
Thaïlandais fait d’ailleurs
grand éloge, qui apparaît
comme l’un des traits cul
turels les plus singuliers pour
un Occidental d’aujourd’hui.

Certes, Lettres du Siam
présente « le Pays des Nom
mes libres » sous son jour le

plus favorable, dans un ton
en conformité avec le climat
d’harmonie où se retrouve
son auteur. Ne prévient-il pas
son lecteur dès la première
lettre, comme s’il cherchait
par la même occasion à se
justifier « Mais après avoir
découvert le Siam il y a dix
ans, je me suis rendu compte
à la longue, à travers ma
passion pour ce nouveau
pays, que je le substituais peu
à peu à celui qui n’achevait
pas d’advenir ». Du Joual de
Troie aux Lettres du Siam, un
même appétit de liberté.

Pierrette Boivin

Pier Paolo Pasolini
LA LONGUE

ROUTE DE SABLE
Trad. de l’italien

par Anne Bourguignon
Arléa, Paris, 2002,

94 p.; 19,95 $

Plus de vingt-cinq ans après
la disparition de Pier Paolo
Pasolini (1922-1975), la
publication d’inédits de l’au
teur nous réserve plusieurs
bonnes surprises, comme la
réédition de ce merveilleux
journal de voyage, intitulé La
longue route de sable (La
lunga strada di sahbia),
qui confirme une fois de plus
le statut indéniable que plu
sieurs — dont Alberto Mora
via — lui reconnaissent : il fut
le plus important poète
italien du vingtième siècle.

Ce journal, rédigé durant
l’été 1959, alors que Pier
Paolo Pasolini parcourait les
plages d’italie, du nord au
sud, de la frontière française
jusqu’aux limites de la You
gosiavie, relate une série de
rencontres dues au hasard.
Les observations sont lumi

neuses et l’écriture dénote
une sensibilité à vif, Nous
sommes loin du simple
carnet intime ou du récit de
voyage proprement dit. Ici,
les descriptions de lieux ou le
portrait des gens rencontrés
deviennent décors et person
nages de romans ou de scé
narios. L’écrivain réussit à
transfigurer le réel, à trans
former en littérature la plus
banale des situations, l’évé
nement le plus prosaïque.
l’écriture atteint souvent des
moments dc plénitude et de
grande éloquence. Comparés
à cet auteur, des « spécialistes »

du roman de l’errance —

comme Jack Kerouac ou
Alien Ginsherg, pour ne citer
que les plus populaires — nie
semblent bien pâles et assez
innocents.

En lisant La longue route
de sable, on repense à la
prose fougueuse et directe de
ses premiers romans (Une vie
violente), ou encore à l’ar

deur de certains de ses scéna
rios inédits publiés en 1980
(Saint Paul, ou encore Le
Père sauvage). Je frissonne en
lisant les impressions de l’au
teur, de passage sur la plage
d’Ostie, non loin de Rorne,
où il devait trouver la mort
en novembre 1975, dans des
circonstances tragiques
« J’arrive à Ostie sous un
orage bleu comme la mort »,

écrivait-il. C’était en 1959.
Yves Laberge

Marcel Brouillard
LES BELLES

INOUBLIABLES
50 GRANDES CHANSONS,

HISTOIRE ET PAROLES
L’Homme, Montréal, 2002,

406 p. ; 26,95 $

Ce livre est un cadeau. Iau
teur, pour qui le répertoire de
chansons francophones est
une richesse inestimable,
vient nous offrir des textes
qui, depuis leur création, font
le bonheur de ceux qui les
entendent et la notoriété de
ceux qui les interprètent.

Ainsi, de 1732 à nos jours,
on découvre cinquante titres
très connus. Pour chacun, on
donne une date de création,
le nom du parolier, celui du
compositeur, et une liste de
tous les artistes (connus) qui
ont interprété la chanson au
fil des années. Certains suc
cès, parmi les plus anciens,
peuvent avoir été repris par
vingt, trente vedettes diffé
rentes, et rafraîchis au gré de
la mode, de l’époque et de la
technologie, à chaque réap
parition.

