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PASCALE GAUTHIER — Jus qu’à
dimanche, le grand happe-
ning culturel urbain de Nuit
Blanche sur Tableau Noir
bouillonnera d’une centaine
d’activités, de spectacles et
de performances,  appelant
petits et grands à venir pren-
dre part à la fête. Dans cette
portion de l’avenue Mont-
Royal devenue piétonne,
avec toutes ces ventes trot-
toirs entre D’Iberville et 
St-Laurent, une généreuse
programmation se départage
entre quatre sites cette année :
La Scène Urbaine ( Site
Mont-Royal / de Bullion), le
Site Mont-Royal/Cartier, La
Scène du Monde ( Site du
Métro Mont-Royal ), ainsi
que le Site Mont-Royal/
Parthenais. 

Vous aimez...
...la poésie?Le poète Jean-

Paul Daoust vous  invite à
 suivre Les lèvres carnava-
lesques, déambulatoire suivi
d’une prestation sur scène.
(Scène Urbaine, 11 et 12 juin,
17 h)

...le mélange des cultu res?
Rendez-vous avec la Fanfare
Pourpour ce soir, ou encore
à la Scène du Monde, avec
des percussions africaines,
de la musique tzigane, mais
aussi de la danse participa-
tive et  une activité de Hula
Hoop. 

... la peinture? Assistez à
un match d’improvisation
d’art visuel sur ambiance
musicale d’Elektopaint, avec
Le Virus d’Improvisation
Picturale (VIP).

... bricoler? Patsy Van
Roost et Stéphanie Leduc
vous invite à concocter un
chapeau à votre image.

... la musique alternative

francophone? La scène du
Site Mont-Royal/Cartier
offre des concerts en colla-
boration avec Coup de Cœur
Francophone, seront de la
partie notamment Imbert
Imbert, Caloon Saloon ou
encore Michèle O.

... les activités commu-
nautaires? Un grand repas
animé et musical lancera le
projet Village de Lorimier
d’hier à aujourd’hui.

...la musique tradition-
nelle? Le groupe des
Mon’oncles vous offre une
veillée de danse agrémentée
d’invités surprises lors de La
grande soirée traditionnelle.

... les 5 à 8 style lounge?
Les apéros DJs franco-
phones auront lieu  sur les
terrasses de Bar Inc, Le
 Boudoir, Le Misto et Le
Verre Bouteille, en compa-
gnie de jeunes DJs de la
 relève.

...les animations inusi-
tées? Vous pourrez rencon-
trer le cirque yéyé des
 Enfants Terribles, mariant
country, gypsie et techno -
logie...

Pour vous orienter, rendez-vous
sur : www.tableaunoir.com

Pour les enfants, il y a notamment l’événement Rêves d’enfants sur tableau noir, samedi et dimanche.

JEAN-BAPTISTE BARRAUD — Le
sénateur américain Ted
 Stevens est passé à la posté-
rité en 2006, décrivant
 Internet, sur lequel il devait
légiférer, comme une « série
de tuyaux ». En 2010, les édi-
tions Coups de tête réagis-
sent. L’auteur Dominic
 Bellavance, la vingtaine, est
un garçon de son temps :
dans son livre Toi et moi,
c’est compliqué, il explore
ces mêmes tuyaux, pour
dresser le portrait de la gé-
nération Facebook, passant
la majeure partie de son
temps sur ce site de sociali-
sation qui accapare et orga-
nise la vie sociale, parfois à
outrance.

Pour ce faire, Dominic

Bellavance, prend le parti
d’une écriture dynamique,
vive et insolente, imitant le
langage propre aux commu-
nications virtuelles qui
 marquent le quotidien et les
rapports sociaux d’une
 immense majorité de jeunes
adultes. On change de statut
toutes les deux minutes, on
clavarde, on envoie des

 messages, on poste des
 commentaires, des images,
des vidéos, on tague, on est
tagué, on se détague éven-
tuellement... jusqu’à la fré-
nésie, l’obsession, l’exhibi-
tionnisme. Des excès que la
plume de Bellavance réussit
à retranscrire : la forme est
originale, l’intrigue fuckée à
souhait tient en haleine.

On se dit qu’on tient peut-
être entre les mains le pré-
curseur d’une nouvelle litté-
rature, qui serait aux réseaux
sociaux ce que la « chick
litt » est aux secrets de filles.
Mais au-delà de ce cyber-
vaudeville entre jeunes
adultes consentants, c’est
l’impression de vacuité qui
résonne, dans des tuyaux
 décidément bien étroits.
Dans le cyber-espace, per-
sonne ne vous entendra cla-
varder bien longtemps. ★★1/2

Toi et moi, c’est compliqué

Des statuts et des hommes
LES LIAISONS DANGE -
REUSES CONTINUENT DE
S’ÉCRIRE SUR FACEBOOK

» Cosa Nostra
Dessinateur de la b.d. Mélusine, Clarke vous livre mainte-
nant une sorte d’ABC coloré et tout en humour de la mafia
sicilienne. Dans chaque tome s’enchaînent des histoires plus
au moins brèves nous ramenant les mêmes personnages,
constituant rapidement dans nos têtes le portrait de cette
« famille » et de ses réseaux. Certes, nous sommes dans la
grosse parodie assumée, avec ses gags et ses mafiosi en
 costard rayé et lunettes noires, au visage balafré, ou au
cigare dégageant une improbable fumée. Découvrez les bases
de l’enlèvement et de la demande de rançon, de l’extorsion,
de l’omerta, du coulage d’indésirables dans le béton... — PG

POUR SON 15E ANNIVERSAIRE, NUIT BLANCHE SUR TABLEAU
NOIR PREND PLUS QUE JAMAIS DE L’EXPANSION SOUS UNE
THÉMATIQUE DES PLUS PROPICE : « LA FÊTE ». 

