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Revenir su r s e s p a s : Re
partir vers la jeunesse, l'en
fance, voilà le sujet du premier 
roman d'Ann Lamontagne, La 
flèche du temps («L'arbre », 
HMH). Sentir la vie, non plus 
diminuer mais se bousculer en 
soi, réactiver ses neurones 
fatigués, rajeunir muscles et 
tendons, innerver et alimenter 
de neuf tous les réseaux du 
corps, qui n'a rêvé de connaître 
ce retour en arrière, mais il y a 
des conséquences... • 

Poésie e t musique : L'Hexa
gone et Radio-Canada ont 
réalisé un disque compact 
d'après le recueil Cœurps, de 
Jean Charlebois (l'Hexagone, 
1994/Paroles d'Aube, 1995). À 
la compositrice Jeanne Landry 
se sont joints le baryton Jean-
François Lapointe, le comédien 
Guy Nadon et la violoncelliste 
Bridget MacRae. Sur cassette, 
aux éditions du Noroît, on 
retrouvera Je t'écrirai encore 
demain, de Geneviève Amyot 
— dont la première édition est 
déjà épuisée. Également sur 
cassette, de Renaud Long-
champs, aux Ecrits des Forges, 
Decimations : la fin des 
mammifères, Grand prix du 
Festival international de la 
poésie 1992. • 

La Rencontre : La Rencontre 
québécoise internationale des 
écrivains, dont le thème sera 
« L'écrivain et la ville », se tien
dra du 26 au 30 mai, à Sainte-
Adèle et à Montréal. Jacques 
Folch-Ribas y prononcera le 
discours de bienvenue. Pour 
information : Michelle Corbeil, 
(514) 849-1858, télécopieur: 
(514)849-0883. 

D'autre part, le directeur de 
collection et écrivain Patrick 
Raynal, de même que Robert 
Sabatier et Didier Van Cau
welaert (Prix Goncourt 1994) 
seront à Québec pendant la 
durée du Salon du livre, du 31 
mai au 4 juin. • 

L i se B i s s o n n e t t e la ro
m a n c i è r e : Voici, après 
Marie suivait l 'été, Choses 
crues chez Boréal. Sous la 
forme d'une lettre écrite à 
l'intention de ses proches, un 
homme qui se meurt du sida 
témoigne, évoquant sa vie, son 
milieu professionnel, celui des 
arts, de l'illusion, en appelant 
de son destin. Après la réussite 
exceptionnelle du premier, 
ce deuxième roman suscite 
de grandes, très grandes at
tentes. • 

Revue de c r é a t i o n : En 
début d'année paraissait, à 
Québec, le premier numéro de 
L'appel du Docteur Sax, revue 
de création, consacrée à la 
poésie, au conte, à la nouvelle 
et au théâtre. La publication 
sera bimestrielle. On peut 
soumettre des textes, se pro
curer un numéro ou s'abonner, 
en écrivant à l'adresse sui
vante : 375, rue Lavigueur, 
appartement 2, Québec (Qué
bec) G1R 1B3. • 

SF québécoise : À l'automne 
1974, Norbert Spehner créait 
un petit périodique, Requiem, 
qui très rapidement a été 
baptisé Solaris. Après 20 ans, 
Solaris est devenue une des 
plus importantes revues de 
science-fiction et de fantas
tique de la francophonie. Le 
n° 111 propose d'ailleurs un 
historique du magazine accom
pagné de nombreuses photo
graphies ; il contient, entre 
autres, la nouvelle d'Alain 
Bergeron, « Le huitième re
gistre », Prix Solaris 1994. 
Pour souligner le vingtième 
anniversaire, Joël Champetier 
et Yves Meynard ont égale
ment regroupé, dans une antho
logie de nouvelles, plusieurs 
des meilleurs textes parus dans 
la revue. L'ouvrage, dans la 
collection « Rafales » chez 
Vents d'Ouest, a pour titre 
Escales sur Solaris. • 