L’auteur raconte l’histoire
de chacune des chansons,
relate les événements qui
l’ont soit mise au nionde, soit
freinée, soit propulsée. Puis,
de tous les interprètes qui ont
porté le texte vers les plus
hauts sommets, Marcel
Brouillard en choisit un,
souvent le plus exceptionnel,
et nous en parle. On sait
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Dans un village, un sculpteur pos
sède une drôle de réputation. Une
jeune fille veut résoudre le mystère.

L’homme de la toundra, par Michel
Noèl, Hurtubise HMH, ccli. Plus, 216 p.,
10,5 x 17,5 cm, 12,50$, ISBN 2-
89428-591 -4.

Un pilote de brousse est forcé à
l’amerrissage à cause d’une tempête
de neige.

Le livre de Jog. par Alain Ulysse
Tremblay, Courte échelle, ccli. Roman
jeunesse. 96 p., 10,5 x 17,5 cm,
9,95$. ISBN 2-89021-590-3.

Le «meilleur des chiens» tente
d’établir un contact avec son maître.

L’odeur du diable, par lsabel Brochu,
Pierre Tisseyre, coil. Chacal, 200 p.,
10,5 x 17,8 cm, 10,95$, ISBN 2-
89051 -835-3.

Sophia veut devenir journaliste
d’enquête et fait une recherche sur les
superstitions diaboliques.

Le maître de tous les maîtres, par
Claude Bolduc, Vents d’ouest, ccli.
Ado, 184 p., 11 x 18,8 cm, 9.95$,
ISBN 2-89537-053-2.

Le monde du Dessous est au bord
de l’éclatement et pourrait avoir des
conséquences redoutables pour le
genre humain.

Malourène et le sourire perdu, par
Laurent Chabin, Michel Quintin, ccli.
Le chat et la souris, 62 p., 10,8 x 17,8
cm, 7,95$. ISBN 2-89435-204-2.

Cinquième titre de la série Malourène.

Méli-mélo au fond de l’eau, par Chris
une Bonenfant, Michel Quintin, ccli.
Saute-mouton, 42 p., 10,8 x 17,8 cm,
7,95$, ISBN 2-89435-200-X.

Dans un village, un beau matin, la ri
vière cesse de chanter. Qu’arrive-t-il ?

Mille millions de misères, sous la dir.
de Francine Allard, Vents d’ouest, coll.
Girouette, 144 p., 11 x 18,8 cm,
9,95$, ISBN 2-89537-049-4.

Collectif de douze membres de
l’Association des écrivains québécois
pour la jeunesse.

Mon père est un jupi, par Alain Ulysse
Tremblay, Courte échelle, coli. Roman

jeunesse. 96 p., 10.5 x 17,5 cm.
9.95S ISBN 2-89021-589-X.

Une catastrophe survient dans la
vie d’une famille. Un jeune garçon de
neuf ans cherche une solution.

Le phare d’lsis, par Monica Hughes,
Médiaspaul, 272 p., 11,5 x 17,8 cm,
12,95$, ISBN 2-89420-513-9.

Une gardienne de phare est enva
hie, sur son île, par des colons venus
de la Terre polluée.

Piège pour le Jules-Verne, par Michèle
Laframboise, Médiaspaul, 221 p.,
11,5 x 17,8 cm, 11,95$, ISBN 2-
89420-5 1 2-0.

Une jeune femme se joint à l’équi
page d’un vaisseau spatial pour en
quêter sur un signal pouvant provenir
d’extra-terrestres.

Les Piranhas et Les rats. Bergeron/
Quintin/Sampar, Michel Quintin, coIl.
Savais-tu ?, 64 p. ch., 12,5 x 17,5 cm,
7,95$, ISBN 2-89435-196-8 et 195-X.

Une collection documentaire où fi
gurent six autres titres.

Polo et le Roulouboulou, par Ginette
Anfousse, iII. coui. de Marisol Sarra
zin, Courte échelle, 32 p., 20,4 x 20,4
cm, 10,95$, ISBN 2-89021-598-9.

Polo Pépin est une souris.., un
bébé souris qui a peur de la nuit.

Quand la magie s’emmêle, par Chris
tine Bonentant, Michel Quintin, 42 p.,
10,8 x 18 cm, 7,95S, ISBN 2-89435-
199-2.

