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ALBUM 

Objets tie civilisation 
EN COLLABORATION 
Musée de la civilisation, Québec, 
Éditions Broquet inc., Montréal, 1990, 153 1 p. 

Quel superbe livre que viennent d'éditer le Mu
sée de la civilisation (de Québec) et les Éditions 
Broquet ! 
Bien plus 
qu'un cata
logue, et 
qui n'a rien 
à envier 
aux plus 
grands mu
sées du 
m o n d e , 
Objets de 
c i v i l i s a 
t ion est 
p r é c é d é 
d'une fine 
présenta
tion du directeur général, qui précise les objec
tifs, je dirais «pédagogiques», du Musée et les 
moyens mis en oeuvre pour les réaliser, «un mu
sée ouvert, populaire, accessible et polyvalent, 
orienté vers la participation et l'interaction, favo
risant l'action en concertation». Roland .Arpin 
saisit ainsi l'occasion de définir le nouveau con
cept muséologique que le mandat qui lui a été 
confié l'engage à développer, soit l'approche 
ethnologique, centrée sur la personne humaine 
et sur ses expériences et inscrite dans le temps. 

Pour y arriver, de nombreux spécialistes ont 
été mis à contribution, qui décrivent avec un soin 
et une exactitude exemplaires les multiples ob
jets de la civilisation québécoise rassemblés dans 
les collections du Musée de la civilisation. Le 
texte descriptif, précis et sûr, à la fois savant et 
abordable (quel tour de force !), est accompagné 
d'un support iconographique d'une qualité in
comparable, où photos et légendes explicatives 
s'accordent pour ajouter un supplément d'infor
mation d'un rare intérêt. Les six chapitres, con
sacrés successivement à la céramique et au verre, 
au mobilier, à la mode et aux costumes, à la vie 
domestique et aux métiers, à l'art populaire et 
aux jouets, enfin aux collections amérindiennes 
et inuit, séduiront les plus exigeants et les inci
teront à explorer un des musées québécois les 
plus accueillants que je connaisse. 

Gilles DORION 

ESSAIS 

L'affaire Krav tchenko 
Nina BERBEROVA 
Actes Sud, Paris, 1990, 289 p. 

En publiant l'Affaire Kravtchenko, Nina 
Berberova, journaliste à l'époque à la Pensée russe, 
relate le célèbre procès de l'un des membres de 
la commission soviétique d'achats et de crédit, 
qui rompt avec Moscou en 1944. Ce dernier 
publie/W choisi la liberté, ouvrage dans lequel 
il expose sans détour et avec preuves à l'appui, 
les atrocités du régime soviétique et les camps de 
concentration de son pays natal. C'est à ce 
moment-là que l'hebdomadaire les Lettres fran
çaises publie un article qui dénonce le point de 
vue de Kravtchenko et qui va jusqu'à l'accuser de 
ne pas être le véritable auteur de ce volume. 
Kravtchenko intente alors un procès en diffama
tion et les 25 jours de cette sale et abjecte empoi
gne judiciaire sont vus à travers les yeux de 
l'auteure assise aux bancs réservés à la presse. 
Certes, Kravtchenko gagne son procès mais, dans 
la réponse qu'il fera à la fin, on ne peut que 
constater que la blessure est profonde. 

Grâce à cet écrit qui rappelle un des plus 
grands procès en diffamation jamais intenté de
vant un tribunal français, le lecteur découvre une 
Berberova rigoureuse qui, à la fois par des pré
sentations brèves et des intertitres qui ont le 
tranchant d'une guillotine, sait livrer des comp
tes rendus efficaces, voire d'une précision qui fait 
ressortir l'injustice et la méchanceté des partici
pants. Cette chasse aux sorcières des années de 
l'après-guerre, dont ce retentissant procès est un 
produit peu élogieux, permet à ceux et celles qui 
s'intéressent à l'oeuvre de Berberova de découvrir 
avec bonheur que la grande romancière, doublée 
de l'essayiste comme de la biographe d'ailleurs, 
possède un réel talent, qui se traduit dans une 
écriture ramassée, parfois directe, et toujours à 
l'enseigne d'une vérité cruelle. 

Yvon BELLEMARE 

Quant i Tocqueville 
et Siegfried nous 
observaient... 
Gérard BERGERON 
Presses de l'Université du Québec, Québec, 
1990, xxxii, 183 p. 

C'est à la lumière du passé, dit l'adage, qu'on 
parvient à mieux comprendre le présent et à 

entrevoir l'avenir. Ainsi, au moment où le Qué
bec est appelé à faire un choix, Gérard Bergeron 
nous invite à «porter sur notre peuple deux 
regards rétrospectifs grâce à deux auteurs fran
çais», .Alexis de Tocqueville et a\ndré Siegfried, 
reconnus pour la «permanente actualité» de leur 
œuvre. 

En privilégiant les écrits canadiens de ces 
deux auteurs, Bergeron s'exposait à traiter un 
corpus d'inégale valeur. Si d'un côté, Siegfried 
offre «une œuvre toute composée et articulée sur 
une réalité canadienne globale» : Le Canada, les 
deux races (1906) et le Canada, puissance in
ternationale (1937), 'I en va tout autrement des 
fragments disparates de la pensée de Tocqueville 
compilée au moment de son seul et court voyage 
au Bas-Canada à la fin de l'été 1831. Il fallait donc. 
pour ce dernier en particulier, chercher à voir 
comment cette «centaine de pages d'écrits rapi
des et circonstanciels sur le Bas-Canada», s'inscri
vait dans l'ensemble de son œuvre. 

En s'attachant à la portée de leurs «prophé
ties» sur notre destin collectif, Bergeron réussit à 
attirer notre attention sur la contribution des 
voyageurs français à la connaissance de notre 
société. C'est dans cette perspective surtout 
qu'il s'intéresse à Tocqueville. Même approche 
pour l'œuvre de Siegfried. C'est aussi dans cette 
perspective qu'il examine les observations de 
quelques autres voyageurs français, en montrant 
en quoi ils réitèrent la problématique déjà posée 
par Tocqueville ou en quoi ils annoncent l'ap
proche plus élaborée de Siegfried. Bref, c'est 
parce qu'ils ont su cerner la problématique des 
deux solitudes qui encore aujourd'hui et plus que 
jamais divise la société canadienne, que le té
moignage de ces visiteurs étrangers demeure 
d'un intérêt certain. 

Pierre RAJOTTE 

Du tex te à l'image. Le 
livre iUustré a u Québec 
Silvie BERNIER 
Les Presses de l'Université Laval 
Centre de recherche en littérature québécoise, 
Québec, 1990, VII, 335 p. (Coll. -Vie des let
tres québécoises- 29) 

Du texte à l'image constitue une analyse du rap
port entre un texte et ses illustrations. D'entrée 
de jeu, Bernier émet les trois hypothèses fonda
mentales sur lesquelles s'appuie son étude : 
premièrement, l'image agit comme seconde in
terprétation du texte ; en deuxième lieu, les 
rapports qu'entretiennent l'auteur et l'illustrateur 
influent sur la «complicité» entre le texte et 
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l'image ; dans un troisième temps, le -projet 
editorial- est tributaire de l'interaction -comman
dée- qui s'instaure entre ces mêmes texte et 
image. 

Mis à part quelques autres grands noms, tel 
que Roland Barthes, les études d'Alain-Marie Bassy 
sur le livre illustré constituent la base théorique 
privilégiée dans cette recherche. Bernier con
fronte ainsi, sur «plus de cinquante ans d'his
toire», l'efficacité de sa théorie : au célèbre roman 
de Louis Hémon Maria Chapdelaine, aux livres 
de la collection «le Roman canadien» aux Éditions 
Edouard Garand, au poème Metropolitan 
Museum de Robert Choquette, au travail d'illus
trateur d'aUfred Pellan peintre bien connu, et 
finalement, au dessinateur, éditeur et écrivain, 
Roland Giguère. 

L'évolution du caractère imagé du livre révèle 
les tendances de cette pratique depuis les récits 
de voyages au roman des années 50, et c'est par 
le biais de cette évolution que le lecteur est à 
même d'en saisir les aspects artistiques, mais 
parfois aussi propagandistes de certains éditeurs. 
Cette étude n'offre cependant qu'un mince 
échantillonnage, bien que significatif, d'une pé

riode quinquagénaire de l'histoire du livre illustré 
au Québec. Malgré tout, la rigueur de l'analyse et 
l'intérêt qu'elle suscite offrent au lecteur une 
étude bien campée au sein des nouveaux ouvrages 
de référence à consulter. 

Chrystine DUFOUR 

F.L.Q. : un p ro j e t 
révolut ionnai re / 
Lettres et écr i ts 
fe lquis tes (1963-1982) 
Textes rassemblés par R. COMEAU, 
D. COOPER et P. VALLIÈRES 
VLB éditeur, Montréal, 1990, 275 p. 

Québec : d ix a n s de 
cr i se constitutionnelle 
Dossier constitué par Roch DENIS 
VLB éditeur, Montréal, 1990, 306 p. 

Ces deux livres de la collection «Études 
québécoises» manifestent un grand souci de com

préhension de l'histoire québécoise. Le premier, 
plus éloigné un peu dans le temps, nous livre des 
textes «la plupart inconnus du grand public» et se 
réfère souvent à un projet de société qui a porté 
la ferveur des meilleures années de l'utopie 
québécoise (entendez utopie comme la quête 
d'un lieu où l'on serait bien). Quant au deuxième 
livre, il est forcément collé sur le référendum et 
sur ses retombées fédéro-actives si l'on peut dire. 
Quelque part, à une question de Pierre Godin 
associant le manque de confiance en soi et l'échec 
référendaire, René Lévesque répond signi
ficativement : «Ça demanderait une sorte de psy
chanalyse pour comprendre». Deux livres, plus 
de cent textes et le retour éclairant sur trente ans 
d'histoire trépidante : des textes qui permettent 
de comprendre le Québec-au-bois-dormant. Deux 
livres très pertinents à ce stade-ci. 

