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LE MONDE SELON BARNEY

Le bouillant Barney Panofsky s’est toujours 
laissé guider par deux croyances : la vie est 
absurde et les humains sont incapables de se 
comprendre véritablement. Alors, pourquoi 
se priver ? Beuveries, parties de hockey et de 
jambes en l’air, amours impossibles… Du Paris 
de l’après-guerre à son Montréal natal, où il a fait 
fortune dans le cinéma et la télévision, Barney 
aura vécu intensément et sans jamais regarder 
derrière lui. Jusqu’au jour où son ennemi juré, un 
écrivain à succès, l’accusera publiquement d’être 
un tabasseur de femmes, un faux intellectuel et 
même un assassin. Forcé de se défendre, Barney, 
ivrogne et sénile, se plongera dans l’écriture de 
ses mémoires et de son passé. Œuvre majeure 
de Mordecai Richler, succès mondial, Le Monde 
selon Barney marque à la fois le point d’orgue 
et le point final de sa riche carrière. Dans ce 
roman déguisé en autobiographie, qui lui a valu 
le prix Giller en 1997 avant d’être adapté au 
cinéma en 2010, l’auteur montréalais nous livre, 
avec une hargne et un humour plus dévastateurs 
que jamais, les confessions d’un homme au bord 
du gouffre, rongé par la rancœur et les remords, 
mais animé d’une furieuse envie de vivre.

Terry est l’aiguillon. L’écharde enfoncée sous 
mon ongle. Disons-le tout de go : si je plonge dans 
le fouillis, le fiasco qu’est la véritable histoire de 
ma vie (et que je brise du même coup une promesse 
solennelle en gribouillant un premier livre à un âge 
plus que vénérable), c’est en riposte aux accusations 
calomnieuses lancées par Terry McIver dans son 
autobiographie à paraître. À mon égard comme au 
sujet de mes trois femmes, surnommées “la troïka 
de Barney Panofsky”, de la nature de mon amitié 
avec Boogie et, bien entendu, du scandale que 
je traînerai sur mes épaules jusqu’à ma tombe, 
tel un bossu sa bosse. Le brûlot complaisant de Terry, 
intitulé Du temps et des fièvres, sera bientôt publié 
par The Group (pardon, the group), petite maison 
d’édition torontoise qui vit de subventions et qui 
commet aussi un mensuel, La Terre nourricière, 
imprimé sur du papier recyclé, il va sans dire. 

MORDECAI RICHLER 

l’auteur
Fils d’un ferrailleur, Mordecai Richler est né en 1931, 
rue Saint-Urbain, au cœur du Mile End, le célèbre 
quartier de Montréal. À l’âge de dix-neuf ans, il s’exile 
en Europe, d’abord en France et en Espagne, puis en 
Angleterre où il publie L’Apprentissage de Duddy Kravitz 
en 1959. De retour au Canada en 1972, il s’installe dans 
les Cantons-de-l’Est avec sa femme Florence et leurs cinq 
enfants. Il meurt en 2001, laissant une œuvre incomparable 
à la renommée internationale.

- Hilarant et désespéré, un livre 
culte à classer entre La Conjuration 
des imbéciles et Karoo.
- Le grand succès de Mordecai Richler 
dans une nouvelle traduction, 
phénomène d’édition en Italie 
(300 000 exemplaires vendus !)
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