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A
u sein d’une saison qui ré-

serve la part du lion aux

textes québécois, un «clas-

sique» d’ici attire d’emblée

l’attention: HA ha!... La nou-

velle production du fameux

texte de Réjean Ducharme

par le Théâtre du Nouveau

Monde, en selle à la mi-no-

vembre, connaîtra-t-elle le

succès du spectacle de 1990?

Le metteur en scène Dominic

Champagne s’est à tout le

moins allié à une distribution

de premier choix: Anne-Marie

Cadieux, François Papineau,

Marc Béland et Sophie Ca-

dieux. Par ailleurs, le direc-

teur du Théâtre Il va sans dire

se joint aussi à Pier re Le-

febvre et à Patrice Desbiens

pour composer les cour tes

pièces de Tout ça m’assassine,

présenté début octobre à la

Cinquième Salle. 

Autre morceau attendu:

une seconde plongée, après

Jackie, dans l’univers fasci-

nant d’Elfriede Jelinek. L’Au-

trichienne détourne les ar-

chétypes féminins des contes

de fées dans Blanche-Neige &

La Belle au bois dormant ,

monté par Mar tin Faucher

dès le 13 septembre. C’est

également à l ’Espace Go

qu’on devrait prendre plaisir à

(re)voir Oulipo Show, à la mi-

octobre. Pour marquer son

trentième anniversaire, le

Théâtre UBU reprend cette

pièce-collage, avec les mêmes

comédiens (Béchard, Cha-

gnon, Meney et Panneton)

qu’en 1988. Fin novembre,

une autre troupe jubilaire,

Imago Theatre, y souligne ses

25 ans avec une production

bilingue québéco-écossaise:

Ana, collaboration textuelle

entre Clare Duf fy et Pierre

Yves Lemieux, mise au mon-

de par Serge Denoncourt. 

Un lot de créations... 
La Licorne étrenne son bâti-

ment flambant neuf avec

quelques œuvres inédites. Le

11 octobre, Chaque jour inau-

gure la grande salle. La pièce

de Fanny Britt bénéficie de

l’une des trop rares mises en

scène du directeur Denis Ber-

nard. La Petite Licorne s’ouvre

pour sa part, une semaine plus

tôt, avec les retrouvailles at-

tendues de l’«invincible» Fran-

çois Létourneau avec la scène.

Avec La Fin de la sexualité,

l’auteur de Cheech of fre une

comédie en forme de «docu-

théâtre politico-sexuel»...

Dramaturge toujours à sur-

veiller, Larry Tremblay pose

une réflexion sur la transmis-

sion de la haine dans Cantate de

guerre, fin septembre; Martine

Beaulne y dirige notamment

l’intense Paul Ahmarani. Aussi

au Théâtre d’Aujourd’hui, Ge-

neviève Billette (Crime contre

l’humanité) titille notre curiosi-

té en s’intéressant au mythique

mathématicien Évariste Galois,

qui sera campé par Benoit Mc-

Ginnis dès le 8 novembre.

Contre le temps est mis en scè-

ne par René Richard Cyr.

Parlant de personnage réel,

la nouvelle pièce de Stéphane

Brulotte offre un rôle potentiel-

lement fort à Michel Dumont,

celui d’un géant littéraire dé-

chu. Dans l’ombre d’Hemingway

prend l’affiche fin octobre, au

théâtre Jean-Duceppe.

Le Quat’Sous mise sur la jeu-

nesse pour ouvrir sa saison le 18

octobre, avec le baptême scé-

nique d’un nouvel auteur, Éric

Noël. Cette première œuvre,

Faire des enfants, a reçu le prix

Gratien-Gélinas l’an dernier.

À partir du 11 octobre, le Nou-

veau Théâtre expérimental bâtit

un Zoo 2011, intrigant spectacle

déambulatoire sans acteurs pro-

fessionnels. À l’Espace libre tou-

jours, en décembre, Pascal

Contamine se lance dans le pre-

mier volet d’une ambitieuse

fresque mythologique avec

Pharmak(ha)os. 

Et un peu de répertoire
étranger

Si l’automne est plutôt avare

de grands classiques, on est in-

trigué par la démarche d’Anne

Millaire qui propose L’Illusion

de Corneille en version slam! À

entendre dès le 11 novembre,

au théâtre Denise-Pelletier

(TDP). Et signalons, en oc-

tobre, une nouvelle mouture de

L’École des femmes de Molière,

au TNM. Yves Desgagnés a fait

de Guy Nadon et Sophie Des-

marais son couple principal. 

Après une reprise de son

jouissif Il Campiello (au TDP,

fin septembre), le Théâtre de

l’Opsis poursuit son Cycle ita-

lien en faisant découvrir un texte

THÉÂTRE

Créations 
et solos 
Rendez-vous avec Réjean
Ducharme, Elfriede Jelinek,
Larry Tremblay, Fanny Britt
et beaucoup d’autres

La joyeuse équipe d’Il Campielo, de Goldoni
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contemporain de l’Italo-Suisse

Emanuelle delle Piane: Les En-

fants de la pleine lune sera pré-

senté chez Prospero, à partir

du 25 octobre. Pour ouvrir sa

saison, le 13 septembre, le Ri-

deau vert mise sur un auteur

cubano-américain, Nilo Cruz.

Suivant une famille d’émigrés

dans la Floride des années 20,

Anna sous les tropiques a rem-

porté le prix Pulitzer

en 2003.

Seuls... mais
nombreux 

Le solo est en vo-

gue, d’autant qu’il

permet aux specta-

cles de voyager plus

facilement. Fin oc-

tobre, l’Usine C ac-

cueille ainsi les in-

times Récits de juin,

de l’Italien Pippo Del-

bono (Questo buio Fe-

roce). Tandis que le

Français Serge Mer-

lin fera entendre son

adaptation du dernier

roman de Thomas

Bernhard, Extinction,

au Prospero, dès le

26 septembre.

On aura attendu

longtemps le deuxiè-

me spectacle solo de

Marcel Pomerlo. Pres-

que une décennie

après l’encensé L’INOUBLIÉ

ou Marcel Pomme-dans-l’eau,

voici donc GAËTAN (pièces à

assembler à la maison), créé le

28 novembre, au Quat’Sous.

Signalons aussi Ailleurs, où

Kevin McCoy, Américain ins-

tallé à Québec, aborde un thè-

me intéressant qu’il connaît

bien: l’immigration. Fin no-

vembre à La Licorne.

Les inclassables
Marie-France Marcotte et

Larissa Corriveau donnent

voix à la poétesse Emily Dic-

kinson, sous la direction

d’Oleg Kiseliov. Dès le 21 sep-

tembre, à La Chapelle. 

Véritable histoire familiale,

que cette création intime

d’Angela et Lucie Laurier, qui

met aussi en scène leur frère

schizophrène, Dominique.

Créé en France, J’aimerais

pouvoir rire tient l’af-

fiche de l’Usine C du

16 au 19 novembre.

Notre collègue Syl-

vie Nicolas a écrit

beaucoup de bien de

Cabaret Gainsbourg,

créé le printemps

dernier au Périscope

par la troupe de Qué-

bec Pupulus Mordi-

cus. À voir début dé-

cembre à la Cinquiè-

me Salle.

Reprises notables 
Celle de Fusil de

chasse en septembre

n’en est pas vrai -

ment une, puisque la

réputée Japonaise

Miki Nakatani y

prend la relève de

Marie Brassard. 

