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Dits et faits 

PIERRE CARON, DIRECTEUR LITTERAIRE POUR FIDES 

Le 14 décembre dernier, les Éditions Fides annon
çaient la nomination de Monsieur Pierre Caron à 
titre de directeur littéraire pour la catégorie roman. 
Pierre Caron, qui a été tour à tour journaliste, notaire 
et avocat, est l'auteur d'une quinzaine d'ouvrages, 
dont le récit de son amitié avec l'écrivain Georges 
Simenon (Mon ami Simenon) et une trilogie histo
rique, La naissance d'une nation, qui a obtenu un 
vif succès dans toute la francophonie. 

DEUX NOUVEAUX ACADÉMICIENS 

L'Académie des lettres du 
Québec a accueilli, le 
8 décembre dernier, deux 
nouveaux membres. 
Jacques Godbout, écri
vain et cinéaste, et Paul-
Chanel Malenfant, écri
vain et professeur, ont ainsi 
été intronisés au sein de 
l'organisme fondé en 1944 
par Victor Barbeau. 

Pierre Caron 

Paul-Chanel Malenfant Jacques Godbout 

I N F O - C A P S U L E 

27 000 $ pour les poèmes 
de Louis Riel 

C'est à Toronto, le 27 novembre dernier, qu'a eu lieu la vente aux enchères 
de quatre poèmes de Louis Riel écrits en anglais, en prison, avant qu'il ne 
soit pendu. Ce sont les descendants de Robert Hobbs, le gardien de prison de 
Riel, qui ont décidé de se départir de ce trésor culturel. M. Hobbs avait 
fourni du papier et un crayon pour permettre à Riel d'écrire ses dernières 
lettres... 

Les poèmes en question contiennent des images puissantes, selon le traduc
teur en français de Riel. Paul Savoie, lui-même du Manitoba, affirme que Louis 
Riel possédait une grande érudition pour l'époque. On sait que Riel a étudié 
au Séminaire de Montréal et qu'il a lu les classiques. 

Paul Savoie s'inscrit en faux contre l'image réductrice d'un Riel uniquement 
campé dans son rôle de rebelle et de mystique religieux. Il prétend que la per
sonnalité de Riel était plus complexe, ce que révèlent en partie ses poèmes. 

Cela dit, et si l'on revient sur ce qu'on a appelé le délire religieux de Riel, il 
faut se rappeler que l'idée des sectes religieuses était dans l'air à l'époque et 
que la démarche de Riel n'était ni farfelue ni unique. Sharon Stewart, auteure 
d'une biographie sur Riel (XYZ éditeur), rappelle qu'au XIXe siècle il y a eu 
de multiples mouvements reUgieux fondés sur l'établissement d'une nouvelle 
société plus humaine: les amish, les mennonites, les mormons, les doukho-
bors, etc. 
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Fondée en 1954 par Jean-Louis Gagnon, la revue Les écrits 
- connue auparavant sous le titre Écrits du Canada français -

publie des textes inédits de nombreux écrivains 
du Québec et de la francophonie. 
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