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JEAN PIERRE GIRARD 

Liminaire 

« Le Club des Cibles » est le cinquième chapitre 
(sur 37) de la première partie, et « La lettre à Caroline 
du nord », le septième chapitre (sur 9) de la seconde 
partie du roman intitulé Les Inventés, de Jean Pierre 
Girard, qui sera publié à l'automne 1999. Dans ce 
roman, la rencontre d'une amitié sincère permet à un 
homme, le narrateur (Freinki Jutras) de cesser sa fuite 
autour du monde, et de revenir vers sa mère, au nord 
de l'Amérique du Nord, afin de lui pardonner. 

Il s'agit du premier titre d'une octogonie, huit romans, 
qui auront tous pour sous-titre l'un des pronoms per
sonnels de la langue française (Je, Tu, II, Elle, Nous, 
Vous, Ils, Elles), véritables sujets du verbe. Dans l'ima
ginaire de Girard, Les Inventés sont sous-titrés Ils. Le 
second roman, Les Putains du Père Noël, sera sous-
titré Je, et le troisième, Fort de moi, sera sous-titré 
Nous. 

Tous ces projets sont en cours d'écriture. 

* * * 


