
Tous droits réservés © Lettres québécoises inc., 2013 Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des
services d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique
d’utilisation que vous pouvez consulter en ligne.
https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/

Cet article est diffusé et préservé par Érudit.
Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de
l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à
Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche.
https://www.erudit.org/fr/

Document généré le 24 mai 2023 10:56

Lettres québécoises
La revue de l’actualité littéraire

Yvon Rivard, Jacinthe Martel (dir.), Lélia L. M. Young
Maïté Snauwaert

Numéro 152, hiver 2013

URI : https://id.erudit.org/iderudit/70587ac

Aller au sommaire du numéro

Éditeur(s)
Lettres québécoises inc.

ISSN
0382-084X (imprimé)
1923-239X (numérique)

Découvrir la revue

Citer ce compte rendu
Snauwaert, M. (2013). Compte rendu de [Yvon Rivard, Jacinthe Martel (dir.),
Lélia L. M. Young]. Lettres québécoises, (152), 55–56.

https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/
https://www.erudit.org/fr/
https://www.erudit.org/fr/
https://www.erudit.org/fr/revues/lq/
https://id.erudit.org/iderudit/70587ac
https://www.erudit.org/fr/revues/lq/2013-n152-lq01004/
https://www.erudit.org/fr/revues/lq/


HIVER 2013 • Lettres québécoises • 55



YVON RIVARD
Aimer, enseigner
    

La relation enseignante
Yvon Rivard offre l’un de ses beaux livres d’essais, d’une écriture fluide
et limpide, qui sont des aventures personnelles dans la lecture des
grandes œuvres classiques ou contemporaines constituant sa biblio-
thèque intérieure, et concernent cette fois l’enseignement.
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La fréquentation des œuvres

     
 
       
    

  
   
    
       
      
   
    
      
     
   
  

      
    
    
     
     
    
 
  
  
  

  
 
 
     
        
    


Le testament d’un lecteur

     
   
      
  
      
   
    
           
   
    
     

      
   

par MAÏTÉ SNAUWAERTEssai

YVON  R I VA RD

C’est vers une réflexion 
qu’on pourrait dire spirituelle 
que s’oriente Aimer, enseigner.
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JACINTHE MARTEL (DIR.)
Les marges de l’œuvre
   

Des objets singuliers
Dans ce recueil plein de belles surprises, les cinq études réunies par
Jacinthe Martel nous font découvrir ou redécouvrir des œuvres et des
artistes marginaux, ou les portions liminaires d’œuvres célèbres, tandis que
les écrivains André Carpentier et André Major nous ouvrent leurs carnets.
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LÉLIA L. M. YOUNG
Langages poétiques et poésie francophone en Amérique du Nord
 

La poésie francophone 
canadienne revisitée
L’ouvrage dirigé par Lélia Young est porté par une foi en la poésie
comme vecteur de création et de transformation culturelle, historique,
sociale, à même de « signifier autrement ».
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Un parcours nouveau

    
   
  
   
    
     
    
     
  
   
    
 

      
       
    
    

     

        
  
       
      
   
    

J A C I N T H E  M AR T E L

Il est à regretter que la 
présentation des textes soit
maladroite. […] Mais cela 
ne devrait pas amoindrir la
contribution importante que
cet ouvrage apporte à l’étude
de la francophonie poétique
en Amérique du Nord.

Ces cinq contributions
dressent un portrait
vivant de leur propre 
pratique, autant que 
des objets singuliers
qu’elles examinent.