La civi l i té fout le camp : 
On ne peut passer sous silence 
la plaquette que Carolle Simard, 
professeure à l'UQAM, nous 
offre, après de savants essais 
sur l 'Administration. Cette 
impolitesse qui nous distingue 
(Boréal), nous sommes nom
breux à la déplorer, à ne pas 
comprendre qu'on gomme 
allègrement du décor l'autre ou 
les autres comme s'ils n'exis
taient pas dans presque toutes 
les situations de la vie, sauf 
quand il y a intérêt à tenir 
compte de leur présence. Son 
livre serait-il un bel exercice 
d'examen de conscience ? • 

« S e s » h o m m e s : Denise 
Bombardier est trop présente 
pour qu'on en rajoute. Qu'on 
l'aime ou non, on sent souvent 
le goût de la débusquer ; elle 
est si affirmative sur tout, si 
catégorique, si occupée à dé
busquer tous et chacun. Nos 
hommes semble étendre la 
couverture aux autres femmes. 
Allons-y voir ! Au Seuil. • 

C h e z Guér in ; Le premier 
numéro de la revue Les saisons 
littéraires, Solstice d'hiver 
1994-1995 est paru, chez Gué
rin. Revue de création littéraire 
et d'essais, ouverte aux créa
teurs d'ici et d'ailleurs, elle 
sera publiée à tous les sol
stices. • 

G e s t i o n : Les gestionnaires 
se targuent d'être efficaces, 
leurs prévisions chiffrées ne 
sauraient mentir, tout est pré
vu, même l'imprévisible. Ce 
monde serait-il parfait ? Il sem
ble bien que non, et Laurent 
Laplante en dévoile quelques-
uns des ratés dans un ouvrage 
au titre évocateur, L 'angle 
mort de la gestion, collection 
« Diagnostic » à l'IQRC. • 

... e t ges t i on p lus : Un 
nouveau prix, le Prix Coopers 
& Lybrand du livre d'affaires, 
doté d'une bourse de 10 000 $, 
sera décerné le 18 avril, pour 
un livre traitant de gestion, de 
publicité, de marketing ou 
d'économie. Le prix parrainé 
par la firme comptable La
liberté, Lanctôt, Coopers et 
Lybrand sera attribué pour la 
première fois à un livre écrit en 
français. • 
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P o è t e , r o m a n c i è r e , t r a -
duc t r i ce : Louise Desjardins 
est tout cela et voici La 2e Ave
nue précédé de Petite sensa
tion, La minutie de l'araignée, 
Le marché de l'amour, quatre 
textes poétiques parus à l'Hexa
gone, dans lesquels s'interpel
lent érotisme et amour. Toujours 
à l'Hexagone, en édition bilin
gue, un Margaret Atwood dont 
la version française, traduite 
par la même Louise Desjardins, 
s'intitule Politique de pou
voir. • 

Un exploi t : Pour une revue 
culturelle au Québec, publier 
750 numéros représente ni plus 
ni moins qu'un exploit. La 
livraison de décembre 1994 de 
L'Action nationale, Québec 
un pays à portée de main 
reprend des extraits d'articles 
parus dans la revue entre 1917 
et 1994. 

Revue d'opinion, L'Action 
nationale n'a jamais caché ses 
couleurs et se définit comme 
« la seule revue indépendan
tiste au Québec ». Ce numéro 
d'archives brosse un tableau de 
la question canadienne et de la 
position québécoise, dont la lec
ture, quelles que soient les opi
nions politiques, est des plus 
pertinentes présentement ! • 

Le jeu des mots : Ou mieux. 
L'enjeu des mots, Billets 
calembouresques, de Denys 
Lessard, illustré par Philippe 
Béha (Stanké), réjouira sans 
doute ceux et celles qui se 
battent avec le langage jour 
après jour. Le recueil de Denys 
Lessard rassemble les billets 
qu'il a lus pendant quatre ans à 
l'émission Langue et espace 
francophone du FM de Radio-
Canada. Chez Stanké égale
ment, Oser vivre libre de James 
Fadiman, auteur de plusieurs 
« ouvrages traitant de psycho
logie, de santé et de croissance 
personnelle ». • 

Deux titres plus scolaires 
chez le même édi teur : 
Coordonner et planifier les 
enseignements aux groupes 
multiples et aux grands 
groupes (ouf !), d'un collectif 
d'auteurs de l'UQAM, et Le 
corps enseignant du Québec 
de 1845 à 1992, de M'hammed 
Melhouki et François Melan
çon (Logiques). • 

