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BIBLIOGRAPHIE 

Bibliographie analytique de la 
science-Iléon et au fantastique 
québécois (1960-1985} 
Aurélien BOIVIN, Maurice ÉMOND et 
Michel LORD. 
Nuit Blanche et CRELIQ, Québec, 1992, 
577 p. 

Depuis le temps qu'on l'attendait...! Voici en
fin cet imposant répertoire des récits de scien
ce-fiction et de fantastique québécois que nous 
promettait le Groupe de recherche interdisci
plinaire sur les littératures fantastiques dans 
l'imaginaire québécois (GRILFIQ), un collectif 
qui a nécessité près de six ans de recherche, 
d'inventaire et d'analyse. Sous la direction 
des trois directeurs du projet, la vingtaine 
d'étudiants et les trois principaux chercheurs 
de l'équipe du GRILFIQ ont dépouillé systéma
tiquement tous les numéros de plus d'une cen
taine de périodiques (la liste figure en annexe) 
ainsi que tous les romans et recueils de nouvel
les publiés au Québec entre 1960 et 1985. 
Les résumés de chaque fiction retenue consti
tuent le cœur de ce pavé. 

Dans une préface fort éclairante, les au
teurs énoncent les positions théoriques et expli
quent les critères qui ont guidé ce travail de tri 
et de compilation. De même, ils en profitent 
pour justifier leur découpage chronologique 
de l'évolution du fantastique et de la science-
fiction d'ici avec des arguments convaincants 
qui devraient clouer le bec aux intervenants 
du « milieu » de la SFFQ qui l'avaient critiqué. 
Du point de vue théorique, j'avoue ne pas 
partager leur volonté de faire de I'heroic fan
tasy un sous-ensemble de la SF, plutôt qu'une 
catégorie hypogénérique autonome des for
mes narratives ou, à la rigueur, un hybride du 
merveilleux. Dans un autre ordre d'idées, il 
arrive que le caractère squelettique de cer
tains synopsis ne rende pas compte de la 
« fantasticité » des textes résumés. Enfin, mais 
ce reproche ne s'adresse pas aux auteurs, la 
position du folio (dans la marge interne) ne 
facilite pas la consultation d'un ouvrage aussi 
volumineux. 

Broutilles, que tout cela I Ce qu'il faut 
plutôt retenir, au risque de répéter bêtement le 
prière d'insérer, c'est qu'il s'agit effectivement 
d'un guide essentiel à tous les amateurs des 
littératures de l'imaginaire. 

STANLEY PÉAN 

DICTIONNAIRE 

Le dictionnaire pratiaue 
des expressions québécoises. 
le français vert et bleu. 
André DUGAS et Bernard SOUCY 
Logiques, Montréal, 1991 , 299 p. 

Le parler vernaculaire est encore particulière
ment vivace au Québec ; il ne se passe pas 
une seule journée sans que nous ne lisions ou 
n'entendions, sur la rue, à la télévision ou lors 
de conversations privées, de ces expressions 
populaires dont certaines ont un caractère tout 
à fait régional. Parfois, on en vient même à 
s'interroger sur le véritable sens de telle ex
pression, que seule une mise en contexte nous 
permet d'accorder un sens approximatif. 
André Dugas et Bernard Soucy, deux linguis
tes chevronnés, viennent de faire paraître le 
Dictionnaire pratique des expressions 
québécoises, dans lequel on retrouve toutes (?) 
ces expressions parfois clichées, parfois vertes 
qui pimentent le discours québécois. Il ne 
s'agit pas là toutefois d'un second Diction
naire de la langue québécoise comme nous 
avait servi Leandre Bergeron en 1980 I 
L'ouvrage n'a pas cette prétention, au con
traire, il offre à quiconque un excellent réper
toire des termes utilisés au Québec et, le cas 
échéant, leur équivalent français. L'originalité 
de ce dictionnaire tient encore à la verdeur de 
nombreuses expressions retenues par les 
auteurs ; là où joue souvent la censure, ici on 
laisse libre cours à l'imaginaire le plus déluré 
qui soit. De plus, il faut souligner l'excellence 
de la présentation tant dans la brièveté de la 
description que dans l'« Index » de fin de vo
lume qui sera particulièrement apprécié pour 
sa facilité de consultation. 

LUCILLE ANGERS 

ESSAIS 

L'ennemi intime 
Pierre de BELLEFEUILLE 
L'Hexagone, Montréal, 1992, 194 p. 

La deuxième partie de cet essai reprend des 
textes et interventions de l'auteur pendant la 
période post-référendaire. Si ces textes gar
dent une allure de circonstance, ils participent 
aussi de l'esprit pourfendeur du fier auteur qui 
garde la mémoire haute, celle de son enfance 
outaouaise et celle de notre Occupation histo
rique. La première partie, inédite, rejoint — 
plus circonstanciellement aussi — le double 
dominé qui dort en nous, nous retient dans 
nos colères, nous évite l'aventure... de la vie. 
C'est ainsi que Pierre de Bellefeuille revient 
non seulement sur le tramé du Canadien fran
çais et son double (Jean Bouthillette) mais en
core sur celui que se disputent la Neige et le 
Feu (Pierre Baillargeon). En ce double sens, 
l'Ennemi intime reste surtout le manifeste d'une 
Obscure souffrance (Laure Conan) de l'esprit 
qui n'en finit plus de départager les signes de 
l'identité et de la néance. 

ANDRE GAUUN 

l a auestion indienne 
au Canada 
Renée DUPUIS 
Boréal Express, Montréal, 1991 ,123 p. 

Voilà un petit livre que nous avons tout intérêt 
à nous procurer ! En moins de 125 pages, 

Renée Dupuis 
trace un por
trait vivant et 
actuel de la 
Question in
dienne au Ca
nada. Comme 
le précise 
l'auteure dans 
son introduc
tion, son essai 
n'est ni une 
étude ethnolo
gique ni un 
portrait socio

logique des Indiens du Canada. D'autres ou
vrages, comme ceux de Rémi Savard, existent 
sur ces sujets. Le soin de Dupuis ne vise qu'à 
éclairer le dossier des revendications juridi
ques et politiques des groupes indiens. Après 
avoir passé en revue les grands jalons histori-

La Question 

indienne 

au Canada 
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ques qui ont marqué les rapports des commu
nautés blanches aux communautés 
amérindiennes, l'auteure décrit l'organisation 
et les conditions de vie (profil démographique, 
répartition géographique des diverses bandes, 
statut, emploi, éducation, logement) des In
diens aujourd'hui pour finalement, dans un 
troisième chapitre, présenter leurs revendica
tions actuelles. En conclusion, elle rappelle, à 
juste titre, que « la disparition et 
l'acculturation des peuples autochtones com
mencent à préoccuper le monde occidental 
qui comprend désormais que c'est l'humanité 
entière qui serait appauvrie ». 

La question indienne, on le sait, n'est pas 
simple, mais il en va de notre respect de nous-
mêmes et des autres peuples de faire l'effort 
d'écouter aujourd'hui ceux que l'histoire a 
longtemps réduits au silence. Le livre de Renée 
Dupuis, avec ses données précises, instaure 
les conditions préalables à toute véritable 
écoute. 

MMIE-ANDRÉE BAUDET 

ENTRETIEN 

Réponses 
Pierre Bourdieu avec Loïc J.D. Wacquant 
Editions du seuil, Paris, 1992, 267 p. 

Depuis plusieurs années déjà, le nom de 
Pierre Bourdieu circule dans les milieux de la 
recherche. Des spécialistes de diverses disci
plines (sociologie, histoire de l'art, littérature, 
linguistique, pédagogie, etc. ) s'inspirent de 
ses travaux et des notions de « champ », 
d ' « habitus » et de « capital symbolique » qui 
sont au coeur de sa démarche analytique. Pro
fesseur au Collège de France et directeur d'un 
centre de recherche à la Maison des sciences 
de l'Homme à Paris, Pierre Bourdieu est l'au
teur d'une vingtaine d'ouvrages (dont les plus 
connus sont La distinction, La reproduction Le 
sens pratique, Ce que parler veut dire, l'Homo 
academicus) et de plusieurs dizaines d'articles 
étudiés dans plusieurs pays du monde, notam
ment aux Etats-Unis. Par quel livre aborder 
une oeuvre aussi considérable ? Jusqu'à la pa
rution de Réponses (Pour une anthropologie 
reflexive), l'ouvrage le plus accessible demeu
rait Qestions de sociologie (série de conféren
ces et d'entretiens parue aux éditions de Mi
nuit en 1980). Mais grâce à l'initiative du pro
fesseur américain Loïc J. D. Wacquant, il faut 
maintenant compter une nouvelle et précieuse 
introduction à l'œuvre de Pierre Bourdieu et 
surtout à ses ouvrages parus depuis 1980. Ré-
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ponses, qui se présente comme « une publica
tion orale », comprend deux parties. En ouver
ture, le « séminaire de Chicago », sorte de 
dialogue théorique au cours duquel Bourdieu 
explique, commente, discute l'essentiel de son 
travail. La seconde partie - la plus intéressante 
pour les non-initiés - est en fait une transcrip
tion de l'introduction au séminaire de recher
che donné par le sociologue français à l'Ecole 
des hautes études en sciences sociales, à Paris 
en octobre 1987. C'est le Bourdieu pédago
gue que l'on a ainsi l'occasion d'entendre 
pour ainsi dire live . Et à son meilleur. Son ex
posé est d'une grande simplicité en même 
temps que d'une efficacité lumineuse. Bref, 
une excellente introduction, pleine de vie et 
d'intelligence, à l'œuvre d'un des grands so
ciologues contemporains. 

MARIE-ANDRÉE BEAUDET 

ÉTUDES 

He le dites pas aux grands: 
Essai sur la littérature 
enfantine 
Alison LURIE 
Éditions Rivage, Montréal et Paris, 1991 , 
253 p. 

Dans une série d'essais portant sur la littéra
ture sous ses multiples formes, Alison Lurie sou

tient une thèse 
unique : celle 
du caractère 
essen
tiellement sub
versif et satiri
que de la litté
rature pour 
enfants. Elle 
traite tantôt 
des contes po
pulaires et des 
contes de 
fées, tantôt 
des histoires 

d'horreur et du merveilleux pendant que défi
lent sous nos yeux des héros tous plus familiers 
les uns que les autres : Bilbo le Hobbit, 
Winnie l'Ourson, Pierre Lapin et Alice. Lurie 
fait également état de l'évolution qu'aurait 
connue la littérature pour enfants, du 
canonique vers le moderne. Elle mentionne en
fin la fonction importante que remplit cette lit

térature au sein du folklore de tout peuple qui 
se veut proche de ses origines. 

Bien qu'il comporte des passages intéres
sants, pénétrants même, sur l'univers des tout-
petits ainsi que sur le bestiaire qui le constitue, 
l'ouvrage de Lurie laissera sur sa faim tout 
théoricien avide de lois internes, de constantes 
et d'analyses solidement structurées. De plus, 
elle se limite à un corpus exclusivement anglo-
saxon. Conçu davantage comme un recueil 
d'essais indépendants et non comme une étu
de suivie et approfondie de la nature même 
de la littérature enfantine, Ne le dites pas aux 
grands s'adresserait peut-être à un public élar
gi, de même qu'à ces enfants dont l'auteure 
n'a de cesse de vanter l'imaginaire et la spon
tanéité. 

CHRISTIANE LAHAIE 

Passions du poétique 
Joseph BONENFANT 
L'Hexagone, Montréal, 1991 , 232 p. 

L'ouvrage de Joseph Bonenfant rassemble des 
articles parus pour la plupart dans diverses re

vues et met
tant en relief 
les principales 
préoccupa
tions de 
l'auteur : le 
fonctionne
ment et la va
leur des si
gnes (appro
che 

sémiologique) 
de même que 
les stratégies 
énonciatives 

JOSEPH BON (.MA NT 

Passions du 
poétique 

(interactives) mises en œuvre dans les poè
mes. Le recueil se divise en trois parties : par
cours théoriques (thématique, sémiotique, 
pragmatique), parcours des œuvres 
(Crémazie, Nelligan, Saint-Denys-Garneau, 
Pilon, Beaulieu, Charron, etc.) et parcours de 
l'enseignement (enseignement de la poésie et 
atelier de création). 