Cette dernière re-

joue, aussi à l’Usine

C, son Moi qui me

parle à moi-même

dans le futur fin novembre. Le

puissant Blackbird est redon-

né au Prospero, dès le 8 sep-

tembre. C’est repar ti pour

Poésie, sandwichs et autres

soirs qui penchent, à la Cin-

quième Salle, les 24 et 25. En

novembre, Au champ de Mars

reprend du service au Rideau

ver t et L’Af fiche de Philippe

Ducros retourne à l’Espace

libre.

Collaboratrice du Devoir

SOURCE LA VEILLÉE

Gabriel Arcand et Catherine-Anne Toupin dans Blackbird

FRÉDÉRIC CIMINARI

Scène de L’Affiche, de Philippe Ducros

ODILE
TREMBLAY

YVES RENAUD

Poésie, sandwichs et autres soirs qui penchent, de Loui Maufette

La chronique
d’Odile Trem-
blay reviendra
l a s e m a i n e
prochaine.

On aura
attendu
longtemps 
le deuxième
spectacle
solo de
Marcel
Pomerlo,
GAËTAN
(pièces à
assembler à
la maison),
créé le 28
novembre, 
au Quat’Sous

SOURCE THÉÂTRE DE L’OPSIS
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C
e n’est pas que tout aille

pour le mieux dans le

meilleur des mondes, mais le

moins que l’on puisse dire,

c’est que le secteur du théâtre

pour les jeunes publics s’est

considérablement enrichi au

cours des années; le répertoire

s’est élargi de façon exponen-

tielle tout comme le nombre

de compagnies, d’approches et

de diffuseurs. 

En additionnant simplement

ce que proposent la Maison

Théâtre, les Gros Becs et l’Ar-

rière Scène, on en est déjà à

une bonne quinzaine de spec-

tacles d’ici Noël! Si vous rajou-

tez à tout cela les productions

of fer tes dans le réseau de

l’Aventure T à travers tout le

Québec et dans celui des Mai-

sons de la culture à Montréal,

vous n’aurez pas le choix: il

faudra faire des choix. Et com-

me on pense à vous à lon-

gueur d’année, voici quelques

incontournables...

Automne chargé
Du côté de la Maison

Théâtre, il faudra tout faire

pour réussir à mettre la main

sur des billets pour Les Petits or-

teils, le classique de Dominique

Lavigne pour les petits de 3 à 6

ans qui s’installe rue Ontario

dès la fin septembre. En reprise

aussi, un peu plus tard en dé-

cembre, Wigwam, le remar-

quable conte initiatique de

Jean-Frédéric Messier, ouvrira

l’univers des cultures amérin-

diennes aux tout-petits (4 à 

6 ans). Entre les deux, une co-

production Escaouette-Théâtre

de Quartier sur l’amour, Je...

Adieu — le texte de Mélanie Lé-

ger est mis en scène par Domi-

nique Lavigne et s’adresse aux 9

à 13 ans — et une création de la

Vieille 17 pour les 6 à 10 ans, Le

Grand Voyage de Petit Rocher,

dont on dit beaucoup de bien et

que je pourrai voir enfin!

À Québec, pas moins de

sept spectacles tout neufs vous

attendent dans le pigeonnier

des Gros Becs. Dès la fin sep-

tembre, Mouving, une copro-

duction France-Québec-Acadie

sur le jeu clownesque met en

scène trois personnages bi-

zarres attendant l’autobus...

En octobre, place aux cousins

français de La Manivelle

Théâtre qui continuent à faire

connaître le répertoire québé-

cois en France, mais qui, pour

une rare fois, viennent ici avec

leur version de L’Ogrelet de

Suzanne Lebeau. Puis, fin oc-

tobre et coup sur coup,

L’Océantume de Réjean Du-

charme, la plus récente pro-

duction du Théâtre Le Clou

pour les préados dès 12 ans, et

la production belge Banquise

du Théâtre Maât qui propose

aux petits de 3 ans l’histoire de

trois pingouins jouant de la

musique malgré la menace

d’extinction qui pèse sur eux. 

À peine le temps de souffler,

voilà que PPSDanse s’amène

avec Contes pour enfants pas

sages, une série de huit contes

de Jacques Prévert revus par le

chorégraphe pour les enfants

de 6 ans. Puis, pour quatre

jours à peine, le grand cru des

Zurbains 2011 propose aux

ados des textes magnifiques et

complètement sautés issus du

concours d’écriture que l’on

connaît. Pour couronner le tout

sur une note plus légère c’est le

Théâtre de l’œil qui s’installe

avec sa plus récente produc-

tion, Sur trois pattes, du 6 au 

22 décembre. Oufffffff.

Ailleurs aussi
Mais cette effervescence et

cette présence aussi des compa-

gnies étrangères ne se font pas

sentir seulement à Montréal et à

Québec. Sur les bords du Riche-

lieu par exemple, à l’Arrière Scè-

ne de Belœil qui s’est greffée

l’an dernier au réseau Petits bon-

heurs, le directeur artistique Ser-

ge Marois propose maintenant

une saison d’une bonne dizaine

de spectacles dont trois avant

que l’hiver nous tombe dessus.

VOIR PAGE E 5:  JEUNES

L E  D E V O I R ,  L E S  S A M E D I  2 7  E T  D I M A N C H E  2 8  A O Û T  2 0 1 1E  4

R E N T R É E  C U L T U R E L L E
THÉÂTRE JEUNES PUBLICS

Faire des choix
La programmation jeunesse est si
dense, si riche et si diversifiée... 
qu’il faudra vous résoudre à choisir

MATHIEU GIRARD

Une scène de la pièce Le Grand Voyage de Petit Rocher
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Fin octobre, il accueille Aurel

aux quatre vents, de Mathieu

Chouinard et Mélanie Léger.

Cette production du Théâtre po-

pulaire d’Acadie destinée aux 7 à

12 ans raconte l’histoire d’un

vieil homme qui perd la mémoi-

re. Puis, on enchaîne avec L’O-

grelet dans la version du Manivel-

le Théâtre que l’on pourra voir là

si on n’a pas pu se rendre aux

Gros Becs la semaine précéden-

te et nous voilà déjà en dé-

cembre alors que l’on fait toute

la place aux Mécaniques célestes

de Claudie Gagnon. Cette «ins-

tallation» pour les 4 à 10 ans que

l’on a vue à Coups de théâtre est

une réflexion sur le temps qui sé-

duira les petits tout autant que

leurs parents.

Ailleurs, dans la minuscule sal-

le de l’Illusion Théâtre, rue de

Bienville en plein cœur du 

Plateau, offre le Pain d’épice revu

et corrigé par Claire Voisard aux

tout-petits de 2 ans durant no-

vembre et décembre, mais pro-

pose d’abord À la belle étoile aux

enfants de 5 ans, en octobre, une

version du célèbre conte Hansel

et Gretel. Soulignons aussi que

l’Illusion ouvre ses portes à la

compagnie Kobol qui proposera

ses deux spectacles Eko en oc-

tobre et Îlo en novembre. Et que

deux spectacles pour les tout-pe-

tits seront aussi à l’affiche de la

PdA Junior: octobre verra le re-

tour de Paul Flou, la marionnette

myope de Karine Saint-Arnaud,

puis, en novembre, on reverra

BAM du Théâtre des petites

âmes dont on avait vu une pre-

mière version à Petits bonheurs. 