Quel le vé r i t é ? : La ques
tion se pose à propos de tout et 
le titre de René de Vailly tient 
du défi. Mais, pour peu que 
l'intérêt ne soit pas entièrement 
retombé, on voudra sans doute 
lire La vérité sur l'Ordre du 
Temple solaire, publié chez 
Québécor. • 

UMANITAS 

nouveautés 1995 

TERRITOIRES 
Saint-lohn KAUSS / Poèmes 
Second lauréat du Prix de poésie Air-
Canada par la Société des Ecrivains 
Canadiens pour le volume Pages 
fragiles (Humanitas, 1991), Saint-John 
Kauss continue sa recherche linguis
t ique et visuelle qui est d'une richesse 
surprenante. 
1 10 pages 14,95 $ 

SUBLIMES ELEVATIONS 
Bernard A N T O U N / Poèmes 

Ecrits dans la pure logique de la fo i , 
ces poèmes sont des regards denses, 
profonds, baignés de lumière, d 'amour 
et de mystère et lancés «du côté de 

l ' inf ini». 

102 pages 15,95 $ 

LA MAISON D'ELSEVA 
Andrée LAURIER / Roman 
C'est l 'histoire d'une machination in 
soupçonnée, qui pourrait bien cacher 
une véritable fontaine de jouvence. 
Mais encore faut- i l avoir le courage 
d'entrer toujours plus loin dans l'é
trange maison d'Elseva... 
134 pages 14,95 $ 

LA DETTE COLONIALE 
Maguy KABAMBA / Roman 
Collection MEMORIA 
II existe toute une philosophie qui 
anime la vie des Zaïrois acculés à vivre 
dans la diaspora, en France, en Bel
gique et au Canada. 
152 pages 17,95 $ 

PAGAILLE DANS LA VILLE 
Marie-Sœurette MATHIEU / Roman 
Collection MEMORIA 
Evocation tendre d 'un amour de 
jeunesse dans le Haït i des années 90. 

/14 pages 15,95 $ 

LA CARGAISON DU DIABLE 

Gervais POMERLEAU / Roman 
Ce roman fait revivre une période dif
f ici le de la vie des premiers habitants 
de l 'archipel madelinot. Deuxième 
volet du cycle Les Chevaucheurs de 
vagues commencé avec Les colères de 
l'océan (1993). 
163 pages 19,95 $ 

MEDITATIONS I 
Pierre BERTRAND / Essais 
L'auteur ne cesse de s'interroger avec 
passion sur le sens de la vie, sur 
l 'amour et sur le temps, ainsi que sur 
les ressorts de la création et de la con
di t ion de l'artiste dans la société mo
derne. 
272 pages 22,95 $ 

FICTION ET REALITE IDENTITAIRE 
Andrei STOICIU / Essai 
Prélace de Jacques Lévesque 
La f ic t ion et la réalité sont les enjeux 
sur lesquels se construisent les confl i ts 
d 'aujourd 'hui . Fascination pour le 
passé, crispation identitaire, f ic t ion de 
l 'Unité et du terr i to ire sacré, spiritua
l ité compensatrice... mais c'est la réa
lité de ce f in du mil lénaire qui donne 
ce vertige de la f ic t ion dans lequel 
s'engouffrent autant les peuples que 
les nations et les individus. 
234 pages 19,95 $ 

LA DERNIERE MAZURKA 
Alexander HAUSVATER / Théâtre 
En évoquant la vie du Chopin à Paris, 
ses amours, ses désillusions et sa 
maladie, Alexander Hausvater fait sien 
le thème classique du rôle de l'artiste 
dans une époque dominée par la pas
sion révolut ionnaire. 
110 pages 15,95 S 

LA BRUTA INTERFERENCE 
Alberto KURAPEL / Théâtre 
Alternative radicale au théâtre bon en
fant, cette nouvelle performance pose 
la question de la place de l 'Homme 
dans le monde, quelque soit sa condi
t ion ou le contexte cul turel dans lequel 
il évolue. 
112 pages 15,95$ 