Deux magiciens font disparaître
un perroquet par erreur.

La sorcière vétérinaire, par Danielle
Simard, Michel Quintin, cou. Saute-
mouton, 48 p., 10,8 x 17,8 cm, 7,95$,
ISBN 2-89435-201-8.

Une sorcière entreprend de guérir
son chat elle-même.

Storine. l’orpheline des étoiles (vo
lume 1: Le lion blanc), par Fredrick
D’Anterny, Pierre Tisseyre, ccli. Cha
cal, 304 p., 10,5 x 17,8 cm, 12.95$,
ISBN 2-89051-818-3

Dans cet ouvrage de science-
fiction, une enfant de onze ans tente
d’échapper à des personnes qui ten
tent de la kidnapper.

Sur la piste des mayas, par Gilles De
vindilis, Pierre Tisseyre, ccli. Chacal,
232 p., 10,5 x 17,8 cm. 11,95$. ISBN
2-89051 -833-7.

Parti au Mexique, le professeur
BIaise de Grands-Murs semble éva
poré dans la nature. On ira à sa re
cherche.

Sur les traces des Caméléons, par
Josée Quimet, Vents d’ouest, cou. Gi
rouette, 124 p., 11 x 18,8 cm, 9,95$,
ISBN 2-89537-047-8,

Trois jeunes infiltrent un site
Internet de haute importance.

Tina et le pingouin, texte Heather
Dyer, Ii. Mireille Levert, Scholastic,
32 p. coul., 23 x 23 cm, 7,99$, ISBN
0-7791-1590-2.

Tina se rend compte qu’il n’est pas
de tout repos d’avoir un pingouin
comme animal de compagnie.

Trésors de Benjamin/Les fêtes, par
Paulette Bourgeois et Brenda Clark,
texte français de Christiane Du
chesne, Scholastic, 128 p. coul.. re
liure caisse, 21 x 24 cm, 19,99$, ISBN
0-7791-1589-9.

Quatre histoires de la tortue
Benjamin.

Tu rêves, Pitchounette?, par Sylvie
Massicotte, Courte échelle, coli. Pre
mier roman, 64 p., 10,5 x 17,5 cm,
8,95$, ISBN 2-89021-581-4.

Une jeune fille adore se taire gar
der par sa voisine, danseuse de fla
menco.

Un cadeau du ciel, par Kochka, Hurtu
bise HMH, ccli. Plus, 72 p., 10,5 x
17,5 cm, 8,95$, ISBN 2-89428-595-7.

Ulysse demande l’aide du père
Noél pour redonner le sourire à sa
mère

Vois-tu ce que je vois ?, par Walter
Wick, Scholastic, trad. Lucie Du
chesne, 40 p. coul., 27 x 27 cm,
19,99$. ISBN 0-7791-1630-5.

Un album réalisé selon le concept
Cherche et trouve

.900 Géogmphieilistoire
959.304 Thaïlande

Lettres du Siam, par Jean Marcel,
L’Hexagone, 112 p., 12,5 x 22,5 cm,
16,95$, ISBN 2-89006-689-4.

A travers huit lettres adressées à
un ami, l’ex-professeur de littérature
médiévale explique son amour de la
Thaïlande et les raisons qui l’ont
amené à élire domicile dans ce pays
voilà dix ans.

971.4 Histoire du Québec

Appel à la justice de l’État de Pierre du
Calvet, par Jean-Pierre Boyer, Septen
trion, 324 p., 15 x 23 cm, 27,95$,
ISBN 2-89448-337-6.

Édition d’un texte publié pour la
première fois à Londres en 1784, avec
biographie de Pierre du Calvet et 22
lettres inédites.

Discours sur la tolérance, suivi du
Mémoire de l’évêque Bourget, par
Louis-Antoine Dessaufles. XYZ, ccli.
Documents, 104 p., 15 x 23 cm, 20$,
ISBN 2-89261-341-8.

Des textes percutants présentés et
annotés par Adrien Thério.

Histoire des Dominicaines de Trois-
Rivières, par Lucia Ferreffi, Septen
trion, 192 p., photos n/b, 15x23 cm,
24,95$, ISBN 2-89448-344-9.

