Comment vivre lorsqu'on porte en soi une indicible douleur ?
Comment continuer sa route lorsqu'on rencontre à chaque
carrefour les séquelles d'une vie amoureuse et familiale
incendiée ? Simon Venne, quarante-neuf ans, démissionne de
son poste de professeur d'histoire au cégep du VieuxMontréal. Il met le cap sur La Nouvelle-Orléans, ville chargée
d'histoire, de drames et d'exutoires, autant de repères auxquels s'accrocher pour cet homme blessé.
On suit donc Simon dans sa découverte de La Nouvelle-Orléans. Les nuits endiablées pour éloigner Montréal auxquelles
succèdent des matins pénibles où les maux de tête amplifient la culpabilité. L'envoûtante Ruth avec
son français aux sonorités qui rappellent Moncton. Ruth qui l'entraîne dans les bars et les musées,
qui ponctue leurs conversations de digressions sur les cyclones et les anticyclones de Jupiter, et qui
devine bien que Simon affronte une tempête. Leurs rencontres, faites d'alcool et de désir, prennent
des allures de chassés-croisés où chacun cherche à protéger ses secrets. Parallèlement à l'histoire
de Simon et de Ruth, Tristan Malavoy explore d'autres fantômes, ceux d'une ville aux multiples
sédimentations. À la fois française et espagnole, noire et blanche, La Nouvelle-Orléans révèle un
destin aussi sinueux que le Mississippi. Et des personnages réels ou inventés qui expliquent l'attrait
unique de cette ville. Il y a la prêtresse vaudou Marie Laveau. Il y a l'astronome noir Benjamin
Banneker qui, dès la fin du e siècle, entretenait une passion pour Jupiter. Il y a enfin, et surtout, le
personnage d'Anne, jeune femme rescapée d'un Saint-Domingue en proie à la révolution et qui a
échoué en Louisiane en 1792.
Dans ce roman d'atmosphère à l'écriture mélodieuse, Tristan Malavoy parcourt les imprévisibles
trajets qui constituent toute trajectoire humaine. Il scrute la violence tapie dans l'ombre des
déboires personnels et collectifs. Il exprime magnifiquement l'espoir de racheter ses fautes et de se
reconstruire après la tempête.
1er/12 à 19h - Soirée spéciale Québec en partenariat avec la Délégation générale du Québec à Paris (1endroitoualler.com)

