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Arcade. L'écriture au féminin, n° 48,1 e r trimestre 2000, « La quête 
amoureuse », 140 p., 10 $. (C.P. 48773, Outremont, Québec, H2V 4V1) 

Dans ce 48e numéro de la revue Arcade, treize auteures répondent à 
l'appel d'Annie Molin Vasseur et prennent la parole pour évoquer les doux 

moments amoureux, en conjurer les craintes, en dire les désirs et 
les misères. Poèmes, récits, lettres expriment une quête marquée à 
la fois par l'empreinte d'un passé incontournable et les avenues 
incertaines. 

À l'aube de ce nouveau siècle, les mots tracent de nouvelles 
voies menant à l'amour sans perte de soi. On « remonte sur son 
cheval de bataille » pour dresser « la carte des blessures ». On 

< s'enveloppe de précautions » pour mieux se faire bercer. Les 
souvenirs sont collés, transformés, revécus dans leurs détails. 
Ainsi, les « histoires d'amour » restent dans la mémoire pour 

éviter les « soustractions de soi à l'infini ». Démesure et posses
sion de soi peuvent ainsi être conjuguées pour laisser place à la lumière 
vertigineuse et à la « rupture de la douleur ». Ainsi s'expriment Nancy R. 
Lange, Mireille Cliche, Rachelle Renaud, Madeleine Monette, Sylvie 
Massicotte, Michelle Allen, Hélène Monette, Sabrina Kulenovic, Pauline 
Michel, Carole Trépanier, Danielle Roger, Louise-Marie Grave Kayirangwa et 
Monique Laforce. 

De plus, dans ce même numéro, vous aurez l'occasion de découvrir 
Claire Fournier, auteure française, présentée dans le volet « Voix interna
tionale », ainsi que les gagnantes des deuxième et troisième prix Arcade 
1999 : Michehne Beaudry et Denyse Therrien. La revue publie également un 
« Hommage à Madeleine Ouellette-Michalska » rédigé par France Théoret 
et présenté à l'occasion du lancement du 8 mars. D'autre part, vous trou
verez un entretien avec Annie Molin Vasseur de Ghislaine Théberge, de 
même que les chroniques habituelles, « Roman et nouvelle », « Poésie » et 
« Essai ». 

Études françaises, vol 36 n° 2, « Internet et littérature. Nouveaux 
espaces d'écriture ? », 170 p. (PUM, C.P. 48884, Outremont, Québec, 
H2V 4V3) 

Les auteurs ici rassemblés avaient tout un but en écrivant leur contribu
tion à ce numéro : ils voulaient qu'au-delà d'un effet de mode ou d'un 
engouement pour les nouvelles technologies, le lecteur, le chercheur 
sentent qu'on avait affaire à un nouveau paradigme qui allait boulever
ser, à moyen terme, l'ensemble des études littéraires, aussi bien les dis
cours tenus sur la littérature, les modes d'accès aux sources, les 
façons et les habitudes de lecture que les modes de création littéraire. 

Ce numéro d'Études françaises, dirigé par Régine Robin, ne 
tente pas d'établir le recensement des ressources que le chercheur 
pourrait trouver sur la Toile (World Wide Web), tentative qui aurait 
vite été dépassée tant les nouveaux modes d'inscription sur sup
port immatériel sont mouvants et éphémères. Il réunit plutôt 
approches théoriques, cas illustratifs et exemples de textes lit

téraires générés directement par ordinateur. Certains articles retracent 
l'histoire de l'émergence d'Internet et du recours à l'électronique dans le 
domaine littéraire, aussi bien du point de vue de la création que de la lec
ture et de la réception. D'autres ont comme objet de définir le nouveau pa
radigme induit par le recours à l'électronique, qui relève de l'horizon 
hypertextuel. 

Il s'agit d'un numéro qui amorce une interrogation sur les nouvelles 
technologies et la littérature. Ni bilan ni certitudes. Quelques réflexions, 
quelques notes, prises de position, esquisses de création ludique. La lit
térature telle qu'en elle-même... 

Ce numéro est accessible sous forme électronique à l'adresse suivante : 
http://ww.erudit.org/erudit/etudfr 

L'Inconvénient, revue littéraire d'essai et de création, n° 1, 
mars 2000, 126 p., 10 $. (C.P. 284, succursale Rosemont, Montréal, 
Québec, HIX 3B8) 

Nouvelle venue dans le paysage littéraire, 
L'Inconvénient entend publier trois fois par année 
des textes de réflexion sur la littérature, l'art, et de 
manière plus générale sur la société contempo
raine, sous forme d'essai, de nouvelle ou de 
poésie. 

À chaque numéro, le comité de rédaction 
dirigé par Alain Roy proposera un problème, 
une question, un enjeu ou un « inconvénient ». 
Voici quelques suggestions : « De quoi peut-on 
encore rire », « Désertion », « Déplaisir de lire », 
caquets ». 

Babils et 

Possibles, vol. 24, nos 2-3, printemps-été 2000, « Sortir de la pensée 
unique », 276 p., 8 $. (C.P. 114, succursale Côte-des-Neiges, Montréal, 
Québec, H3S 2S4) 

Après une trop longue période d'apathie et de 
morosité, une effervescence prometteuse s'est mani
festée depuis quelque temps aussi bien sur le terrain 
des revendications et de l'action que sur celui de 
l'analyse et de la réflexion. 

La pensée critique connaît un réveil que 
plusieurs espéraient depuis longtemps. Elle n'est 
pas morte, pas plus que la perspective socialiste 
sous ses diverses formes n'est disparue depuis la 
chute du mur de Berlin et l'effondrement des 
pays de l'Est comme le prétendaient — en 
souhaitant visiblement — certains intellectuels écervelés. Le 
monde demeure à analyser, à comprendre et à changer aujourd'hui comme 
hier et c'est dans cette optique que Possibles situe son engagement en 
faveur d'une pensée aussi radicale que vigoureuse dont le présent numéro 
vise à rappeler la toujours impérieuse nécessité. 

Postures. Critique littéraire, n° 3, avril 2000, » Littérature et 
musique », 124 p., 5 $. (UQÀM, Études littéraires, local J-1225, C.P. 8888, 
succursale Centre-ville, Montréal, Québec, H3C 3P8) 

Placé sous la responsabilité de Jean-Pascal Baillie et de Daniel Mongrain, 
ce troisième numéro de la revue Postures, qui est la seule revue de critique 
littéraire étudiante au Québec, propose un dossier 
sur la littérature et la musique. Les auteurs des arti
cles ont voulu rendre compte d'objets littéraires au 
sein desquels la musique tient une place centrale. 
Du Neveu de Rameau de Diderot à la poésie de 
Claude Gauvreau en passant par L'Orange 
mécanique d'Anthony Burgess, le corpus 
étudié ouvre la discussion aux différentes épo
ques et littératures. Au sommaire, des textes 
de Jean Fisette, de Nova Doyon, de Stéphanie 
Bellemare-Page, de Nancy Collin, de Daniel 
Mongrain, de Véronique Bugeaud, de David 
Lachance, de Patrick Laifond et de Michel Nareau. Le numéro 
se ferme sur une étude de Michèle Le Risbé, « Les mouvements nationali-
taire et contre-culturel à travers la chanson québécoise ». 

Francis Lamoureux *V 
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