Q U ' A BU BOIRA... 
Sylvain RIVIERE / Théâtre 
Pièce loufoque qui marque le début 
de Sylvain Rivière comme auteur 

dramatique (1989). Des portraits 
savoureux d'une époque révolue où la 
crachoir et la soutane composaient le 
pouvoir en place. 
80 pages 12,95 $ 

5780, avenue Dételles, 
Montréal, Québec, Canada H3S 2C7 
Commandes téléphoniques acceptées 

(514)737-1332 
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«His to r ien na t i ona l » : 
Précurseur, François-Xavier 
Garneau le fut il y a 150 ans en 
prenant la plume pour écrire 
son Histoire du Canada. Le 
politologue Gérard Bergeron, 
dans Lire François-Xavier 
Garneau, 1809-1866 : « histo
rien nat ional » (INRS — 
Culture et Société), présente et 
analyse son oeuvre et ses liens 
avec la pensée politique de ce 
siècle au Québec. • 

P o r t e r la foi .-C'est ainsi 
qu'on décrivait le rôle des mis
sionnaires en pays étrangers. 
Hélène-Andrée Bizier raconte, 
dans Le noir et le rouge (Libre 
Expression), la vie de Gustave 
Prévost, prêtre des Missions 
étrangères, qui se rendit en 
Mandchourie en 1938 et y fut 
emprisonné de 1941 à la fin de 
la Guerre du Pacifique. Il re
tourne en Chine par la suite et 
se voit de nouveau condamné, 
par les communistes cette fois, 
à trois ans de cachot. En 1957, 
il se rend au Pérou. Devenu 
évêque de Pucallpa, il prend le 
parti des pauvres et des oubliés 
et ses interventions auprès du 
gouvernement péruvien obtien
dront de celui-ci la reconnais
sance des populations auto
chtones. • 

Après le c o n c o u r s , le 
r é su l t a t ; Le concours vidéo 
lancé par la Bande vidéo et 
film de Québec et Vidéo Fem
mes se terminait le 31 mars, 
mais c'est le 5 juin à 19h00 
que les documents retenus 
seront présentés au public au 
Ciné Bistro du 291 Saint-
Vallier Est, à Québec. L'événe
ment, La soirée premières œu
vres, comprend la remise des 
prix décernés aux deux meil
leures vidéos, le premier par la 
Bande vidéo et film de Québec, 
le deuxième par Vidéo Fem
mes. (On s'informe au (418) 
529-9188 ; télécopieur : 648-
9201.) • 

Une mus ic ienne venue 
du Sud : Assar-Mary Santana, 
qui vit à Montréal depuis près 
de vingt ans y poursuivant une 
carrière en musique, écrit un 
premier roman qu'a traduit du 
portugais et de l'espagnol Su
zanne Grenier. Bolero (Remue-
ménage) rend compte d'une 
culture différente en osmose, 
comme bien d'autres dans le 
creuset qu'est Montréal, avec 
la culture d'ici. • 

P ê l e - m ê l e : De différents 
éditeurs nous parvenaient der
nièrement des annonces de pu
blication qui devraient soulever 
de l'intérêt. Chez Guy Saint-
Jean : Histoires à faire rougir, 
Nouvelles erotiques, de Marie 
Gray ; au Vermillon : Le mort 
aux dents, polar de Richard 
Poulin ; aux éditions de l'Hom
me : Le grand dauphin blanc 
de Bruno Saint-Cast ; aux 
éditions d'Acadie : Contes de 
Chéticamp d'Anselme Chias
son ; au Nordir : Miss America 
de Denis Bouchard. Côté essai, 
au Nordir : Théories de la 
fragilité de François Paré, La 
problématique de l'identité 
dans la li t térature f ranco
phone du Canada et d'ailleurs, 
Actes de colloque publiés sous 
la direction de Lucie Hotte, et 
Mythes dans la l i t térature 
contemporaine d'expression 
française, Actes de colloque 
publiés sous la direction de 
Metka Zupancic ; Noms et 
lieux du Québec, Dictionnaire 
illustré, de la Commission de 
toponymie du Québec et des 
Publications du Québec, et 
Une école pour un peuple de 
Roland Berger aux éditions 
Berger. • 

québt 
lente nouvelle pour deux bédé
istes québécois. On a publié 
Le collectionneur, scénario 
d'André-Philippe Côté, dessin 
de Jean-François Bergeron, 
dans Macadam-Plus, journal 
distribué en France, en Belgi
que et en Suisse, par un regrou
pement de personnes sans abri ; 
le tirage de Macadam-Plus 
atteint maintenant 468 000 
exemplaires. 

