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a suivre...

PROJET D'ÉDITION CRITIQUE de l'oeuvre d'Hubert Aquin.
Une entreprise d'édition critique de tout l'oeuvre d'Hubert Aquin
vient d'être mise sur pied. En sont responsables : Jacques Allard
(UQAM), Bernard Beugnot (U de M), Guy Laflèche (U de M),
Suzanne Lamy (CEGEP du Vieux-Montréal), José-Michel Moureaux
(U de M), Andrée Yanacopoulo (CEGEP de Saint-Laurent).
Toute personne ayant en sa possession des documents émanant d'Hubert Aquin et/ou le concernant est priée d'entrer en
contact avec l'un des responsables ci-après indiqués.
Le comité invite aussi tout-e chercheur-euse désireux-euse de
collaborer à ce projet, qui comprendra la publication échelonnée
sur plusieurs années de plus de dix volumes, à se faire connaître.
Jacques Allard — 282-4286
Bernard Beugnot — 343-6205
481-3951
*
IL N'Y A RIEN de plus agaçant qu'un autodidacte qui tient
à rappeler à tout venant qu'il l'est. Qu'il est ignorant et s'est fait
lui-même. On finit par le croire.
J. G.
*
VOLUME DES TRANSACTIONS BOURSIÈRES. New York:
53,000,000. Toronto : 5,100,000. Montréal : 820,000. Chaque soir que
le bon Dieu envoie, après le yoyo ridicule du dollar, sur fond sonore de téléscripteur (bruit qui évoque celui d'une bombe à retardement), le Téléjournal nous rappelle fidèlement que dans
l'Amérique des dollars, nous valons environ dix fois moins que le
Canada anglais et cinquante ou soixante fois moins que les USA.
Donc, n'allons pas nous prendre pour d'autres.
F. R.
•
PUISQUE NOUS HABITONS à l'ouest de la France nous en
serons toujours les cowboys.
J. G.
*
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LE MOINS QUE L'ON PUISSE FAIRE, à propos des Yvette,
c'est de reproduire le texte cité par Lise Payette. Pour mémoire.

Guy p r a t i q u e les sports: la
natation, la gymnastique, le
tennis, la boxe, le plongeon.
S o i w u n b i t i o n est de devenir
c h a m p i o n et cle r e m p o r t e r
beaucoup de trophée*.
Yvelle, sa petite soeur, est joyeuse cl gentille.
Elle trouve toujours le moyen de faire plaisir à ses parents. H i e r , h l'heure du repas, elle
a tranché le pain, versé
l'eau chaude sur le ihé
dans la théière; elle a apporté le sucrier, le beurrier, le pot de lait; elle a
aussi aidé à servir le poulet rôti.
Après le déjeuner, c'est^
avec plaisir qu'elle a essuyé la vaisselle cl balayé
le tapis.
Yvette csl^jinc petite fille bien obligeante.
J. G.
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TOUT LE MONDE SAIT que les Soviétiques n'ont organisé
les Jeux de 1980 que pour des motifs de basse propagande, comme
Hitler en 1936. Il n'y a que les pouvoirs totalitaires pour détourner
ainsi le sens de l'idéal olympique, ce que n'oseraient jamais faire
les bonnes démocraties comme la nôtre, ainsi qu'on l'a bien vu en
1976. Aussi avons-nous eu l'immense réconfort de voir se lever un
peu partout, au cours de l'été dernier, le noble étendard de la liberté occidentale. Deux exemples au hasard : fixé au pare-chocs
d'une splendide et très démocratique Camaro 1980 blanche et rouge, avec sièges baquets, pneus à flancs blancs, radio AM-FM-stéréo
et belle blonde au volant, pétante de santé et de joie de vivre, cet
auto-collant on ne peut plus baudelairien : « Anywhere out of Moscow » ; et dans Le Devoir du 31 juillet, cette nouvelle rassurante :
des athlètes de Grande-Bretagne et d'Australie — on sait comme
la pure gaieté règne à Birmingham et à Sydney — protestent courageusement auprès du K.G.B. contre le fait que les discothèques
moscovites ferment à 23 h. Soyons donc réconfortés : nos valeurs
tiennent bon, nous défendons la liberté pied à pied.
F. R.

CE DOIT ÊTRE INGRAT d'être une femme écrivain, par
temps qui courent. Une écrivaine, comme on dit. Car comment
voir, à lire la critique du Devoir, si l'on a vraiment du talent
celui d'être née femme ?
J.
»

les
saou
G.

SI TOUT EST PERMIS, Dieu existe.
A. B.
LE QUÉBEC est un charmant petit pays de province.
F. H.

*
OCTOBRE, vents frisquets et Loi 101 : à Montréal, une entreprise de réfrigération vient de traduire son nom (anglais of course)
en Froid National Inc. ; une sorte de commentaire, sûrement.
R. L.

*
LA MODERNITÉ, c'est la mode qui se prend pour l'éternité.
A. B.
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CECI EST UNE CARTE POSTALE découverte au cours d'un
de mes nombreux voyages. Elle est publiée par une société anglaise du Québec. Si vous la regardez dans un certain sens, vous
y pourrez contempler la virilité elle-même. Percé au bon endroit,
bien accroché au mont joli que l'on nomme ailleurs « vénusien »,
l'emblème se niche mollement étendu dans l'aine du f l e u v e . . . Et
les Anglais d'Acadie s'inscrivent honteusement dans ces parties du
pays que, déjà, une sourde maladie semble gruger. Les deux solitudes, c'est beau. Comme un David de Michel-Ange. Il faut le regarder l'Est en bas.
J. F.-R.
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