À la grandeur du Québec,

l’Aventure T qui regroupe les dif-

fuseurs de Châteauguay, Beloeil,

Gatineau, L’Assomption, Laval,

Longueuil, Maniwaki, Mont-Lau-

rier, Repentigny, Sainte-Geneviè-

ve, Saint-Eustache, Saint-Jean-

sur-Richelieu, Sainte-Thérèse,

Salaberry-de-Valleyfield, Sorel-

Tracy et Val-Morin, fait tourner

des dizaines de spectacles qui

viennent tout juste d’amorcer

leur carrière. En plus de la majo-

rité des productions dont on

vient de vous parler, on pourra

voir là Le Temps des muffins de

Joël Da Silva, Carton rouge sur

carré ver t de Jean-Rock Gau-

dreault ou VariationS d’Hélène

Blackburn et même des créa-

tions toutes neuves comme Les

Mains dans la gravelle de Simon

Boulerice ou Les ours dorment

enfin de Geneviève Billette.

Suffira d’être vigilant...

Le Devoir

JEUNES

MATHIEU DUPUIS

Le Temps des muffins, de Joël Da Silva

MARIE-CLAUDE PION-CHEVALIER

Les marionnettes d’À la belle étoile



P H I L I P P E  C O U T U R E

U
ne surprise, d’abord: la

nouvelle pièce de Michel-

Marc Bouchard, Tom à la fer-

me , est produite à Québec

moins d’un an après avoir été

présentée à Montréal. La cho-

se est plutôt rare, et on peut

dire que le dramaturge est

gâté: son texte n’a pas dormi

très longtemps dans les tiroirs

avant qu’on se le réapproprie.

Les fanas de l’œuvre bouchar-

dienne ont sans doute bien

hâte de découvrir comment, à

la suite de Claude Poissant, la

jeune metteure en scène Ma-

rie-Hélène Gendreau mettra

en relief les désirs souterrains

de Tom (Steve Gagnon) et

Francis (Frédérick Bouffard),

dans ce chassé-croisé aussi

br utal que langoureux, sur

fond de ruralité profonde et de

mensonges enfouis. Ça se pas-

se à La Bordée, du 20 sep-

tembre au 15 octobre.

Jeunesse et grande visite
D’ailleurs, il faut bien le

dire, ce sont surtout les pro-

jets des jeunes créateurs de la

capitale qui retiennent notre

attention cet automne, ou du

moins ceux dont l’esprit avant-

gardiste reflète la jeunesse et

la rébellion. À commencer par

Imagination du monde, adapta-

tion multidisciplinaire de la Di-

vine Comédie de Dante par le

metteur en scène Hanna Abd

El Nour. Surtout connu pour

son travail de conseiller dra-

maturgique auprès de Chris-

tian Lapointe (Théâtre Péril),

Abd El Nour propose une

deuxième mouture de ce pro-

jet personnel réunissant une

quinzaine d’acteurs et dan-

seurs, après l’avoir présenté

une première fois en juin der-

nier. Il s’agit bien sûr d’une

«lecture renouvelée» de

l’œuvre, où convergent danse,

théâtre, musique sympho-

nique et arts visuels. Pas une

mince affaire. Ça risque d’être

une expérience hors norme à

tous points de vue, d’autant

que la représentation a lieu à

l’église Saint-Cœur-de-Marie,

sur Grande-Allée. 

Au Périscope, les regards se

tourneront vers l’Ontarienne

Anne-Marie White (d’origine

acadienne), qui débarque en

ville avec sa pièce Écume, pré-

cédée d’une rumeur favorable

depuis sa présentation au fes-

tival Zones Théâtrales en

2007. La pièce, qui est aussi

passée par Montréal et a été

ensuite retravaillée, constitue

une belle occasion de s’initier

au travail de cette metteure en

scène qui fait la fierté du mi-

lieu théâtral d’Ottawa. On y

croise une femme enceinte en

cavale, par tie rejoindre l’o-

céan qui a bercé son enfance

et annoncer à sa défunte mère

qu’elle porte à son tour un en-

fant. Un univers poétique,

chargé de symboles, et paraît-

il, non dénué d’humour. 

Grand répertoire 
et grands retours

Au Trident, Jean-Philippe

Joubert s’intéresse à nouveau

à un texte du répertoire. Après

L’École des Femmes, qu’il avait

montée à La Bordée en avril

2010, le voici chez Shakespea-

re, mais toujours dans la co-

médie, alors qu’il s’attaque à

La nuit des rois. On ira voir si

les péripéties du duc d’Orsino

lui vont bien, mais l’on sait à

tout le moins que le très actif

VOIR PAGE E 7: RÉPER TOIRE
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À Québec

Des jeunes créateurs et du théâtre hors les murs 

FRANK VACHON

Les deux principaux interprètes de Tom à la ferme, de Michel-Marc Bouchard, Steve Gagnon et Frédérick Bouffard



SUITE DE LA PAGE E 6

metteur en scène se prépare à

une grosse année: son Projet

Eau prend l’affiche ici et là au

cours de l’hiver, se déclinant

en trois spectacles pour célé-

brer le dixième anniversai-

re de sa compagnie Nuages 

en Pantalon.

C’est aussi le re-

tour du Théâtre du

Sous-Marin Jaune et

de son emblématique

marionnette Loup

bleu, plongé cette

fois dans l'histoire du

Canada (que l ’es-

piègle loup va bien

sûr réécrire à sa ma-

nière, empruntant le

point de vue amérin-

dien). On n’en sait

pas beaucoup plus,

mais on se doute

bien que l ’auteur

Jean-Frédéric Mes-

sier et les metteurs en scène

Antoine Laprise et Jacques

Laroche n’auront pas mis de

côté leur esprit éclairé, ni leur

goût pour la rigolade, ce qui

devrait donner lieu à une piè-

ce aussi ludique qu’intelligen-

te. Comme d’hab au Sous-Ma-

rin Jaune. Les adeptes de ces

folies marionnettiques (et les

autres) sont conviés à La Bor-

dée du 1
er

au 26 novembre.   

Notons au passage une

nouveauté: une édition 100 %

Québec du Festival du Jamais

Lu. Après dix ans dans la mé-

tropole, le petit festival mont-

réalais est devenu grand et a

décidé d’ouvrir une succursa-

le dans la capitale.

Des lectures pu-

bliques de textes di-

vers (les détails de la

p r o g r a m m a t i o n

n’ont pas encore été

dévoilés) auront lieu

au bar l’Agitée les 17

et 18 novembre. 

Et puis, en tout dé-

but de saison, on

aura suivi avec inté-

rêt un nouveau cha-

pitre de l ’aventure

de Frédéric Dubois

dans l’œuvre incisive

de Rodrigo Garcia,

avec Notes de Cuisi-

ne, présentée au restaurant

La Cuisine à peine quelques

jours après la fin des repré-

sentations de Fallait rester

chez vous tête de nœud à la bi-

bliothèque Gabrielle-Roy. À

Québec, le théâtre sor t de

plus en plus des murs...

Collaborateur du Devoir
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SOURCE LE LOUP BLEU

Antoine Laprise et le Loup bleu se pencheront cette fois sur l’histoire du Canada...

Notons au
passage une
nouveauté :
une édition
100 %
Québec 
du Festival
du 
Jamais Lu



F R É D É R I Q U E  D O Y O N

U
n show de grand ensem-

ble ou une proposition

plus risquée dont on pourra

sor tir béni ou fâché? Joli di-

lemme qu’on peut désormais

s’of frir à longueur d’année...

La saison dans  e est dense,

on le répète à chaque rentrée.

Voici donc quelques mor-

ceaux choisis.