André GAULIN 

Approuvé pa r le 

M E Q 
Collection Français-Jeunesse 

s 
Mon ami Moutarde : 1" primaire 
Pom et Muscadelle : 2' primaire 

Les Cervolis : 3 primaire 
Reina Boily 

3e primaire 

Un matériel de base 

... motivant pour les élèves, 

... à la fine pointe des exigences actuelles, 

... facile d'utilisation. 

Enfin un instrument qui vous per
met d'évaluer les apprentissages 
en français à la fin de chaque 
étape. 

// contient: 

- des tests d'évaluation en lecture i 
et en écriture (matériel repro- i 
ductible) ; J 

- un guide qui fournit des pro
jets d'évaluation en commu
nication orale et des notes 
pédagogiques pour les évaluations 

en lecture et en écriture 

.§88» 
APf»„. 

•*»*E 

% S'utilise avec le manuel de base de votre choix < 
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OUVEAUTES 
L'écran du b o n h e u r 
Jacques GODBOUT 
Boréal, Montréal, 1990, 199 3 p. (Coll. 
piers collés-). 

l'a-

JACQUESGOOeOUT 

L'ÉCRAN 
DU BONHEUR 

Après avoir enregistré les aveux de Jacques 
Godbout, qui déclare être «obnubilé par l'image 
électronique», je me suis plongé dans la première 
partie de l'É
cran du bon
heur, qui ras
semble, en or
dre chronologi
quement dé
croissant, sous 
le titre «Courts 
métrages», qua
tre conférences 
prononcées ici 
et là autour du 
thème des mé
dias. L'essayiste 
ne pouvait BOW-AI  

mieux, dans la 
conjoncture contemporaine, définir l'audiovisuel 
et la littérature, ou l'audiovisuel devant (ou con
tre) la littérature. J'ai découvert dans ces textes 
un penseur et un observateur profondément 
intelligent et lucide, en même temps qu'honnête 
et généreux, qui, ayant établi les données d'un 
problème, ne craint pas de prendre parti claire
ment, parfois même sur le ton de la dénonciation. 
Godbout pose les questions appropriées et for
mule les réponses et les solutions adéquates, dans 
un style efficace et brillant, ponctué de formules 
choc. Cela se vérifie dans les trente «Clips» qui 
forment la deuxième partie et qui sont repris (à 
part six), dans l'ordre chronologique, de l'Ac
tualité, où ils ont été publiés mensuellement 
depuis mars 1986 jusqu'à février 1989. Ces 
«capsules» médiatiques analysent, dénoncent, 
stigmatisent des comportements collectifs blâ
mables, les distorsions de certains préjugés étran
ges, des attitudes mentales rétrogrades, des my
thes dévorateurs. L'auteur s'attache par-dessus 
tout aux aléas d'une société du «spectacle» placée 
devant des choix à assumer. Se dégage de l'en
semble un sentiment d'urgence qui presse les 
Québécois de se définir devant le Pouvoir, celui 
des autres. La publication de ce recueil d'essais 
balaie les regrets que nous avions de n'avoir pu 
assister à ses conférences ou de n'avoir pu lire ses 
textes mensuels, tellement est vivante la pré
sence de l'homme, du cinéaste et de l'écrivain. 

Gilles DORION 

LA POUDRIÈRE 
LINGUISTIQUE 

La p o u d r i è r e 
l inguist ique 
Pierre GODIN 
Boréal, Montréal, 1990, 372 p. 

Avec cet ouvrage intitulé la Poudrière linguisti
que, le journaliste Pierre Godin clôt avec éclat la 
vaste histoire de la Révolution tranquille qu'il a 

i ; ï . p r i A p S PIERRE GODIN 
deux tomes | 
consacrés au rè
gne de Daniel 
Johnson et un 
troisième met
tant en vedette 
René Lévesque 
et Robert Bou
rassa (fes Frères 
d i v o r c é s ) , 

Godin s'attaque 
aux années 
1967-1970, à 
cette fin de dé
cennie qui marque, selon les mots mêmes de 
l'auteur, «le début de l'essoufflante et incessante 
saga linguistique des francophones d'Amérique». 
On pourrait chicaner l 'auteur ici sur sa 
périodisation: les véritables débuts de la saga 
linguistique des Québécois remontent aux lende
mains de 1760, comme le livre de Danièle Noël 
[v. Québecfrançais, n° 79, p. 73-76] l'a démon
tré. Il aurait été plus juste de parler de saga 
législative. Hormis cette imprécision, l'ouvrage 
de Pierre Godin est remarquable. De précision 
justement. 

L'auteur sait raconter. Il a du métier, de la 
méthode et, de toute évidence, la passion de 
partager ses connaissances. Un livre captivant 
donc et instructif qui nous remet en mémoire des 
événements, des noms, des visages comme celui 
de Raymond Lemieux du MIS dans l'explosif 
Saint-Léonard de 1968... On oublie si vite ! 

Marie-Andrée BEAUDET 

Le Secret de Pouchk ine 
Alexis KLIMOV 
Éditions du Beffroi, Beauport, 1990, 147 p. 

Le Secret de Pouchkine d'Alexis Klimov dénonce 
deux périls auxquels l'humanité est confron
tée :1e déclin des valeurs et le piège de la culture. 
Reprenant le cri d'alarme des grands penseurs 

russes, Klimov s'interroge sur les réels bienfaits 
de la science ou du savoir. La science de cette fin 
de XXe siècle n'est, selon lui, que recherche de 
confort, de facilité, qu'étalage superficiel de 
connaissances plutôt que conscientisation et 
création. 

«Science sans conscience n'est que ruine de 
l'âme», a-t-on déjà écrit ; cette sombre prédiction 
est en train de se réaliser : l'âme est noyée dans un 
océan de valeurs matérielles, dans une société où 
on choisit le paraître au détriment de l'être. En 
effet, comment douter de la justesse de ce juge
ment lorsque nous apprenons par un sondage 
paru dans Y Actualité de décembre 1990 que le 
plus cher désir de 38 % de nos concitoyens est de 
gagner à la loterie. 

Le bonheur que l'on fait miroiter n'est possi
ble qu'au prix de «l'amoindrissement de la cons
cience, de l'étouffcmcm de la liberté et de la 
destruction des forces créatrices de l'homme» 
(p. 17). 

La société, par le biais de la culture, récupère 
les forces vives de l'homme ; l'artiste n'est plus 
qu'un exécutant auquel on passe des commandes, 
car la culture comme la science doivent être 
populaires, c'est-à-dire fournir aux masses ce 
qu'elles attendent. La culture n'est plus qu'une 
pseudo-culture, la science qu'une pseudo-science. 
Pouchkine, Berdiaeff, Soljénitsyne sont-ils des 
visionnaires lucides ou des alarmistes ? À vous de 
juger. L'auteur cependant nous laisse une lueur 
d'espoir : la révolte, la reconquête de la liberté, la 
vraie, celle pour laquelle il faut souffrir, voire 
mourir, la liberté créatrice, celle des vrais artistes. 
Que les mercenaires de la culture fassent place à 
l'homme libre, à la science et à l'art. 

Denise THIVIERGE 

Le chiffre scénique 
d a n s la d r a m a t u r g i e 
mol iéresque 
Dominique LAFON 
Les Presses de l'Université d'Ottawa, Ottawa, 
Les Éditions Klincksieck, Paris, 1990, 247 p. 

Débordant du cadre ponctuel des travaux ma
thématiques antérieurs portant sur une représen
tation ou des extraits, l 'étude savante de 
Dominique Lafon a consisté à appliquer à un large 
échantillonnage de huit pièces fort représentati
ves de la dramaturgie de Molière la Poetica 
Matematica de Solomon Marcus ainsi que les 
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OUVEAUTES 
travaux de son disciple Mihai Dinu. Après une 
critique plutôt cxpéditive des approches 
méthodologiques de E. Souriau, P. Ginestier et 
de A J. Greimas, l'auteure se rallie aux formules 
mathématiques comme outil jugé opératoire pour 
repérer de manière objective les composantes 
spécifiques d'une pièce et procéder à des compa
raisons éclairantes avec d'autres œuvres d'un 
corpus. Après cette phase de compilation quan
titative, la démarche entend dégager 
qualitativement les particularités de la dramaturgie 
de MoUère. 

En tant que littéraire parfois quelque peu 
réfractaire aux statistiques, on peut, à l'occasion, 
douter de la portée critique d'un tableau ; par 
exemple, un lecteur peut être sceptique quant à 
l'intérêt de savoir si tel personnage «présente un 
paramètre supérieur ou inférieur (ou égal) à la 
moyenne de tous les paramètres», la moyenne 
semblant ici une donnée peu rentable. Mais, 
pour l'essentiel, cette approche est pertinente et 
fait ses preuves ; elle permet de tabler sur des 
données incontestables et, appliquée comme 
c'est le cas ici avec intelligence et doigté, elle 
corrobore avec assurance des recherches anté

rieures et explore de nouvelles avenues. a\insi, 
les points de comparaison entre les œuvres elles-
mêmes de Molière et avec celles de ses contem
porains sont facilités et les éléments de récurrence, 
nettement identifiés. Molière est mieux déchif
fré grâce aux chiffres. 

Gilles GIRARD 

L'affreuse télévision 
Michel LEMIEUX 
Guérin Littérature, Montréal, 1990, 192 p. 

