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Recueils et collectifs
	Des nouvelles de Bob
A	Robert Soulières
C Graffiti +
E Soulières éditeur, 2014, 250 pages, 11 ans et plus, 14,95 $
Soulières éditeur tourne son regard vers
le passé de Soulières écrivain. Ce drôle de
Bob nous donne quatorze de ses nouvelles
publiées de 1987 à 2009 et complète le
recueil avec un inédit. Il y ajoute des notes
personnelles qui racontent ce qu’il y a de
neuf à propos du vieux.

Anciens textes, oui, mais rafraichissant
auteur : ses fictions, tout comme les genèses
qui les accompagnent, traduisent la vivacité
d’esprit légendaire de Robert Soulières. On
y voit évoluer son art des calembours et des
apostrophes qui défie les lecteurs depuis
les débuts. (Re)découvrir cet écrivain pour
qui «écrire» et «jouer» sont synonymes,
c’est s’assurer le plaisir des mots. S’y joint
l’agrément visuel du travail d’édition. L’image
du fer repassant de vieux textes, sur la couverture, annonce avec subtilité la démarche
de résurrection. Les nouvelles de Bob sont
revisitées dans des anecdotes imprimées sur
motif de calepin. Au sentiment d’intimité que

cette mise en pages suscite se joint la brièveté des morceaux pour achever de séduire
les lecteurs les plus réfractaires.
Le lecteur adulte se délecte de la nostalgie que suscitent les nouvelles les plus
anciennes. Le fantasme du vidéophone, les
cassettes pour Walkman et les téléphones
publics ravivent le souvenir d’un monde
presque révolu. Les jeunes d’aujourd’hui
pourront s’amuser de ces traces du passé,
que Soulières compare à l’actualité dans des
annotations intelligemment comiques.
Manifestement, Bob est en pleine forme.
CLAUDIA RABY, enseignante au collégial