Malgré des préoccupations communes, les 
articles sont de qualité fort inégale. Ainsi, 
alors que « Thématique » apparaît comme un 
simple bilan de cette pratique tant en France 
qu'au Québec, l'excellent article « Stratégies 
interactives » est à la fois réflexion et applica
tion d'une méthode d'analyse qui réunirait 
pragmatique et linguistique, tandis que « Prag-

n 
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matique », qui est une reprise de l'introduction 
du livre Pragmatique de la poésie québécoise, 
aurait dû être remanié avant d'être inséré 
dans le recueil. Les parcours des œuvres pour 
leur part sont tous intéressants et offrent des 
pistes inédites de lecture. Quant à la dernière 
partie, qui pourrait s'apparenter à un quelcon
que journal de bord ou encore à un récit 
anecdotique entremêlé de réflexions person
nelles, elle manque de profondeur et le propos 
mériterait d'être poussé plus à fond. Malgré 
ces quelques réticences, la lecture de Passions 
du poétique sera profitable à tous les cher
cheurs en poésie tant pour les exemples con
crets d'analyse qu'il propose que pour l'origi
nalité de la démarche. 

HÉLÈNE MARCOTTE 

l a parole en public. 
Savoir être, savoir faire 
Sous la direction de Jacques Vermette et 
Richard Cloutier 
Les Presses de l'université Laval, Québec, 
1992,208 p. 

La communication n'a jamais été aussi impor
tante qu'à notre époque. Les situations où l'in
dividu est appelé à parler en public, qu'il soit 
restreint ou élargi, sont de plus en plus fré
quentes. Dès le primaire, l'élève doit appren
dre à communiquer en public et apprendre à 
développer ses habiletés orales, habiletés qu'il 
aura à parfaire tout au long de son cursus. 
Dans la vie courante, la performance orale est 
la pierre de touche de nos relations profes
sionnelles comme personnelles ; tout repose 
sur ce « savoir être et ce savoir faire » auquel 
renvoie le titre. 

Il est heureux de voir paraître un ouvrage 
comme La parole en public, préparé par 
Jacques Vermette et Richard Cloutier, dans 
lequel on retrouve tous les mécanismes et les 
impératifs d'une bonne communication publi
que en plus d'un certain nombre d'exercices 
de phonation et de diction. Ecrit par des spé
cialistes de disciplines qui ont rapport direct à 
l'expression orale et au comportement verbal 
(ORL/Phoniatre, pharmacologue et 
toxicologue, phonéticien, psychologues, spé
cialiste en communication), l'ouvrage fait le 
tour de la question traitant à la fois du physio
logique (les organes de phonation) et du psy
chologique (le trac et la timidité) en passant 
par le biologique (substances et aliments qui 
influent sur une prestation publique) et la lin
guistique. La parole en public risque de deve

nir un outil indispensable tant pour ceux et 
celles qui veulent améliorer leur performance 
orale que pour l'enseignant ou l'enseignante 
qui assurent la formation dans cette discipline. 
Avec Apprendre à communiquer en public, de 
Francine Girard paru aux Éditions de la Li
gnée, La parole en public du tandem 
Vermette et Cloutier paru aux Presses de l'Uni
versité Laval, sont les deux ouvrages de base 
pour qui veut être en mesure de bien commu
niquer ou d'aider les communicateurs et 
communicatrices de demain. 

RCXSER CHAMBERLAND 

GRAMMAIRE 

La grammaire en tableaux 
Marie-Éva de VILLERS 
Québec/Amérique, Montréal, 1991 , 209 p. 

La Grammaire en tableaux de Marie-Éva de 
Villers est vraiment ie digne rejeton du Multi
dictionnaire. Il ne faut pas s'en surprendre 
puisque cette grammaire bien particulière est 
essentiellement un regroupement par ordre al
phabétique des tableaux déjà présents dans le 
Multidictionnaire. 

Ces tableaux regroupent des informations 
grammaticales typographiques, ainsi que des 
renseignements sur la correspondance, les 
abréviations et les symboles. Si un étudiant 
veut savoir comment rédiger un curriculum 
vitae, il n'a qu'a consulter le tableau concer
nant cette question. 

Chaque tableau vise à faire la synthèse 
des connaissances sur le sujet traité en accor
dant une attention particulière à la disposition 
des informations dans le but de favoriser une 
consultation rapide et efficace. Inutile d'y cher
cher une nomenclature détaillée des cas d'ex
ception. Voilà qui suppose du lecteur une 
certaine familiarité avec les sujets abordés. 
Tout scripteur, à partir de la dernière année 
du secondaire, aura intérêt à côtoyer réguliè
rement cet ouvrage. 

l a Grammaire en tableaux a quand même 
pris ses distances vis-à-vis de son grand frère 
le Multidictionnaire. Elle s'est émancipée au 
point de proposer dix nouveaux tableaux : 
« Analyse grammaticale », « Déterminants », 
« Noms des peuples » (gentilés) et sept entrées 
de conjugaison de verbes. De plus, huit ta
bleaux tirés du Multidictionnaire ont été subdi
visés pour faciliter la consultation. C'est ainsi 
que l'entrée originale « ou, où » s'est subdivi
sée en trois tableaux différents : « Où », ad
verbe ; « Où », pronom relatif ; « Ou », con

jonction. Finalement, 17 tableaux ont été enri
chis, sinon corrigés par l'auteure. Les tableaux 
« Préposition » et « Pronom » en sortent parti
culièrement transformés. 

La consultation des 145 tableaux est 
d'autant plus facile que le lecteur jouit de trois 
voies d'entrées : une liste alphabétique des 
tableaux, un index thématique des tableaux 
dans lequel, curieusement, les entrées « Déter
minant » et « Avis linguistique » brillent par 
leur absence et un index des mots clés. 

Notons un dernier trait qui singularise cette 
grammaire : l'usager a tout le loisir d'inscrire 
des notes de son cru à la suite de chaque 
tableau, un espace lui étant réservé à cette fin. 

Voilà donc un ouvrage de qualité qui s'a
dresse à l'usager pressé de savoir. Secrétai
res, professionnels de l'écriture, enseignants, 
étudiants, à vos marques... Nous n'en atten
dons qu'avec plus d'impatience la nouvelle 
version du Multidictionnaire. 

DENIS AUBIN 

JEUNES AUTEURS 

n 

r 
Mylène GOUPIL 
Fides, Montréal, 1992, 198 p. 

Le concours pour jeunes auteurs a permis à 
Mylène Goupil de publier son premier roman, 
le Détonateur. Loin d'être banale, l'histoire de 
son héros, Antoine Stratocumulus, surprend de 
page en page. Ce réparateur d'instruments de 
musique, qui rêve de prendre le grand 
Stradivarius en défaut, se trouve bien étonné 
le jour où un célèbre imprésario lui demande 
de réparer la voix de la jolie Merise 
Bigarreaux. Le succès de l'opération vaudra à 
Antoine la célébrité et la délicate mission de 
réparer d'autres voix toujours plus bizarrement 
détraquées. Alors qu'il s'attaque à un nombre 
impressionnant de cordes vocales prestigieu
ses, le musicien réalise la puissance de son 
art. Avec un peu d'imagination, il lui sera fa
cile de devenir la personne la plus importante 
et la plus aimée de l'univers. Tout au long de 
l'histoire, Antoine se trouve confronté aux jeux 
de pouvoirs, de célébrité et d'argent. Ses ré
flexions montrent une société cruelle et igno
rante des sentiments humains. 

Mylène Goupil modèle les pensées de son 
héros et réussit le tour de force de poser les 
problèmes de la société moderne sans s'y 
noyer. Au contraire, le récit est débordant 
d'humour, d'imagination et même de solu-
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tions I Le plus bel exemple de remède miracle 
est peut-être Igor Gonzola, ce brillant avocat 
qui se voit forcé par les conventions sociales 
de tromper son épouse. Il garde alors pour 
maîtresse la femme qu'il aime et évite ainsi de 
causer son déshonneur. 

Très rafraîchissant, ce roman remet en 
cause beaucoup de concepts sociaux, politi
ques, économiques et même littéraires. C'est 
en fait « un fabuleux ramassis de choses et 
d'autres. Surtout d'autres ». 

JULIE HUBERT 

le mystère du Markland 
Isabelle GÉUNAS 
Montréal, Fides, 1992,163 p. 

Olivier, Maxime, Damien et Patrice sont qua
tre adolescents fascinés par les jeux vidéos, 

principalement — P — 
toljatllc &!&,«» 

LE MYSTERE DU 

MARLOLAND 

par les créatu
res qui habi
tent le monde 
fabuleux de 
« Super Mario 
Ross 2 de 
Mintendo ». 
N'ayant qu'un 
seul but en 
tête, vaincre 
tous les enne
mis et attein
dre la fin du 
jeu, ils se li

vrent à un combat sans merci à chaque partie. 
Toutefois, lors d'une soirée pour les 14-18 où 
l'on projette, sur un écran géant, des images 
du jeu, ceux-ci sont déconcertés lorsque des 
petits bonshommes inconnus envahissent 
l'écran. Ils connaissent suffisamment le jeu 
pour convenir qu'il se passe des choses bien 
étranges I En effet, dans des circonstances qui 
demeurent obscures, les jours suivant cet évé
nement, Patrice ainsi que le chat Miko dispa
raissent brusquement et les bulletins télévisés 
annoncent que toutes les cassettes de Super 
Mario Ross 2 ont été anéanties simultanément. 
Que se passe-t-il donc ? Pourtant, la cassette 
d'Olivier n'a pas été détruite et, en entamant 
une partie, il constate avec effroi que son ami 
Patrice et son chat Miko ont été intégrés au 
jeu. Il faut donc les sortir de là I Mais, tout 
aurait été beaucoup plus simple si Gabrielle, 
la grande sœur d'Olivier, n'était pas interve
nue et n'avait pas remis la cassette aux mains 
des autorités gouvernementales... 

C'est à travers un périple des plus amu-
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sants que la « bande » et Gabrielle tentent de 
récupérer la cassette afin de délivrer Patrice et 
Miko. Avec le Mystère du Marloland, Isabelle 
Gélinas, lauréate du concours pour jeunes 
auteurs 1992 dans la catégorie science-fic
tion, offre aux adolescents (12 ans et plus) 
l'occasion de se retrouver dans un univers à la 
hauteur de leurs attentes. 

MARIE-JOSÉE BLAIS 

JOURNAL INTIME 

La vie à mort 
Xavière SÉNÉCHAL 
Quinze, Montréal, 1991 , 156 p. 

Les journaux intimes ont parfois des relents 
d'ennui parce que le « je » n'en finit plus de 

s'étaler avec 
une dose 
narcissique, 
sinon mala
dive. La Vie à 
mort, journal 
d'une suici
daire, ren
ferme pourtant 
dans ces deux 
parties un 
quelque chose 
de vivifiant 
qui inscrit le 
lecteur, tel un 

voyeur aux allures de psychiatre, dans une dé
marche interrogative. Ici, l'auteure décrit avec 
réalisme l'évolution de son comportement face 
à la vie. Plusieurs tentatives de suicide l'ont 
conduite aux portes de la mort qui, à chaque 
fois cependant, refusaient de s'ouvrir. Blessée 
dans son corps et dans son âme, la diariste 
examine son passé pour essayer d'apprivoiser 
le présent. Ses meilleurs amis disparaissent et, 
malgré ses efforts pour vivre, elle s'acharne à 
mourir jusqu'au jour où elle décide enfin de 
renverser la vapeur. Elle change de nom et de 
pays, s'installe à Montréal et, après une lon
gue thérapie, arrive à regarder la vie comme 
une alliée. 

Le but de ce journal intime se veut un re
mède, une façon de crier son angoisse et de 
voir plus clair en soi. L'émotion véhiculée, la 
vérité toute crue offerte à l'examen du lecteur, 
le malheur profond et quasi viscéral hurlé à 
chaque page, tout cela procure à cet écrit une 
richesse humaine certes, mais aussi permet un 
questionnement sur les valeurs de l'existence 
et les inévitables aléas de la vie. Si l'auteure 
écorché au passage les institutions soignantes 
et les pontes friands de spécimens rares, si 

( t IAMBRH 
D'INVITÉ 

elle rappelle son enfance plus ou moins heu
reuse où le père fut un éternel absent, si enfin 
elle décrit avec spontanéité son aventure, c'est 
sans doute pour dire qu'elle est encore là à 
vivre et à aimer la vie, ce que le style direct, 
saccadé et comme à court de souffle, incarne 
avec justesse. 

