Document généré le 24 oct. 2019 02:23

Ciel variable

Lettre de Félix-Antoine Savard
Marc-Olivier Rainville
La nation
Numéro 16, été 1991
URI : https://id.erudit.org/iderudit/21726ac
Aller au sommaire du numéro
Éditeur(s)
Les Productions Ciel variable

ISSN
0831-3091 (imprimé)
1923-2322 (numérique)

Découvrir la revue
Citer cet article
Rainville, M.-O. (1991). Lettre de Félix-Antoine Savard. Ciel variable, (16), 17–18.

Tous droits réservés © Les Productions Ciel variable, 1991

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/

Ç'L cu*£,tîV
\-A*tH (Î£ut_£

OUMJL

j'cu.
DE

FELIX-ANTOINE
SAVARD

r

I avais 17 ans lorsque j'ai lu pour la première fois Menaud maître draveur.J'ai écrit à

l'auteur, porté par l'enthousiasme de l'adolescence, cl il m'a fait l'honneur (rune
réponse que je m'empresse de vous transmettre,
20 ans plus tard, avec l'espoir que ceux qui se
prétendent nos chefs en prennent connaissance.
Et que ces quelques lignes, cette voix éteinte
mais toujours vivante, leur inspirent la sainte
terreur qui devrait guider tous les justes investis, par ces temps qui rampent, d'un tant soit
peu de responsabilité politique.
Je rêve évidemment. L'Assemblée nationale
n'est plus qu'un vestibule. Les exigenale ont
sombré dans l'abîme du rêve. La chair du pays à
bâtir ne se porte guère mieux que la charogne.
Et moi aussi, pauvre poète, paranoïaque
fonctionnel, je sens venir la brise...Un accident
nucléaire à Gentilly, une invasion militaire U.S.
à la Baie-James. Et pourquoi pas, de la neige en
juillet...
Marc Olivier Rainville
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