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PRÉSENTATION
Si vous avez lu Le Matou et Juliette Pomerleau, vous avez
certainement des questions à poser à Yves Beauchemin au
sujet de ses personnages. Nous avons pensé à cela et voilà
pourquoi nous avons demandé à Gérald Gaudet d'aller
rencontrer l'auteur de ces best-sellers pour savoir un peu
ce qui se passe dans la tête de ce romancier. En lisant notre
entrevue, vous vous rendrez compte que les préoccupations des principaux personnages de Beauchemin sont
aussi ses préoccupations et qu'il incarne à lui seul plusieurs personnages.
Les romans sont toujours à l'ordre du jour. Nous vous
présentons trois nouveaux romanciers dont l'un, Jean
Marcel est déjà connu pour ses études sur la littérature
québécoise. Des noms bien connus aussi comme Yolande
Villemaire, Paul Ohl et Marie-Claire Biais. Si vous aimez
la SF, dépêchez-vous de lire le dernier Jacques Brossard,
Les Années d'apprentissage qui est le premier d'une série de
cinq.
Du côté contes, poésie et théâtre, vous n'avez que l'embarras du choix. De nouveaux venus sur la scène, comme
Christiane Frenette et François Vigneault, côtoient des auteurs très connus et qui sont en train de faire une œuvre
comme Normand de Bellefeuille, François Charron et Célyne Fortin.
Dans les essais, nos collaborateurs ont retenu des livres
qui sont des témoins d'une littérature en marche. Par
exemple, Douces Colères de Gil Courtemanche, Littérature et
circonstances de Gilles Marcotte et Moi, je m'en souviens de
Pierre Bourgault.
J'attire votre attention sur Le Martyre d'Isaac Jogues par
Jérôme Lalemant de Guy Laflèche, c'est-à-dire le tome II
d'une série qui en comptera cinq. Il s'agit d'une édition
critique des textes fondateurs de l'épisode des saints martyrs canadiens. C'est un travail de titan dans lequel s'est
lancé, il y a de nombreuses années, ce professeur de l'Université de Montréal. La photo que nous publions de lui le
montre dans une posture assez étrange. Pour mieux saisir
le personnage, nous tâcherons de faire une entrevue avec
ce grand travailleur des lettres. Ce sera dans notre prochain numéro ou le suivant.
Nous rappelons le souvenir de personnages qui ont joué
un grand rôle dans le monde du livre et de la recherche
depuis de nombreuses années comme J.-Z. Léon Patenaude, Jean-Charles Falardeau et surtout Luc Lacourcière
qui a commencé à donner des cours de folklore et de littérature canadienne-française, à l'Université Laval, au
commencement des années quarante. À la Faculté des
lettres, à cette époque diluvienne, il n'y avait que Lacourcière et l'abbé Emile Bégin qui croyaient assez en la littérature québécoise pour l'enseigner. Les choses ont bien
changé.
Deux de nos collaborateurs viennent aussi de publier
des livres: Michel Lord et Gérald Gaudet. Vous avez là une
chance de les mieux connaître.
Lisez, lisez, lisez, il en restera toujours quelque chose.
Adrien Thério