Les Dominicaines, leur vie spiri
tuelle, leurs oeuvres et l’organisation
de cette congrégation.

Montréal Montréal, textes de Monique
Prouix, plus de 120 photos couleurs
de Benoît Chalifour, Art Global, 192 p.,
couverture rigide reliée en pleine toile,
jaquette en papier synthétique, 25,5 x
32 cm, 70$, ISBN 2-920718-83-5.

Les auteurs de ce beau-livre nous
font partager leur vision du Montréal
d’aujourd’hui. On trouve également
dans cet album élégant deux textes
historiques d’Hélène-Andrée Bizier,
des illustrations de Michel Zappy et la
recette d’un plat créé pour l’occasion
par le chef lan Perreault. Une mer
veille

Est’her Harne.I
CORRECTIOs • RÉVISON

4627, rue Garnier, Montréal (Québec) H2J 356 • Téléphone : 514-598-8585
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COUPLE - LES 10 BÊTISES QUI TUENT

par Laura Schlessinger
LES ÉDITIONS FIRST

Si vos relations amoureuses sont
chancelantes et qu’une rupture est
imminente, ce livrepeutvousêt.re
d’un précieux recours, favoriser
un judicieux examen de Cons

cience. Demandez-vous par exem
ple si vous faites passer vos be
soins personnels avant ceux de

votre partenaire, si vous claquez la porte à la moiti-
die contrariété. etc. Laura Schiessinger est une
psychologue animant à la radio américaine la po
pulaire émission “DrLauro “ et l’auteur d’uit grand
nombre d’ouvrages sur la famille, le couple, les
hommes et enfants. ils ont été traduits dans une
foule de langues, empêchant ses lecteurs de com
mettre d’irréparables bêtises. Les dix chapitrespor
tent sur les stupides secrets, l’égoïsme, la sus
ceptibilité, l’orgueil, les priorités, les satisfactions,
les excuses, les relations, les oeillères et ruptures.
Après avoir lu cet ouvrage vous éviterez de détru
ire votre vie de couple, avec des faux-pas pouvant
être facilement évités. Ce bouquin améliorera votre
vie de couple.

LETTRES DU SIAM
par Jean Marcel
LES ÉDmoNs DEL’HEXAGONE
Ceux qui aspirent au plaisir (le
faire un jour un voyage en
Thaïlande apprécieront ce livre
d’une centaine de pages. Dans
ses “Lettres du 5juin” (ancien
nom de la Thaïlande ) l’auteur
écrit à un ami. Li explique son
amour de ce pays. les raisons qui l’ont poussé

t élire domicile dans ce coin du monde, il y a dix
ails. De Bangkok. une ville au charme exotique.
i chante les beautés de ce pays. évoque son his
toire, vante sa cuisine, se penche surie bouddhisme.
fait des rencontres étonnantes, jamais décevantes.
C’est en se réjouissant que cette contrée de l’Asie
n’ ait pa encore connu la colonisation occiden
tale, échappe un peu à la modernité. Ancien pro
fesseur de littérature médiévale à I ‘Université Lavai,
Jean Marcel est un passionné d’histoire, un globe-
trotter à qui on doit quelques romans et essais. Il
se passionne pour la culture asiatique et ses
“Letires du Siani” sont d’une lecture instructive,
divertissante sur ce pays où je compte me rendre

l’an prochain.

LES BELLES INOUBLIABLES
50 chansons - histoire et paroles
par MARCEL BROUIUARD
LES ÉDITIONS DE L’HOMME
L’auteur raconte l’histoire de
cinquante chansons françaises
d’ hier et d ‘ aujourd’ hui. Il brosse
des portraits de leurs auteurs,

ce oui a suscité la création de leurs ecu-
vie, énumère les interprètes qui les ont popular
isées. C’est en entraînant le lecteur dans le monde
des boîtes à chansons de jadis, où sont nés tant
d’airs inoubliables. Retraité du journalisme, cet
auteur a écrit plusieurs ouvrages sur la chanson
française d’ici et d’ailleurs. Il s’applique à mieux
la faite connaître, se réjouit de voir le procédé
karaoké la répandre de plus cii plus. Qu’il s’agisse
de ballades sentimentales, fantaisistes nu réalistes,
la chanson française reste bien Vi\ ante. En Amérique
elle supporte et su pp lan te inênie souvent la con
currence du rock. (le la tonitruante musique de
l’Oncle Sani. - R.G.
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Parc