Dompter le chaos
Une tour qui voulait toucher

le ciel, née de l’orgueil hu-

main, puni par la multitude

des langues... Si un ar tiste

pouvait se permettre d’abor-

der le mythe de Babel et ses

résonances actuelles, c’est

bien Sidi Larbi Cherkaoui, Bel-

ge né Marocain passé maître

dans l’art de dompter le chaos

dans ses œuvres qui parlent,

dansent, chantent, croisent les

cultures orientales et occiden-

tales, leurs traditions et mo-

dernités, tout en insufflant du

sens et de la beauté à ce mon-

de sans repère. Il nous avait

renversés avec Sutra, sa relec-

ture personnelle du kung-fu

avec les moines Shaolin. Il re-

noue ici avec son complice de

longue date, Damien Jalet, co-

créateur de la pièce Foi qui

avait révélé le talentueux duo

en 2003. Babel marque aussi le

retour du plasticien Antony

Gormley qui signait la scéno-

graphie géniale de Sutra. Mais

c’est sans doute la solide dis-

tribution qui stimulera l’œil et

l’oreille: 18 danseurs (dont le

Québécois Francis Ducharme,

longtemps l’alter ego de Dave

St-Pierre) et musiciens repré-

sentant 13 pays et sept reli-

gions, por tés par les chants

polyphoniques médiévaux, les

percussions japonaises, les

r ythmes de l’Inde et du

Moyen-Orient. Les 29, 30 sep-

tembre et 1
er

octobre, au

Théâtre Maisonneuve.

Vivre ensemble
Découverte au Festival Trans-

Amériques en 2009, la compa-

gnie Public Recordings dirigée

par la chorégraphe torontoise

Ame Henderson revient fouler

les planches montréalaises avec

sa danse anticonformiste, qui in-

vite à réfléchir.

Après /Dance/Songs/, qui

prenait la forme d’un concert

rock pour sonder les rapports

musique-danse, musique-

corps, elle livre relay, une piè-

ce pour sept danseurs-perfor-

meurs-musiciens qui ques-

tionnent la danse, ses codes

et ses habitudes, alors même

qu’elle se cons-truit devant le

public. De cette petite com-

munauté à l’œuvre émerge

alors un autre objet dansant

de réflexion: comment vivre

— et créer — ensemble, à

partir de ses différences indi-

viduelles? Une question qui

engage finalement tout le

monde, même les specta-

teurs, invités par le dispositif

scénique à sor tir du confor t

de leur siège. Les 28, 29, 30

septembre et 1
er

octobre à

l’Agora de la danse.

États de grâce
Après avoir autant fouillé les

corps, disséqué le mouvement

et la voix de ses danseurs jus-

qu’à les transmuter en choré-

graphies jouissives et visuelle-

ment léchées, la Compagnie

Marie Chouinard (CMC) au-

rait-elle trouvé la clé du choc

esthétique? On pourrait le

croire, à lire les critiques et vi-

sionner les extraits qui devan-

cent l’arrivée chez nous du

Nombre d’or. Créée en marge

des Jeux olympiques de Van-

couver en 2010, puis présentée

à la Biennale de Venise, la plus

récente pièce de groupe de la

CMC se présente comme une

suite d’états de grâce explo-

rant les possibles de l’humain,
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Du chaos 
naît la danse 

MAARTEN VANDEN ABEELE

Babel (words), de la compagnie Eastman VZW

SOURCE AGORA DE LA DANSE

Sophie Corriveau dans Jusqu’au silence



d’hier à demain. Pareil titre va

comme un gant à la troupe

québécoise qui aime bien

jouer d’émotion brute et d’in-

telligence, de beauté et d’ins-

tinct primal. Ma collègue Ca-

therine Lalonde, qui a vu une

répétition générale juste avant

la grande première de Vancou-

ver, me racontait qu’elle fris-

sonnait encore en pensant à

cer tains solos et duos... La

promesse d’émoi sera-t-elle te-

nue? Du 24 au 26 novembre au

Théâtre Maisonneuve.

Plaisir coupable
La connotation sulfureuse

du mot «danseuse» est ici tota-

lement assumée... Des Danses

à 10 (et d’autres danses aus-

si), dans l’enceinte d’un vrai

«bar de danseuses»,

mais concoctées par

huit chorégraphes

professionnels, dont

Benoît Lachambre,

Mélanie Demers,

Frédéric Gravel et

Stéphane Gladys-

zewski: c’est ce que

propose le collectif

La 2
e

Porte à gauche

dans le cadre de 

la série «Hors les

murs» de l’Agora de

la danse. L’expérien-

ce tentée par le club

281 en 2010 a-t-il sti-

mulé le désir de cet-

te nouvelle mouture

reformulée? Faut-il

entrer dans l’antre

de la nudité pour

mieux s’interroger

sur le sens de l’éro-

tisme, de la séduc-

tion, du corps-objet,

à l’heure de l’effeuillage quasi

systématisé des interprètes

sur les scènes profession-

nelles? Entre le plaisir cou-

pable et l’œuvre ar tistique.

Les 18-19, 25-26 septembre au

Kindgom Gentlemen’s Club

Femmes mystiques
Nudité, disait-on? Il y en

aura sans doute dans la nou-

velle création du jeune choré-

graphe Dany Desjardins, Pow

Wow, annoncée comme une

célébration du corps au fémi-

nin. Sa danse est instinctive,

mi-formelle, mi-déjantée. Il

cherche à s’éloigner des

thèmes récurrents en danse

contemporaine — dualité, mal

de vivre — (auto)dérision, et

assume plutôt les sources mu-

sicales, sensuelles et festives

de la danse. Depuis 2007, il

multiplie les expériences cho-

régraphiques dans des con-

textes aussi variés que le

OFFTA, Vue sur la relève, le

Théâtre d’Aujourd’hui, Piss in

the Pool et les maisons de la

culture. Du 25 au 29 octobre

au Théâtre La Chapelle.

Entre danse 
et installation vivante

Toujours au registre de la dé-

couverte, dans un tout autre

style, Peter Trosztmer — celui

qui faisait danser le cinéma de

Norman McLaren dans le spec-

tacle multimédia Norman de

4DArts — s’of fre une soirée

complète de création avec sa

comparse Thea Patterson.

Throw your head against the

wall est une performance à mi-

chemin entre la danse et l’ins-

tallation, combinant théâtre,

sculpture mobile et instru-

ments faits de matériaux recy-

clés et de moteurs. Comme in-

terprète, le talentueux artiste a

pas mal fait le tour de la cour

chorégraphique, de la Compa-

gnie Flak (José Navas) à James

Kudelka en passant par les

Louise Bédard, Martin Bélan-

ger, Estelle Clareton, avant de

se consacrer à la création indé-

pendante. Du 18 au 27 no-

vembre à l’Usine C.

L’autre côté 
du miroir

On la connaît bien comme

danseuse, puisqu’elle a 25 ans

de métier d’interprète dans le

corps. Rompue aux

œuvres des grands

— Françoise Sulli-

van, Jean-Pierre Per-

reault, James Kudel-

ka, Paul-André For-

tier — comme aux

univers plus aty-

piques — Alain

Francœur, Catheri-

ne Tardif, Sophie

Corriveau ose faire

le saut de l’autre

côté du miroir et

signe une œuvre

qu’elle interprète

elle-même. Jusqu’au

Silence est inspiré

de cahiers de famil-

le rédigés par sa

mère. Le solo mis

en scène par Martin

Faucher fait dialo-

guer les gestes et

les films d’anima-

tion signés par son

frère Thomas Corriveau. Une

pièce à mi-chemin entre le

théâtre, la danse et l’image,

entre l’autobiographie et la

fiction. L’expérience fera-t-elle

exception dans son vaste par-

cours qui allie aussi un travail

de répétitrice et d’enseignan-

te chevronnée? Peu impor-

te, on sera bien curieux de 

la (re)voir à l’œuvre. Du 12 

au 15 octobre à l ’Agora de 

la danse.

