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Chicoutimi, Québec. 
Un petit garçon au pré-
nom étrange, Faldis-
toire, a des rêves d’apo- 
calypse qui ne vont que 
croissant. C’est que la 
mort et la violence 
sont omniprésentes 
dans son district pau- 
mé recouvert de neige. 

Pourtant, “ c’est beau 
Chicoutimi, c’est plein 
de tessons de bou-
teilles et de rivières 
partout ”. La destruc-
tion commence par la 
petite Sylvie qui meurt 
déchiquetée par les 
rouages d’une dénei-
geuse. Et le glauque, 

dans une forme de 
misère absurde, ne 
cessera de se mêler 
aux drames dans une 
langue brutale et affû-
tée, infiniment poéti-
que, mêlant les expres-
sions d’enfant aux mots 
québécois qui sonnent 
comme des ovnis à 

nos oreilles. A Chicou-
timi, les fantômes sont 
des vivants, et inverse-
ment. Satire de l’hypo-

crisie rurale, de son 
homophobie et de ses 
silences incestueux, 
Tu aimeras ce que tu 
as tué (quel titre magni- 
fique) n’épargne per-
sonne. Ce livre beau et 
dérangeant fut le pre-
mier publié en 2017 au 
Québec par Kevin 

Lambert, un auteur 
dont on suivra attenti-
vement le parcours, 
mais il est le deuxième 
à être adapté pour les 
lecteurs européens. 
z  C .C .

K. LAMBERT, TU AIMERAS CE 

QUE TU AS TUÉ, ÉD. LE NOUVEL 

ATTILA, 204 PAGES, 18 EUROS.

D
ans de nombreux ouvrages 
de cette rentrée, vous trou-
verez explorée la figure du 
père. Celui dont nous aime-
rions parler en priorité est 
907fois Camille de Julien 
Dufresne-Lamy. Dans un 
prologue plutôt inhabituel, 
il explique d’emblée qu’il va raconter 
son amie Camille avec son aide, “une 
histoire vraie qui me confisque” et 
l’exercice semble vertigineux, un 

acte de “pure folie” sur lequel il s’interroge 
tout en dépliant l’histoire. On pense à D’autres 
vies que la mienne où Emmanuel Carrère 
raconte feu sa belle-sœur, encouragé dans sa 
démarche par les proches de celle-ci. Julien 
Dufresne-Lamy se demande à son tour: “Com-
ment faire de longues confidences un livre 
vrai, un vrai livre? Comment faire de mon 
amie une héroïne?” et, par la magie de la lit-
térature, il y parvient avec une écriture qui 

fait de la place aux zones d’ombre. 
L’héroïne dont il est question est la fille 
d’un malfrat en tous genres, proxénète, 
condamné, emprisonné à plusieurs 
reprises et qui a fait la une des médias 
parce que lié à la chute de “DSK”. 
Il s’appelle Dominique Alderweireld, 
on le surnomme “Dodo la saumure”. 

Et même si l’auteur semble s’en défendre,  
ce livre est aussi un livre sur cet homme, ou 
plutôt sur tout ce que l’absence de cet homme 
et son manque maladif d’empathie empêche, 
détruit et oblige autour de lui, dans ce clan 
de femmes qui fait son entourage: ses ex-
épouses, ses trois filles, sa mère. Réflexion 
sur la figure patriarcale, sa nocivité et nos 
sociétés qui consomment le corps des fem-
mes, le livre explore la vie d’une fille deve-
nue mère qui continue d’aimer celui qu’elle 
voudrait voir disparaître. Une plongée lumi-
neuse en eaux obscures. z
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La vie de Norah Baume s’écoule 
doucement entre Paris et l’école de 
banlieue où elle enseigne le français. 
Jusqu’au jour où Sofiane, adoles-
cent “ le sourcil fier, la mine esclave 
de ses atours ”, entre dans sa classe : 
“ j’ai tout de suite compris qu’il était 
maître en son royaume ”. A 26 ans, 
elle mène une existence bourgeoise 
avec son compagnon qui semble 
promis à une brillante carrière aca-
démique : “ L’appartement que nous 
habitons est un appartement lumi-
neux [...]. Nous l’avons aménagé 
avec soin parce qu’alors nous avions 
l’impression qu’il nous représenterait. 
Nous avons voulu coller à l’image du 
couple intellectuel, c’était cela le plus 
important, montrer que nous étions 
cultivés ”. Si elle parle au passé, c’est 
que le moment de la rupture appro-
che : “ Je ne suis pas malheureuse, 
mais je voudrais fuir ”. Et elle fuit, et 
on tremble avec elle. Dans une lan-
gue sensuelle et précise, Lou Kanche 
décrit la passion impossible, les 
rêves plein d’incendies (voyez cette 
phrase incroyable : “ Les champs de 
lin en flammes, et tout est odeur de 
poivre noir. ”) et l’exploration de soi. 
Un roman pour n’importe qui a 
jamais rêvé de disparaître. z C .C .
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Ecrire pour Camille,  
avec Camille, sur Camille
Dans son nouveau livre, l’écrivain français Julien Dufresne-Lamy revient 
sur l’histoire de son amie Camille, fille du proxénète récidiviste “ Dodo  
la saumure ”. Une manière d’interroger la famille et l’amour tout autant  
que la littérature et la fabrication des récits.  C H A R L I N E  C A U C H I E
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