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A N T H O L O G I E 

£"Û"fr 1/2 
Gaëtan Dostie (dir.), Les poètes disparus du Québec 1827-2007, 

Montréal, Les Éditions du Collège Ahuntsic, 2007, 496 p., 20 $. 

Les poètes 
québécois 

disparus 
C'est l'un des tout premiers poètes du Québec à avoir publié 
un poème erotique et un poème qui tient les banques et les 
puissances financières responsables du chômage et de la 
pauvreté. De qui s'agit-il? 

V
ous donnez votre langue au chat ? Lisez l'anthologie Les poètes disparus du 
Québec ; la réponse s'y trouve. C'est Louis Dantin, respectivement dans 
« Poèmes d'outre-tombe » (1962) et dans 

le « Coffret de Crusoé » ( 1932). JoU doublé pour 
ce défroqué, éditeur d'Emile NeUigan (en 1903), 
mort aveugle et tout à fait oubUé en 1945. 

P A T R I C K COPPENS 

L'œuvre conçue pour les cégépiens avec leur par
ticipation active — en particuUer ceUe de Josiane 
Rainville qui en a réalisé, sous la supervision 
vigilante de ses professeurs, la conception gra
phique et la réalisation technique— convient 
également aux élèves du niveau secondaire. Le 
grand public y trouve son compte et son plaisir, 
comme en témoigne le succès en librairie, 
immédiat et qui dure depuis le lancement. En effet, 
Gaëtan Dostie, ancien professeur, ancien directeur 
des Éditions Parti Pris, vidéaste et coUectionneur, 
soucieux de ne pas faire double emploi, ni de 
rivaliser avec des publications universitaires 
publiées ou en cours, en a réduit l'appareil critique 
comme c'est l'usage dans les pubUcations destinées 
au plus grand nombre. On trouve donc un avant-
propos de Michel DrainvUle qui a créé, voilà quinze 
ans, le recueil de poésie inter-collégial « Pour 
l'instant », et dont cette anthologie célèbre l'anni
versaire. Diverses instances poUtiques et pédago
giques viennent ensuite souUgner quelques quaUtés 
et aspects du travaU effectué sur une période de 
trois ans. 

Une introduction (p. 19-31) ne donne pas de précision sur les critères de choix, 
lesquels sont rapidement évoqués dans l'avant-propos, mais elle constitue un bon 
survol de la poésie et des institutions poétiques au Québec depuis 18.30. LappareU 
critique comporte également des notices, pour chaque auteur sélectionné, dont la 
longueur moyenne est d'une vingtaine de Ugnes. Ces notices, dont l'écriture est parfois 
rugueuse, n'en témoignent pas moins d'une information fiable et d'un bon esprit de 
.synthèse. Qu'on en juge par le début de la notice consacrée à Michel van Schendel : 

HAûmjuJ. IL fit. n i U u 

rtUf> IL huttuM* dxLkttJutei. 

a&taH'fc. (HlaU (u tuMtlt* d'uMJ. hutUU «atabfflt 

- tUauHUttwus tltott! 
tu ùdiHttwuia, duoUtnuA euttuk.-

,«(ln tu JK*ii» UblAuîlA. 
•tlseunaWat ICCMJUWU du tuntunU-
ItndJu U W IvtaMU du jhwJÏ»<fr> ttucUûMicJ 

-k,MI.<kkU à lu» t»t0udht. 

cL. t* (tuque lu*L\. bmtkatLtu* dt* tau* -

dm* l'tejLvJt- HMucc xtitvuu, 
tV \OU*4*1MI Us ttJbu, t t ck. «tai. tM. Oiti. 
yjti ù . etuaUL. ausTot btdtPud-
- iiMfusMMU ttiA de datc^c. 

« Entre rigueur et musicaUté, passée une tentation formaUste, la 
poésie de Michel van Schendel emprunte les sentiers 

incantatoires, aborde la mythologie sous un angle sociaUste, s'en sert pour jauger 

notre époque, nos mœurs, ondule en 
un rythme somptueux. » Bien 
d'autres notices viennent confir
mer notre point de vue. 

De deux à dix pages de poèmes 
sont consacrées aux quatre-vingt-
six auteurs qui se succèdent dans 
l'ordre chronologique de leur 
naissance, de 1827 à 1955. Le 
nombre de pages varie selon 
l'importance que leur accorde 
Gaëtan Dostie. Ce choix, qui 
n'oubUe personne d'important, à 
l'exception peut-être de Guy 
Delahaye, iUustré le plus souvent 
la spécificité de chaque œuvre, 

surtout en ce qui concerne la période antérieure à la Révolution tranquiUe. Il va de 
soi que Gaston Miron a droit à la part du Uon, avec dix pages de poèmes plus un 
poème manuscrit : « Fragment de la vallée » (celle de l'a\rchambault dans les 
Laurentides natales de l'auteur) qui date du début des années soixante-dix. 

Un seul éditeur n'a pas souhaité participer à ce 
projet qui nous semble pourtant accessible, utile 
et généreux, mais ses auteurs n'en ont pas pâti et 
figurent en bonne place : citons Gatien Lapointe, 
Denis Vanier, Madeleine Saint-Pierre, Alphonse 
Piché et Joseph Bonenfant. 

Cfte* Ht**w 

U convient de souUgner la riche iconographie qui 
Ulustré et égayé l'ouvrage, que ce soit des fac-
similés des poèmes manuscrits, des couvertures 
de livres dans l'édition originale, des dédicaces, 
etc. Sur le caractère artistique des portraits 
(genre vignettes de petit format), dus à MireUle 
Desrochers et qui accompagnent chaque notice, 
les avis sont très partagés, majoritairement 
réservés. Et sans chercher particuUèrement les 
« bibittes », comme le recommande le très 
compétent Reginald Hamel, une édition ulté
rieure devra faire la chasse aux fautes et co-
quiUes... 

Gaëtan Dostie accréditerait-U l'opinion courante 
et quelque peu cynique selon laqueUe un bon 
poète est un poète mort? Pas du tout, puisqu'U 
nous a laissé savoir qu'U reprend son souffle avant 
de se lancer dans la composition du second volet 
de son projet. Après les poètes disparus viendront 

les poètes apparus, tous bien vivants, et désireux de le demeurer. Une chose est sûre, 
U y aura du sport, des coups de projecteurs et des grincements de dents ; les places 
seront chères. Mais la poésie y trouvera son compte, comme dans la présente 
anthologie. 

Patrick Coppens est poète, bibliographe, peintre et dessinateur, cofondateur (1985) et président de 
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