Corps sculptés
Dans la veine ballet néo-

classique, la passion amou-

reuse destructrice des sculp-

teurs Camille Claudel et Au-

guste Rodin a inspiré la nou-

velle création des Grands Bal-

lets Canadiens de Montréal.

Livré sur pointes, Rodin/Clau-

del est signée Peter Quanz,

jeune chorégraphe en vue sur

la scène canadienne du ballet.

C’est le premier chorégraphe

du pays invité à créer une

œuvre au légendaire Ballet

Kirov du Théâtre Mariinski.

Quanz se promet, depuis sa

visite au Musée Rodin à 

19 ans, d’explorer cette histoi-

re passionnelle. À 31 ans, il

livre son premier opus inté-

gral pour les GBCM, un ballet

narratif en deux actes sur des

musiques de Roussel, Honeg-

ger, Debussy et Schnittke.

L’Orchestre des GBCM sera

dans la fosse. Du 13 au 29 oc-

tobre au Théâtre Maisonneu-

ve de la Place des Arts.

Le Devoir
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SYLVIE-ANN PARÉ

Le Nombre d’or, de la Compagnie Marie Chouinard

Des Danses 
à 10 (et
d’autres
danses aussi),
dans
l’enceinte
d’un vrai 
« bar de
danseuses »,
mais
concoctées
par huit
chorégraphes
professionnels

Le Nombre d’or, la plus récente pièce de groupe 

de la Compagnie Marie Chouinard, se présente 

comme une suite d’états de grâce explorant les possibles 

de l’humain, d’hier à demain



S T É P H A N E
B A I L L A R G E O N

E
n attendant les révélations

des grilles d’automne de

TVA, à venir la semaine pro-

chaine, voici déjà quelques

nouvelles émissions à sur-

veiller dans les programma-

tions déjà dévoilées par les

chaînes de télé et de radio.

Culture
Chouette et rechouette, re-

voilà Catherine Pogonat. L’égé-

rie de Bande à part et Mange ta

ville prend en charge un talk-

show baptisé Ste-Catherine sur

les ondes de MusiquePlus. Les

premières moutures diffusées

depuis une semaine annoncent

un ton audacieux et sympa-

thique, elle tout craché quoi. Dès

la toute première entrevue,

Mme Pogonat a déstabilisé le

beau jeune premier Marc-André

Grondin, casté dans le rôle d’un

laid en France, en lui demandant

si ça lui faisait du bien de s’enlai-

dir. Il a répondu: «Je n’ai pas vrai-

ment l’impression de vivre une vie

de beau...». Délicieux.  L’émis-

sion lui a ensuite permis de réali-

ser un rêve en jouant de la batte-

rie avec Karkwa. Une belle affai-

re à suivre, donc, d’autant plus

que la télé de Radio-Canada n’a

toujours rien pour remplacer la

défunte émission culturelle Six

dans la Cité.

Information
L’ex-politicien Mario Du-

mont, reconverti en animateur-

commentateur de l’actualité

double la mise à TQS où il s’acti-

ve dorénavant le midi tout en

continuant en fin de soirée. L’ex-

TQS rameute aussi le maire Sté-

phane Gendron qui croisera le

fer Face-à-face avec Caroline

Proulx, le matin. TVA est imbat-

table sur ce terrain de l’informa-

tion et du commentaire, enfin,

en termes d’attraits populaires.

On surveillera donc cet autom-

ne les mouvements autour des

journaux télévisés de Radio-Ca-

nada qui peinent beaucoup à at-

tirer du public.

Jeux
Il a suffi d’un extrait de Privé

de sens en conférence de presse

pour se demander ce qu’une in-

signifiance pareille fait à la télé

d’État, mais bon, passons. Télé-

Québec propose un autre genre

de divertissement sous la for-

me d’un jeu-questionnaire au-

tour d’une revue de l’actualité,

oui, oui, comme à l’émission ra-

diophonique de la Première

Chaîne Pouvez-vous répéter la

question?. La une qui tue! pro-

duite par Marie-France Bazzo

sera enregistrée devant public.

L’animation est confiée au

«spornographique» Jean-Philip-

pe Wauthier qui a décroché le

poste en échangeant par Twit-

ter avec la productrice.

Magazine, livres 
et autres objets

Il faut continuer d’apprécier

Catherine Perrin dont la grande

rentrée à la barre de l’exigeant

magazine matinal de la Première

Chaîne a été perturbée par la

mort de Jack Layton, lundi. Mais

la plus grande audace de la radio

d’État se pointe le soir, en fait

quatre soirs semaine, de 20h à

21h, autour de Marie-Louise Ar-

seneault, à son émission drôle-

ment baptisée Plus on est de fous,

plus on lit. L’échange porte sur

toutes les formes d’écriture et fi-

nit en happening le jeudi. On at-

tend aussi avec curiosité le ma-

gazine culturel Bouillant de cul-

ture de Patrick Masbourian dif-

fusée le samedi après midi à 14h.

Mon coup de cœur radiopho-

nique de l’été, Histoire d’objets, se

poursuit le dimanche à 14h.

Bouffe
La très alléchante deuxième

saison des Chefs se termine

bientôt à la télé de RC, et TQ

ne reprend pas Curieux Bégin.

Le menu télévisuel multiplie

tout de même les propositions

culinaires, en bloc sur la chaîne

spécialisée Zeste, concentrée

de notre époque obèse et cuisi-

nophile. V relance évidemment

Un souper presque par fait,

l’émission la plus populaire de

sa grille. Une autre toute

simple recommandation alors:

l’incontournable Ricardo (du

lundi au vendredi, à 11h, et tout

le temps sur le Web) qui fête

cette année son dixième anni-

versaire bien mérité.

Sport
Radio-Canada fait des efforts

en allongeant son bulletin de fin

de soirée de la chaîne généralis-

te. V diffusera les Olympiques

de Londres en 2012. Mais la

grosse affaire à surveiller cet au-

tomne dans ce créneau c’est l’en-

trée en ondes de TVA sport le 

12 septembre. La chaîne spéciali-

sée concurrente de RDS va no-

tamment proposer les matches

des Sénateurs, de l’Impact et des

commentaires de Réjean Trem-

blay, jeune retraité de La Presse. 

Documentaire
Radio-Canada profite de son

75
e

anniversaire pour multiplier

les offres de documentaires bâtis

en puisant dans ses archives pro-

fondes comme les mines de la

Moria. Cinq vendredis de suite, à

compter du 9 septembre, la télé

propose la série 75 ans, toujours

jeune, pour retracer l’évolution

des traitements télévisuels au-

tour de cinq thèmes (l’histoire

décennie par décennie, drama-

tiques, émissions jeunesse, infor-

mation, sports, musiques et va-

riétés). La Première Chaîne n’est

pas en reste avec une dizaine de

productions spéciales dont L’in-

vention de la radio qui débute au-

jourd’hui à midi, Nos témoins sur

la ligne de feu (du 12 au 16 sep-

tembre), sur les correspondants

à l’étranger, ou encore pour célé-

brer La Belle Époque des radioro-

mans (fin octobre).

