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PATRICK COPPENS
Ludidionnaire 2
Éditions Triptyque,
Montréal, 1990,95 pages
À cause du titre c'est par plaisir qu'on aborde
ce livre. On peut le commencer par le début ou le
milieu, lire une lettre à la fois ou papillonner d'une
page à une autre. Le jeu de Patrick consiste, je pense,
à nous faire partager toutes sortes de sourires.
Soit à travers le mot : en promenade et réflexion
oblique dans le champ lexical, ou découverte derrière
«les bruissons» d'une citation reconnue. Soit au-dessus du mot : règlement de compte de l'auteur avec
certaines situations, idéologies, ou individus, luimême aussi bien entendu. Soit avec le mot : celui de
l'esprit et de la dérision et de sa guérison quand il est
doux leurre.
Sans être forcé de prendre position à chaque
définition on peut aisément en apprécier l'ouvrage.
C'est un «exorcisme» du langage qui donne envie de
parler en d'autres sens, pour d'autres motifs, et ne plus
se laisser arrêter par les mots et ce qu'on nous a appris
qu'ils voulaient toujours seulement direAgrément par onze illustrations de Michel Hulin, le livre comprend environ 330 définitions faciles à
consulter.
Ma seule réserve concerne les couleurs choisies
pour la couverture. Ce livre demeurera facilement
repérable dans ma bibliothèque.
Madeleine Dupire