Mentionnons aussi que le 
sixième album d'André-Phi
lippe Côté sur Rimbaud et 
Verlaine devrait paraître au 
printemps 1996 aux éditions 
Falardeau. • 

Pour r i re un p e u : Claude 
Daigneault continue son travail 
(?) d'humoriste. Vient de sortir 
Ne riez pas, votre voisin a le 
SPM (Le Syndrome du Petit 
Minus), recueil d'anecdotes 
savoureuses ; il signe égale
ment, chez Logiques toujours, 
la traduction d'un texte de Jack 
York et Brian Krueger, Si tu 
m'aimes, baisse le siège, titre 
réjouissant d'un recueil de 
réflexions humoristiques sur 
les relations homme-femme. • 

«Tour d e fo rce » : Ainsi 
L'étincelle éditeur annonçait-il 
il y a quelques mois un livre de 
Stephen Schecter, empruntant 
la formule au quotidien Mont
real Gazette qui le qualifiait, 
ce tour de force, de « philoso
phique et historique ». Cet 
essai sur l'Etat moderne (post
moderne) décortique entre 
autres la démarche qui a con
duit (et s'est arrêtée !) à Charlot
tetown. Zen et le Canada post
moderne a été traduit par 
Hélène Lebeau. • 

Sans les jeunes ? : L'interro
gation est fréquente aujourd'hui 
et l'essai de Madeleine Gau
thier, Une société sans les 
jeunes ? (INRS — Culture et 
Société), qui repose sur dix 
années de recherche, éclaire la 
conjoncture actuelle. Pour la 
sociologue, « les jeunes con
tinuent d'être au cœur des 
transformations de la société ». 
Enfin une lueur d'espoir pour 
eux ! • 

Abracadabra : Voilà le titre 
donné par Communication-
Jeunesse à la partie de la petite 
brochure, qu'il vient de publier, 
consacrée à la Sélection de 
livres pour les enfants 1994. 
En retournant la brochure, on 
trouve tête-bêche la seconde 
partie, la Sélection de livres 
pour les adolescentes et ado
lescents 1994. Quel soulage
ment pour les parents (grands-
parents, oncles et tantes de fait 
ou d'occasion) que de posséder 
une telle ressource au moment 
de choisir des cadeaux ! 

Par ailleurs, les clubs de 
lecture créés par Communi
cation-Jeunesse ont aussi leurs 
jurys, les enfants lecteurs. 
Voici, chez les livromagi-
ciennes et livromagiciens, le 
premier choix des lutins (de 6 
à 9 ans) : Pourquoi les vaches 
ont des taches ?, texte de 
Geneviève Lemieux, illustra
tions de Julie Garneau (Raton 
Laveur) et celui des farfadets 
(de 9 à 12 ans) : Toto la brute, 
texte de Dominique Demers, 
illustrations de Philippe Béha 
(La courte échelle) ; le palma
rès 1993-1994 des livromania
ques donne la première place à 
Dominique Demers avec Les 
grands sapins ne meurent pas 
(Québec/Amérique). 

Signalons ici, c'est une nou
veauté chez VLB, un conte 
d'Alain Fournier, La petite 
fille qui avait mis ses parents 
dans ses poches. Ce conte 
s'accompagne d'illustrations 
de Marc-André Coulombe et 
de photos de Michel Cusson. • 
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Éditeq, bo rne 38 : Maison 
d'édition et coopérative de créa
teurs, Éditeq est né à Rimouski 
il y a treize ans. Le groupe 
aborde 1995 avec quelque 40 
titres publiés, dont Là où les 
eaux s'amusent de Madeleine 
Gagnon, illustré de dessins de 
Colette Rousseau, qui a marqué 
l'automne 1994. Un premier 
recueil de poésie de Marie-
Andrée Massicotte, Phase 
bleue et un roman de Jean-
Marc Major, La liseuse de 
corde à linge (Prix littéraire 
des Associés 1994) paraissaient 
également à l'automne. • 

En harmonie : En décembre 
paraissait un conte pour enfants 
aux éditions D'ici et d'ailleurs, 
Hémémoie, la planète rose, 
dont les thèmes sont l'amour, 
l'écologie, la paix. L'auteure, 
Hélène Godbout, a choisi une 
jeune fille de 14 ans, Katleen 
Massicotte, pour illustratrice. 
La première édition s'est épui
sée en trois mois et le livre est 
distribué en France, au Luxem
bourg, en Belgique et en Suisse, 
et a aussi été traduit en anglais. 