Pendant huit longs mois, le sociologue Michel 
Lemieux a fait la grève de la télévision. En 
s'appuyant sur une impressionnante documenta
tion, résultats de recherches de sociologues, psy
chologues, pédagogues..., l'auteur a réfléchi sur 
les effets de cette boîte de Pandore dans la société 
contemporaine. Son bouquin, au style alerte, 
incisif, voire pamphlétaire, constitue un procès 
sans complaisance du petit écran. On y apprend 
que les Montréalais de plus de 2 ans consacrent 

Une valeur sûre pour 

a 
ses productions écrites 

au secondaire 

chaque semaine 62 millions d'heures à la télévi
sion. On observe que plus on est âgé et moins on 
est scolarisé, 
plus on est 
télévore. Le 
thème de «soli
tude individuel
le» revient sou
vent, comme un 
leitmotiv. Pour 
l'auteur, la télé
vision est un 
disjoncteur so
cial, un trouble-
fête, un aimant 
braqué sur l'es
prit. Loin d'être 
libératrice, elle 
est démobilisatrice, hypnotisante et conduit à 
l'esclavage. Elle produit des bonheurs creux. 
L'auteur la compare à une drogue lumineuse 
dont elle a toutes les caractéristiques : usage 
habituel et répété, boulimie, dépendance. La 
télévision est accusée d'avoir détruit la texture 
familiale, d'entraver le dialogue à l'intérieur des 

Ve à 5e secondaire 

t iHNOlft Un matériel différent, unique, indispensable 

•Va. * * « l ' f a _ _ „ _ J 

W fa . 

Un matériel qui concilie l'apprentissage du code du 
français écrit et la production de textes. Ces cahiers 
proposent unedémarchepédagogiquequiamène l'élève 
à prendre une part active dans son apprentissage. 
Ve secondaire: L'envolée Louise Marin 
2e secondaire : L'escalade Louise Côté et Andrée Lacombe 
3e secondaire : Tremplin Céline Lamy 
4e secondaire : Contact Louise Marin et Laurette Pérot 
5e secondaire : Déclic Louise Marin et Laurette Pérot 

Surveillez la parution prochaine de: 
L'envolée, L'escalade, Contact. 

Éditions Deauchemin ltée 
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OUVEAUTES 
couples. Ses effets se font sentir jusqu'en éduca
tion : les professeurs constatent chez les écoliers 
des difficultés de concentration croissant avec 
l'usage de la télé. Mais tout n'est pas catastrophi
que, heureusement. La télévision peut redevenir 
un outil culturel et un loisir intéressant et valable, 
à condition que l'on dresse ce monstre sacré. On 
ne peut lire cette œuvre sans regarder subsé-
quemment la télévision d'un œil plus critique. 

Lucien BOUCHa\RD 

L'histoire l i t té ra i re 
Clément MOISAN 
PUF, Paris, 1990, 127 p. (Coll. -Que sais-
je ? -, n° 2540). 

Enseignant et chercheur chevronné, Clément 
Moisan, dans l'Histoire littéraire, livre les résul
tats de patients et multiples travaux menés dans 
le domaine, en une solide synthèse, claire et 
ordonnée. Il met ainsi à la portée de tous ceux qui 
s'adonnent à la littérature les éléments recueillis 
dans un de ses ouvrages, paru en 1987, Qu'est-ce 
que l'histoire littéraire ?, dont le titre est repris 
dans le chapitre premier de la première partie, 
intitulée «De l'histoire littéraire». Établissant les 
distinctions fondamentales entre «histoire litté
raire» et «histoire de la littérature», il retrace le 
chemin parcouru depuis l'héritage laissé par le 
«maître», Gustave Lanson, réévalué depuis quel
ques décennies entre autres par Antoine Com
pagnon, Roger Fayolle et, plus près de nous, Alain 
Viala. Nombre de théoriciens de la littérature 
sont apparus ensuite, qui ont proposé des re
nouvellements méthodologiques fondés sur de 
nouvelles interprétations de l'histoire littéraire. 
La deuxième partie, «l'Historiographie littéraire», 
forme une suite logique en présentant «l'Histoire 
de l'histoire littéraire» et les rapports existant 
entre «l'Histoire littéraire et les autres histoires». 
Enfin, la troisième et dernière partie fait le point 
sur «l'Histoire littéraire aujourd'hui» en propo
sant la théorie du «polysystème», telle que pré
conisée principalement par Itamar Even-Zohar, 
qui formule 1'«établissement de rapports logiques 
de la théorie avec l'histoire littéraire». «Comme 
discipline scientifique, l'histoire littéraire devrait 
pouvoir embrasser le phénomène littéraire, na
tional ou comparé, comme une totalité», souhaite 
Clément Moisan. Nous ne pouvons que souscrire 
à ce vœu, alors que l'histoire littéraire a 
graduellement étendu son public, grâce aux 
médias et à l'informatique, et proposé de nou
veaux modèles. 

Gilles DORION 

Les mét iers ambulan ts 
Jeanne POMERLEAU 
Guérin Littérature, Montréal, 1990, 467 p. 

Dans la société traditionnelle, le client ne se déplaçait 
pas souvent ; les colporteurs allaient plutôt à lui. 
Dans Métiers ambulants d'autrefois, Jeanne 
Pomerleau, qui nous a déjà donné les Grandes 
Corvées beauceronnes (1987), retrace, à travers 
trois siècles, l'histoire de 70 métiers et nous fait 
découvrir la richesse des mondes qu'évoquent, par 
exemple, le quêteux, sans doute le plus connu des 
itinérants parce qu'il a marqué davantage l'imagi
naire, le fondeur de cuillères, le maquignon, le 
porteur d'eau, le montreur d'ours et combien 
d'autres colporteurs, qui, par leurs nombreuses 
périgrinations à travers les campagnes, ont laissé 
des souvenirs particuliers, Car, ces artisans am
bulants, qui pouvaient «vendre, fabriquer, réparer 
ou échanger des objets utilitaires», s'ils sont auto
nomes et maîtres de leur temps, n'en contribuent 
pas moins à humaniser et à égayer chemins, routes 
et rues. Souvent considérés, dans leur marginalité, 
comme des «originaux et détraqués», selon l'ex
pression de Louis Frechette, ils savaient se lier 
d'amitié avec leurs clients, qui acceptaient de les 
héberger ; ils marquaient les saisons, racontaient 
les nouvelles, se transformaient aussi en conteurs, 
bref servaient de lien de sociabilité entre les paysans. 

Ces petits artisans, Jeanne Pomerleau les res
suscite en interrogeant des chroniqueurs anciens, 
tels É.-Z. Massicotte, Frechette, Aubert de Gaspé, 
et en se référant aux œuvres d'artistes chevronnés, 
les Henri Julien, E.-J. Massicotte, Alfred Laliberté..., 
qui ont immortalisé par le dessin, la peinture, la 
sculpture ou dans le bronze la physionomie de 
certains personnages aujourd'hui méconnus. Voilà 
un livre d'un grand intérêt, passionnant, qui nous 
permet de mieux comprendre la société d'autrefois 
de même que les rapports qui se sont établis entre 
les nomades et les sédentaires, à une époque donnée. 

Aurélien BOIVIN 

En a t t endan t 
le désas t re . 
E s s a i s u r la p e n s é e 
r éac t ionna i re 
Jean RENAUD 
Éditions du Beffroi, Québec, 1990, 145 p. 

Dans son dernier essai, Jean Renaud s'inspire de 
la pensée réactionnaire beaucoup plus qu'il ne 
l'analyse. «Mon propos, affirme-t-il, n'est pas de 

donner, par une recherche érudite, un portrait 
exhaustif de la tradition réactionnaire, mais 
d'éclairer à partir de cette dernière le destin du 
monde moderne». En fait, même s'il se défend 
d'être un «réactionnaire», Renaud n'en utilise pas 
moins le langage. Son interprétation du monde 
moderne l 'illustre on ne peut mieux. 
Dichotomique et simplifiée, elle comporte plu
sieurs oppositions du genre réactionnaire-révolu
tionnaire, Bien-Mal, surnaturel-naturel, Christ-
a\ntéchrist. On ne peut qu'être étonné de lire 
entre autres que le monde moderne est «satani-
que» et qu'il attend «le triomphe naturel du mal 
sur le bien». Par moments, la dialectique de 
l 'auteur se compare à celle de certains 
ultramontains du XIXe siècle, - réactionnaires s'il 
en est à l'époque -, en ce sens que l'image et le 
mythe, en l'occurence le mythe du péché origi
nel, suppléent à la véritable argumentation. Qui 
plus est, du scepticisme à l'égard de Dieu, elle 
tend, à l'instar de celle de «réactionnaires» comme 
Louis de Bonald et Joseph de Maistre, à ramener 
l'humanité à un scepticisme dirigé contre la toute-
puissance de l'homme. C'est qu'au-delà de la 
nature existe à nouveau un système de détermi
nation supérieur sur lequel les hommes n'ont 
aucun pouvoir et même aucune connaissance 
définitive. Dans ce cadre conceptuel, ils sont 
ramenés au rang d'acteurs aveugles n'agissant 
que sous la dictée de Dieu ou de Satan : «Dieu 
s'est retiré du monde. Nous sommes entrés dans 
une satanocratie qui possède sa logique propre, 
qui nous mène et que nous ne menons plus». Cela 
dit, en dépit de son approche plutôt inusitée 
pour notre époque, l'essai de Renaud demeure 
intéressant. À tout le moins il suscite la réflexion. 
Rien n'oblige mieux à penser, en effet, que d'être 
en désaccord avec une interprétation de la réa
lité. 

Pierre RAJOTTE 

Soi mythique & so i 
h i s to r ique 
Lise VEKEMAN 
l'Hexagone, Montréal, 1990, 155 p. 