Humour
Au secours, le revoilà! Le

groupe mythique et méchant

Rock & Belles Oreilles aura

droit à de grandes célébra-

tions nostalgiques à la télé 

de Radio-Canada pendant le

temps des Fêtes. Pilotée par

Stefan Bureau, la rétrospective

produite à l’occasion du 30
e

an-

niversaire de fondation de la

troupe confrontera ses paro-

dies les plus attrayantes à ses

sources d’inspiration: des

pubs, des personnages, des

politiciens. Les huit épisodes

de RBO 3.0 seront dif fusés à

compter du 12 décembre, avec

un tas d’extras sur le Web.

Internet
La couverture du Web par les

autres médias prend mille et une

formes. Ar tv va lancer dans

quelques jours une plateforme

unique au monde pour suivre

tout ce qui s’écrit en français sur

la télé dans les réseaux sociaux.

L’outil sera rattaché à la très res-

pectable émission C’est juste de

la TV qui dif fusera le 2 sep-

tembre sa centième mouture

pour célébrer le dixième anni-

versaire de la chaîne culturelle.

L’émission Cliquez de TV5 an-

nonce une autre belle initiative

pour dénicher et relayer le

meilleur du cyberespace. Ce ma-

gazine animé par Julie Lafreniè-

re sera entièrement consacré à

un tour du monde virtuel, une

«googleographie» à laquelle par-

ticiperont Yves Boisvert, Sophie

Ferron et Jacques Bertrand. 

Et une curiosité...
L’avocate Anne-France Gold-

water, terreur des divorcés, de-

vient la juge de l’émission

L’Arbitre. Le tribunal télévisé

reprend une formule éprou-

vée: deux parties en litige de-

mandent à la magistrate des

ondes de trancher leur cause.

Et ça va chauffer...

Le Devoir
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De Ste-Catherine à RBO 3.0, de nouvelles émissions
à surveiller à la télé et à la radio 

SOURCE ARCHIVES CIBL

Le groupe RBO du temps de CIBL

JACQUES GRENIER LE DEVOIR

Catherine Pogonat anime Ste-Catherine à MusiquePlus



S Y L V A I N  C O R M I E R  

S
e flatter le chiffre rond, cer-

tains savent faire ça de leur

vivant: rares sont ceux qui y par-

viennent noblement. Il y a l’ex-

ception Vigneault. Grand collec-

tionneur de calendriers, celui-ci

ne pouvait laisser passer sans la

souligner la date des dates de sa

carrière: c’est il y a 50 ans, le 5

octobre 1961 très exactement,

que le prof auteur-compositeur à

ses heures devint lion de scène

et chansonnier à temps plein.

Au Gesù. Et c’est au même

Gesù, le 5 octobre et les soirs

d’ensuite, que le géant Gilles

créera Vivre debout, nouveau

spectacle agrémenté de quel-

ques nouvelles chansons. 

Un second volume de ses Re-

trouvailles aura mis la table deux

semaines plus tôt: des duos, en-

core des duos. Avec des pas n’im-

porte qui: Paul Piché pour parta-

ger Gens du pays, c’est encore la

liste A. Une suite qui ne sera pas

de trop, tellement le répertoire

est riche, et la liste d’attente

longue. Dame! Tout l’monde est

malheureux faute d’avoir pu

chanter avec Vigneault. Ainsi re-

trouvera-t-on ce coup-ci en sa

digne compagnie les Richard Sé-

guin, Clémence DesRochers,

Pierre Flynn, Daniel Lavoie, Re-

née Martel, d’autres encore. 

Du beau monde.

Marre des duos? Avec Vi-

gneault, c’est comme avec

Tony Bennett: avec eux, on

veut. Et c’est généralement re-

levé. Parlant de Bennett, son

album de duos à lui suscite

une curiosité accrue, vu qu’on

y trouvera le dernier enregis-

trement de feue Amy Wine-

house. C’est ainsi: on ralentit

pour voir l’accident. Sortie en

septembre. Mais revenons à

Vigneault, autour duquel les

projets ne manquent jamais, le

cinquantenaire de scène four-

nissant tout juste un prétexte

de plus: rien qu’avec ses bal-

lades tendres, il y avait la ma-

tière d’un album-hommage de

berceuses, et album-hommage

de berceuses il y aura dans le

courant de ce qu’on appelle

presque of ficiellement «l’an-

née Vigneault». Des chan-

teuses, comédiennes et anima-

trices, tout autant une Claire

Pelletier ou une Marie Michè-

le Desrosiers qu’une Pascale

Bussières ou une... Julie Sny-

der, susurreront aux enfants

et petits-enfants d’aujourd’hui

et de demain de quoi ne pas

s’endormir bête.

Le Devoir
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50 ans de scène : l’exception Gilles Vigneault 

1928 Naissance le 27 oc-

tobre à Natashquan.

1950 Obtient un baccalau-

réat du Collège de Rimouski.

1953 Licence en lettres de

l’Université Laval. Il fait du

théâtre.

1954-1956 Anime une

émission folklorique sur les

ondes de CFCM-Québec et

enseigne.

1958 Compose la chanson

Jos Montferrand.

1959 Joue dans La Canne

à pêche, un film de Fernand

Dansereau. Il par ticipera à

d’autres films signés Clément

Perron et Arthur Lamothe.

Compose La Danse à Saint-

Dilon. Conçoit une série télé

pour les enfants.

1960 Le 5 août, il chante

pour la première fois en pu-

blic à Québec.

1960-1962 Rencontre

Claude Léveillée, avec qui il

compose. Ses premiers livres

sont imprimés par son ami

Michel Chartrand.

1963 Grand Prix du dis-

que canadien pour son pre-

mier disque lancé l’année

précédente.

1964-1965 Participe au

Gala de l’indépendance orga-

nisé par le Rassemblement

pour l’indépendance nationa-

le. Honoré au festival de So-

pot, en Pologne.

1968 En première partie

de Serge Reggiani en France.

1969 Il tient la vedette à

l’Olympia de Paris.

1970 Grand Prix de

l’Académie Charles-Cros. 

Il par ticipe à des comités

pour la libération des pri-

sonniers polit iques de la

Crise d’octobre.

1974 Concer t sur les

plaines d’Abraham avec Félix

Leclerc et Robert Charlebois.

Le spectacle est immortalisé

par un disque intitulé J’ai vu le

loup, le renard, le lion.

1975 Sur le mont Royal,

Mon pays est interprété pour la

première fois devant une foule

euphorique. Plusieurs considè-

rent depuis cette chanson

comme l’hymne national des

Québécois. La chanson rem-

place progressivement le Hap-

py Birthday américain lors des

anniversaires.

1976 Le spectacle Une fois

cinq est présenté devant 

300 000 personnes, en com-

pagnie de Robert Charlebois,

de Claude Léveillée, de Jean-

Pier re Ferland et d’Yvon

Deschamps.

1977 Donne 50 représenta-

tions de son spectacle au

théâtre Bobino à Paris.

1980 Milite activement

pour le camp du Oui au réfé-

rendum.

1987 Tient un rôle princi-

pal dans le film Tinamer.

1993 Prix des arts de la scè-

ne du Gouverneur général. Un

documentaire signé Michel

Moreau lui est consacré.

2000 Il écrit un hymne à la

souveraineté du Québec, tout

en réaffirmant ses convictions

indépendantistes.

2004 Radio-Canada diffuse

une grande série consacrée à

la vie et à l’œuvre du poète-

chanteur.