YVON BELLEMARE 

NOUVELLE 

Chambre d'invité 
Nicole de La CHEVROTIÈRE 
Éditions Quinze, Montréal, 1991 , 187 p. 

Lauréate du prix Angelina Berthiaume-Du 
Tremblay, Nicole de La Chevrotière propose 

comme troi
sième ouvrage 
un recueil réu
nissant quinze 
nouvelles brè
ves et homo
gènes. Reliés 
par des thè
mes communs 
(l'amour sous 
toutes ses for
mes, mais 
aussi la 
vieillesse, la 
mort et les 

rapports homme/femme), les récits mettent en 
scène des personnages essentiellement réalis
tes, fréquemment rattachés au milieu médical, 
et affrontant des situations puisées au sein 
d'une quotidienneté des plus courantes, qui 
atteint parfois un paroxysme conduisant dan
gereusement vers le banal (« l'Ordonnance 
mystère d'un samedi matin », « la Valse des 
patineurs »). Il en résulte corrélativement des 
fins prévisibles quelquefois décevantes, qui en
travent malheureusement le plaisir de la lec
ture (une femme qui abandonne mari et en
fants revient ensuite au bercail, une jeune fille 
est délaissée peu à peu par son compagnon 
qui finalement la plaque pour une autre...). 

Par ailleurs, trois nouvelles (« le Sosie », 
« Comme une flamme qui s'éteint » et « Blan
che à l'âge d'or ») sont particulièrement inté
ressantes. Elles permettent d'oublier les décep
tions rencontrées en cours de recueil. L'au
teure, qui ne manque pas de sensibilité, ex
prime de façon originale les thèmes du suicide 
et de la mort. Son écriture est simple, sans 
fioriture. 

n 
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Hi'marrl Andres 

D'ailleurs... 

InotAdte I T Ï 

Bref, un ouvrage honnête, à lire si vous 
avez envie de vous détendre, sans plus. 

VALERIE LAURIAULT 

D'ailleurs... 
Bernard ANDRÈS 
XYZ, Montréal, 1992, 125 p. 
(« L'ère nouvelle ») 

Professeur à l 'UQAM, romancier, dramaturge, 
critique et essayiste, le caméléonesque 

Bernard 
Andrès revêt 
cette fois les 
couleurs du 
nouvelliste et 
présente un 
recueil de huit 
textes dont 
quelques-uns 
ont déjà paru 
en collectif ou 
en revue. Bien 
que toutes si
tuées dans 
des ailleurs 

plus ou moins lointains, Bangkok, Puerto Plata, 
Shangaï, Neuenburg, Los Angeles, Paris, 
Halifax ou Albi, ces nouvelles résistent à la 
tentation de l'exotisme bon marché — ce qui 
est tout à l'honneur d'Andrès. Au-delà du dé
paysement procuré par ces décors étrangers, 
c'est de la beauté de l'écriture, soignée et sou
tenue, que le recueil tient son unité et son inté
rêt. 

On oubliera volontiers les quelques ratés 
(« Advienne que pourra », « Text-Tupple », 
par exemple), où Andrès se laisse éblouir par 
les moyens pyrotechniques de sa propre écri
ture au point d'en oublier l'intrigue et les per
sonnages, pour ne retenir que ces textes qui 
allient l'élégance de la forme à l'étrange 
envoûtement du propos : notamment « Cabo 
Merengue » (la fascinante aventure d'Omer 
Lalancette, chasseur sous-marin lancé à la 
poursuite des sirènes qui hantent prétendu
ment la mer des Caraïbes), « la Boucle de 
Shangaï » (les déambulations d'une photogra
phe nord-américaine dans un ghetto chinois) 
ou « l'Autre Lautrec » (les déboires d'un 
Québécois lancé à la recherche de son ancê
tre français). 

Un recueil inégal, comme c'est souvent 
(inévitablement) le cas, mais dont les nombreu
ses qualités l'emportent haut la main sur les 
quelques défauts. À lire. 

STANUYPÉAN 

Espaces à occuper 
Jean-Pierre GIRARD 
L'instant même, Québec, 1992, 157 p. 

Lauréat du prix Adrienne Choquette de la nou
velle pour Silences (L'instant même, 1990) et 

directeur d'un 
collectif de 
« jeunes » 
auteurs, Com
plicités 
(coédition 
P.AJE / Revue 
Stop, 1991), 
Jean-Pierre 
Girard revient 
avec un nou
veau recueil 
de quinze 
nouvelles, la 
plupart inédi

tes. Regroupées, comme le veut une mode ac
tuelle, en trois sections — « l'Imposture », 
« Déroutes », « la Posture » —, ces courtes his
toires dédiées « à ceux qui n'ont pas le 
temps » portent les marques de commerce que 
les amateurs de nouvelles ont appris à appré
cier chez Girard, une remarquable économie 
de moyens, une ironie et un humour vitriolique 
qui n'empêchent pas la tendresse. 

Virtuose, Girard s'approprie les cadres de 
la nouvelle et leur confère une extraordinaire 
souplesse, mariant dans ses textes le burles
que et le tragique, la dérive onirique et le 
réalisme photographique, toujours avec beau
coup d'esprit, de finesse et de lyrisme. Dans 
Espaces à occuper, l'auteur alterne entre des 
nouvelles-instants (« l'Ecoute active »), des 
récits crus et violents, qui atteignent l'horreur 
(« l'Effigie oubliée », « A la merci »), d'autres 
insolites à souhait (« la Virtuelle », « la Pende
rie ») et enfin des textes plus doux, empreints 
de nostalgie (« la Nuit où il devint un hom
me », « la Maîtresse de mon père »). 

Au milieu de cette infinie diversité qui n'ex
clut pas certaines récurrences thématiques et 
formelles, Girard offre en prime ce « Manuel 
d'abandon ? de carrière ? », hilarant pastiche 
de ces guides de psychologie populaire qui 
pullulent dans les librairies des centres com
merciaux, un texte sans pareil que l'on doit 
compter parmi les plus éclatantes réussites de 
ce nouvelliste qui, jamais à ce jour, ne s'est 
fixé d'objectif en-dessous de ses capacités. 

STANI£Y PÉAN 

n 

Généalogies 
Roland MARQUIS 
Les herbes rouges, Montréal, 1992, 170 p. 

Bien qu'elles se veulent autonomes, les treize 
nouvelles du premier recueil de Roland Mar

quis, Généalo
gies, présen
tent des cons
tantes signifi
catives. Elles 
font qu'une 
intrigue de 
deuxième ni
veau vient 
coiffer les dif
férents récits 
du premier et 
permet au lec
teur de bascu
ler sans effort 

d'une nouvelle à l'autre. Ce dernier, entraîné 
par un tissu de questions sans réponses — 
d'où vient tel ou tel personnage ?, pourquoi 
agit-il de telle ou telle manière ? —, cherche à 
trouver un sens à ses interrogations. Il ne 
trouve pas toujours satisfaction et doit souvent 
se contenter de simples hypothèses. 

Un décor d'Apocalypse règne dans une 
bonne partie des nouvelles, où les personna
ges se relèvent, péniblement, d'une crise ma
jeure. Cette atmosphère, où la survie devient 
la norme, est propice à la promiscuité des 
humains et à une exacerbation des relations 
qu'ils entretiennent entre eux. Voilà l'habile 
procédé que Marquis a employé pour mieux 
montrer l'homme dans toute sa faiblesse. 

Le lecteur se perd parfois dans le chemin 
sinueux et cahoteux où évolue le personnage 
principal pendant la quête de ses origines — 
de là le titre : Généalogies. Tel est souvent ie 
propre d'un recueil de nouvelles. Peut-être 
faut-il considérer chaque nouvelle individuelle
ment et ne pas les lire comme autant d'épiso
des d'un récit continu. 

Jamais plus de deux ou trois personnages 
n'évoluent dans la même nouvelle, accentuant 
leur intimité. L'auteur se livre à une introspec
tion originale de la condition humaine, tou
jours décrite à travers deux mondes, terrestre 
et céleste. La filiation du personnage central 
sert de prétexte à cet enchaînement. Il cherche 
à se fondre littéralement à ses semblables, 
croyant s'assurer ainsi du succès de ses dé
marches généalogiques. On le remarque en 
particulier dans l'échange de vêtements et 
d'odeurs (« l'Héritage »), le dépeçage pur et 
simple du personnage principal (< l'Enseigne 
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NOUVEAUTÉS 
du boucher »), des scènes de sodomie (« la 
Chasse ») ou la fusion avec une voiture 
(« Auto-stop »). 

L'illustration de la couverture correspond 
bien aux thèmes exploités par l'auteur. Les 
arbres utilisés comme gibets, le sang qui 
coule, la souffrance, la nudité des corps, la 
confusion générale, tout cela est présent dans 
le recueil. 

JEAN-FRANÇOIS VALLÉE 

Histoires cruelles 
et lamentables 
Jean-Pierre VIDAL 
Éditions Logiques, Montréal, 1991 , 232 p. 
(Coll. « Littérature »). 

« En fait de facilité, je n'ai visé ni la mienne, 
ni celle des lecteurs. Du moins, pas toujours » 
(p. 13). Voilà qui donne une idée assez juste 
de la teneur moderne (voire littéraire) de ce 
premier recueil de nouvelles de Jean-Pierre 
Vidal, dont le titre rappelle un autre recueil qui 
ébranla le monde littéraire français de l'épo
que romantique. 

Il est vrai que certaines nouvelles (« Jaime 
l'archiviste », par exemple), d'une écriture 
résolument anti-narrative qui se contente de se 
perpétuer sans but apparent, provoqueront 
vraisemblablement certains « mots » de tête au 
lecteur moyen (mythe au dire du préfacier). 
L'écriture et la phrase y prennent l'allure d'un 
cancer généralisé sans espoir de mort. 

Mais, le titre l'indique, Vidal raconte aussi 
des histoires, cruelles ou lamentables, menées 
de main de maître et ponctuées d'un humour 
qui courtise la causticité. L'amour, la mort, 
Dieu, l'absurde, le quotidien sont tous au ren
dez-vous. Mais ces thèmes baignent dans une 
problématique générale, dans une ambiance 
prégnante apparentant entre elles ces nouvel
les qui, tant sur le plan des anecdotes que sur 
celui du « style » expressif, laissent paraître 
une forte propension vers l'hétérogénéité. 
L'écriture et les aventures gravitent autour d'un 
duel opposant une force de pulvérisation, de 
condensation et un processus implacable d'ex
pansion et de prolifération. Qu'il s'agisse des 
institutions commerciales (« Rusty et la Mé
duse »), de la passion pour le soccer (« Un 
estate italiana »), de la soif (« En voiture, ail 
aboard »), ou encore de l'écriture (« Jaime 
l'archiviste »), le lecteur est convié à l'expan
sion irrépressible d'une pulsion originelle qui 
submerge et menace tous les sujets, sans ex
cepter celui de la création. Ne s'agit-il pas là 
d'une conception fort répandue de l'écriture 
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littéraire qui soumet le texte aux contraintes 
qu'il s'impose dès ses premiers balbutiements, 
au risque de se détruire sans pouvoir raconter 
sa propre fin ? Que l'enjeu d'une telle pro
digalité généralisée soit circonscrit dans le 
cadre formel de la nouvelle, voilà un tour de 
force et un paradoxe lui-même fécond. 

Que Vidal me permette, et malgré sa ré
pulsion envers la « Médiacratie », de souhai
ter la prolifération de la lecture de ses Histoi
res cruelles et lamentables qui, en plus de 
nous plonger dans quelques univers imaginai
res fascinants, constituent un éventail très éla
boré de différents « styles » d'écriture au tra
vers desquels il est agréable de reconnaître au 
passage quelques ancêtres marquants de 
l'histoire de la nouvelle. 

RICHARD DUCHAINE 

longues histoires courtes 
François BARCELO 
Libre Expression, Montréal, 1992, 195 p. 

Certains lecteurs assidus de François Barcelô 
vont l'apprendre : il écrit depuis plus de trente 

ans ! En effet, 
celui que plu
sieurs connais
sent et appré
cient comme 
romancier de 
l'imaginaire 
et, plus récem
ment, comme 
romancier-
voyageur 
avait produit 
quelques 
courts récits 
au début des 

>rÊÏ 
longues 

histoires courtes 

années soixante. Ces nouvelles, à l'instar de 
toutes celles que l'auteur montréalais a écrites 
après un intermède publicitaire de dix-huit 
ans (I), sont rassemblées dans Longues Histoi
res courtes, premier recueil de nouvelles de 
Barcelô. 