Dans Soi mythique & soi historique, préfacé par 
Fernand Dumont, Lise Vekeman s'interroge : 
«Toute œuvre littéraire est-elle autobiographi
que ?» Jacques Garneau et Julie Stanton, à qui elle 
a posé la question, répondent tous les deux par 
l'affirmative. Cependant, si toute œuvre répond 
à un besoin de dire, les raisons qui poussent les 
écrivains à le faire sont très différentes. 
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Jacques Garneau fait à Lise Vekeman le récit 

de trois événements clés de sa vie ; sa naissance, 
son entrée à l'école et son entrée en prison 
auprès de détenus auxquels il donne un atelier 
d'écriture. Les deux premiers événements éclai
rent le premier cycle d'écriture de Jacques 
Garneau : sa naissance comme son entrée à l'école 
sont des expériences douloureuses ; sa naissance 
n'a pas été une «mise au monde» mais une «mise 
à mon» : «Toute la famille a prié pour que je 
meure» (p. 44). Dès lors Jacques Garneau se 
retire en lui-même. Une seconde chance se 
présente avec l'entrée à l'école ; mais là encore, 
on ne veut pas de lui : «Elles (les bonnes sœurs) 
nous ont renvoyés chez nos parents» (p. 58). 
a\insi toute la première écriture de Garneau est 
tributaire de la nécessité de se faire naître, de se 
mettre au monde. J'écris, donc je suis. 

Le vécu de Julie Stanton se présente tout 
autrement : enfance heureuse, études classiques, 
mariage. Puis c'est le drame : échec du mariage 
et perte de ses enfants. Julie Stanton se met à 
écrire pour évacuer sa douleur, mais très vite son 
discours dépasse son propre vécu pour prendre 
une dimension sociale : le «je» de Julie Stanton se 

mue en un «nous» et intègre ainsi toutes les 
femmes. 

L'analyse que Lise Vekeman fait de ces deux 
récits est très juste et réussit facilement à nous 
convaincre que, sans doute, «toute œuvre est 
d'abord autobiographique» à des degrés diffé
rents, toutefois. 

Denise THIVIERGE 

GUIDE 

Le mét ier de 
j o u r n a l i s t e 
guide des outils et des pratiques du 
journalisme au Québec, 
Pierre SORMANY 
Boréal, Montréal, 1990, 405 p. 

Le guide le Métier de journaliste se présente 
comme un ouvrage de base, d'abord destiné aux 
futurs journalistes, mais accessibles à tout public 
curieux de comprendre les différentes formes de 
reportage. 

Ce livre répond à un besoin. D'entrée de jeu, 
l'auteur cerne précisément la principale faiblesse 
de nos médias :«[...] on a souvent privilégié dans 
ce métier l'embauche de gens qui savaient dire 
les choses plutôt que de ceux qui étaient aptes à 
les analyser, à les approfondir, à remonter aux 
sources». Autrement dit, selon Pierre Sormany -
lui même journaliste et enseignant dans ce do
maine - la communication journalistique doit 
dépasser la simple description des faits pour 
accéder à une véritable analyse de l'événement. 

L'auteur indique des pistes de recherche (le 
chapitre 10 sur «les Outils de documentation») et 
des règles d'interprétation du réel (chap. 11 sur 
«le Traitement des sources statistiques et techni
ques»). Trois chapitres sont complémentés par 
de courts textes rédigés par des collègues (C. 
Beauchamp, L. Martin). 

Sur le plan méthodologique, la force de ce 
guide réside dans la délimitation méticuleurse de 
ses six parties, permettant de bien cerner un sujet 
si vaste. 

Pour une éventuelle réédition, l'auteur devrait 
toutefois songer à ajouter une conclusion, ou du 
moins une synthèse qui reprendrait les grandes 
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lignes, de même qu'un index thématique, qui en 
rendrait l'utilisation plus pratique. 

Yves LABERGE 

NOUVELLES 

S a r a h l a g i v r é e 
Benoît DUTRIZAC 
QuébecMmérique, Montréal, 1991, 153 p. 

Dutriz(s)ac propose ici une série de six textes 
noirs où les pulsions et les perversions sexuelles 
sont à l'honneur. Des paumés de tout acabit se 
succèdent dans un ensemble qui tient plus de 
Photo-Police que du Téléjournal. Chaque nou
velle témoigne d'une obsession pour la quo
tidienneté la plus concrète. Une femme quitte 
son mari et l'enfer du bungalow pour se plonger 
dans un univers d'octobre 70 ; un enfant participe 
malgré lui à une histoire qui tient de la Modeste 
proposition de Swift ; un autre bat tous les records 
d'acné, et j'en passe. 

Au-delà de sujets souvent brûlants d'actualité 
et de la mise en scène de personnages vivant à 
fond la réalité des moins de trente ans, c'est 
l'écriture qui donne un tour particulier au re
cueil. L'incessante invention langagière, délirante, 
loufoque, quelquefois incohérente, régulièrement 
drôle, presque toujours vulgaire permet de croire 
que l'auteur s'est beaucoup amusé à écrire ces 
récits. Toutefois, il court un grand risque en les 
soumettant à la critique, qui prise rarement une 
écriture de l'humour et du décrochage. Par 
ailleurs, il est très tentant de s'arrêter à la thé
matique de l'œuvre, de parler d'une certaine 
vision pseudo-nouvel homme des rapports entre 
les sexes, de la libido «torride» qui imbibe ces 
pages et de l'omniprésence des artefacts de la 
post-modernité (le condom étant le plus visible). 

Au lecteur de former son propre jugement sur 
cette œuvre dont la subtilité ne constitue pas la 
qualité première. 

Georges DESMEULES 

PEDAGOGIE 

Le r e n a r d e t le c o q 
GiUes LEMIRE et Jean DARBELNET 
Guérin Éditeur, Montréal, 1989, 16 p. (Série 
•Petites histoires-, n9 1). 

Le r e n a r d e t le c o r b e a u 
Gilles LEMIRE et Jean DARBELNET 
Guérin Éditeur, Montréal, 1989, 14 p. (Série 
•Petites histoires-, nQ 2). 
Quoi de plus intéressant pour un enfant que les 
contes d'animaux ! C'est ce que les auteurs se 
sont rappelés en choisissant d'adapter pour les 
tout petits des fabliaux du Moyen-Âge mettant en 
scène Renard. Ce personnage a connu une popu
larité telle à l'époque des trouvères que son nom 
a remplacé dans la langue commune le mot 
«goupil» pour désigner l'animal rusé qui rôde 
autour des poulaillers. 

Et c'est justement ce thème qui est illustré 
dans le premier récit, dont le mouvement drama
tique épouse de près l'histoire originale qui a 
cependant été simplifiée compte tenu du public 
visé. Les auteurs ont donc conservé le rythme 
rapide du récit, mais aussi les noms des personna
ges (Renard, Chanteclerc, Constant, etc.)de même 
que le souci de rendre transparentes leurs attitu
des et leurs émotions. Derrière les comporte
ments prévisibles du renard, du coq et du corbeau 
se profilent encore ceux des humains. 

Dès le premier paragraphe du récit, l'intrigue 
est pressentie et les traits principaux des person
nages, ceux qui expliqueront les gestes qui seront 
posés, sont évoqués : «Renard traverse les champs 
de la famille Constant. Il voit un trou dans la 
clôture. Il y passe et se rend au poulailler. Il 
aperçoit le coq qui dort d'un œil. L'animal rusé 
voudrait bien le manger.» Pour atteindre son 
objectif, Renard devra développer toute sa ruse 
justement pour que le coq ferme les deux yeux et 
qu'il puisse ainsi l'attraper. 

Les textes sont écrits dans une langue simple 
qui conserve, elle aussi, certaines caractéristi
ques des fabliaux, par exemple le jeu de va-et-
vient entre le présent et le passé, qui donne au 
récit sa vivacité en le rapprochant de la langue 
orale ; ce procédé contribue à rendre compte des 
divers aspects ou points de vue sous lesquels sont 
envisagés successivement les comportements des 
personnages et les événements qui se produi
sent. Les fascicules de lecture sont illustrés de 
façon attrayante par des dessins en couleurs qui 
mettent l'accent sur les attitudes des protagonis
tes. 

Les aventures de Renard ne s'arrêteront sans 
doute pas là —du moins faut-il le souhaiter—car 
le goupil du XIIe siècle en a connu bien d'autres. 
Les jeunes élèves seront d'ailleurs appelés à par
ticiper au développement des petites histoires 
puisque les auteurs ont conçu une grammaire 
(publiée en 1990) qui a pour but de les initier à la 

atÊÊtm 

production d'énoncés simples en les amenant à 
comprendre les structures élémentaires de la 
phrase. Les petits retrouveront dans la gram
maire les personnages des textes ; les illustra
tions, qui tempèrent le caractère plus sérieux de 
ce livre d'apprentissage et dont certaines sont 
nouvelles, les aideront à prolonger, dans le cadre 
de la classe, ces histoires anciennes qui ont cap
tivé et fait rire générations d'enfants et d'adultes. 

Claude POIRIER 

POESIE 

C a h i e r d ' u n r e t o u r a u 
p a y s n a t a l 
Aimé CÉSAIRE 
Guérin Littérature, Montréal, 1990, 101 p. 
[coédition] 

C'est avec étonnement et, après le moment de 
surprise passé, grand plaisir qu'on accueille cette 
édition québé
coise du célèbre 
Cahier d'un re
tour a u pays 
natal du poète 
m a r t i n i q u a i s 
Aimé Césaire. U 
s'agit en réalité 
d'une coédition 
avec Présence 
Africaine, l'édi
teur français de 
la version défi
nitive du Cahier 
(1953). 

D'abord pu
blié dans une revue à très faible tirage en août 
1939, le grand texte de Césaire (grand malgré ses 
soixante pages) amorce son véritable destin en 
1947 dans une édition magnifiquement préfacée 
par André Breton qui salue bien haut la beauté 
neuve de ce chant de révolte et de liberté. La 
préface de Breton, heureusement reprise par 
Guérin, se termine sur ces mots : «La parole 
d'Aimé Césaire, belle comme l'oxygène nais
sant». 

On ne saurait trop recommander la lecture ou 
la relecture de ce prodigieux poème qui a marqué 
tout également l'histoire des littératures de la 
langue française et l'histoire des littératures 
d'Amérique. 

