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L I BRAI RI E

Ven d r e d e l a bi èr e et d es l i vr es
Michel Vézina s’inst alle ( avec ses fût s) à Gould pour secouer la libr air ie
t r adit ionnelle
8 janvier 2016 | Catherine Lalonde | Livres

Photo: Claude Dupont
Le «publibrairie» Le Salon, de Michel Vézina, est une oasis loin des villes pour assoiffés de bulles blondes et de livres, où les
soirées du hockey seront poétiques.

C’est prendre Le Buvard au pied de la lettre. Les deux hommes derrière la librairie ambulante Le Buvard,
qui a roulé ses premières centaines de kilomètres l’été dernier, se donnent un pied-à-terre. L’auteur et
éditeur Michel Vézina et le libraire Maxime Nadeau ouvrent Le Salon, un « publibrairie », dans le tout petit
village de Gould, dans les Cantons-de-l’Est. Une oasis loin des villes, pour assoiffés de bulles blondes et
de livres.
« Une des raisons pour lesquelles j ’ai lancé Le Buvard, c’est que j e n’en peux plus d’ent endr e que les
Québécois ne lisent pas, a expliqué au Devoir Michel Vézina. I l y a dans le m onde du livr e un gros, gros
pr oblèm e : le m ont r éalocent rism e. Et une m éconnaissance absolue du lect eur , vers qui on ne va plus. Les
lect eurs en région sont obligés de se t aper une r out e m onst rueuse pour se r endr e au m ieux dans un
Ar cham bault ou un Renaud- Bray, où les librair es sont t ellem ent m al payés que c’est t r ès difficile de se
fair e conseiller, t rès difficile d’ét ablir une vraie relat ion ent re lect eur et libraire. Le m onde du livre a
peut - êt r e per du de vue qu’un des vr ais cont act s lit t érair es, c’est là qu’il se fait . » C’est donc pour «
apport er, am ener la lit t érat ure dans la vie de t ous les j ours » que les deux « libraires volants » ont lancé
Le Buvard. Nouvelle étape maintenant : ils profitent de la saison hivernale pour se poser, reprenant un
ancien pub, se métamorphosant eux-mêmes en barmen.
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« On cherche un pet it côt é salon lit t ér air e. Les livr es sont der rièr e le bar » , indique l’idéateur du projet et
auteur d’une douzaine d’ouvrages, dont Dispar ues (Coups de tête, 2014), Michel Vézina. Quelque 5000
titres, juchés derrière les bouteilles de fort, attendent preneurs. Surtout des titres usagés, un peu de neuf
— éditions Coups de tête, Tête première, Trois-Pistoles — et beaucoup de microéditions (Rodrigol,
l’Écrou, Moult, la Tournure). Mais ce sont les animations et discussions qui sont au cœur du projet.
Vivre de livres et de discussions littéraires à Gould ? Alors que la municipalité entière, Lingwick, comptait
475 habitants au recensement de 2006 ? « La quest ion de l’affluence pot ent ielle, on m e la posait déj à il y
a 20 ans quand j ’ai fondé [le théâtre de rue] Le Cochon Sour iant , qui a t rès bien m arché pendant de
nom breuses années. I l y a ici, dans cet t e région d’une t r ent aine de kilom èt res, un paquet de gens qui sont
int éressés par la chose cult ur elle, art ist ique et lit t ér aire. I ci, fair e 30 kilom èt r es pour venir voir un show
de t héât re, ou une r encont r e lit t ér aire, ce n’est pas except ionnel. On a des gens qui vivent à 50 kilom èt r es
qu’on appelle nos voisins. »
La so i r é e d e s p o è t e s d u h o ck e y
Le Salon démarrera en douceur, ouvrant d’abord seulement les vendredis et samedis de midi à minuit, et
ne trouvera une cadence plus serrée (cinq jours par semaine) que de mai à septembre. Pendant que Le
Buvard sera aussi sur la route, semant ses livres aux quatre vents. Ou un peu moins : la librairie roulante
réduira l’été prochain son territoire, se limitant aux Cantons-de-l’Est. « Ça ne ser t à rien de s’épivarder ,
précise M. Vézina. On a eu ben du fun l’ét é dernier à Kam ouraska, à Tr ois- Pist oles et au Bic, m ais qu’on
soit là ou à Marblet on, on vend la m êm e quant it é de livres dans la j ournée, sans que ça nous coût e 300 $
de fioul aller- ret our . C’est une décision d’affair es, aussi parce qu’on veut désor m ais pouvoir êt r e au Salon.