Disparates par la forme, le propos ou la 
longueur, mais d'une qualité certaine dans 
l'ensemble, ces nouvelles « anciennes », 
« étranges », « noires » ou « fraîches » témoi
gnent en parallèle de la trajectoire d'une 
œuvre romanesque exploitant, notamment, la 
science-fiction et le fantastique, la satire, l'hu
mour. Il ressort que la forme plus brève de la 
nouvelle sied mieux que le roman aux péripé
ties de voyage de Barcelô. On note dans ces 
nouvelles inédites au ton sobre — les plus 
« fraîches » — un certain retour au réalisme 

n 

que plusieurs auteurs se reconnaissent à l'arri
vée de la cinquantaine et qui n'est pas sans 
charme pour Barcelô dont les plus récents 
romans de voyageur donnaient parfois l'im
pression d'avoir plus de volume que leur 
trame n'en permettait. En outre, cette 
compilation permet d'apprécier, dans « Au 
fond de ses yeux » et « le Héros de 
Bougainville », des histoires d'amour peu ba
nales. 

Somme toute, voilà un recueil de bonne 
qualité qui devrait combler les lecteurs de 
Barcelô en leur permettant de mettre la main 
sur l'entière production nouveUistique de cet 
écrivain prolifique. 

CLAUDE GRÉGOIRE 

Saignant ou beurre noir? 
Collectif 
L'instant même, Québec, 1992, 173 p. 

Saignant ou beurre noir ? offre 13 (ne soyez 
surtout pas superstitieux !) nouvelles policières 

aux amateurs 
de polar. 
Français et 
Québécois 
confondus, 
certaines des 
plus grandes 
étoiles du 
genre ont ré
pondu à l'ap
pel de la mai
son d'édition 
l'Instant 
même, se don
nant la main 

afin de faire flotter sur le recueil une atmos
phère souvent étrange. Détective privés, justi
ciers, cadavres et meurtriers sont au rendez-
vous, clichés et lieux communs au menu ; tous 
les éléments sont en place pour faire de ce 
collectif un ouvrage captivant. La chute de 
chacune des nouvelles laisse deviner la finesse 
et le savoir-faire des auteurs. Difficile donc de 
laisser en plan une lecture aussi surprenante : 
l'écriture, vive et alerte, ne manque surtout pas 
d'humour et le prétexte séduit le lecteur. 

Malgré le grand nombre de collaborateurs 
participant au collectif, la cohérence de l'ou
vrage est assurée entre autres par la qualité 
des textes, même si les styles diffèrent con
sidérablement d'une nouvelle à l'autre. Cha
cune est précédée d'une courte bio-bibliogra
phie de l'auteur, information précieuse pour le 
lecteur qui, s'étant laissé entraîner pieds et 
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poings liés dans un imaginaire débridé, en 
redemande. 

CHANTAL SAINT-LOUIS 

PÉDAGOGIE 

Collection LA G A M N M t 
Éditions Du Rocher 

Dans une chronique récente sur les pédago
gies nouvelles [Québec français, n° 85), nous 
traitions, entre autres, de l'approche d'Antoine 
de La Garanderie. Dans une collection qui 
porte son nom, des auteurs présentent, pour la 
première fois au grand public, des ouvrages 
pratiques, inspirés de ses travaux sur la ges
tion mentale, qui apportent un éclairage nou
veau sur les lois de l'apprentissage. Bien que 
les volumes s'adressent plus spécifiquement 
aux parents, ils peuvent être des outils très 
éclairants pour les enseignants qui veulent dé
velopper chez leurs élèves des modes de fonc
tionnement mental performants et ainsi chan
ger leur attitude face à leur propre formation. 

Dans cette collection, on trouve Aidez 
votre enfant en orthographe ( 1991, 150 pa
ges) de Pierre Causy. Ce livre offre à chacun 
des solutions et des stratégies d'apprentissage 
en ce qui a trait à l'orthographe d'usage et à 
l'orthographe grammaticale. Les activités pré
sentées tiennent compte des habitudes menta
les des uns et des autres, qu'ils soient visuels 
ou auditifs. Nous connaissons tous l'impor
tance de l'orthographe dans toutes les discipli
nes scolaires. L'ouvrage de Causy propose 
des < remèdes » efficaces à ces problèmes. Le 
même auteur, dans Aidez votre enfant à ap
prendre ses leçons (1991, 159 pages), offre 
des conseils pratiques en même temps qu'il 
fait prendre conscience de l'importance de la 
mémorisation des leçons dans l'apprentissage 
de toutes les disciplines. Pour apprendre ses 
leçons, il faut adopter une méthode afin de 
développer au maximum la capacité à 
mémoriser. L'auteur s'appuie sur de nombreux 
dialogues pédagogiques avec des élèves de 
différentes classes du primaire et du secon
daire pour affirmer qu'on peut développer la 
mémoire en utilisant des moyens efficaces. 
Aidez votre enfant à apprendre ( 1991, 127 
pages) de Christian Thomas et Bernard 
Viselthier permet aux intervenants (parents ou 
enseignants) d'amener les élèves à acquérir, 
de façon claire et concrète, de bonnes métho
des de travail qui leur révéleront une logique 
d'apprentissage, leur serviront à découvrir 
toute la richesse interne de leur cerveau. 
Aidez votre enfant à réussir ( 1991, 1 1 2 pa

ges) de Françoise Brissard invite les 
intervenants à observer les enfants dans leur 
quotidien. Nous savons tous que leurs compor
tements, leurs manières de réagir, d'appren
dre ou d'appliquer sont tout à fait singuliers. 
Leurs « modes opératoires mentaux » sont 
déjà établis avant leur entrée à l'école. Ils 
entrent souvent en concurrence avec ceux 
qu'on leur impose à l'école. Si on cherche à 
dicter notre propre manière de faire, les résul
tats risquent d'être fort négatifs. Que faire ? 
Françoise Brissard suggère une approche très 
intéressante qui amène, par l'observation, à 
découvrir comment les enfants se comportent, 
réagissent ou apprennent dans telle ou telle 
situation. Elle présente ensuite des stratégies 
appropriées pour développer leurs capacités 
mentales. 

En somme, les livres publiés dans la 
collection « La Garanderie », aux Editions Du 
Rocher, offrent un éventail de solutions très 
concrètes pour optimiser le potentiel intellec
tuel des enfants, des élèves. De plus, ces livres 
ne sont pas des « recettes à la mode ». Ils 
sont, en fait, l'aboutissement des travaux effec
tués depuis plus de trente ans par le pédago
gue français Antoine de La Garanderie sur le 
fonctionnement mental. 

RAYMOND BLAIN 

POESIE 

Cantouques et de 
Gérald GODIN 
L'Hexagone, .Montréal, 1992, 207 p. 
(« TYPO poésie ») 

André Gervais reproduit ici les Cantouques de 
Gérald Godin parus à travers son œuvre de 
1962 [Poèmes et Cantos) jusqu'aux Poèmes 
de route, en 1988. Un très beau travail com
portant des inédits (cantouques s'entend), une 
petite bibliographie des propos de Godin sur 
le jouai « maladie infantile de la colonie 
québécoise » (1965) et encore une précieuse 
entrevue de Godin par Gervais sur « l'époque 
des Cantouques ». Un livre que celles et ceux 
qui connaissent mal le Godin des Cantouques 
devraient relire pour mieux en saisir la verve 
drue, la colère crépitante et la soumission 
monstrueuse. La beauté saisie aussi de la lan
gue vernaculaire. Qu'on relise, par exemple, 
le « Dictionnaire des lieux-dits », un A à V si 
émouvant. Ou pour ceux qui assument mal no
tre honte — la trouvant trop misérabiliste —, 
le « Cantouque des hypothéqués » avec cette 
finale : « Ils n'ont pas de couteau" entre les 
dents" mais un billet d'autobus" mes frères 

mes frères" [...] Ils sont de l'époque où la pa
trie" C'était un journal ». 

ANDRE GAUUN 

Haute dissidence 
Maurice CADET 
Écrits des Forges, Trois-Rivières, 1991, 80 p. 

Né à Jacmel, mais installé à Aima depuis plus 
de vingt ans, Maurice Cadet, l'autre « Bleuet 

foncé 

H a u t e 
d iss idence 

n 

réci
dive et nous 
offre, après 
Turbulences et 
Chalè piman 
(poèmes en 
créole), son 
troisième re
cueil de poé
sie en autant 
d'années. Ca
det pratique 
une écriture 
poétique qui 
oscille entre 

un érotisme débridé, proche de son conci
toyen jacmellien René Depestre, et une âpreté 
digne de Léo Ferré (filiation dont se réclame 
d'ailleurs le poète, avec une épigraphe tirée 
de Poètes, vos papiers f). 

Dans ces vers luxuriants, prolifèrent et 
éclosent des mots aux sonorités chatoyantes, 
comme les cuivres enragés de la musique 
haïtienne, des mots-grenades souvent emprun
tés à la langue créole. Cadet célèbre et ex
plore la « géographie féminine » en de 
vibrants hymnes au plaisir charnel, « non 
point l'épanchement passager sur la natte" 
amoureuse au plus tendre de la nuit" mais tout 
l'amour" ouvert sur l'amphore riche de la voix 
féminine (p. 13) ». Puis, tel un couple de 
marassa (figure de la gémellité du folklore 
vaudou), il dévoile un second visage pour 
crier bien haut sa dissidence et s'insurger 
contre toutes les incarnations de la bêtise et 
de la cruauté humaine qui ne cessent de s'of
frir en spectacle aux couleurs sanguinolentes 
sur nos écrans de télévision. 

A la suite d'autres poètes hairiano-québé-
cois (Anthony Phelps, Serge Legagneur et, 
plus récemment, Joël Des Rosiers), Maurice 
Cadet s'enracine résolument dans le sol de la 
terre d'adoption, ia « blanche brunante du 
temps québécois » (p.48), sans toutefois rien 
renier de ce pays natal « définitivement am
puté" sauvagement interdit de jouissance" 
excisé jusqu'au bord de son vagin de belle 
femme [...]" vidé de tout parler d'amour" 
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coupé par mille voleurs insatiables" sevré de 
toute promesse de tendresse » (p.65), cette 
amère patrie à la fois honnie et bien-aimée 
que les Haïtiens traînent dans l'exil telle une 
carapace de tortue. 

STANLEY PÉAN 

Les poètes chanteront ce but 
Bernard POZIER 
Écrits des Forges, Trois-Rivières, 1991 , 84 p. 
(Coll. « Radar ») 

Citations à l'appui, Bernard Pozier veut con
vaincre son lecteur qu'un mariage entre la 

poésie et le 
hockey est un 
mariage 
réussi. Pierre 
Perrault pour 
sa part ne 
semble pas 
croire au suc
cès de cette 
symbiose, 
même s'il 
avoue que des 
acrostiches 
sont écrits à la 
gloire de 

Maurice Richard... « Je pose un tiret et m'ex
cuse d'avoir parlé de poème et de hockey 
dans un même article ». 

On ne peut être guère plus dithyrambique 
que dans ce recueil ; c'est par le biais de 
nombreuses comparaisons et accumulations 
que Pozier mène ses héros de « la Sainte-
Flanelle » à l'apogée de leur carrière, unique 
problématique de l'auteur... « [...] les dieux 
sont rentrés dans leur temple [...] le peuple 
fidèle vient admirer les reliques suspendues 
dans l'oeil une larme nostalgique ». Scandés 
au rythme des trois périodes réglementaires 
d'une partie de hockey, les chapitres débor
dent jusqu'au « Surtemps », voire « En échap
pée ». Quelques photos représentant tout l'atti
rail du joueur ou du fanatique de ce sport 
viennent ponctuer le début ou la fin d'un de 
ces dits chapitres. La dernière de ces photos 
affiche justement l'auteur parmi ses coéqui
piers du Collège de Joliette. 

Cet ouvrage pourrait hypothétiquement 
représenter le journal intime de tous les petits 
« Canadiens français », victimes de leur « uni
que rêve », jouer dans la « grande Ligue ». 
Les Poètes chanteront ce but est un recueil 
pour ceux qui n'ont pas encore décroché de 
leurs rêves puérils. 

