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alonzo le blanc

«Ce sont les mots qu'ils
n'ont pas dits qui rendent si
lourd le corps des morts
dans leurs cercueils.»

Jacques Ferron, Les Lettres aux journaux
Colligées et annotées par Pierre Cantin, Marie
Ferron et Paul Lewis. Préface de Robert
Millet.
Montréal, VLB, 1985, 592 p. (24,95$)

Jacques Ferron peut se reposer en
p a i x : ce vieux d i c t o n ne s'applique pas
à lui. Il s'est souvent et longuement
exprimé, par la plume, dans ses œuvres
de f i c t i o n et dans ses Lettres aux j o u r naux, enfin colligées et annotées par
Pierre Cantin, Marie Ferron et Paul Lewis.
Dans la première de ces lettres datée
du 27 mars 1948 et envoyée de RivièreMadeleine, en Gaspésie, Ferron se porte
à la défense de la liberté d'expression,
plus précisément de celle des c o m m u nistes, alors réprimée (depuis 1937) par
la Loi du cadenas. Il s'élève dès lors
contre un « certain esprit étroit» qui règne
dans la province et, après avoir fait état
de la quasi-inexistence de produits c u l turels québécois originaux, il affirme
que le pays doit évoluer: «Le monde
évolue de nos jours. Si beaucoup de nos
bons esprits optent pour la révolution et
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1985, 24 pages, 3,95$ ch.
Québec Science Éditeur
Tout au long de neuf merveileux contes abondamment
illustrés en couleur, les enfants découvriront la vie des
Amérindiens. Ils apprendront à connaître l'environnement
de ce peuple et pourront revivre, comme s'ils y étaient, ses
activités quotidiennes, telles que la pêche, la chasse et l'agriculture. Adaptés tant pour
les tout-petits que pour les enfants du deuxième cycle du primaire, ces livres
contiennent à la fin de chaque récit un petit lexique qui définit clairement les quelques
mots ou expressions plus difficiles et les termes relatifs au milieu amérindien.
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Se plaçant dans le contexte nord-américain, ce dictionnaire passe en revue plus de douze cents mots ou locutions. Dans une perspective délibérément normative,
l'auteur constate et évalue l'usage pour ensuite énoncer
une recommandation. Un index très détaillé facilite la
consultation de cet ouvrage fondamental sur la langue
parlée et écrite au Québec et au Canada.
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