15e Nuit Blanche sur Tableau Noir

C’est la fête
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Amour et vengeance au format Facebook

Daniau, Raphaëlle
Collaboration spéciale

"Véronique a mis à jour sa situation amoureuse pour dire que votre relation est compliquée. Merci de bien vouloir
confirmer ce lien relationnel. C'est quoi son problème, à elle?"

À l'ère des Facebook, Twitter et autres Myspace, on apprend que Monsieur X n'est plus en couple avec
Mademoiselle Y avant même que celle-ci soit mise au courant du changement de sa propre situation.

Toi et moi, it's complicated est le sixième livre de Dominic Bellavance, mais son premier ouvrage totalement
indépendant de sa populaire saga Alégracia. Avec ce nouveau roman, l'auteur de moins de 30 ans se lance dans
une histoire bien de son temps en mélangeant Internet, amour et vengeance sous une même couverture.

Daniel Perrault vit à travers les sites de réseaux sociaux à la mode. Lors d'un party étudiant bien arrosé, il
embrasse la belle Vickie. Le tout est discrètement filmé et publié sur la place publique, version 2010, c'est-à-dire
le profil d'Anne-Sophie sur Facebook. Le hic, c'est que Daniel n'est pas célibataire: il fréquente depuis quelques
mois la jalouse Véronique.

Comment une vidéo de ce baiser a pu être tournée sans qu'il ne s'en rende compte? Pour tirer la situation au
clair, Daniel devra démêler la vérité des rumeurs et les faits des statuts-mis-à-jour.

Le propos de ce roman s'inscrit dans l'air du temps, en rendant compte de la difficulté des jeunes protagonistes à
se parler simplement dans un univers où les modes de communication indirecte pullulent.

La mise en page et la présentation des discussions entre les personnages se rapprochent d'ailleurs des fenêtres
de clavardage. L'écriture, elle, ressemble presque à un échange de SMS. Elle est simple, directe, sans fausse
pudeur, sans fioriture (mis à part les smileys). Si bien qu'on peut se poser la questions: sommes-nous en train de
lire un roman ou de suivre les aventures d'un ami sur Internet?

Les accros aux réseaux sociaux, ceux qui passent le plus clair de leur temps à regarder le monde par le biais de
leur ordinateur - même s'ils n'osent pas se l'avouer - se reconnaîtront dans les problèmes quotidiens du
protagoniste. Les non-initiés - s'il en existe encore! - ne comprendront rien à ces échanges impersonnels, à cette
communication silencieuse.

Toi et moi, it's complicated, de Dominic Bellavance s'adresse surtout aux jeunes lecteurs, ceux qui n'ont jamais
utilisé le téléphone à roulette ou le timbre-poste et qui, pour correspondre, ne connaissent que la Toile.

Toi et moi, it's complicated.

De Dominic Bellavance.

Éditions Coups de tête. 126 pages.
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Vivre sur le Net : Pas pour tout le monde 
01 avril 2010 | par Simard Isabelle

 
Je suis certaine qu'il vous est arrivé de penser en statut d'application informatique. Y'a des gens qui y vivent plus que 
dans la réalité. Quand tout ton univers est virtuel... faut s'attendre à ce que des choses louches finir par s'y passer. 
Sujet audacieux et traité magistralement par Dominic Bellavance. 
Facebook. Un incontournable sur Internet. On y trouve de tout : des amis, des communautés, des jeux, des quizz poches. 
Dominic Bellavance, lui, y a trouvé l'inspiration pour un bouquin... et quel bouquin. 

L'histoire, elle est simple. Un gars, Daniel, décrocheur du cégep, qui travaille dans un Couche-Tard, voit son monde, virtuel 
et réel, basculer au lendemain d'un party de fin de session. Une fille s'y est infiltrée et a capturé sur pellicule des moments 
compromettants du party. Ces moments se retrouvent, curieusement, sur Facebook, en vidéo. 

La panique! Il faut replacer les choses dans l'ordre, mais, comment? À vous de le découvrir. À moi, il m'aura fallu moins de 
24h. Si j'écrivais pour un « Daily Quelque chose » aux États-Unis, vous pourriez lire un titre genre « Very Addictive » comme 
on retrouve derrière les « Massmarket Paperback ». 
Les mots simples et efficaces. L'écriture, un peu à la manière d'un clavardage sur Internet, nous garde en haleine du début à la 
fin. Plusieurs passages sont crus, mais il ne faut pas oublier qu'on lit une histoire de cégépiens alors, ça ne fait que rendre 
l'histoire plus crédible. C'est connu, les cégépiens parlent mal et ont un jargon qui leur est propre! Le rythme est bon et 
rapide. Tout le récit se déroule en 2 à 3 jours. Et l'intrigue? Joliment ficelée. Même la plus tordue des « gossip girl » n'aurait 
pu entortiller une histoire du genre. On en voit même pas dans les "soaps", tsé genre! 
Mais qui est Dominic Bellavance? Il s'agit d'un charmant jeune homme de 28 ans, qui a déjà publié 6 romans. De quoi 
impressionner! On peut trouver un petit résumé de sa carrière sur Wikipedia ou encore sur son site commercial. Quant à moi, 
je suis bien heureuse de l'avoir croisé ce samedi au Salon du Livre de Trois-Rivières et d'en avoir ramené ce petit bijou 
dédicacé. 
Publié le 01 avril 2010 dans: Littérature québécoise
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