CHRISTYNE DUFOUR 
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Rushpap ier ciseau 
Patricia LAMONTAGNE 
L'Hexagone, Montréal, 1992, 83 p. 

L'intérêt de Rush papier ciseau, premier re
cueil de poésie de Patricia Lamontagne, ré

side moins 
dans la 
thématique 
que dans 
l'écriture dé
bridée, tout à 
(ait fin de siè
cle, qui se 
veut à la fois 
apocalyptique 
et amorce 
d'un renou
veau : « J'es
saie comme 
pour espérer. 

L'urgence me laisse en acte total cul-de-sac. 
L'imagination à suggérer dans son manque va 
bien. Vient d'abord une seule main. » 

Le recueil, qui se divise en trois parties 
d'inégales longueurs : « Rush », « Papier », 
« Ciseau » est suivi de « Allumette », et consti
tué de brefs poèmes en prose qui se réduisent 
parfois à une seule phrase : « Tout mon être 
est digéré aux oiseaux ». Bien que l'écriture 
permette à l'auteure de participer « à la manu
facture de papiers », elle apparaît à d'autres 
moments comme une « intensité promise ». Et 
si le discours tous azimuts séduit par son origi
nalité, on peut déplorer l'hermétisme des poè
mes, dû à un rapprochement inusité de certai
nes réalités et à une superposition d'images 
hétéroclites : « Il y a les fantômes et le sucre. 
De tout cela des exemples sans manches. Il y 
a aussi harmonie macramé entre dentelles 
assez lourdes s'unifiant et accédant aux mé
créants. Ces définitions qui la rendent réalité 
impraticable a chance d'être trombone à cou
lisse car l'âme ne se rassasie de rien ». Com
me le dit l'auteure elle-même : « Il ne suffit pas 
de renverser l'ordre des métaphores » pour 
faire de la poésie. Quoi qu'il en soit, les tex
tes de Patricia Lamontagne se démarquent de 
la poésie actuelle et, ne serait-ce que pour 
cette raison, valent le coup d'œil. 

HÉLÈNE MARCOTTE 

Rue de nuit 
Guy CLOUTIER 
Le Noroît/La Bartavelle, Chariieu/Montréal, 
1992, 58 p. 

C'est dans ces trente poèmes de Rue de nuit, 
illustrés de dix lavis de Lucienne Cornet, que 

Guy Cloutier 
explore les 
avenues étran
gères ou cel
les d'ici et les 
approfondit 
selon la pers
pective de 
l'autre qui, à 
tout coup, doit 
recomposer le 
sens de ces 
paysages in
connus. Plu
sieurs poèmes 

commencent par de petites esquisses d'une 
scène particulière à partir de laquelle le poète 
questionne, fait un bilan, constate plus simple
ment l'état des choses, même si ce constat dé
borde la nature même de l'objet à saisir. Des 
textes qui, non sans rappeler le Michel 
Beaulieu de Kaleidoscope, font large place 
aux questions fondamentales de l'existence 
tant dans sa relation à l'autre que dans son 
intimité la plus secrète. Ce « tu » omniprésent 
marque également la distance de l'écrivain 
face à lui-même ; hors de son pays, on est tou
jours quelqu'un d'autre ou suffisamment diffé
rent pour remettre en question la vie que l'on 
a mené jusqu'à maintenant. Dès lors, le 
poème, plus qu'un journal de bord, devient un 
lieu d'exil où les « rues de nuit » conduisent à 
la lumière du matin. 

ROGER CHAMBERLAND 

n 
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Gare à l'aube 
Larry TREMBLAY 
Montréal, Éditions du Noroît, 1992 ,97 p. 

C'est dans la toute nouvelle collection « Ini
tiale » que paraît le recueil de Larry Tremblay 

qui, par 
ailleurs, publie 
simultanément 
un récit aux 
Éditions des 
Herbes rou
ges, Anna à 
la lertre C. 
C'est dire la 
prolixité de 
cet auteur, 
mais aussi 
l'excellence 
de son travail. 
Les poèmes de 

Gare à l'aube sont construits autour d'une 
anecdote : celle du crime passionnel. L'amant 
a tué par amour et, en fuyant par le train les 
lieux de son méfait, tente d'échapper à ces 
images troublantes qui le poursuivent et qui 
reviennent de gare en gare jusqu'à l'arrivée 
en bout de ligne qui correspond à l'aube. Le 
rythme du voyage, comme celui du recueil, est 
marqué par l'arrêt aux sept quais où le train 
doit stopper ; à chaque fois que ce dernier se 
remet en marche, reviennent ces pensées, ces 
questions sur les motifs véritables qui ont 
poussé le narrateur à agir ainsi. La force du 
recueil tient dans cette lente mais combien 
profonde autopsie d'un meurtre où la passion, 
une fois de plus aura eu le dessus sur la rai
son. 

ROGER CH/VMBERLAND 

piiliah 

RÉCITS 

Crimes et chatouillements 
Hélène MONETTE 
XYZ éditeur, Montréal, 1992, 152 p. 
(Collection « les Vilains ») 

Après avoir publié Montréal brûle-t-etle ?, Let
tres insolites et le Diable est aux vaches aux 
Écrits des Forges, Hélène Monette fait paraître 
Crimes et Chatouillements, un recueil de textes 
dans lequel elle convie son lecteur à un festin 
de mots(-biles) qu'il lui faut goûter pièce après 
pièce jusqu'à ce que sa faim appelle la fin. 

Au fil des cinquante et un textes se succè
dent le regard sardonique, le rire cabré, le 
cœur compatissant, l'âme passionnée (et pas
sionnelle), l'esprit lucide et réaliste d'une foule 
de narratrices qui finissent par n'en faire plus 
qu'une. Le recueil est structuré en trois grandes 
périodes comme autant de bonnes ou mauvai
ses passes de la vie conjugale. 

Hélène Mouette 

Crimes e t 

chatouillements 

D'abord, il y a « Présomption » où les jeux 
d'apparence et la fatuité s'organisent en sys

tème de 
« Rencontre(s) » 
(amoureuses), 
d'« Infractions » 
(contre la 
femme, contre 
le respect de 
la vie à deux, 
contre le sexe 
même), de 
« Circonstan
ces 

atténuantes » 
(des prétextes 
obscurs de 

perdurer malgré tout), et d'« Alibis » (ou l'art 
de se donner des raisons d'en avoir assez), 
jusqu'à ce que « la Vérité » éclate : l'absence 
cuisante d'amour. 

Puis, il y a « Préméditation » où les « Dé
lits » sont avoués, de bonne guerre, et les 
consciences, aiguës. On marchande, on se 

1 

Guide de lecture 
Castor Poche 

Castor Poche Flammarion 
375, avenue Laurier Ouest 

Montréal (Québec) H2V 2K3 

édition complète 
du Guide de lecture 

Castor Poche 
Ce dossier unique, élaboré dès les premières années 
de la collection, est une nouvelle édit ion, présentant 
l'analyse détaillée des 300 premiers titres de Castor 
Poche; il inclut donc les 150 titres du tome I (dossier 
de l'enseignant) et 150 fiches inédites. 
Véritable et formidable outil de travail, ce guide 
vous permettra d'orienter les choix de lecture des 
enfants. Les thèmes abordés touchent tous les sujets 
qui les préoccupent et répondent aux questions 
qu'i ls se posent, par exemple sur l 'amitié, les 
relations entre frères et sœurs, la vie ailleurs... 
Si vous désirez recevoir gratuitement ce guide de 
lecture Castor Poche, complétez et retournez le 
coupon à l'adresse ci-contre: 

Je suis intéressé(e) à recevoir exemplaires du guide de lecture Castor Poche 

Nom: 

Adresse: 

Profession: 

= i ï 
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laisse aller à la fatalité, à la facilité. Peu à 
peu, on se fabrique une « Défense » : les cen
dres sont tombées, on peut recommencer. On 
ajourne les débats pour une durée indétermi
née, le temps d'une autre histoire (« Ajourne
ment »). À la fin, on lance un regard en ar
rière, puis un en avant, après une intense mais 
non moins paisible « Délibération ». 

Enfin, « l'Audience est levée » comme un 
point final sur l'i du verbe aimer. Le sort en est 
jeté, compris, assumé. La relation femme/ 
homme, comme celle de la narratrice et du 
narrataire, se substitue vraisemblablement à 
celle de l'écrivaine et de son lecteur, comblé 
et conquis. 

FRANÇOIS LAROCQUE 

le vêtement de jade 
Jacques BOULERICE 
L'Hexagone, Montréal, 1992, 118 p. 
(Coll. « Fictions » ) 

On ouvre le Vêtement de jade, recueil de 
Jacques Boulerice, comme on ouvre un album 

de souvenirs. 
Les brefs récits 
qui s'y ca
chent saisis
sent des mo
ments fragiles 
de la vie, pour 
« habiller l'ab
sence » et dé
jouer un peu 
la mort. Cha
que texte est 
une pierre pré
cieuse, un 
bout de vête-

Jacques Boulerice 

Le vêtement 
dejade 

ment unique qui permet de ramifier l'ensem
ble. Chaque mot habille le vivant, le pare de 
beauté pour lutter contre l'oubli. 

L'écriture poétique, intimiste et imagée de 
Boulerice propulse le lecteur à travers des 
moments de vie et des paysages, qui sont 
autant de coups de poignard dans la fixité du 
temps, autant de coups qui libèrent de multi
ples percées de soleil. Les récifs se groupent 
autour de trois grandes parties. La première, 
« le Même Amour » , offre des moments pré
cieux où tour à tour le désir, l'amour, le rêve 
et même le chagrin évoquent une force et un 
goût de vivre qui s'abreuvent à la fontaine où 
« le sang ouvre de nouvelles veines ». « Pay
sage », par la peinture de tableaux, s'avère 
être une lutte contre la dérive et l'effondrement 
des choses. Sous un langage alerte et vif, les 
mots sont riches en symboles et s'allient sou-
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vent aux images évoquées pour « tromper le 
temps » et permettre la création et le renou
veau. Finalement, dans « la Beauté des cho
ses », l'auteur se confond avec le monde pour 
saisir toute sa beauté. En fait, Boulerice pénè
tre dans les choses, les fait vivantes, dévoile 
leurs bruits et leurs cris. Instants fragiles, cho
ses fragiles : toute la beauté de la vie est là, 
« tout le plaisir est là ». 

Comme les souvenirs et la beauté, les ré
cits de Boulerice ne se rendent pas facilement. 
C'est plutôt le lecteur qui doit se rendre s'il 
veut saisir toutes les subtilités du texte. 

LOUIS-JEAN THIBAULT 

ROMANS 

H 

6,5 à l'échelle de Richter 
Martin PELCHAT 
VLB éditeur, Montréal, 1992, 191 p. 

Le 25 novembre 1988, la terre oscille. Au 
même moment, dans un dépanneur de 
Chicoutimi, un commis de 24 ans tombe 
amoureux d'une inconnue. L'amour frappe en 
même temps que la catastrophe : leur rencon
tre a fait 6,5 à l'échelle de Richter. La femme, 
epicentre du séisme, disparaît pendant que 
Chicoutimi vacille. Obsédé par son image, le 
héros cherche à la revoir. Son seul moyen 
pour la retrouver, la cassette sur laquelle la ca
méra antivol du dépanneur a immortalisé leur 
rencontre. Mais un problème se pose : cette 
cassette a déjà été vendue au monde jour
nalistique. Animé par de vives pulsions amou
reuses et guidé par le parfum de la destinée, 
le commis part à la conquête de la désormais 
célèbre cassette. Cette recherche l'entraînera 
dans des lieux et des situations qui l'éloigne-
ront, peu à peu, du cœur du séisme. 

6,5 à l'échelle de Richter plonge le lecteur 
dans les pensées et les souvenirs que le héros 
livre à l'inconnue, sous forme de journal in
time. Au début, on pénètre agréablement dans 
l'âme et dans l'environnement du commis, 
mais on en ressort malheureusement presque 
aussitôt, car l'action est dénuée d'émotion. On 
est assommé de pensées souvent dépourvues 
d'intérêt, et on se demande toujours à quoi cet 
étalage de personnages anodins aboutira. 
Dans tout ce brouhaha, on perd de vue le 
moteur de l'action et on décroche, par le fait 
même, de l'histoire. Ce premier roman de 
Martin Pelchat offre une secousse plutôt mo
deste qui ne risque guère de « secouer » le 
monde littéraire. 

