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Rest of Canada

Présentation
Michel Lord
A FRANCOPHONIE pancanadienne hors Québec et le monde
anglo-canadien forment des blocs étanches ou osmotiques,
c’est selon, et vivent dans des situations particulières qui
prêtent le flanc à la critique, et qui offrent toujours le spectacle de ces deux célèbres solitudes qui se perpétuent A mari
usque ad mare, ad infinitum, si ce n’est ad nauseam. Ce
numéro thématique sur le ROC (Rest of Canada), qui promène ses tentacules aussi sur le reste du continent (Rest of
Continent) et même du monde (la guerre en Afghanistan),
se veut une aventure dans l’exploration de ces univers dichotomiques, souvent irréconciliables jusqu’à l’exaspération, qui
révèlent des tensions réelles ou imaginaires, des angoisses et
des bonheurs, que la nouvelle illustre ici admirablement dans
ses multiples aspects fragmentaires. L’américanité de ce ROC
est surtout orientée vers l’Ouest (de l’Ontario à Vancouver,
en passant par l’Alberta, le Manitoba) et le Sud (les ÉtatsUnis). Elle se fait tour à tour road trip, érotique, sciencefictionnelle, policière, psychologique. Le ROC frappe à notre
porte, nous l’avons laissé entrer pour le meilleur et pour le
pire.
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