Avec les mêmes thèmes, 
mais sur un mode beaucoup 
plus didactique, Serge Michalski 
et Louise Paradis lançaient 
l'été dernier La planète d'Omé
ga, Apprendre à vivre en har
monie, chez Logiques. La com
munication contre la violence, 
pour atteindre l'harmonie. • 

Les Presses d 'Amér ique : 
L'écrivaine Claude Painchaud 
— c'est son premier roman — 
est psychiatre. Le décroche-
cœur, Mal de cœur ou mal de 
mère met en scène des person
nages affectés à des degrés 
divers par leur état de dépen
dance. Beaucoup y retrouve
ront sans doute le tableau de 
leur difficile recherche d'auto
nomie. • 

L'exil de Zola : Sait-on que 
la lutte d'Emile Zola en faveur 
d'Alfred Dreyfus mena l'écri
vain à l'exil en Angleterre ? 
Émile Zola, L'affaire Dreyfus. 
Lettres et entretiens inédits 
vient de paraître aux Presses de 
l'Université de Montréal grâce 
à Alain Pages qui a réuni et pré
senté les textes. Cette polémi
que féroce, présentée à ses pro
ches comme elle fut ressentie 
par l'écrivain, s'éclaire ainsi 
d'un jour nouveau. • 

Sur le Chiapas : Les Mayas, 
la civilisation maya, quelle 
source de mythes fondateurs 
pour le Mexique ! Mais n'allons 
pas nous aviser de rechercher ce 
qu'il advient de leur descen
dance de nos jours. Sombre 
histoire, que la révolte au Chia
pas a mise au jour. Comme la 
question refait les manchettes, 
A l'ombre de Zapata, Vivre et 
mourir dans le Chiapas, de 
Marie-José Nadal (La Pleine 
Lune), s'impose à l'appétit de 
comprendre que notre partici
pation à l'ALENA devrait 
exciter en chacun de nous. 
Mais les droits humains vien
nent après, Jean Chrétien dixit. 
Bien après, semble-t-il ! • 
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Denis Vanier 

Prix de poésie : Le 16 février, 
la revue Estuaire remettait le 
Prix de poésie Terrasses Saint-
Sulpice, créé en 1990 pour 
récompenser des œuvres qui 
témoignent d'une approche 
différente de la poésie. Une 
bourse de 2000 $ accompagne 
ce prix qui a été obtenu par 
Denis Vanier pour Le fond du 
désir (Herbes rouges). 

Les autres ouvrages retenus 
par le jury étaient : Ce que je 
suis devant personne de Jean-
Marc Desgent (Ecrits des 
Forges) et Là-bas c'est déjà 
demain de René Lapierre, 
Kyrie eleison d'Hélène Monette, 
De la nature des mondes ani
més et de ceux qui y habitent 
d'André Roy, ces derniers 
recueils publiés aux Herbes 
rouges. • 

La gue r re . . . s u i t e : Ajou
tons aux publications com
mentées dans le dossier sur la 
guerre que nous présentons dans 
ce numéro deux rééditions : des 
récits de Pierre Tisseyre, 55 
heures de guerre/Barbelés et 
Les Canadiens errants, roman 
de Jean Vaillancourt, Prix du 
Cercle du Livre de France 
1954, tous deux aux éditions 
Pierre Tisseyre. • 

