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PRÉSENTATION 

Sur la carte géographique de Sebastian Münster, des 
monstres en 2D dansent et s'agitent à la surface des flots. 
Inspiré par ce qui vit et se reproduit dans les profondeurs 
des mers d'Europe du Nord, Münster traça cette gravure 
sur bois en plein mitan du XVIe siècle. La plupart de ses 
créatures furent reprises par les cartographes contempo
rains. Des homards de la taille d'un homme enserrent un 
enfant dans leurs pinces déliées, ailleurs des hippocampes 
bossus habillés d'ailes - tête de coq mais canines félines -
sont prêts à dévorer ces mêmes crustacés effroyables. Une 
anguille aux écailles miroirs étrangle un navire, des hommes 
préfèrent se jeter à l'eau et tenter de regagner le rivage à 
la nage malgré ce dauphin rayé, affublé d'une dentition 
de morse, qui surveille les alentours d'un œil cynique. 
Des capricornes barbus font un salut au vent, des torpilles 
à bec-de-lièvre tordent dans les vagues leur queue double, 
un ours polaire est bêtement retenu par les flancs entre 
deux arbres sur la rive, un monstre bourré comme une 
gourde vomit un chien non loin de là. La plupart d'entre 
eux ont deux events et soufflent l'eau en geignant, à cause 
des gouttes salées qui vont jusqu'aux labyrinthes de leurs 
oreilles. Une raie palmée en forme de clé de sol goûte un 
espadon par le ventre, quelques marins harponnent dans 
le vide, nerveux, mais cette cuirasse qui recouvre le corps 
des monstres est comme une veste de sécurité, et même 
les touches au cœur déboulent dans l'eau en éveillant l'at
tention de monstres plus passifs, alors les hommes jettent 
quelques barils de vin en offrande à la mer, parfois même 
un mousse distrait, comme pour la rassasier et pouvoir 
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quitter ce fjord maudit au plus vite. Dans leur emporte
ment, les cétacés s'entredévorent et des oiseaux viennent 
immédiatement fourrager dans les pièces fraîches. Leur 
sang gras comme du pétrole, d'une opacité noire et jaune, 
descend en plaques jusque dans les fonds marins, du 
vinaigre dans de l'huile. 

Sebastian Münster a tordu la réalité jusqu'à la rendre 
grotesque, baroque et caricaturale, le tout dans une visée 
réaliste, voire scientifique. Il voulait faire vrai, mettre les 
gens en garde. N'est-ce pas ainsi que beaucoup d'écrivains 
travaillent le réel, en commençant par le mettre en pièces, 
pour ensuite en conserver des parties et le recréer? Cette 
invitation à diriger un numéro de la revue de création 
Mœbius m'a rappelé que le thème des monstres allait per
mettre un large éventail d'interprétations, que nous allions 
pouvoir aller à la rencontre de bien des créatures et 
apprivoiser les monstres de chacun. C'était là une thé
matique vaste, riche et inspirante, et les textes réunis ici 
en sont autant de preuves. Les monstres sont beaux et 
puissants, effrayants mais intrigants et surtout attirants. 
Ils prennent tous les visages et plusieurs formes: c'est un 
bébé sous la plume de Claudine Vachon, une ride chez 
Nelly Arcan, l'histoire d'une boule d'amoureux enlacés, 
ensanglantés, racontée par Gregory Lemay, une crise et 
du tempérament dans les mots de Catherine Mavrikakis, 
un sale rat d'égout né de la plume alerte de la dramaturge 
Dominick Parenteau-Lebeuf, et ainsi de suite. 

Entrez voir les monstres. Venez dans cette galerie, 
tout comme on allait s'exclamer, jadis dans les foires, de
vant l'agneau à deux têtes, la vache à six pattes, les siamoises 
attachées par le dos, venez à petits pas comme on entre 
dans un village dont on sait qu'il tombe sous l'inceste et 
la consanguinité. Ne faites pas de bruit, poussez le rideau, 
comme dans les musées de cire, quand on a cru bon dis
simuler l'horreur. Poussez ce rideau et entrez. 

Nous vous attendons. 

Marie Hélène Poitras 



PRIX DE LA BANDE À MŒBIUS 2003 

Pour la cinquième fois, le jury du Prix de la bande à Mcebius, 
composé de Thierry Bissonnette, Jacques Julien et Johanne 
Viel, a retenu trois finalistes: les textes d'André-Guy Robert, 
Steve Savage et Carol Shields. 

ANDRÉ-GUY ROBERT 

«Un autre lundi», Mœbius 94 

STEVE SAVAGE 

«Généalogie du travail», Mœbius 94 

CAROL SHIELDS 

«Mrs. Turner tond le gazon», Mœbius 96 

Le prix sera décerné en novembre 2003 au Salon du livre 
de Montréal. Le lauréat ou la lauréate (ou son représentant) 
lira son texte lors de la cérémonie de remise du prix. 

Le lauréat recevra la somme de 300 $ et les trois finalistes 
se verront offrir un abonnement d'un an à la revue Mœbius. 

* * * 

Dans le passé, les lauréats ont été: 

JEAN PIERRE GIRARD, «Projet de vérité» 

PIERRE MANSEAU, «L'effet bénéfique de la prière» 
Luc LAROCHELLE, «J'ai frappé à toutes les portes» 

PATRICK NICOL, «Ma cousine, la première» 