JUUE VACHON 

Beauté rouge 
Roger MAGINI 
Les Éditions Balzac, Candiac, 1992, 140 p. 

Gesualdo Ramènera, détective privé, reçoit la 
visite d'un écrivain, Rogers P. G. MacGinnis. 
Ce dernier a écrit un roman i l y a vingt ans, 
Saint-Cooperblack, qui raconte l'histoire d'un 
double meurtre survenu dans les Cooperblack 
Mountains. Le roman connaît un succès mitigé 
jusqu'à ce qu'un critique souligne « l'étrange 
coïncidence » entre le double assassinat du 
roman de MacGinnis et un autre, véritable 
cette fois, relevé au même endroit. Rapide-



ment, la police se saisit de l'affaire et accuse 
MacGinnis. L'écrivain est acquitté, mais le 
doute, dans son esprit, demeure : aurait-il tué 
ces deux personnes ? Pour faire la lumière sur 
cette sinistre histoire, il fait appel à Gesualdo 
Ramènera, Enquêtes et Filatures discrètes Inc., 
Gesu pour les intimes. 

Les lecteurs l'auront sans doute deviné : 
MacGinnis est naturellement une déformation 
de Magini qui a écrit Saint-Cooperblack, pu
blié aux Éditions les Herbes rouges, en 1986. 
On assiste à une autoparodie de l'auteur ex
trêmement réussie grâce à une excellente maî
trise de l'humour. Par ailleurs, le fait d'utiliser 
le procédé archi-connu du roman dans le ro
man était dangereux. L'auteur risquait de re
buter certains lecteurs par ce manque d'origi
nalité. Cependant, Magini contourne habi
lement cette difficulté en mettant l'accent non 
sur l'écrivain se voyant écrire, mais sur ce 
détective privé original, souvent plus attentif 
aux plaisirs de la table et de la chair qu'à son 
enquête. 

Ce polar tourné en dérision amusera les 
amateurs du genre, de même que ceux qui ne 
le sont pas I Bref, un roman qui n'a pas d'au
tres prétentions que de divertir et de faire rire 
sans pour autant sombrer dans la vulgarité. 
Un livre qu'il fait bon s'offrir I 

JEAN-DÉNIS CÔTÉ 

L'homme qui n'a pas eu lieu 
Gilbert ÉROUART 
Robert Laffont, Paris, 1992, 171 p. 

Un changement officiel de peau du jour au 
lendemain fait basculer toute une vie, celle de 
Steeve Partance, et amène également son lot 
de problèmes les uns aussi insolites que les 
autres. L'Homme qu i n 'a pas eu l ieu est en ef

fet l'histoire d'un drame familial au pays de 
l'apartheid alors que les lois permettent des 
transferts de clans si l'épiderme a des velléités 
de blancheur, comme celui du personnage 
principal. Le père de Nomonde revoit sa fille 
après une dizaine d'années d'absence et lui 
apprend qu'il a entrepris les démarches pour 
changer de groupe social, devenir un citoyen 
à part entière, c'est-à<lire Blanc. Véritable ré
cit d'aventures de « transformation », le Métis 
s'avilit à toutes fins utiles devant les assauts 
des conventions ségrégationnistes et la rela
tion père-fille tourne alors au cauchemar. En 
distinguant ainsi les races, l'Etat Gabriel éloi
gne à tout jamais une fille de son père, car 
l'un sera déclaré Blanc alors que l'autre con
servera l'étiquette de Métis. Ce subterfuge per
nicieux aboutit à des situations outrées que la 

raison n'arrive pas à comprendre. 

Les trois parties de ce court roman préfacé 
par Nadine Gordimer, prix Nobel de littéra
ture, font ressortir les interventions bêtes des 
dirigeants bloqués par des préjugés de cou
leur raciale. La plume sèche et sans caractère 
poétique de l'auteur qui a été en poste en 
Afrique du Sud, produit un récit où l'économie 
générale de style évite le mélodrame pour 
laisser entendre que l'intrigue est basée sur 
des événements véridiques : le pessimisme 
forcené qui se dégage de l'ouvrage au ton 
neutre et sévère respire la fatalité, cette sorte 
d'impuissance d'abolir des partis pris sans 
fondement rationnel. 

Y V O N BELLEMARE 

Jamais le vendredi 
Marie-Danielle CROTEAU-FLEURY 
La Pleine lune, Montréal, 1992, 233 p. 

Première œuvre de Marie-Danielle Croteau-
Fleury, Jamais le vendredi est une histoire 

d'amour et de 
mer qui ne 
laissera per
sonne indiffé
rent. Après un 
périple de 
cinq ans en 
mer qui l'a 
conduit au 
bout du 
monde, Alexis 
Généreux — il 
porte bien son 
nom — revient 
à Montréal, 

trop tard cependant pour assister aux funé
railles de sa mère. Il lui rend visite au cime
tière et est conquis par une jeune femme qu'il 
observe incognito dans un cortège funèbre. En 
consultant les notices nécrologiques dans un 
journal local, il apprend qu'elle se nomme 
Eléna David, qu'elle habite New York, qu'elle 
est peintre et qu'elle expose présentement 
dans une galerie de Broadway. Il décide donc 
de la poursuivre jusque-là, mais arrive encore 
trop tard : l'exposition est déjà terminée et les 
tableaux ont été déménagés à Silent Cove où 
est prévue une autre exposition. Qu'à cela ne 
tienne ! Il s'y rend, y rencontre Eléna, le soir 
du vernissage et, l'été aidant, de même que 
les promenades en mer sur son bateau, 
l'amour s'installe. Mais un amour à sens uni
que car Alexis ne parvient pas à rejoindre 
cette femme énigmatique, comme s'il servait 
« de sparadrap sur une blessure laissée par 

Michel David 

• DÉCOUVRIR L€ V€RB€ 
Four le premier cycle du cours secondaire 

DÉCOUVRIR LE VERBE propose simplement d'investir 
un peu de temps dans l'exploration d'une voie située à 
mi-chemin entre le dogmatisme (la théorie grammaticale) 
et le pragmatisme (les exercices avant tout) pour com
bler cette lacune dans la formation de l'élève. Tout en 
observant scrupuleusement le programme d'étude du 
trançais du ministère de l'Éducation pour le premier cycle 
du cours secondaire, l'auteur du présent cahier désire 
donner à l'élève la base théorique qui semble lui faire dé
faut et les pratiques qui devraient enfin le conduire â une 
maîtrise acceptable du verbe dans ses productions écrites. 

• CAHIER 
• CORRIGÉ 

• D€COD€Rl€V€RfK 
Four le second cycle du cours secondaire 

DÉCODER LE VERBE est un cahier d'activités exclusive
ment consacré à l'apprentissage du verbe et il s'adresse 
d'abord aux élèves du second cycle du cours secondaire. 
Il offre à ces derniers près de 120 activités et trente 
tests portant sur toutes les notions que le ministère de 
l'Éducation du Québec suggère d'aborder dans les clas
ses de 3«, 4e et 5° secondaire. 

• CAHIER 
• CORRIGÉ 

• l€SCl€SV€RB€ 
Pour le second cycle du cours primaire 

n 
Guérin, éditeur limitée 
4501, rue Droiet 
Montréal (Québec) H2T 2G2 
Tél.: (514) 842-3481 
Téléc: (514) 842-4923 
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quelqu'un d'autre » (p. 206). Il décide donc 
de repartir par la mer mais sans réussir à re
joindre Eléna à qui il expédie toutefois un 
long récit : l'histoire de Sara, une danseuse, 
que lui a inspirée un tableau de la jeune 
femme qu'il a acquis secrètement, pour le lui 
offrir, parce qu'elle y tenait beaucoup. Éléna 
le retrouve au premier port qu'il visite. Le navi
gateur se plie avec joie au dicton qui veut 
qu'on ne prenne jamais la mer le vendredi. 

L'histoire, bien écrite et bien structurée, 
exploite avec intensité et émotion les difficiles 
rapports entre l'art et la quotidienneté. Eléna, 
associée à la lumière, est si déterminée à réus
sir dans la peinture qu'elle fuit Alexis, associé 
au vent et à la liberté, et devient casanière. 
Elle préfère la solitude à l'agitation des gran
des villes comme Montréal et New York. C'est 
parce qu'elle a trouvé en Alexis « une foule où 
se perdre » qu'elle décide, finalement, de 
partir à sa recherche. Elle a trouvé une autre 
raison de vivre. 

AlJREUEN BOIVIN 

l a Réparatrice 
Jean-Claude LALANNE-CASSOU 
Les Éditions Balzac, Candiac, 1992, 136 p. 
(Coll. « Grands Romans ») 

Dans la Réparatrice de Jean-Claude Lalanne-
Cassou, Arnaud Dumesnil mène, à quarante 

ans, une vie 
i.ALANNK-' AS'.O' 

La 
Réparatrice 

ÏZ?«2 

d'intellectuel, 
enfermé dans 
ses traductions 
d'Homère et 
dans son ami
tié pour son 
vieux profes
seur de latin, 
Paul Larocque. 
Il trouve sa 
raison de vi
vre dans la 
majesté des 
vers d'Horace 

et dans la beauté de son jardin. Jamais il n'eût 
souhaité bouleverser cet équilibre bénéfique 
qui lui procure tant de grâces. 

C'est toutefois lors d'une de ses promena
des automnales qu'Arnaud fait la connais
sance d'une femme captivante qui le mènera, 
bien malgré lui, en des sols inexplorés. Nora, 
libraire cultivée, éveille en Arnaud la ten
dresse qu'il n'éprouvait guère jusqu'alors pour 
la gent féminine. Habitué à vibrer aux seuls 
rythmes d'Horace, il s'évertue à nier ses senti
ments pour Nora. Mais il découvre 
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graduellement que cette dernière devient un 
élément essentiel de son existence ; son uni
vers d'intellectuel austère se marie dès lors 
aux passions d'un amour naissant. Il ressent 
un vague malaise face à cet envoûtement mais 
le charme de la belle libraire le transporte 
dans un monde où la poésie diffère 
grandement de son univers de vieux garçon. 
Le beau rêve se bute toutefois aux hasards des 
décisions humaines, si incompréhensibles. « Si 
brève est notre vie, méfions-nous des longs 
espoirs ». Horace n'eût su mieux dire pour 
prévoir le malheur d'Arnaud. Le couvent des 
Réparatrices, refuge inopiné de Nora, lui ins
pirera dès lors la détresse, jusqu'à ce qu'il se 
confie dans ce livre plein de poésie et d'ima
ges évocatrices. 

Ce récit trop court de l'éveil à la vie, pré
sente, dans une simplicité émouvante, la gran
deur des relations exaltantes, mise aux côtés 
de la chute libre des grands espoirs. 

ÉRICK FALARDEAU 

Les ailes du destin. 
l'alouette en cage 
Francine OUELLETTE 
Libre Expression, Montréal, 1992,465 p. 

Quatrième « brique » romanesque de 
Francine Ouellette, les Ailes du destin semble 

être le premier 
volet d'une 
saga à venir. 
Le titre, 
résolument 
accrocheur et 
« harlequines-
que », décrit 
bien le roman 
dans ses diffé
rentes atmos
phères : les 
ailes illustrent 
d'abord le 
rêve de voler, 

D aaOM DU P E H E ET G 

Francine 
Ouellette 

M" 
A L - . 

duDestin 
mais aussi le caractère providentiel de cer
tains personnages et de certaines circonstan
ces, et le destin, la fatalité féroce et absurde 
qui écrase les proies faciles. Les traces de 
cette ambivalence se retrouvent sur le visage 
mi-ange, mi-démon d'Emile - le mystérieux 
ami du personnage principal - , puisqu'il pa
raît séduisant d'un côté et ravagé par une ex
plosion de l'autre, et sont révélées par son 
énigmatique orientation sexuelle. 

Luc Maltais fait vivre péniblement sa fa
mille depuis ses quatorze ans. Malgré une 

n 

éducation religieuse axée sur la résignation, il 
réalise son rêve de voler grâce à la compré
hension d'un instructeur, Emile. Endetté, Luc se 
laisse séduire par les propositions d'un trafi
quant de drogue et effectue des transports 
illégaux. L'aventure se termine en catastrophe 
et la police l'incarcère pour quatre ans et huit 
mois. En prison, il apprend à se fabriquer une 
armure contre la cruauté des hommes et pour
suit ses études. Malgré ses résistances, les 
jeux de pouvoir et le besoin de protéger son 
rêve l'obligent à subir des relations homo
sexuelles. Le jour de sa sortie, Emile l'attend et 
l'emmène avec lui dans le Nord comme pilote 
de brousse. Le livre prend fin avec l'acte héroï
que de Luc qui revient sans dommage d'un 
sauvetage risqué. 