Au Noroît : Voici quelques-
uns des recueils de poésie 
prévus pour le printemps : 
Parmi les seuls, de Marie-
Jeanne Méoulé ; La ville au
tour, de Marcelle Roy ; La 
pierre et les heures, de Joce
lyne Felx ; Le corps-pain, 
l'âme vin, de Pierre Ouellet ; 
La sagesse du nénuphar, de 
Louise Beauchamps et Salsa 
des rues, de Paul Savoie. Et 
quelques traductions, dont 
Rencontre d'Oldelin Salmeron 
Cruz et Le soleil cogne de 
Douglas G. Jones. • 

J ' a i m e l i r e ; Le n° 77 du 
mensuel, publié par Bayard 
Presse, Prisonniers des glaces, 
est paru en mars. Il contient 
entre autres un roman pour la 
jeunesse de Paule Brière, 
illustré par Caroline Merola, 
qui raconte la croisière sur le 
Saint-Laurent, en direction de 
Havre Saint-Pierre, d'un groupe 
scolaire qui va rendre visite à 
des correspondants monta
gnais. Les navigateurs seront 
prisonniers d'un embâcle et 
sauveront une baleine coincée 
sous les glaces. • 

La sc ience re l ig ion : I l 
semble que rien ne remplace 
mieux un dogme qu'un autre 
dogme. Mais si l'on a un jour 
rué dans les brancards, gardons 
la lucidité d'alors pour les édits 
qui règlent nos vies main
tenant, avec notre bénédiction 
la plupart du temps. C'est le 
type de réflexion que propose 
un collectif de philosophes, de 
mathématiciens, de sociolo
gues, d'astro physiciens et 
autres penseurs, réunis par 
Yvon Johannisse sous la 
présidence de Gilles Boulet, 
dans La magie contemporaine 
ou l'échec du savoir moderne. 
Venant de scientifiques, la dé
marche a tout d'un acte d'hu
milité ; retour de balancier. 
Chez Québec/ Amérique. • 

B o n s a n g n e s a u r a i t 
m e n t i r ! : Que savait-on ? 
Qui savait ? Qui prenait — ou 
refusait — de prendre les 
décisions appropriées au sujet 
du sang contaminé au Canada ? 
Etrange partie de ping-pong 
dont des milliers de victimes 
ont fait les frais. Johanne 
McDuff, journaliste à Radio-
Canada, reprend dans Le sang 
qui tue, L'affaire du sang 
contaminé au Canada (Libre 
Expression) l'essentiel de son 
enquête, pour laquelle elle 
remportait d'ailleurs le Prix 
Judith-Jasmin 1994 et le Prix 
du meilleur reportage d'en
quête de l'Association cana
dienne de journalisme. • 

Référence obl igée ; Écrire 
correctement n'est jamais don
né. Les mots, les expressions, 
les tournures de langage qui 
s'emploient dans la vie cou
rante naissent tout naturel
lement au fil de la plume. Dans 
les cultures sous influence — 
et c'est le cas de presque toutes 
les cultures aujourd'hui — la 
vigilance s'impose. Pas pour 
interdire tout commerce avec 
d'autres idiomes, mais pour 
reconnaître qu'il y a commerce 
et choisir à bon escient de le 
poursuivre ou de s'en abstenir. 
Le Colpron, Le nouveau 
dictionnaire des anglicismes, 
troisième édition publiée chez 
Beauchemin, « ne recense que 
les emprunts [encore] injus
tifiés », classe les anglicismes 
par catégorie et suggère des 
formes correctes de rempla
cement. • 

Nuit de la poés i e : Québec 
sera le théâtre d'une Nuit de la 
poésie, du 25 mai 20 h 00 au 
26 à 8 h 00. Produit par Le 
Théâtre Arthur, avec la colla
boration de CKRL (radio com
munautaire de Québec — MF 
89,1), l'événement se tiendra 
au Bar-spectacle Le d'Auteuil, 
35, rue D'Auteuil. Quatre heures 
de spectacle seront diffusées en 
différé par CKRL. Le comité 
d'organisation vise à regrouper 
les poètes de toutes les régions 
du Québec — ou d'ailleurs —, 
de toutes tendances et de tous 
âges pour « célébrer, de poé
tique façon, l'essentiel de la 
vie : célébrer l'existence ! ». 
Une belle nuit blanche en 
perspective. On se renseigne 
auprès de Gaston Roy, (418) 
640-0445, Laurence (418) 522-
7876 ou André Marceau (418) 
522-6680. • 
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