Lettres du Siam, L’Hexagone, 16,95 $
Il s’agit en fait de huit longues lettres

adressées à mon ami et essayiste Jean Tétreau

sur le sujet que révèle assez bien le titre le

Siam — mieux connu aujourd’hui sous le nom

de Thaïlande. Dans une première lettre, je lui

fais part de ma découverte de ce pays il y a

douze ans la deuxième est un éloge du

peuple que j’y ai rencontré et qui m’a fait y
rester la troisième retrace son histoire dans la mesure où elle explique

son tempérament exceptionnel, la quatrième parle de la religion des

habitants, le bouddhisme Theravada la cinquième décrit s’il se peut la

cuisine, maintenant reconnue à travers le monde la sixième est une

petite initiation à la langue thaïe et à la culture à travers elle

septième, à travers la personnalité du Roi Rama IX,

décrit le système social et politique la septième, enfin,

montre comment les reportages occidentaux

répandent le plus souvent une image plutôt fausse et

frelatée de ce pays, qui est devenu un peu le mien.

C’est un livre plus personnel que mes précédents,

où j’ai dû quand même me mettre un peu en scène en

raison des sujets abordés et que le genre de la

correspondance commandait par lui-même. Et puis,

les lecteurs, j’imagine, voulaient bien savoir

comment je vis maintenant au milieu de cet

ensemble de merveilles...
[Je destine ces Lettres du Siaml d’abord à ceux

de mes lecteurs habituels qui désirent savoir

pourquoi j’ai émigré... mais aussi à ceux qui ont déjà visité ce pays et

en sont restés amoureux à ceux enfin qui, ne le connaissant pas, se

proposent d’aller le voir de plus près... Mais ce n’est pas un guide

touristique, je vous préviens.., c’est le livre d’un amoureux du Siam I

Jean Marce-I

LE LIBRAIRE page 44 AUTOMNE 2002 «
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Voter

La pratique du bleu
Louise Warren

Reliquaire
Jacques Boulerice et Madeleine Ghys

Cher Riopelle
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NOUVEAUTÉS AUTOMNALES

LE GROUPE VILLE-MARIE LITTÉRATURE

LHEXAGONE:

Les nouveaux poètes d’Amérique
Soncage suivi de Canons

Robbert Fortin

Le manteau de mohair
Violaine Forest

Le crime inachevé
Anne Laurier
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à l’atelier de

l’artiste
Hélène DeSert
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. Aventura

De la pêche près
de Montréal

Miron ou la marche à l’amour
Collectif

Quand demeure
Michel van Schendel

Un temps éventuel
Tome 1
Michel van Schendel

Lettres du Siam
Jean Marcel

I:Era1:E
Mérne en Franc
transport aérie

compris, nous
culbutons la
compétition!

usquictobre!
TYPO:

Le chant de la terre
Madeleine Gagnon

L’été de l’île de Grâce
Madeleine Ouellette-Michalska

Comment faire l’amour avec un nègre sans se fatiguer
Dany Laferrière

L’affrontement
Henri Lamoureux

Les meilleurs d’entre nous
Henri Lamoureux

VLB ÉDITEUR:

L’indignation comme mode de vie
Francine Poétti

La tête en gigue
Jim Corcoran

La route de l’Ouest

Vacances en
piçhtts
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Richard Hétu

Motel de passage
Tome Il
George F. Walker

Lettres de prison
Marie Gagnon

Cette grenade dans la main du jeune Nègre est-elle une arme
ou un fruit?
Dany Laferrière

Confessions d’un paquet d’os
Claude Messier

Les silences d’octobre
Manon Leroux

La mémoire de Dieppe
Béatrice Richard

L’histoire en trop
Jacques Beauchemin

Deux poids, deux mesures
Pierre Serré

Souverainistes, que faire?
Michel Venne

Avec des yeux d’enfant
Les plus beaux poèmes des enfants du Québec
Maintenant disponibles en coffret

Surveillez bien les chroniques pour connaître les dates de
parution et un bref résumé de ces nouveautés!