Marie-Andrée BEAUDET 
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RECITS 

Urgences. Récits et 
anecdotes . 
Un médecin r acon te 
Jean DÉSY 
Les Éditions La Liberté, Québec, 1990, 95 p. 

Jean Désy est un écrivain polyvalent et prolifique, 
de même qu'un médecin profondément humain. 
Son dernier ouvrage, Urgences, son troisième en 
1990, est un recueil de seize récits et anecdotes qui 
ont en commun un même narrateur, un médecin, 
qui réfléchit, à la première personne, sur l'exercice 
de sa profession. Une profession qui n'est pas 
toujours de tout repos, surtout pour un urgen-
tologue, souvent spectateur bien malgré lui de la 
souffrance humaine. En toute simplicité, il accepte 
de lever le voile sur le mystérieux va-et-vient d'une 
salle d'urgence, encombrée comme toutes les 
autres, tout en nous faisant partager ses angoisses, 
ses craintes, ses peurs, ses sentiments devant la 
mort, implacable, difficile à apprivoiser, même 
pour quelqu'un qui la côtoie de prés presque 
quotidiennement. Le médecin, dans les petites 
nouvelles instantanées de Désy, est un être capa
ble d'émotions, fidèle à son devoir, toujours prêt, 
en dépit de la fatigue accumulée, «à sauver l'iné
luctable, à soulager la détresse, à consoler 
l'Inconsolable». Sans révolte, malgré les échecs 
répétés. Il n'est ni un surhomme, ni un génie, ni un 
sorcier. S'il parvient à apaiser, à soulager la souf
france, il ne réussit jamais à l'expliquer, encore 
moins à la comprendre. La mort est omniprésente 
dans le recueil. Elle questionne sur l'existence. 
Car, pour le médecin humaniste, la combattre est 
devenu «la seule raison de vivre». «Accepter de 
mourir, c'est accepter de vivre». On croirait lire 
les réflexions existentielles de Vieux-Thomas de // 
n'y a pas de pays sans grand-père de Roch Car
rier. 

Urgences est un recueil sans prétention qui en 
réconciliera plus d'un avec la vie. On y décèle un 
chant d'espoir, surtout dans la belle «Lettre à un 
ami», qui clôt le recueil. À lire et à méditer. 

Aurélien BOIVIN 

De voyages et d 'o rages 
Raymond LÉVESQUE 
L'Hexagone, Montréal, 1990, 133 p. 
(Coll. -Fictions-) 

H y a quelque chose d'étrange à voir cohabiter 
dans une même phrase un vocabulaire populaire 

et un passé simple. C'est pourtant ce que se 
permet régulièrement Raymond Lévesque dans 
De voyages et d'orages. L'écriture narrative de 
ce chansonnier poulaire est toujours fidèle à elle-
même, qu'elle soit autobiographique (.D'ailleurs 
et d'ici, 1987) ou fictive comme dans ce dernier 
ouvrage. Et l'univers qui y vit est le même que 
celui de ses chansons ou de ses «revues» : le 
monde est plein de «Bozo-les-cu!ottes» attendant 
le jour où «les hommes vivront d'amour». 

Le personnage principal de ce récit pluriel 
s'appelle Paulo Couture, et est une sorte de Jean-
Marc Chaput qui n'aurait pas réussi. Les aventu
res de Paulo sont racontées par son compagnon 
et disciple-admirateur, qui joue un peu le rôle 
d'un Dr Watson s'effaçant derrière le héros. On 
apprend que Paulo se découvre un don de com
municateur et décide de gagner sa vie en faisant 
des conférences sur la nécessité de la Vérité. Il se 
voit penseur, philosophe ou gourou, mais les 
assemblées qui l'écoutent ne le font pas toujours 
jusqu'au bout et se terminent souvent par des 
affrontements violents. Paulo s'adjoindra un 
garde du corps. D'autres membres se joindront 
au groupe, séduits momentanément par les di
vers projets entrepris par Paulo : conférences, 
théâtre (ils feront même une tournée en France), 
et «commune», chacune de ces expériences étant 
une nouvelle forme de la recherche de la vérité. 

Si Raymond Lévesque ne se révèle pas ici un 
grand écrivain, il y démontre toutefois qu'il est un 
excellent conteur et qu'il sait peindre avec hu
mour, par le biais de la caricature, des personna

ges originaux proches du clochard céleste que 
lui-même n'a cessé de représenter. 

Gilles PERRON 

Cap à l ' amour ! 
Yves THÉRIAULT 
VLB Éditeur, Montréal, 1990, 199 p. 

Les lecteurs assidus d'Yves Thériault seront ravis 
de cette publication posthume d'un nouveau 
recueil de contes et nouvelles, Cap à l'amour. Et 
les nouveaux venus à l'œuvre de Thériault ne 
seront pas trompés par ce recueil qui rassemble 
des récits datant des années quarante aux années 
soixante-dix, dont plusieurs ont déjà été publiés 
dans divers recueils ou périodiques au fil de la 
carrière de l'auteur. 

Si les dix-sept récits du recueil n'ont pas 
l'unité d'inspiration de recueils tels œuvre de 
chair (récits erotiques) ou l'Étreinte de Vénus 
(contespoliciers),ilsoffrentravantaged'illustrer 
plusieurs types de récits et peuvent initier le 
lecteur aux multiples facettes du conteur. Des 
récits policiers côtoient ici ceux où apparaissent 
le merveilleux, le fantastique, la science-fiction 
ou l'humour. Mais c'est la présence du conteur 
qui domine. Le lecteur reste séduit par les nom
breux artifices utilisés, qu'il s'agisse d'un incipit 
particulièrement efficace, d'une tournure de 
phrase archaïsante, ou d'un clin d'œil complice. 

La qualité inégale de ces contes et nouvelles 
est un reflet fidèle de l'ensemble de l'œuvre de 

^^^^^™ UN LIVRE 
À DÉCOUVRIR... 

Langue et identité 
Le français et les francophones 
en Amérique du Nord 
Textes et points de vue présentés par Noël CORBETT 
Ce recueil d'une quarantaine d'études trace un tableau vivant 
de la langue française en Amérique du Nord au cours des vingt 
dernières années. Un ouvrage pour ceux et celles qui s'intéressent 
à la situation du français au Canada. 
XXXIV-400 pages. 29$ 

En vante 
chez votre libraire ou chez l'éditeur 

Cité universitaire 
Sainte- R>y G1K7P4 

T Z S S S S DE L'UNIVERSITÉ LAVAL 
LES PRESSES 
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Thériault. La faiblesse de récits tels «l'Éclatement 
de Bibiane» ou «Bidgi-bidgi» nous fait mieux 
apprécier la belle réussite de «Cap à l'amour», «la 
Babiche», «Leandre», «le Bracelet» ou «la Pelleterie 
d'origine». En espérant lee préfacier Renald 
Bérubé avec une édition critique de l'ensemble 
de l'œuvre, il faut se réjouir de cette initiative 
d'édition qui nous procure de si belles heures de 
lecture, des heures de retrouvailles et d'heureuse 
complicité. 

Maurice ÉMOND 

REVUES 

L i b e r t é 
COLLECTIF 
l'Hexagone, Montréal, 1990, 94 p. 

Fondée peu de temps avant la Révolution tran
quille, la revue Liberté est aujourd'hui la plus 
ancienne des revues littéraires et culturelles du 
Québec. En retracer l'évolution, c'est ni plus ni 
moins évoquer, par le biais de la littérature et de 
la culture, celle du Québec. Tel est le but des 
participants du colloque consacré à la revue et 
organisé en novembre 1987 par le Centre inter
national d'études francophones de l'Université 
de Paris IV Sorbonne et le Centre de coopération 
interuniversitaire franco-québécois. 

Fondateur et ex-directeur de la revue, Jean-
Guy Pilon en rappelle d'abord les débuts, de 
même que «la couleur des années qui en ont 
précédé la création» à l'automne 1958. Chantal 
de Grandpré poursuit en faisant état de l'ouver
ture qui caractérise la revue, en particulier de la 
place qu'y occupent les «littératures américaines 
et sud-américaines». Yves Préfontaine trace ce 
qu'il appelle des «portraits en clair-obscur» des 
principaux poètes qui ont collaboré à la revue de 
1959 à 1970. Jean-Marcel Paquette aborde quant 
à lui l'épineuse question du «discours politique à 
Liberté»; un «discours incalculable», par lequel, 
estime-t-il, «la revue mettait fin à jamais à notre 
séculaire isolement culturel et entamait, par 
conséquent, l'internationalisation de la vie litté
raire du Québec». Madeleine Ducrocq-Poirier 
témoigne également de cette «ouverture au 
monde», en évoquant l'évolution des «Rencon
tres québécoises internationales des écrivains», 
dont la revue a été à l'origine, même si elle n'y est 
plus directement associée aujourd'hui. Enfin, en 
guise de conclusion, François Hébert, l'actuel 
directeur de la revue, fait état de ce qu'implique 
aujourd'hui la direction de Liberté. 

Pierre RAJOTTE 

S t o p 
Nouvelles, récits et contes 
N° 118, 1990, 188 p. 

Conçue comme un véritable recueil de nouvel
les, la revue Stop réserve à chacune de ses li
vraisons de nombreuses surprises à ses lecteurs. 
Avec le numéro 118 (en réalité le dix-huitième, 
les membres du comité de rédaction ayant craint 
le pire passèrent vite du douxième au cent-trei
zième numéros) Stop propose, comme toujours, 
de courts textes de fiction de jeunes auteurs. 

Au sommaire, on retrouve, entre autres, un 
«Manifeste» de Francis Dupuis-Déri et Philippe 
Gauthier qui n'a rien à voir avec les textes de 
Borduas ou de Breton. Ici, nous sommes plus 
près de l'esprit des auteurs de l'Acceptation 
globale tant dans l'ironie que dans l'absurde. Un 
certain Berton y fonde ni plus ni moins que le 
mouvement pseudo-dadaisme néo-post-mo
derne ! André Lemelin, quant à lui, signe une 
nouvelle dite interactive et que l'on pourrait 
également qualifier de récit «dont vous êtes le 
héros». 

