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J É R Ô M E  D E L G A D O

D e son sac, Charlotte Desmous-
seaux sort plusieurs titres: La
dévoration des fées, de la col-
lègue Catherine Lalonde, dont
elle a vu passer la critique

dans le journal Le Monde ; Le jeu de la mu-
sique, de Stéphanie Clermont, et, enfin, Le
plongeur, de Stéphane Larue. La proprié-
taire de La vie devant soi, jeune librairie de
Nantes, dans l’ouest de la France, arrivait vi-
siblement du kiosque du Quartanier.

« J’ai une valise pleine à l’hôtel », si-
gnale-t-elle, de manière à nous préciser
qu’en ce premier jour du Salon du livre de
Montréal, son parcours de la littérature
québécoise est déjà bien amorcé.

Charlotte Desmousseaux n’est pas une
touriste comme une autre. En sa qualité de
libraire, elle est à Montréal avec un groupe
attiré par Québec Édition, un des comités
de travail de l’Association nationale des

Le livre fait voyager. Littéralement !
Ils sont éditeurs, libraires ou traducteurs, ils viennent d’Europe
comme d’Amérique latine et sont à Montréal pour le Salon du livre

PEDRO RUIZ LE DEVOIR

Guido Indij, un éditeur argentin, Charlotte Desmousseaux, libraire française, et Beate
Thill, une traductrice allemande, au Salon du livre de Montréal

C H R I S T I A N  R I O U X

à Newry, Irlande du Nord

C’ est une petite maison blanche perdue au
milieu d’une vallée paisible comme il y en

a des milliers en Irlande du Nord. Pendant que
les vaches paissent aux alentours, seules
quelques voitures égarées viennent briser la
monotonie de ce paysage bucolique. Mais la
maison où a grandi Declan Fearon sans eau ni
électricité avec ses sept frères et sœurs n’a pas
toujours projeté cette image de carte postale.
Difficile d’imaginer qu’à 200 mètres seulement
derrière, sur la petite colline, se dressait une
tour de guet et que, dans les champs des alen-
tours, des patrouilles militaires montaient la
garde chaque heure du jour et de la nuit.

« Il y avait des militaires et des barbelés par-
tout», dit cet homme carré, dans la soixantaine,
qui a monté sa petite entreprise familiale. «Ici, il
y a eu des fusillades et des attaques à la bombe.
J’ai perdu beaucoup d’amis que je connaissais de-
puis l’école. Je ne veux pas revivre ça.»

Lorsqu’une majorité de Britanniques a voté
pour le Brexit, personne n’a pensé à ces milliers
d’Irlandais qui vivent le long des 500 kilomètres
de frontière qui coupent l’Irlande en deux depuis
1921. Pourtant, même si 56 % des électeurs de
l’Ulster ont voté contre le Brexit, cette ligne de-
viendra bientôt la seule frontière terrestre du
Royaume-Uni avec l’Union européenne.

Sur la petite route qui relie Newry à Dun-
dalk, seuls le bip du téléphone qui change
d’opérateur et les affiches en kilomètres indi-
quent que l’on est passé du nord au sud. Sui-
vant le cours des changes, les frontaliers vont
faire le plein à Dundalk en euros ou leurs
achats de Noël à Newry en livres sterling. Sur
la carte, Declan montre le petit cimetière où est
enterré son père. « La frontière passe juste au
milieu, dit-il. Sa sépulture est au sud et l’église
est au nord. Je n’ai pas le goût de faire 20 kilo-
mètres et d’attendre une demi-heure pour aller
déposer des fleurs sur sa tombe.»

C’est pourtant ce qu’il pourrait devoir faire dès
le 29 avril 2019 si, comme le laisse présager le

Le Brexit va-t-il
réenflammer
l’Irlande ?
Les nationalistes
voient déjà une porte ouverte
à la réunification

A M É L I  P I N E D A
A N N A B E L L E  C A I L L O U

L’ avortement du procès de l’entrepreneur
Tony Accurso a été prononcé vendredi

après qu’une jurée a obtenu des informations
sur le système de collusion à Laval, qu’elle a en-
suite partagées avec d’autres membres du jury.

« C’est désolant, mais je ne vois pas d’autre
solution que de [prononcer l’avortement du
procès] », a expliqué le juge James Brunton,
vendredi matin.

Ce coup de théâtre est survenu pratiquement
à la fin du procès. La poursuite s’apprêtait à
commencer sa plaidoirie, une des dernières
étapes prévues avant la délibération du jury.

L’avortement du procès ne signifie toutefois
pas l’abandon des procédures. M. Accurso fait
toujours face à cinq accusations relativement à
un système de collusion et de corruption dans
l’octroi de contrats publics à Laval.

« Il s’agit d’une situation qui est hors du
contrôle des procureurs au dossier. Nous
étions prêts à présenter nos plaidoiries, c’est lié
au jury lui-même, le juge a pris la décision de
faire avorter le procès, mais nous, on sera prêt
pour le poursuivre », a commenté Jean-Pascal
Boucher, porte-parole du Directeur des pour-
suites criminelles et pénales.

En matinée, la jurée numéro 6 a fait parvenir
une note au juge. Elle y indiquait que son oncle,
qui est aussi le propriétaire du logement qu’elle
habite, lui a confié mardi dernier avoir travaillé
pour Marc Gendron, un des plus importants té-
moins de la Couronne.

Marc Gendron était le collecteur de fonds du
parti PRO de l’ex-maire de Laval Gilles Vaillan-
court. Il est le seul témoin qui a dit avoir reçu
une somme de 200 000$ directement de la part
de Tony Accurso, dans le stationnement de son
centre commercial. Un événement nié par

Le procès
de Tony
Accurso
avorte
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