Vous pouvez lire les chroniques précédentes en cliquant sur
“AUTRES TEXTES” au bas de cette page.

Pour consulter les autres chroniques (culture, magazines,
spectacles, livres, De tout et de Rien) cliquez sur:
http://planete.qc.ca/loulou/louiou. asp
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ROBERT CHARTRAND

S ans vouloir empiéter sur le
.territoire’ que le collègue

Louis Cornellier arpente avec
beaucoup de compétence, j’ai
merais signaler la parution pro
chaine (le textes où les idées, les
événements «se conduisent au
fond tels les personnages d’une fic
tion», selon la très belle formule
d’André Beileau. Des essais.
donc, qui empruntent plus que
d’autres à la littérature.

Chez Leméac, dans la collec
tion «Ici I’ailleurs», un récit auto
biographique d’Héiène Dorion,
qu’on connaît surtout comme
poète et ambassadrice fervente
de notre littérature et de la poé
sie québécoise: Jours de sable
s’annonce comme l’atelier très
personnel de l’écrivain; dans
Mon Allemagne, Rohert Dole.
Américain d’origine et Québé
cois d’adoption, fait retour sur
son propre passé et notamment
sur cette Aliernagne longtemps
haie où il a vécu: la nnuvelliste
Sylvie Massicotte. qui a aussi
écrit des romans pour la jeunes
se, réfléchit sur l’écriture dans
Au pays des mers.

Boréal annonce, dans a col
lection «Papiers collés., Les
Lwres et les Jours, des réflexions
tirées des carnets personnels
de Cilles Marcotte. le critique
-ilen connu et le romancer d’oc
casion. ‘ sera nues-tion de lit
u(’ralure. de iectures, bien sir.
et de musique.

Chez l’Hexagone. Jean Marcel
ii-’ médiéviste, l’honTT97Ç-
mense cuturr, oubliera ses
Lettres du Siam anressées

< T’iïoord, Somme ‘idique le sous-

LES TJVIŒS
iT ii:s .)t IlS

--

iitre, «à Jean Tétreau au Pays des
hommes libres». Il y raconte la
‘fliaflande où il s’est établi.

Pour ceux qui n’auraient pas
lu ou auraient envie de relire les
impressions de voyage de Jean-
Pierre Girard, parues en tran
ches dans ce journal l’an der
nier, les voici regroupées sous le
titre L’Est en Wpst. Dans la col
lecon «Mains libres.’ chez Que-
bec Amérique.

Bien davantage que la réédition
du célébrissinie (in homme et son

péché. de CliindeHenri (irignon.
on aura hâte de lire. du méme, Les
Pamphlets de /aldomhre, ces
textes parfois vit.roliqus, cents
de 936 a 1943 cl devenus quasi
ntrouvapies oepuis.

Aux Editions ‘?rois- Pistoles,
dans la collection ‘<Herire»:
Pour :nauzéter tin jean-j acques
Pelletier: Mii!e raisons, tin
soimier Raymoncl évesque, qui

assure n’avoir jamais cr:t
qu’-’en toute modestie et ré bel-
lion»; En 13 points Garamond
ou Jacques Hébert mit notam
ment retour sur son passé d’édi
teur et de pamphlétaire; Des
rencontres humaines, de la gran
de Mat-je-Claire Riais; de Domi
nique Blorideau, Des grains de
sel, où Dominique Blondeau
évoque le Marne de ses ori
gines. le Québec, et, dit-on, lan
ce quelques piques à la critique;
Ce qu’il nous reste de liberté de
Noil Audet parlera évidemment
d’écriture, mais également de
ses origines gaspésiennes.

Chez XYZ, les Dialogues in
timer d’Hélène Rioux parleront
des couples clans tous leurs
états; jean Désy, lui, annonce un
alliage du familier et du grandio
se. aveu- Eloge de ma cabane. La
forét et le sacré.

- T —verbatirn eMedia 24 aout 2002
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