Et on veut r ecevoir des aut eurs qui pour ront faire des anim at ions à la fois au Buvar d et au Salon. »
La programmation est encore en gestation, sauf pour le mois de janvier, qui accueillera des Soirées du
hockey poétiques. « Le sam edi soir, on présent e la game, m ais au lieu d’écout er les com m ent aires ent re
les périodes, on va écout er un poèt e invit é — Jean- Sébast ien Larouche le 9 j anvier , Trist an Malavoy le 16,
Jean- François Poupart le 23 — qui va aussi, s’il le veut , écrir e un t ext e pendant la gam e et nous le livr er
ensuit e. »
Michel Vézina et Maxime Nadeau cherchent ainsi de nouvelles façons d’être libraire. Monsieur Nadeau, qui
a travaillé auparavant à la Librairie Monet, a été surpris lors du premier été du Buvard, en 2015. Une
saison qui, pour les deux hommes, a été « un succès absolu » . « La gr ande différ ence, explique Maxime
Nadeau, c’est la convivialit é et la confiance qui s’inst allent beaucoup plus rapidem ent , en une seule
r encont r e plut ôt qu’en t rois, quat re ou cinq à la libr airie. Com m e si ça se faisait du sim ple fait d’ent rer
dans le cam ion… Y a une ouver t ur e t rès r apide aux suggest ions, c’est t r ès par t iculier , qui fait qu’il y a des
livr es que j e n’ai j am ais vendus à Mont réal que j ’ai sor t is à Cookshir e ou à Lingwick. J’ai vendu beaucoup
de st ock point u, beaucoup de poésie. » Des exemples ? LSD 1967 d’Alexandre Mathis (Serge Safran). Enig
Mar cheur de Russell Hoban (Monsieur Toussaint Louverture). Le collectif Le livre du Ch’fal (Rodigol),
souvent, « qu’on ne t enait m êm e pas dans la libr airie où j e t ravaillais avant » . Pas mal d’Ulysse, de James
Joyce (Gallimard), lecture pas facile s’il en est une. 1000 façons de quit t er la Moldavie, de Vladimir
Lortchenkov (Mirobole), en plusieurs exemplaires.
« Les gens sont plus cur ieux aussi qu’on ne le croit . On prét end savoir ce que c’est qu’un best - seller, et on
l’enfonce j usqu’à un cer t ain point dans la gorge des lect eurs, m ais on se quest ionne peu sur ce qui
pourr aient les int ér esser au- delà de ça. Ce qu’on a qui s’appr oche le plus des gr os vendeurs ser aient La
fiancée américaine [Marchand de feuilles] d’Éric Dupont , Il pleuvait des oiseaux [XYZ] de Jocelyne
Saucier, et les Kim Thuy [Librex]. David Goudr eault [Stanké] aussi se vend beaucoup. »
A u Je a n - Co u t u
Michel Vézina renchérit : « Une dam e est venue nous dem ander le der nier Janet t e Ber t r and cet ét é. Ça
pr end t rop de place dans le cam ion, et j e m e suis ent endu lui r épondre qu’elle n’avait qu’à aller le
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cher cher au Jean- Cout u. Je voulais pas êt r e baveux, m ais ça nous donner ait quoi de t ransport er les
m êm es livr es qui se r et r ouvent dans les phar m acies ou les Walm ar t ? On a rencont ré des pr oduct eurs
lait iers cet ét é qui sont des fous de poésie. I ls les t r ouvent où, leurs livr es ? » Par l’intermédiaire
d’Internet, façon XXIe siècle, avec livraison à domicile ? « Mais y a per sonne là pour les conseiller,
rétorque Maxime Nadeau. Un libr aire, c’est un peu plus qu’un algor it hm e Am azon… »
« On est allés dans des librair ies cet ét é, voir des concurr ent s, rapporte M. Vézina. Si j e dis que j ’aim e la
lit t érat ur e un peu trash, on m e propose Bukowski. Quand j e r éponds “ Been t here, done t hat , bought t he
t ee- shir t and saw t he m usical, avez- vous d’aut res choses ?” et qu’on m e dit non, ça signale un problèm e.
Si on veut fair e la prom ot ion de la lit t ér at ur e — et j e t iens à fair e la nuance avec la dém ocrat isat ion, qui
voudrait dire changer la lit t ér at ur e pour la m et t re au goût du m onde —, j e pense qu’il faut faire des
effort s, les lit t éraires, pour la r endr e disponible. Et aller ver s le m onde, avec nos livr es et nos t ext es. » Ce
qu’ils referont dès le printemps prochain, menant à la fois Le Buvard sur les routes et attendant buveurs et
lecteurs au 231, route 257 à Gould.
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