Parmis les autres textes qui complètent la 
première partie, il faut noter le beau texte poé
tique de Catherine Duytsche, «la Rue Bacchanale» 
ainsi que «la Fille au beurre noir», récit à l'accent 
«polar» d'Hélène Hébert. 

La seconde partie, toujours consacrée à un 
seul auteur, accueille cette fois Daniel Sernine 
qui présente six nouvelles regroupées sous le 
titre «Exhumations». Sernine y aborde de façon 
inégale, mais toujours avec sensibilité, de la mort. 

Michel PLEAU 

ROMANS 

L ' immobi le 
Anne-Marie ALONZO 
L'Hexagone, Montréal, 1990, 150 p. 

Anne-Marie Alonzo termine avec cette œuvre le 
cycle de l'immobilité entamé en 1979 avec Geste, 
son tout premier livre. Composé de douze lettres 
adressées à autant de femmes. L'immobile est la 
confession très intime, parfois troublante d'un 
être qui n'en peut plus de souffrir, qui n'en peut 
plus de cette réalité qui ne l'atteint qu'à travers 
ses jambes, lourdes et atrophiées. Cette paralysie 
l'empêche d'apprécier le quotidien, l'empêche 
d'aimer, de respirer ; elle ne vit pas, elle aurait 
vécu ! Remplie d'amertume, .Alonzo attend la 
mort puisque «Cessera là et seulement là, le mal». 

Heureusement, en toute fin du volume, une prise 
de conscience : le mouvement pourrait-il être 
possible sans la 
marche ? 

Complè te -

ANNE-MARIE ALONZO 

Uimmobile 

> l'HEXAGONE 

ment centrée 
sur elle-même, 
l 'auteure ne 
semble écrire 
que pour se 
complaire dans 
sa souffrance. 
Toutes ses des-
tinatrices, en 
fait, ne sont 
qu'un prétexte, 
A n n e - M a r i e 
Alonzo, à l'aube 
de la quarantaine, est au temps des bilans. Il 
faudra bien qu'elle surmonte son handicap si elle 
ne veut pas passer complètement à côté de la vie 
qui lui a été épargné lors de son terrible accident. 
Comprendra-t-elle un jour que «Tout le monde 
finit par se lasser et tout casse qui doit casser» ?... 
même le plus indulgent des lecteurs. 

Chantal CÔTÉ 

Les é t e rne l l e s f i c t i v e s 
Francine CAMPEAU 
Triptyque, Montréal, 1990, 113 p. 

«De ce qui fut avant 1ère patriarcale, rien n'a 
subsisté». Voilà le fil conducteur de l'ensemble 
des récits de Francine Campeau réunis sous le 
titre les Éternelles fictives qui relatent la vie inté
rieure de quelques personnages féminins bibli
ques, à l'aube de la prise du pouvoir par les 
hommes. 

Le recueil prend son envol avec Eve qui 
choisit le chemin de la connaissance, celui qui 
mènera le couple à la conscience. Mais, comme 
Déborah ou «la femme sans nom», elle est séparée 
de son époux. Soumises à ceux-ci, les femmes 
apprennent que leur conjoint préfère le pouvoir 
à l'amour. Par exemple, dans «Agape» un récit au 
titre évocateur, Shoshanna et Dalila espèrent 
l'amour de Samson. Depuis la mutation de l'être 
androgyne, la femme est punie, déçue et violée. 
Puis, c'est le «fol espoir» : Déborah «jouerait un 
grand rôle dans l'histoire de notre peuple», alors 
que Ruth affirme que personne ne disposera de 
son corps : la femme s'affranchit peu à peu de 
l'homme. 

Enfin, Judith et Esther ont elles aussi comprises 
les conseils du serpent : «Pas d'apprentissage 
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sans mimesis» et, croyant comme l'homme que 
«le pouvoir est dans la domination», elles domine
ront les hommes. Cette vengeance est inutile 
puisqu'elles apprendront que les valeurs de 
l'amour sont les seules garantes de la réconcilia
tion des hommes. 

Sensible, Campeau écrit d'une façon remar
quable. Elle s'inspire des personnages bibliques 
sans pour autant les transposer. À travers la 
«Genèse», le livre des Juges, de Judith..., elle 
rappelle l'histoire de quelques héroïnes oubliées 
qui s'adresse tant aux exégètes qu'aux néophy

tes 
Jean-Nicolas d e SURMONT 

J e vous a i vue, Marie 
François BiARCELO 
Libre Expression, Montréal, 1990, 200 p. 

Quand une statue de la Vierge montre «une partie 
jusque-là cachée de son anatomie» et qu'on crie 
au miracle, voilà un ressort qui ne peut qu'aiguiser 
la curiosité du lecteur et, le «je vous salue, Marie» 
se transforme comme par enchantement en f e 
vous a i vue, Marie. C'est à partir de cet événe
ment inusité que le roman échafaude une équi
pée qui rendra célèbre le petit village du Bas-du-
Fleuve, Notre-Dame-des-Roses. Lorsqu'un 
vieillard de l'endroit et une jeune fille délurée du 
patelin affirment avoir vu le cul de la Vierge, une 
(aune indescriptible afflue au spectacle. Un branle-
bas s'organise autour du phénomène et un jeune 
reporter ambibiticux essaie de jouer la carte 
gagnante. L'intrigue se corse lorsqu'on apprend 
que la statue «miraculeuse» a été volée et rempla
cée par une fausse. .Alors entre en action une 
kyrielle de personnages, les uns plus bizarres que 
les autres, jusqu'au moment où on trouve noyée 
la jeune Lahaise qui avait vu le postérieur de la 
Vierge. Des soupçons tombent automatique
ment sur le jeune reporter qui retrouve le vrai 
coupable après, bien entendu, une cavalcade 
rocambolesque. 

Égal à lui-même, Barcelô fait flèche de tout 
bois pour écorcher au passage les institutions 
québécoises, ridiculiser certains mouvements plus 
ou moins extrémistes et s'amuseravec l'actualité. 
Les nombreux clins d'œil qu'il lance ainsi l'obli
gent à des entourloupettes qui permettent de 
projeter encore plus avant la caricature. Chaque 
chapitre débute par le nom d'un personnage que 
l'auteur fait découvrir grâce à tout ce qui frôle la 
marginalité ou l'originalité, et le dernier case avec 
une pirouette humoristique la plupart d'entre 
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OUVEAUTES 
eux. Roman policier, peut-être, mais surtout 
ouvrage où les aventures abracadabrantes offrent 
une dose délirante de fantaisie. 

Yvon BELLEMARE 

Les b a t e a u x de p a p i e r 
Michèle BAZIN et Jeanne LA ROQUE 
Libre Expression, Montréal, 1990, 166 p. 

À travers la correspondance de Béatrice et de 
Laurence, on voit défiler toutes les luttes qu'ont 
livrées les femmes, des années I960 jusqu'à 
aujourd'hui. Malgré une idée originale de départ, 
un échange épistolaire, les Bateaux de papier de 
Michèle Bazin et Jeanne La Roque se présentent 
plutôt comme deux monologues, les heroines se 
servant l'une de l'autre comme un journal à qui 
on confie ses secrets quand le besoin se fait 
sentir, sans jamais chercheràse recontrer : «... j'ai 
le goût d'avoir le droit de te raconter mes états 
d'âme en toute liberté», cette liberté leur évitant 
toute censure au sujet de leurs pensées, de leurs 
sentiments. Par ailleurs, chaque époque décrite 
est rendue avec réalisme et force : leurs rêves 
d'adolescentes, leurs réussites, leurs amours, leurs 
défaites... Le discours est toujours crédible et 
vécu de l'intérieur. Le roman prend des allures de 
réflexions profondes sur tous les courants de 
pensée qui ont marqué le féminisme : les remises 
en question au sujet de l'amour, de l'égalité, des 
droits, des désirs. Leurs désillusions, leurs tâton
nements, leur recherche du bonheur les condui
sent à d'autres questionnements, mais aussi à la 
lucidité, à la tolérance : «Nous voulions aider nos 
conjoints, partager la facture. Nous espérions 
nous revaloriser du même coup. Nous aspirions 
à plus de pouvoir. Avons-nous atteint nos objec
tifs ? Et aux dépens de qui ? Ce n'est pas facile. 
Il n'y a rien de facile». 

Un roman émouvant qui nous interpelle et 
qui nous amène sur le chemin de l'espoir. 

Noëlla HUOT 

L'hypothèse 
Léon BIGRAS 
l'Hexagone, Montréal, 1990, 227 p. 
(•Fictions-) 

Une ferme maraîchère. Une famille de onze 
enfants, orpheline de père depuis peu. L'été 
1952. Une récolte qui s'annonce exceptionnelle. 
Voilà les principaux éléments sur lesquels s'ap

puie le narrateur pour raconter un été d'affronte
ments entre lui-même, Léon, et son frère aîné 
Julien. 

Le titre de ce roman, l'Hypothèse, annonce le 
parallèle tracé entre l'affranchissement économi
que de l'entreprise familiale par l'élimination de 
l'hypothèque sur la ferme et la libération de l'un 
et l'autre des deux personnages principaux, liés 
par le devoir filial et les traditions de l'époque. La 
santé financière de la ferme pourrait alors leur 
permettre de reconsidérer leurs obligations res
pectives. 

