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Qui n’a pas déjà rêvé de tirer quelqu’un dans la
face avec un fusil de chasse ? Peu importe les
raisons. Elles sont toutes bonnes, sur le coup. C’est
quand elles demeurent bonnes longtemps que j’agis.
Chaque jour, je regarde une meurtrière dans les
yeux. Elle est là, de l’autre côté du miroir (qui est
aussi mon côté, mais vu à l’envers). Je suis une
meurtrière. Ce visage est le mien. Mon visage est
celui d’une meurtrière. Voilà.

C’est ainsi que s’ouvre De vengeance, un premier roman dur et percutant. La narratrice, dont le
mépris et la haine pour le genre humain n’ont d’égal que sa capacité à l’exprimer, découvre
accidentellement à douze ans le plaisir de tuer ses semblables. De son premier meurtre, celui du gros
Fiset accroupi dans un ruisseau, à ses aventures subséquentes dans l’univers du crime, la narratrice
témoigne d’un sens de l’organisation hors pair, d’une minutie qui ferait pâlir d’envie un planificateur
professionnel et surtout, elle sait raconter. À travers ses yeux, c’est tout un pan d’ombre de la nature
humaine qui se dévoile, qui se révèle et qui prend forme.

L’auteure est née à Chicoutimi, quand la ville portait encore ce nom au lieu de
celui du fjord qui coule en bas. Elle a été baptisée dans la plus pure tradition catholique
à Pointe-Bleue, une bourgade dynamique qui s’appelle maintenant Mashteuiatsh. Sa
nation d’appartenance a elle aussi changé d’appellation, pour passer de montagnaise à
innue. J. D. Kurtness habite maintenant Montréal où elle travaille comme rédactrice.
Pour feuilleter ce livre : http://www.instantmeme.com/ebi-addins/im/ViewBooks.aspx?id=3186
Renseignements et entrevues : Geneviève Pigeon
Téléphone : (450) 616-7804, courriel : genevieve_pigeon@videotron.ca / www.instantmeme.com

© Sébastien Lozé

J. D. Kurtness ose mettre en scène une narratrice méchante, calculatrice et froide, tout en réussissant
l’exploit de nous la rendre sympathique. De vengeance en vengeance, de petit méfait
en meurtre parfait, elle nous entraîne à sa suite et nous la suivons, consentants et
convertis.