2008 Compose une grand-

messe, pleine de son enfan-

ce, qui est donnée en repré-

sentation au Palais Montcalm

à Québec.

2010 Refuse que sa chan-

son Gens du pays soit utili-

sée dans le cadre des Jeux

olympiques de Vancouver,

craignant qu’on la dénature.

Concer t sur les plaines

d’Abraham.

Le Devoir

Les jalons d’un monument

JEAN-FRANÇOIS LEBLANC LE DEVOIR

Gilles Vigneault chantant en appui aux lockoutés du Journal de Montréal, en janvier 2011

ARCHIVES LE DEVOIR

Gilles Vigneault en début de carrière

C’est il y a 50 ans, le 5 octobre

1961 très exactement, que le prof

auteur-compositeur à ses heures

devint lion de scène 

et chansonnier à temps plein
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R E N T R É E  C U L T U R E L L E
L’architecture
culturelle 
en avant-première

2-22
Planté à l’angle du boulevard Saint-

Laurent et de la rue Sainte-Catherine,

le 2-22 réunit la Vitrine culturelle,

CIBL et le projet IMAGO (Artexte,

VOX et le Regroupement des centres

d’artistes autogérés).

Conception: Ædifica + Gilles Huot

architecte

Coût: 20 millions.

Ouverture: 25 novembre.

Centre PHI
Un studio d’enregistrement audio

et vidéo, une salle de spectacle,

des salles d’exposition et de créa-

tion, ainsi qu’un restaurant dyna-

miseront le Vieux-Montréal.

Conception: Atelier in situ – Sté-

phane Pratte.

Coût: à la discrétion de la mécène,

Pheobe Greenberg.

Ouverture: mars 2012.

L’Adresse symphonique
Maison de l’Orchestre symphonique de Montréal à la Place

des Arts. Conception, construction, financement, exploita-

tion et entretien: Groupe immobilier Ovation, composé de

SNC-Lavalin, de Diamond Schmitt + Ædifica | architectes,

du Groupe Aecon, de Solotech et de Gala Systems.

Capacité: 1900 places (2100 s’il n’y a pas de choristes 

sur scène).

Coût: 260 millions.

Ouverture: 7 septembre.

M
ontréal a été tantôt chantée pour son ébullition

artistique, tantôt huée pour son immobilisme

en ce qui concerne les infrastructures et ses

ratages architecturaux et urbanistiques. Mais

cette année, la métropole a de quoi se vanter et faire un pied de

nez aux plus cyniques et aux plus défaitistes. En plus du flot inin-

terrompu de spectacles et d’événements culturels décrits dans ce

cahier, la saison culturelle 2011-2012 lèvera le rideau sur huit nou-

veaux édifices totalement dédiés aux arts et à la culture. Outre

l’Adresse symphonique, le 2-22, le nouveau Pavillon Claire et Marc

Bourgie du Musée des beaux-arts de Montréal et le Centre PHI

détaillés ci-contre, le Quartier des spectacles s’enrichit d’une SAT

(Société des arts technologiques) agrandie et coiffée d’une salle

quasi sphérique consacrée aux œuvres audiovisuelles immersives.

Le Sud-Ouest fait la part belle aux arts visuels avec L’Arsenal (Le

Devoir y consacrait un article samedi dernier). Et, sur le Plateau

Mont-Royal, le Théâtre La Licorne et Aux Écuries se sont refaits

toute une beauté.

ILLUSTRATION TIFFET

&

Pavillon Claire et Marc Bourgie du Musée des beaux-arts de Montréal
Rue Sherbrooke Ouest, six étages (2000 mètres carrés) exposant 600 œuvres
d’art québécois et canadien se greffent à l’ancienne église Erskine & American,

qui abritera aussi une salle de concert de 450 places.

Conception: Provencher Roy + Associés.

Coût: 33,8 millions (dont 22,8 millions issus du privé).

Ouverture: 14 octobre.
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SOURCE FILMS SÉVILLE

Gilbert Sicotte dans Le Vendeur, de Sébastien Pilote

O D I L E  T R E M B L A Y

L
e dernier film d’An-

dré Forcier Coteau

rouge, qui assurait

l’ouverture du Festi-

val des films du mon-

de, est une comédie surréalis-

te, rythmée et fort amusante

sur une famille follement dys-

fonctionnelle dans un milieu

ouvrier de la banlieue sud de

Montréal. Il y est question de

maternités hurluberlues et de

solidarité de clan. Le film par

son humour devrait rallier le

grand public. Avec Gaston Le-

page, Mario Saint-Amand, Roy

Dupuis, Céline Bonnier, Gas-

ton Lepage, Louise Laparé, etc.

(9 septembre)

Pour l’amour de Dieu de Mi-

cheline Lanctôt. Avec Made-

leine Peloquin, Ariane Le-

gault, Victor Andres Trelles

Turgeon, Geneviève Bujold,

etc. Le film qui saute de 1959

à aujourd’hui, confronte une

femme d’âge mûr à son ado-

lescence, alors qu’enfant rê-

veuse, son amitié pour une re-

ligieuse se heurtait à l’attiran-

ce de celle-ci pour un jeune

prêtre. (2 septembre)

La Cinémathèque québécoi-

se du 8 au 10 septembre, pré-

sente des cour ts métrages

d’anciens étudiants de l’École

des Médias de l’UQAM:  Su-

per-Maire de Jean-Claude Lau-

zon (1979), Karaoké de Stépha-

ne Lafleur (1999), Laurent La-

merre, portier d’André Delor-

me, François Bouchard et Léa

Pool (1978) et J.U.I.C.E. d’Isa-

belle Lavigne. En présence de

plusieurs cinéastes.

On a vu Sur le r ythme de

Charles-Olivier Michaud, mais

ce cinéaste avait réalisé un pre-

mier long métrage plus per-

sonnel Snow & Ashes (Neiges et

Cendres). Bon film de guerre

et d’humanité, il donne la ve-

dette à Rhys Coiro, David-

Alexandre Coiteux, Lina Roes-

sier et Jean Lapointe.  On y

aborde le drame de deux cor-

respondants de guerre en Eu-

rope de l’Est. L’un a disparu,

l’autre se relève d’un coma et

cherche à remonter le fil des

événements en analysant ses

propres choix. (9 septembre)

Très attendu après le lance-

ment à la Mostra de Venise,

Café de Flore de Jean-Marc

Vallée (derrière C.R.A.Z.Y.).

Coproduit avec la France, le

film nous trimballe entre le Pa-

ris des années 60 et le Mont-

réal d’aujourd’hui. Histoire

d’amour aux destins croisés,

le film donne la vedette à Va-

nessa Paradis, Kevin Parent,

Hélène Floret et Evelyne Bro-

chu. On y suit les tribulations

d’une jeune mère parisienne et

d’un DJ montréalais entouré

de femmes. (23 septembre)

La Sacrée de Dominic Des-

jardins met en scène Marc Fa-

rans, Damien Robitaille, Loui-

son Danis. Il y sera question

d’un imposteur de retour dans

son village natal ontarien, qui

lance une microbrasserie et

entend faire renaître l’écono-

mie locale. (30 septembre)

Le producteur Kevin Tier-

ney (Bon Cop , Bad Cop , Le

Trotsky, etc.) a réalisé French

Immersion , pont entre les

deux solitudes et comédie bi-

lingue. Cinq anglophones

viennent apprendre le français

dans un village québécois, se

voyant interdire l’usage de

leur langue maternelle. Avec

Dorothée Berryman, Pascale

Bussières, Robert Charlebois,

Colm Feore, Yves Jacques,

etc. (7 octobre)

Creux
Signé Jean-Philippe Pear-

son, un des coscénaristes de

Québec-Montréal, Le Bonheur

des autres donne la vedette à

Michel Barrette, Louise Por-

tal, Julie Lebreton, Marc-An-

dré Grondin, Ève Duranceau.