Ce roman se veut une représentation fidèle 
du système carcéral des années 1970. 
L'auteure a, semble-t-il, fait une recherche sur 
le sujet. Elle reprend des thèmes qu'elle avait 
déjà explorés dans ses romans précédents : le 
fanatisme religieux, les relations homosexuel
les et amicales masculines, l'ambition..., qui 
constituent des éléments qui devraient plaire 
aux lecteurs de best-sellers. L'écriture, expli
cite, permet une lecture facile. 

ANGÈLE LAFERRIÈRE 

Les tours de Londres 
Jacques COTE 
VLB éditeur, Montréal, 1991 , 121 p. 

Quel ravissement ! Jacques Côté vient d'ajou
ter, et d'une main de maître, un joyau de plus 

à la littérature 
.Jacques Cota-

Les tours de 
Londres 

d'ici. Une his
toire fabu
leuse, énergi
que et origi
nale coulée 
avec réalisme 
et sensibilité 
dans un vers 
animé et une 
rime savou
reuse qui ne 
démentent ja
mais l'univers 
exotique dans 

lequel vivent deux jeunes amoureux, Gros 
Jules et Lili, fraîchement débarqués dans le 
Londres des squats et de la jeune bohème ar
tistique. 

Ces deux artistes aux aspirations illimitées 
emménagent dans une faune aussi bizarre 
qu'attachante, des gars et des filles insatiables 
qui ne laissent rien au hasard pour rendre leur 
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vie singulière, passionnante, explosive I Kit, le 
bédéiste écossais, a l'absolue certitude d'être 
un génie et espère un éditeur qui le recon
naisse enfin. Entre temps, il fait l'amour à 
coeur de jour avec une Américaine sibylline, 
nommée Silex. D'autres personnages insolites, 
Mésange, Marion, entourent Lili et Gros Jules, 
dont la fureur amoureuse et l'extraordinaire 
goût de vivre ne sont pourtant pas à l'abri des 
aléas du désir et de la tromperie. Le lecteur rit 
et s'émeut avec eux, découvre l'underground 
de la capitale anglaise avec ses dangers et 
ses artifices. Mais le bonheur le plus grand 
demeure fragile, à l'instar des êtres vulnéra
bles qui s'en étourdissent. 

Nous avions lu la Fille de Christophe 
Colomb, roman en vers de Réjean Ducharme. 
Ce n'est pas comparable. Ni dans la manière 
ni dans le ton. Avec les Tours de Londres, 
malgré l'atmosphère de profonde détresse qui 
s'abat sur la fin, le roman rimé de Jacques 
Côté a un accent jeune et familier, l'écriture 
est fine et touchante, ce qui en fait un mor
ceau littéraire rare et extraordinairement vi
vant. 

CHRISTIAN BÉLANGER 

Maria Chapdelaine 
ou le Paradis retrouvé 
Gabrielle GOURDEAU 
Quinze, Montréal, 1992, 197 p. 

Le prix Robert-Cliche, du moins dans sa forme 
actuelle, doit être repensé. Trop d'obstacles 
nuisent déjà au développement de la littéra
ture québécoise, ici et à l'étranger, pour justi
fier la publication une oeuvre aussi vulgaire 
que Maria Chapdelaine ou le Paradis retrouvé 
de Gabrielle Gourdeau, lauréate d'un prix si 
controversé que même l'éditeur se dégage de 
toute responsabilité éditoriale dans une sorte 
de désaveu : « Le prix Robert-Cliche 1992 est 
le choix exclusif du jury, dont les membres 
étaient... ». 

La Maria de Gabrielle Gourdeau a 80 ans 
au début du roman, à l'époque de la Crise 
d'octobre ; elle en a 90, à la fin, le soir du 
référendum. Elle est entourée d'un groupe de 
dépravés qui l'ont contaminée puisque, avec 
les ans, elle s'est délurée et s'est mise à boire, 
à fumer — et pas uniquement des Mark 
Ten I —, à sacrer, comme les gars de chan
tiers, à parler en jouai, voire à déteindre sur 
la narratrice qui utilise souvent la même lan
gue, ce qui ne s'explique pas. Le résultat est 
décevant pour le lecteur, surtout que l'auteure 
se pique d'avoir déjà rédigé une thèse de 

doctorat sur les illustrations qu'a inspirées 
l'héroïne de Hémon. Elle aurait certes pu choi

sir de nous 

Maria Cbapdeïaine 
ou 
le Paradis retrouvé 

éclairer sur le 
mythe du célè
bre person
nage plutôt 
que de l'avilir 
comme elle le 
fait dans son 
roman qui 
devient sou
vent grossier 
et illisible, du 
moins dès les 
premières 
pages quand 

le lecteur est confronté, sans préparation, au 
« Journal à François [Paradis] », écrit au son, 
puisque, au début, Maria est illettrée. Voilà 
qui diminue le plaisir de la lecture et c'est 
dommage. À mesure que le roman se déploie, 
le journal de Maria, qui a décidé de se fami
liariser avec la langue de Molière et, rien de 
moins, de faire un baccalauréat en littérature 
à l'université, devient un beau poème d'amour 
qui influence Zazie, la jeune fille qu'elle a 
comme adoptée à l'âge de 4 ans et qu'elle 
pousse aux mêmes études. 

La mort fait des ravages dans le roman 
primé puisque l'auteure a voulu en finir, non 
seulement avec Maria, mais aussi avec tous 
les autres personnages du roman de Hémon. 
Et ici l'auteur en met : Aima-Rose, la « pute » 
est emportée par la syphilis, un autre est poi
gnardé par Lorenzo, emprisonné pour trafic 
de drogue, un autre... Heureusement, Maria 
Chapdelaine que l'on classe parmi les chefs-
d'œuvre de la littérature francophone, conti
nue toujours de nous interroger ; le roman de 
Gourdeau est aussitôt oublié, lecture faite. 

AURÉLIEN BOIVIN 

Sarabande 
Guylène SAUCIER 
Québec/Amérique, Montréal, 1992, 166 p. 

La nuit du 31 mars 1976, sans laisser de 
trace, Elise Borgia disparaît de son patelin sur 
les rives du Saint-Laurent. Pour recomposer 
pièce par pièce le tableau des circonstances 
de cet énigmatique escamotage, ce roman-
puzzle emprunte la voix des gens qui ont 
connu et aimé Elise — M. Georges, proprié
taire d'un motel minable où elle passait ses 
après-midis ; William, son amant américain, 
rencontré à la Barbade ; Jeanne, sa sœur ; 
Antoine Vanasse, son mari trompé — sans 
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oublier celle de la jeune femme elle-même. 

Cette sarabande de narrateurs et narratri
ces, tour à tour appelés à ajouter leur griffe à 

ce portrait 
collectif de la 
ravisssante Sarabande 
Elise, plonge 
le lecteur dons 
une ambiance 
glauque qui 
n'est pas sans 
évoquer la 
série télé Twin 
Peaks de 
David Lynch. 
Guylène 
Saucier n'a 
certes pas 

inventé ce procédé, dont ont fait usage Anne 
Hébert, Daniel Poliquin et Robert Lalonde 
avant elle ; néanmoins, la jeune romancière 
maîtrise la méthode qu'elle a privilégiée et, en 
virtuose, tire de son application un résultat qui 
ne pâlit pas à la comparaison. Son récit a 
l'immense mérite de combiner mystère et sus
pense à une écriture poétique et impression
niste, ni plus ni moins qu'envoûtante. 

Pleinement conscient du danger des mor
ceaux choisis, qui parfois trahissent l'œuvre, 
je me permets quand même de citer, presque 
au hasard, cette description de la belle par M. 
Georges : « Tes mains, Elise, le scandale de 
les regarder, de les laisser encercler mon 
bras. Le danger de savourer la blancheur 
lumineuse de ta peau baignée de soleil, de 
goûter ta jeunesse éclatante et cruelle. Tes 
yeux qui me regardent, qui m'espionnent. Tes 
épaules nues appuyées contre la fenêtre, tes 
jambes qui se croisent et se décroisent. Je suis 
vieux, j 'ai un pied dans la tombe. J'ai le souf
fle court et râpeux, la peau épaisse, croûtée 
sous les doigts. D'entre nous, Elise, c'est moi 
qui serai mort le premier » (p.l 16). 

STANLEY PÉAN 

Terrains vagues 
Michel DALLAIRE 
VLB éditeur, Montréal, 1992,119 p. 

Au lendemain de la guerre du Golfe, un cou
ple de baby-boomers franco-ontarie désabusé 
s'exile dans les vieux pays à la recherche d'un 
« Ailleurs », d'une patrie où prendre racine. 
Quelques jours dans un Amsterdam rock and 
roll, un train pour un Paris maghrébin, puis un 
autre vers la Côte d'Azur. Leur vagabondage 
de bars en cafés se déroule sur fond de nostal
gie des années soixante-dix : les cours de litté-
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rature, les professeurs avec qui on allait chan
ger le monde au pub en prenant une bière, les 
autres sur le point de défroquer... Et, surtout, 
la musique : The Doors, Harmonium, Cano... 

Il s'agit aussi d'une fuite dans l'écriture. 
Sacha, l'ami-amant poète, est obsédé par un 
premier vers. La femme, qui reste anonyme, 
rédige un journal de voyage où « s'effectue 
une déviation du regard qui semble 
résolument tourné vers l'intérieur », une auto
analyse où le passé, souvent douloureux, cô
toie le présent. 

C'est ce journal que nous propose Michel 
Dallaire, lauréat du prix Jacques-Poirier du 
salon du livre de l'Outaouais. Une prose poéti
que (parfois floue), des phrases succinctes 
rassemblées en séquences où l'auteur place 

des décors, 
définit des 
atmosphères. 
Le journal 
beau et pudi
que d'une 
apatride cons
tatant l'échec 
d'une révolu
tion qu'on a 
pu (su ?) me
ner jusqu'au 
bout, et celui 
de sa vie à 

Terrains vagues 

une époque 
où les mots « amour » et « bonheur » ont été 
remplacés par « réussite ». La vision franco-
ontarienne est intéressante : il semble que 
leur Eldorado ne soit pas le Québec, ni le 
Canada, mais bien la France. Voilà qui porte 
à réfléchir ! 

Louis FISET 

Modeste laillefer 
Claire TOURIGNY 
L'Hexagone, Montréal, 1992, 68 p. 

Portrait saisissant d'un névrosé hanté par les 
chiffres, tel est le sujet de Modeste Taillefer. 
Ce récit, en effet, trace ligne après ligne les 
traits d'un simple employé de banque qui de
puis dix ans aligne avec minutie et application 
maladive des chiffres. Replié sur lui-même, 
routinier dans ses agissements, il considère les 
chiffres et surtout la façon de les écrire comme 
une perfection à atteindre. C'est pourquoi, en 
plus de ces heures de travail, il se farcit cha
que soir trois autres heures à l'écriture des 
chiffres dans un cahier relié, jusqu'au jour où 
sa tante l'invite pour parler de testament. Alors 
là, tout chavire et le rêve se mêle à la réalité à 

n 

un point tel que l'employé modèle confond 
tout et doit s'habituer au mécanisme de la ma
chine à calculer. Souffre douleur de ses cama
rades de travail, elle se voit imposer des jours 
de congé, et c'est là que tout va tourner au 
drame. 

Dès les premières lignes, l'auteure trace 
pour ainsi dire la destinée de Modeste 
Taillefer. L'économie de mots et de situations, 
le style simple et direct, la linéarité chronologi
que du récit, toutes choses qui ordinairement 
peuvent diminuer la qualité d'un texte, procu
rent ici une tout autre impression : la maîtrise 
avec laquelle ces éléments sont agencés laisse 
plutôt entrevoir l'assurance d'une plume aver
tie qui sait doser comme il convient les ingré
dients romanesques. Qui plus est, la facture 
même du récit pourrait inspirer des pédago
gues désireux de stimuler le goût de la lecture 
et de l'écriture, à approfondir la technique 
sûre de ce texte. 

YVON BELLEMARE 

Marin mon cœur 
et Mentir 
Eugène SAVITZKAYA 
Les Éditions de Minuit, Paris, 1992, 103 p. 
et 101 p. 

