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pour saluer

Les éditions Poètes de Brousse
annonçaient avec regret,le 24 août
dernier, le décès du poète Réjean
Thomas.Rare héritier de la tradi-
tion dadaïste au Québec, Réjean
Thomas est l’auteur de Poèmes
français (2006) et d’Œuvre com-
plète (2008).Il était aussi reconnu
comme animateur haut en cou-
leur des Cabarets Poètes de
Brousse depuis 2005. Professeur
de littérature depuis plus de trente
ans au cégep Édouard-Montpetit
(Longueuil), l’écrivain achevait
un troisième recueil qui devait
paraître à l’automne 2010 aux édi-
tions Poètes de Brousse.

Le poète Pierre Mathieu est décédé le lundi 7 septembre, à l’hôpital Notre-
Dame de Montréal.

Né dans la métropole,Pierre Mathieu a fait ses études au Collège Sainte-Marie
et à l’École normale Jacques-Cartier, selon les Éditions des Plaines, où il a
publié plusieurs œuvres, dont le recueil de poèmes Les ruses de l’espoir, en
2005.

Le poète a été fondateur et directeur des éditions Le Préau et a écrit pour les
Grands Ballets canadiens. Également peintre, il a exposé ses œuvres au
Canada, en France et en Tunisie sous le nom de Duguay-Mathieu.

En tout, Pierre Mathieu laisse derrière lui près de 50 recueils de poésie, de
théâtre,de contes poétiques et de comptines pour enfants,ainsi qu’une tren-
taine de manuscrits prêts pour la publication.

La Presse canadienne, Montréal, 11 septembre 2008

Le 14 septembre 2009, nous apprenions le décès de Pierre Manseau, roman-
cier et nouvelliste de grand talent, compagnon de route de la revue Mœbius
et des Éditions Triptyque, chez qui il a publié tous ses livres.

Né en 1953 à Montmagny, dans la région Chaudière-Appalaches, Pierre
Manseau a fait paraître L’île de l’adoration, Quartier des hommes, Marcher la
nuit,Le chant des pigeons,La cour des miracles,Les bruits de la terre,Ragueneau
le sauvage (finaliste au prix Ringuet de l’Académie des lettres du Québec)
et, à l’automne 2008, Les amis d’enfance.

À propos de Ragueneau le sauvage, Éric Paquin écrivait, dans le magazine
Spirale (no 128, janvier-février 2008) : «C’est, au contraire, une écriture “sor-
tilège” proche de l’extase que revendique Nicolas Bourgault dont le dernier
livre ne sera rien d’autre qu’un “monument”dédié à sa passion dévorante pour
le beau sauvage.On pourrait en dire de même de l’écriture étonnante de Pierre
Manseau dont l’œuvre méconnue,car trop souvent cataloguée dans le domaine
de la littérature gaie,déploie ses propres “sortilèges”,ne cessant de confondre
douleur et jouissance, laideur et beauté, pulsion de mort et pulsion de vie.»
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