Le sujet du roman, c'est le règlement de 
compte entre Julien, meneur et motivateur effi
cace, et Léon, plutôt rêveur, d'ailleurs surnommé 
Léon-la-lune. Mais cette situation conflictuelle 
n'arrive pas vraiment à intéresser. C'est peut-être 
à cause de l'écriture, qui est parfois maladroite à 
force de vouloir être littéraire ; ou encore, de la 
construction des divers personnages, outre les 
deux déjà mentionnés, dont les motivations ne 
sont pas toujours claires. Malgré cela, il y a dans 
ce roman un rythme qui le sert bien, qui marque 
la cadence infernale imposée à toute la famille 
pour arriver en fin d'été à atteindre l'objectif. Et 
c'est la description du Québec rural qui se prépare 
à la mécanisation, plutôt que l'histoire personnelle 
de Léon-la-lune, qui est l'attrait majeur de cet 
ouvrage. 

Gilles PERRON 

L'oiseau d e f e u 
( tome 2). Le recyclage 
d 'Adakhan 
Jacques BROSSARD 
Leméac, Montréal, 1990, 530 p. 

Moins de 2 ans après la parution du premier tome 
de l'Oiseau de feu (Les années d'apprentissage), 
Jacques Brossard poursuit la relation des aventu
res d'Adakhan Demuthsen qui lui avait valu le 
Grand Prix (québécois) de la science-fiction et du 
fantastique 1989 et le prix canadien de science-
fiction Casper 1990. 

Laissé, à la fin du premier volume, dans les 
soubassements de la mystérieuse ville fortifiée de 
Monokhsor, le Périphérien Adakhan voit son 
«recyclage» amorcé par les CentraUens qui en 
évaluent longuement le potentiel. Sa connais
sance et sa compréhension de la société 
obscurantiste dans lequel il avait vécu s'accrois
sent, et certains phénomènes particuliers à 
Manokhsor (disparitions, fêtes, écroulements 
d'édifices), lui sont en tout ou en partie expli

qués. Au terme de son recyclage, Adakhan fait la 
rencontre depuis longtemps espérée d'un per
sonnage déterminant, et se voit investit d'une 
singulière destinée. Mais le parcours initiatique 
d'Adakhan n'en est encore qu'à ses premières 
étapes, et la manipulation des personnages, de 
leur savoir et de leur destin par des entités encore 
anonymes apparaît une menace constante. 
L'auteur, par un jeu de présentation riche (rêves 
du personnages, nombreuses citations scientifi
ques tirées de Y Encyclopedia Centralis, notes du 
traducteur, épigraphes multiples et voix anony
mes), enrichit l'ampleur de l'univers et de l'intri
gue mis en scène dans le premier tome. 

Avec ce deuxième épisode des aventures 
d'Adakhan Demuthsen, Brossard rappelle le rôle 
fondamental de l'écrivain qui peut dicter des 
lectures multiples avec une œuvre originale à la 
puissante dimension mythique. Il s'agit là d'une 
pierre de plus à ce monument qu'est L'Oiseau de 
feu à la littérature d'imagination. 

Claude GRÉGOIRE 

Le ma î t r e de 
Chichen I t z a 
Vincent CHABOT 
Québec/Amérique, Montréal, 1990, 368 p. 

C'est un livre éblouissant que vient de donner 
Vincent Chabot aux amateurs d'histoire des civi
lisations et aux autres avec Le Maître de Chichen 
Itza. L'entreprise littéraire était audacieuse et 
exigeait une recherche historique considérable. 
À travers une fiction inventive et extrêmement 
bien structurée, l'auteur nous fait assister au 
tournant du douzième siècle de notre ère à la 
chute de Chichen Itza gouvernée parlesToltèques 
et à l'ascension d'Hunac Ceel, un jeune Maya que 
les dieux ont désigné pour unifier et gouverner le 
nouvel empire yucatèque qui lui survivra pen
dant plus de deux cents ans. 

Le roman se présente un peu comme un 
conte et l'importance accordée au phénomène 
religieux et à ses manifestations étranges permet 
à l'auteur de glisser plusieurs éléments de nature 
fantastique qu'il fait naturellement osciller à tra
vers les faits historiques, ce qui crée une ambiance 
sans cesse teintée de surnaturel qui caractérisait 
ces civilisations anciennes. 

L'anecdote n'est pas simple ; elle s'enchâsse 
continuellement dans une autre et fournit du 
même coup une avalanche de détails qui donnent 
la couleur, le climat et les manières de cette 
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culture oubliée. C'est l'époque des cultes du sang 
et du sexe, les sacrifices humains ne se comptent 
plus et leurs descriptions brutalement exposées 
servent bien la thèse du renversement de pouvoir 
obligatoire que va réaliser le héros plus humain, 
Hunac Ceel. Si la narration est riche et fournie, les 
descriptions ont parfois tendance à surcharger le 
récit et à suspendre l'intrigue. Ces haltes peuvent 
devenir lourdes et nécessiter, de la part du lecteur, 
une bonne dose de patience mais la magie du livre 
nous reprend au détour et ne nous quittera qu'à la 
fin de cette extraordinaire histoire. 

Christian BÉLANGER 

Le ma î t r e de j e u 
Monique DE GRa\MONT 
Pierre Tisseyre, Montréal, 1990, 401 p. 

C'est avec infiniment de plaisir que j'ai avalé 
presque d'un trait l'étonnant roman de Monique 
de Gramont. Je ne connaissais pas l'auteure de la 
Clé de Fa, son premier livre, mais avec le Maître de 
jeu, elle m'a remarquablement séduit par la vir
tuosité du récit, par le rythme étourdissant de son 
intrigue et par la sensibilité homme-enfant du 
héros Gabriel. Précisons que ce n'est pas une 
œuvre intensément sociale ou psychologique. 
L'auteure évite volontiers les complexités de 
l'analyse profonde. L'éditeur parle avec raison de 
thriller québécois. 

Gabriel est réfugié clandestinement à la mai
son de campagne de sa sœur et il revit les épisodes 
primordiaux de sa vie d'adulte par le souvenir que 
déclenchent en lui des clichés photographiques 
de sa famille sur lesquels il se penche pour meu
bler sa solitude. C'est à partir de son premier 
mariage que l'histoire s'enclenche pour de bon ; 
ensuite, nous devenons les témoins privilégiés du 
véritable film d'horreur qui l 'entraînera 
effrénément de malchances en échecs et de dra
mes en tragédies. Véritable pantin dans les mains 
du plus sordide destin, Gabriel n'a pas l'optimisme 
du Candide de Voltaire et finit plutôt par ressem
bler au pauvre Job d'une autre histoire. Vers la fin 
du récit toutefois, revirement brusque de situation : 
il redevient le maître du jeu hallucinant qui a bien 
failli l'emporter. Toutefois, le prix de cette victoire 
est peut-être inutilement élevé. 

Roman fou, Le Maître de jeu peut aisément 
rivaliser avec Juliette Pomerleau. Le raffinement 
de récriture, le très habile dosage d'humour et 
d'émotions nous permettent de croire que nous 
sommes, avec Monique de Gramont, devant une 
écrivaine de talent dont il faut souhaiter voir l'œuvre 
à l'écran bientôt. 

Christian BÉLa\NGER 

R o s a i r e Bontemps 
Norman DESCHENEAUX 
Éditions de l'Hexagone, Montréal, 1990, 147 p. 

Rosaire Bontemps, deuxième roman de Norman 
Descheneaux, est un récit qui interpelle violem
ment le lecteur. 

Rosaire a quarante ans ; il a été opprimé et 
humilié par une mère castrante pendant toute sa 
vie de célibataire. «Ton arriération, ton sous-moi 
est la déception de toute ma vie, Zaire» (p. 57). 
Puis, il épouse Pétale qui s'approprie le pouvoir de 
sa velle-mère pour contrôler à son tour le pauvre 
Zaire (Rosaire). II ne s'en sortira pas : c'est la ronde 
du cercle vicieux ; l'aberration se continue et se 
concrétise par le meurtre de la vieille femme. 

Par une suite de jeux de mots, par un 
enchaînement de situations à la fois loufoques et 
tragiques, par l'utilisation du pronom «tu» au long 
du récit, Descheneaux nous jette au visage ce 
miroir de nos vies absurdes et met en accusation 
notre monde déchu. 

À la suite de son premier roman, Fou de 
Cornélia, Rosaire Bontemps est une dénoncia
tion cynique et angoissée de notre impuissance, 
de notre incapacité d'être dans un univers abject 
devenu un vaste dépotoir. «C'est le propre de la 
douleur de n'avoir pas honte de se répéter» (Cioran), 
lit-on en épigraphe. 

Yolande RICARD 

La vie p a r t i s a n e 
Andrée FERRETTI 
L'Hexagone, Montréal, 1990, 94 p. 
(Coll. -Fictions») 

Octobre 90. Automne pluvieux et nostalgique. 
On se souvient... Mais se souvient-on vraiment ?... 
Dans ces jours de grandes palabres gouvernemen
tales, se rappelle-t-on vraiment l'autre octobre, 
Octobre 70, qu'Andrée Ferretti, dans son livre, la 
Vie partisane, nomme Octobre de lumière. Elle, 
n'a pas oublié ; elle a tout gardé de cette fierté, de 
cet élan qui a habité certains d'entre nous lors de 
ces événements. Vingt ans se sont écoulés... 
Ferretti est toujours partisane et raconte en neuf 
récits ce parti pris pour la liberté, pour la vie. 

Trois premiers récits («Mesures de guerre»), 
trois époques (1810, 1837, 1970), trois femmes 
renonçant à la facilité, luttant contre l'oppression 
qui a voulu tuer le désir : l'armée canadienne nous 
tient en état de siège. «Ils nous enverront l'armée 
chaque fois qu'ils nous croiront prêts à assumer 
notre souveraineté... tant que nous n'oserons pas 
lever l'interdit de l'indépendance que le colonia

lisme a ancré au fond de notre âme» (p. 60). Mais 
l'auteure a la parole et le cœur déliés ; elle est 
partisane de l'indépendance politique, partisane 
de la liberté tout court. 

Six derniers récits («Figures particulières 
d'aventures communes»), autant de femmes enga
gées, touchées par la précarité, par la beauté de 
l'univers. Plus tolérantes peut-être... 