Jeune écrivain belge, Eugène Savitzkaya a pu
blié depuis plus d'une quinzaine d'années, 

seize titres 
comptant à la 
fois de la poé
sie, du roman, 
du théâtre et 
des récits. Ma
rin mon coeur 
est sa plus ré
cente paru
tion, tandis 
que Mentir est 
une réimpres
sion d'un petit 
roman jadis 
paru en 1977 

mais dont le succès de librairie a commandé 
ce nouveau tirage. La thématique familiale est 
au cœur de l'écriture de Savitzkaya : Mentir 
dresse le portrait de sa mère, description sub
jective et tronquée s'il en est, puisqu'on ne 
peut jamais parler parfaitement et 
objectivement de ceux que l'on aime ; Marin 
mon cœur, c'est l'histoire d'une naissance et 
d'une croissance, celle de son fils Marin, dont 
il tente de décrire le rapport aux choses et à 
la vie. Récit de l'enfance sous le sceau de l'ai-

»i<;rM:svvrr/KAVA 

MARIN 
MON CŒUR • 

*.« 
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légorie, mais aussi texte de célébration de la 
venue au monde d'un enfant à qui nous pro
posons « une sorte de supercherie du silence, 
supercherie dont nous avons été et sommes 
dupes pour l'éternité ». Pour l'auteur de Marin 
mon cœur, il faut redécouvrir le monde à par
tir de chaque naissance, s'assurer que nos 
fondations -la terre, le ciel, la mer, etc.- ne se 
désagrègent pas. A la fois nain et géant, l'en
fant prends possession d'un univers qui le do
mine mais sur lequel il exerce, malgré tout, un 
certain pouvoir. Description à la fois poétique 
et réaliste de cet apprivoisement mutuel d'un 
père et d'un fils, Marin mon cœur est un petit 
roman délicieux -un récit devrait-on plutôt dire-
qui ne raconte pas les joies et les angoisses 
de la paternité, mais une relation féconde en
tre les êtres et les choses. 

ROGER CHAMBERLAND 

la chute du corps 
Hélène Le BEAU 
Boréal, Montréal, 1992, 181 p. 

Nombreux ont été les éloges qui ont accueilli 
le premier roman d'Hélène Lebeau intitulé La 

chute du 
corps. Com
ment, en effet, 
ne pas être 
séduit par ce 
texte 

magnifiquement 
écrit, riche 
d'images de 
toutes sortes, 
qui raconte 
une enfance 
peu banale 
principalement 
marquée par 

la mort. La narratrice, à peine âgée de sept 
ans, relate les moments, bons ou mauvais, qui 
l'ont principalement marquée : la mort de la 
jeune sœur et de la grand-mère, la lecture du 
Livre [L'ancien testament), le déséquilibre men
tal temporaire du père, ses absences toujours 
plus longues à cause de son nouvel emploi, 
de journaliste après avoir été syndicaliste, 
puis sa mort suite à une blessure reçue au 
cours d'un reportage. Ces grands événements 
sont doublés par un univers ludique où la 
jeune Fanny se construit un monde bien à elle 
où la relation aux autres prends une impor
tance primordiale quasi-exclusive d'où l'opéra
tion de sangs mêlés qu'elle répète avec ceux 
et celles dont elle veut se lier. On sera particu

lièrement sensible à l'ingénuité de la jeune en
fant, à sa façon de réagir aux événements qui 
la touche toujours de très près et à sa grande 
force de caractère. Malgré l'originalité du 
point de vue de Fanny, on reste quelque peu 
à distance de cette histoire qui ne parvient pas 
toujours à échapper à une chronologie li
néaire de l'enfance à laquelle manquerait une 
certaine profondeur. Nonobstant cette réserve, 
on lira avec plaisir ce roman d'Hélène Le 
Beau qui est publié simultanément, en France, 
aux Éditions l'Arpenteur : fait plutôt rare pour 
un roman québécois. 

ROGER CHAMBERLAND 

Michel David 
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Conte d'hiver 70 
Anne LEGAULT 
VLB éditeur, Montréal, 1992, 129 p. 

De même que Conte d'hiver 7 0 d'Anne 
Legault, cette pièce évoque la Crise d'octobre 
1970 et fait suite à un atelier tenu au Théâtre 
d'Aujourd'hui au cours duquel ont accepté de 
témoigner d'ex-militant(e)s du FLQ. Pour ses 
427 ' et 428" ouvrages, VLB éditeur prend 
donc le risque de publier consécutivement, 
deux pièces portant sur le même sujet et se 
fondant sur les mêmes sources ; la part de fic
tion se greffant sur les données historiques as
surera l'originalité de l'une et l'autre. La pre
mière partie de la pièce de Dominic Champa
gne reconstitue habilement le climat très dra
matique de l'époque concernée en faisant as
sister à l'interrogatoire d'un felquiste prison
nier et, dans un montage parallèle, au dialo

gue enfiévré des felquistes ayant kidnappé le 
ministre du Travail du Québec. Le discours 

plonge au 
cœur de la 
conscience ré
voltée de ces 
jeunes épris 
de justice et 
convaincus de 
ne pouvoir as
surer que par 
des mesures 
radicales cette 
mutation so
ciale. Rage 
impuissante, 
doute et peur, 

naïveté et illusion, un large éventail d'émo
tions traversent les personnages et imprègnent 
le texte d'une tension s'accentuant en un cres
cendo continu jusqu'au moment de l'exécution 
de l'otage. La deuxième partie de la pièce, 
« ...les lendemains qui chantent... » — qui 
déchantent plutôt —, fait se rencontrer les per-
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Annette Hayward 
Agnès Whitfield 
Critique et littérature 
québécoise 
422 p., 27,95$ 
Riches en réflexions et en questionnements, 
les articles réunis dans cet ouvrage interpellent 
tous ceux et celles qui s'intéressent à l'évo
lution et à la pratique de la critique littéraire au 
Québec. Ils nous incitent surtout à poursuivre 
ce débat dans le prolongement actif d'une lec
ture dialogique, créatrice, et bien entendu 
critique... 

Antoine Sirois 
Mythes et symboles dans 
la littérature québécoise 
156 p., 18,95$ 
Dans ce recueil de textes, Antoine Sirois s'est 
plu à retracer les grands mythes et symboles 
gréco-romains et bibliques qui ont marqué 
notre civilisation occidentale. L'auteur montre 
comment Ringuet, Gabrielle Roy, Anne Hébert, 
Jacques Ferron et d'autres romanciers ont 
transposé, adapté les récits anciens dans leurs 
propres récits et soulevé les questions qui, de 
tout temps, ont hanté l'humanité en quête de 
sens. 
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La eue interdit* 
lu 

sonnages quinze ans plus tard, l'un qui sort de 
prison, l'autre qui s'en est tiré sans mal et qui 
est maintenant complètement récupéré par le 
système qu'il dénonçait jadis. Voir dans la ré
volte de sa fille de quinze ans (« Toute 
m'écœure ») un prolongement en écho de 
celle des membres du FLQ, c'est fausser les 
pistes et biaiser l'Histoire. Ce manichéisme 
réducteur nuit à la crédibilité de l'ensemble. 
La pièce n'en soulève pas moins un débat pas
sionnant non étranger aux Mains sales de 
Sartre et toujours d'actualité. 

GIUES GIRARD 

La cité interdite 
Dominic CHAMPAGNE 
VLB éditeur, Montréal, 1992, 169 p. 

La Crise d'octobre 1970 impliquait, comme 
points tournants, les enlèvements par des mem

bres du Front 
de libération 
du Québec de 
l'attaché com
mercial britan
nique, James 
Richard Cross, 
et du ministre 
du Travail du 
cabinet pro
vincial, Pierre 
Laporte. Reje
tant la négo
ciation, le 
gouvernement 

fédéral impose la Loi des mesures de guerre 
qui suspend les libertés civiles et occasionne 
l'arrestation arbitraire de centaines de 
citoyens. Cette page brûlante d'histoire politi
que récente est ici revécue par la médiation 
d'histoires entremêlant le quotidien de person
nages censés être impliqués à titre d'acteurs 
principaux de ces événements et d'autres qui 
y sont étrangers à première vue mais qui s'y 
retrouvent de plus en plus étroitement mêlés et 
se voient rejoints par cette crise. Se dessinent 
progressivement devant nos yeux, par une 
juxtaposition tachiste de brefs tableaux, les dé
bats de conscience de certains protagonistes 
et les préoccupations personnelles de témoins 
passifs de ces événements. La discussion 
s'oriente sur plusieurs pistes, se disperse 
même, n'abordant qu'au passage la motiva
tion de felquistes disant oeuvrer « pour l'avè
nement d'une société meilleure, égalitaire, li
bérée », pour « accélérer l'Histoire », mais 
dont le questionnement s'avère un peu court 
lorqu'il s'agit de justifier le choix des moyens 
retenus. Par le biais d'un théâtre télescopant 
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débat politique et analyse psychologique, tel 
personnage (Suzanne) est campé avec finesse 
et avec un sens de la réplique éprouvé; tel 
autre est esquissé sans profondeur, ainsi de 
Dieumegarde, typifié en flic cynique et 
vampirique de la GRC. Le texte de la pièce est 
encadré et innervé dans tout son parcours par 
le très beau poème « Liberté » de Paul Eluard 
qui confère sa vraie dimension à la pièce et 
en dégage la problématique : « Sur mon ca
hier d'écolier/ Sur mon pupitre et les arbres/ 
Sur le sable sur la neige/ J'écris ton nom... Et 
par le pouvoir d'un mot/ Je recommence ma 
vie/ Je suis né pour te connaître/ Pour te nom
mer/ Liberté. » 

GILLES GIRARD 

Deuxième souffle 
Robert MARINIER 
Dan LALONDE 
Éditions Prise de parole, Sudbury, 1992, 
151p. 

Petite bouffée d'air frais qui a vu le jour, à 
Sudbury au Théâtre du Nouvel-Ontario, 

Deuxième 

DEUXIÈME 
SCXJFFL£ 

Ksr 

*4 

souffle attire, 
lors d'une 
tournée dans 
vingt localités 
différentes, 
plus de 5 500 
spectateurs. 
Cette pièce, 
véritable paro
die du maté
rialisme et de 
la quête moné
taire des hom
mes moder

nes, se déroule dans une petite ville du Nord 
où des gens, amateurs de hockey au point d'y 
consacrer leur vie, ont trouvé un moyen bien 
particulier pour amasser l'argent nécessaire à 
la construction de leur aréna, tant convoité. En 
effet, grâce à l'appui des citadins, Gilbert, 
Aline et Michel organisent des « funérailles-
spectacles » qui, à coup sûr, portent fruit, car 
elles ont permis à cette localité de se doter jus
qu'à maintenant d'une nouvelle caserne de 
pompiers, d'un centre communautaire et d'un 
nouveau presbytère. 

Mais le mort, hissé au rang de célébrité du 
hockey pour attirer un plus grand nombre de 
gens aux funérailles, fait son apparition et 
entend prouver à tous qu'il est encore bien 
vivant. Ce problème de taille, Gilbert, Aline et 
Michel vont le résoudre en exploitant la naï

veté de Claude Saint-Clair, ce soi-disant dé
funt qui ne cesse de croire à tout ce qu'on lui 
raconte. Ce souffle de mensonge et d'absur
dité est alimenté par quelques touches d'un 
humour léger et agréable. Cependant, il laisse 
entrevoir un dénouement trop prévisible, qui 
entache quelque peu l'originalité et la 
créativité qui s'exhalent de cette pièce. 

MARIE-JOSEE TÉTREAULT 

Li françois 
moult se muet 

en son langaige 
A R C E Q U E V I V A N T E , LA L A N G U E F R A N Ç A I S E 
É V O L U E C O N T I N U E L L E M E N T . 

S O N E N S E I G N E M E N T E N T I E N T - I L C O M P T E ? 

A N D R É T U R M E L , P R O F E S S E U R À L ' U N I V E R S I T É 
L A V A L , P R O P O S E U N A U T R E R E G A R D S U R L E 
C O N T E N U D E S M A N U E L S D E F R A N Ç A I S . 

PAR A N D R É T U R M E L 
P U B L I É E T D I S T R I B U É G R A T U I T E M E N T P A R 

L E C O N S E I L D E L A L A N G U E F R A N Ç A I S E D U Q U É B E C 
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