
Tous droits réservés © Centre d’études franco-canadiennes de l’Ouest (CEFCO)
et Presses universitaires de Saint-Boniface (PUSB), 2019

This document is protected by copyright law. Use of the services of Érudit
(including reproduction) is subject to its terms and conditions, which can be
viewed online.
https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/

This article is disseminated and preserved by Érudit.
Érudit is a non-profit inter-university consortium of the Université de Montréal,
Université Laval, and the Université du Québec à Montréal. Its mission is to
promote and disseminate research.
https://www.erudit.org/en/

Document generated on 05/24/2023 10:59 a.m.

Cahiers franco-canadiens de l'Ouest

Ouvrage reçu

Volume 31, Number 1, 2019

URI: https://id.erudit.org/iderudit/1059135ar
DOI: https://doi.org/10.7202/1059135ar

See table of contents

Publisher(s)
Presses universitaires de Saint-Boniface (PUSB)

ISSN
0843-9559 (print)
1916-7792 (digital)

Explore this journal

Cite this document
(2019). Ouvrage reçu. Cahiers franco-canadiens de l'Ouest, 31(1), 180–180.
https://doi.org/10.7202/1059135ar

https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/
https://www.erudit.org/en/
https://www.erudit.org/en/
https://www.erudit.org/en/journals/cfco/
https://id.erudit.org/iderudit/1059135ar
https://doi.org/10.7202/1059135ar
https://www.erudit.org/en/journals/cfco/2019-v31-n1-cfco04515/
https://www.erudit.org/en/journals/cfco/


cahiers franco-canadiens de l’ouest, 2019180

s’adressent sans doute davantage au public ignorant de l’histoire 
de cette province, et pour lequel cette dernière peut revêtir un 
certain caractère exotique. Au fil des pages, le lecteur averti 
pourra pour sa part reconnaître certaines figures manitobaines à 
peine déguisées, telles le poète J.r. léveillé, auquel le roman est 
par ailleurs dédié. il pourra également s’interroger en retour sur 
le portrait proposé par l’auteur d’une classe moyenne française 
quelque peu désuète, et qui, notamment dans sa répartition 
sexiste des rôles, évoque les années soixante plutôt que l’époque 
contemporaine. idéalisée comme championne de l’écologie et 
attribuant une place majeure aux femmes, la communauté 
autochtone avec laquelle vit le narrateur dans la deuxième 
partie du roman représente, par comparaison, l’avant-garde. 
demeureront pour les lecteurs de tous horizons de belles page 
sur le nord et le monde sauvage, habitées par de nombreuses 
références littéraires et un questionnement implicite sur les 
prédéterminés de nos existences.
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rao, sathya (dir.) (2018) La présence franco-européenne dans l’ouest 
canadien. Histoire de colons belges, français et suisses à l’aube du 
XXe siècle, Bruxelles, Édition Pie. Peter lang, 245 p. [isBn 978-
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