D'une écriture forte et sensuelle, la Vie parti
sane est un hymne qui, vingt ans après, nous invite 
à nous laisser emporter par «le vent de liberté qui 
soulève maintenant le pays». 

Yolande RICARD 

Les m u r s d e b r ique 
J. GAGNON 
Québec/Amérique, Montréal,1990, 191 p. 

U était une fois une famille paisible et heureuse. Le 
père était fromager de métier, la mère s'occupait 
du ménage et le fils de quatre ans, prénommé 
Ferdinand, courait nu dans le terrain vague situé à 
côté de la maison. Mais voilà que le terrain vague 
s'emplit d'ouvriers, qu'une maison s'érige et que 
Ferdinand se passionne pour la construction, plus 
particulièrement pour les briques. Cette passion 
soudaine coûte la vie à sa mère. Ferdinand devient 
néanmoins un des plus grands maçons, un des plus 
grands baiseurs (par la fréquence de ses prouesses 
et non de ses partenaires) et un solide buveur. 
Lorsque sa femme accouche de triplets, il la quitte 
pour se réfugier dans une briqueterie désaffectée. 
Il fabrique alors plus d'un milliard de briques et 
construit une tour de sept millions de pieds dans 
laquelle il meurt, à l'âge de quatre-vingt-dix ans. 

Les Murs de brique est un mélange de vulga
rité, de tendresse, de naïveté et d'humour. Les 
personnages sont à la fois simples et excessifs, 
presque caricaturés. Les événements s'avèrent 
prévisibles et s'attachent au quotidien. En fait, 
c'est davantage l'écriture qui donne le rythme au 
récit que les événements. Et la fin n'en est que plus 
surprenante. Après un récit que l'on peut, malgré 
tout, qualifier de réaliste, le dénouement, fantastico-
symbolique, qui n'est pas sans rappeler l'isolement 
de François dans Salut Galarneau!, donne une 
nouvelle dimension au texte. Un roman qui nc 
décevra pas ceux qui avaient aimé les Petits Cris 
(Prix Adrienne-Choquette 1985) et qui nc laissera 
personne indifférent. 

Hélène MARCOTTE 
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OUVEAUTES 
Lettres a u Surhomme 
Andrée MAILLET 
l'Hexagone. Montréal. 1990, 221 p. 

Le m i r o i r de Salomé 
Andrée MAILLET 
l'Hexagone, Montréal, 1990, 234 p. 

Lettres au Surhomme et le Miroir de Salomé 
constituent les deux premières parties d'un grand 
roman épistolaire d'andrée Maillet, écrit dans les 
années 40, repris 20 ans plus tard et réédité par 
l'Hexagone en 1990. «...j'avoue tout ce que tu 
veux, je dis tout comme toi... Il manque je ne sais 
quelle dimension à ma vie lorsque je néglige de 
penser à toi... Il me manque tout.» (8e lettre de 
Lettres au Surhomme, p. 54). Si nous sentons 
dans ces lignes l'emprise de Love, l'amant de 
Salomé, héroïne de ce roman, l'ensemble des 32 
missives de Lettres au Surhomme retrace la lon
gue marche de Salomé vers la liberté. L'amant 
américain, Love, devient un passeur dont elle se 
sert pour conquérir son autonomie. 

Le miroir de Salomé, composé de 17 lettres, 
trace le portrait d'une famille bourgeoise, les 
Camaraire, et de la société québécoise des années 
40. Ici encore, l'auteure pousse Salomé vers la 
conscience qui amène au rejet du joug amoureux 
et familial. «Ne pas tolérer d'assujettissement» (p. 
166). 

Dans ces deux romans, la parole d'Andrée 
Maillet est forte, puissante, précurseure peut-être 
du discours féministe. «Je sais que tu rejetteras 
une Salomé nouvelle, calculatrice, matoise et 
vindicative. Je m'en fiche. Je ne pense plus qu'à 
moi.» (17e lettre, le Miroir de Salomé, p. 234). 
Au-delà des contradictions du combat des amants, 
Andrée Maillet se révèle amoureuse d'une beauté, 
d'une liberté universelle, celle de tous les êtres, 
de toutes les nations... Cette grande fresque 
romanesque se poursuivra dans un troisième 
volet, les Princes de sang, qui paraîtra au cours de 
l'année 1991. L'année dernière, madame Maillet 
recevait le prix David pour l'ensemble de son 
œuvre. 

Yolande RICARD 

Berg en s u r s i s 
Isabel MASSEY 
Les Quinze, Montréal, 1990, 115 p. 

«Un jour, il y avait deux mallettes semblables. 
Une avec des machins sans importance, l'autre 
pleine de machins importants. J'ai pris la plus 
lourde. Pas fait exprès. Une erreur. Quand j'ai 

vu que je m'étais trompé, je l'ai gardée quand 
même. Vendue. Maintenant j'ai plein d'argent, 
mais j'ai un gros problème». Ainsi parle Berg, un 
homme en cavale. Ses poursuivants ont assassiné 
sa compagne et lui réservent le même sort. Au 
hasard de ses rencontres sur arrière-plan 
autoroutier, Berg fuit, pas tant pour échapper à sa 
mort imminente que pour se donner le temps de 
l'apprivoiser. 

Isabel Massey témoigne d'une maîtrise du 
suspense que d'aucuns pourraient qualifier 
d'étonnante chez une jeune auteure : écriture 
hachurée, rythme haletant, comme dans un vidéo
clip, construction proprement cinémato-graphi-
que. La littérature d'ici ne s'étant guère adonnée 
à ce genre de thriller, on ne saurait associer de 
«parent» québécois à Berg en sursis. À la limite, 
on se risquera à évoquer la Première Personne 
(1982), roman qui valut à Pierre Turgeon le Prix 
du Gouverneur général. Lien de filiation ténu, on 
s'en doute, et qui ne rend pas justice à l'origina
lité de Massey. Car on trouve dans ce (trop) bref 
roman, la marque d'une écrivaine exemplaire, au 
style assuré et personnel. Une première œuvre 
certes pas exempte de défauts : les expressions 
argotiques françaises du narrateur, par exemple, 
m'ont paru inadéquates dans ce contexte tout 
empreint d' «américanité». Cependant, ces mala
dresses ne sont ni assez nombreuses ni assez 
persistantes pour gâcher le plaisir que procure la 
lecture de ce bouquin. 

Stanley PÉAN 

Les c h a m p s d ' honneur 
Jean KOUAUD 
les Éditions de Minuit, Paris, 1990, 188 p. 

Le prix Goncourt 1990 révèle sans contredit la 
supériorité littéraire comprise dans les Champs 
d'honneur. Si l'histoire racontée a son impor
tance, elle la doit assurément à la plume étudiée 
de l'auteur. En effet, reprendre la vie des gens 
ordinaires, sans histoire pour ainsi dire, et y 
injecter avec originalité une vitalité débordante, 
telle est pour l'essentiel la trame de ce roman. Du 
grand-père imperturbable dans son mutisme au 
volant de sa 2CV à la grand-mère qui mourut 
presque centenaire, mais jusqu'à la fin rébarba
tive à bien des situations, on découvre des por
traits saisissants d'un frère Eustache de l'abbaye 
aux discours faciles, d'une tante Marie, ancienne 
institutrice, opiniâtre et tenace, religieuse à sa 
façon. À cela s'additionnent des figures surpre
nantes comme celle du fossoyeur Julien et la 

photo de famille de trois frères, dont deux sont 
morts à la guerre. Pour tout dire, ces «biogra
phies» de simples quidams que comprennent les 
quatre sections de l'ouvrage n'auraient d'éclat 
sans la touche plus qu'habile du romancier. 

C'est justement les observations fines, les 
trouvailles de style, les unes plus imaginatives 
que les autres, qui rehaussent cet écrit à un 
niveau de transcendance, à du rarement vu, et qui 
ne sombrent pas pour autant dans l'emphase. 
Car, on peut le souligner avec bonheur, les com
paraisons choisies, les expressions bien ciselées 
et colorées favorisent une imagerie étonnante 
qui se rend parfois jusqu'à l'humour. L'écriture 
peaufinée de ce roman qui s'attarde des pages 
entières, entre autres choses aux aléas de la pluie 
et des gouttes d'eau, suscite l'émerveillement à 
un point tel que plusieurs extraits cadreraient 
superbement dans des «morceaux choisis». 

Yvon BELLEMARE 

Paye-moi une bouffe, 
p o è t e ! 
Marie-Françoise TAGGART 
VLB Éditeur, Montréal, 1990, 176 p. 

Catherine est une prostituée de seize ans qui n'a 
connu de la vie que le pire. Abondonnée par son 
père et par son proxénète, elle trouve refuge 
chez un écrivain mystérieux, laissant derrière elle 
un passé qu'elle veut oublier, mais qui tente de la 
rattraper. S'entremêlent alors une myriade de 
réalités du milieu urbain toutes plus dures les 
unes que les autres : du cadavre au trafic de 
drogue au chauffeur de taxi maniaque, rien ne 
manque. La violence de la vie contemporaine n'a 
cependant pas réussi à altérer la fraîcheur de la 
jeune fille, ce qui sera sa seule arme pour se sortir 
du monde où elle s'était enfoncée. 

Se développe en parallèle, dans un roman que 
l'héroïne dévore littéralement, l'histoire d'une 
jeune fille abondonnée elle aussi. Roman dans le 
roman, les deux fictions s'entrecroisent si bien 
qu'un extrait de l'une suffit bien souvent au 
déroulement de l'autre. Marie-Françoise Taggart 
tisse très habilement l'univers de ses personna
ges, les y enferme et les fait s'y débattre; il leur 
faudra assumer leur rôle jusqu'au bout. Véritable 
réflexion sur le phénomène de la lecture, Paye-
moi une bouffe, poète ! prend des allures de polar, 
ce qui n'est pas pour gâcher le plaisir. 

Chantal CÔTÉ 
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