Entre rires et larmes, une his-

toire de père absent qui at-

tend un nouvel enfant avec sa

nouvelle compagne, déclen-

chant les angoisses et les ré-

voltes de sa progéniture adul-

te. (7 octobre)

Le documentaire Voir Ali de

Martin Guérin remonte avec

images d’archives et inter-

views le fil de la venue du my-

thique champion de boxe Mu-

hammad Ali en Abitibi en

1983. (7 octobre)

Marécages de Guy Edoin.

Avec Pascale Bussières, Luc

Picard, Gabriel Mallé, Fran-

çois Papineau. Sur une ferme,

après le meurtre accidentel du

père par le fils, la haine s’instal-

le, la mère sombre et un incon-

nu tente de prendre la place du

disparu. (14 octobre)

Philippe Falardeau (La Moi-

tié gauche du frigo, Congorama,

etc.) a vu son film Monsieur

Lazhar deux fois primé au Fes-

tival de Locarno. Tiré de la piè-

ce d’Evelyne de la Chenelière,

on y rencontre un sans-papiers

algérien (Fellag) qui prend en

charge au Québec une classe

d’élèves difficiles après la mort

de leur institutrice. (28 octobre)

Laurentie de Mathieu Denis

et Simon Lavoie, fut lancé au

Festival de Karlovy Vary. Avec

Emmanuel Schwartz, Eugénie

Beaudry, Guillaume Cyr. Place

à l’histoire de deux voisins: l’un

solitaire abonné aux films por-

nos, l’autre joyeux et entouré.

Une jalousie maladive consu-

me l’esseulé. (28 octobre)

Dans Nuit # 1 d’Anne

Émond, deux marginaux se

rencontrent et se livrent à des

confidences profondes, qui

éclairent leur vie. Avec Cathe-

rine de Léan et Dimitri Stroro-

ge. (28 octobre)

Richard Desjardins et Robert

Monderie, après L’Erreur bo-

réale et Le Peuple invisible, se

lancent cette fois à l’assaut des

méfaits causés par les compa-

gnies minières dans Trou Story

(novembre).

Lancé à Sundance, primé à

San Francisco, assurant l’ou-

verture du Festival de cinéma

en Abitibi-Témiscamingue, Le

Vendeur de Sébastien Pilote

met en scène un vendeur d’au-

tomobiles (Gilber t Sicotte)

dans une petite ville industriel-

le, confronté au chômage, dont

la vie bascule. (11 novembre) 

Premier long métrage fiction

en français joué et réalisé par

des membres des Premières

Nations, Mesnak d’Yves Sioui-

Durand, raconte le retour d’un

jeune autochtone urbain adop-

té, de retour dans sa commu-

nauté d’origine qui y pro-

voque des bouleversements.

(11 novembre)

On ignore encore quel mois

sortira Surviving Progress (A

Short History of Progress), do-

cumentaire de Mathieu Roy et

Harold Crooks, d’abord lancé

au Festival de Toronto. Adapté

de l’ouvrage de Ronald Wright,

il remonte le cours de l’histoire

et à l’aide d’inter views dé-

montre que l’humanité n’a guè-

re appris des pièges qui ont

causé le déclin des  civilisations

passées. 

Philippe Baylauq (Les Cou-

leurs du sang, Hugo et le dra-

gon), livre le documentaire

Ora, allégorie dansée avec le

chorégraphe José Navas et six

danseurs, tourné en stéréosco-

pie (novembre).

Le Devoir

SOURCE MÉTROPOLE FILMS

François Papineau et Pascale Bussières dans Marécages, de Guy Edoin

Le passé qui hante le présent est un des thèmes de prédilection 
de l’automne au cinéma québécois, tout comme l’écheveau des
drames familiaux et le choc de cultures.

CINÉMA INTERNATIONAL: 

Tout est politique, 

enfin presque

Page E 14

CINÉMA AMÉRICAIN: 

De Tintin jusqu’à Lisbeth

Page E 15

MUSIQUE CLASSIQUE: 

Nouveaux horizons

Page E 20

MUSÉES: 

Sous les feux de la rampe

Page E 23

GALERIES: 

Photos et déclics 

historiques

Page E 24

CINÉMA QUÉBÉCOIS

Bouleversements 
en tous genres
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A N D R É  L A V O I E  

C
ertains ne peuvent pas le

voir en peinture; feront-

ils l’ef for t de l’examiner de

plus près au cinéma? Les ci-

néastes français sont si frileux

à l’idée d’écorcher leurs politi-

ciens qu’il  ne faudrait pas

manquer La Conquête (9 sep-

tembre), de Xavier Durringer,

illustration du parcours de Ni-

colas Sarkozy vers la victoire

présidentielle, incarné ici par

Denis Podalydès.

Est-ce que cette sortie annon-

ce un automne politique dans

nos salles? Certains titres sélec-

tionnés par les distributeurs

peuvent le laisser croire, et on

aurait tort de s’en plaindre, ne

serait-ce que pour contrer (un

peu) le cynisme ambiant. Par

exemple, l’acteur Roschdy Zem

revient une seconde fois derriè-

re la caméra, traitant des

thèmes délicats du racisme et

de la dif ficile intégration des

immigrants maghrébins en

France dans Omar m’a tuer

(sic) (23 septembre), s’ap-

puyant sur un scénario de Ra-

chid Bouchared, jamais consen-

suel devant ces questions. De

son côté, Pierre Schöller se ba-

lade dans les corridors feutrés

du pouvoir français avec L’Exer-

cice de l’État (date à détermi-

ner), donnant à Olivier Gour-

met le titre de ministre, mais un

ministre qui se retrouve vite

dans l’eau chaude, très chaude.

L’endettement des ménages,

c’est tout aussi politique, mais il

faut compter sur Philippe Lioret

pour traiter du sujet avec sensi-

bilité. Ce n’est d’ailleurs qu’un

des thèmes de Toutes nos en-

vies, une adaptation d’un roman

d’Emmanuel Carrère mettant

en vedette Marie Gillain et Vin-

cent Lindon, lui qui avait fait

merveille dans son film précé-

dent, Welcome. Autre cinéaste

capable de magnifier les petits

problèmes des petites gens

pour en faire de vrais héros de

cinéma, Robert Guédiguian re-

vient à plus de modestie dans

Les Neiges du Kilimandjaro (9

décembre). Il avait cédé aux si-

rènes de la superproduction

historique avec L’Armée du cri-

me, et personne ne se plaindra

de le voir revenir au bercail, à

Marseille, entouré de sa joyeu-

se famille d’acteurs (Ariane As-

caride, Jean-Pierre Darroussin,

Gérard Meylan). 

Cédric Klaspich n’a plus tout

à fait la dégaine du cinéaste en-

gagé, celle de l’époque du Péril

jeune, mais ça ne l’empêche

pas de s’inspirer de l’actualité

économique. Dans Ma part du

gâteau (11 novembre), c’est le

bel euphémisme «délocalisa-

tion d’entreprises» qui va for-

cer la rencontre de deux êtres,

incarnés par Gilles Lellouche

et Karin Viard, qui n’ont stricte-

ment rien en commun, à com-

mencer par les dimensions de

leurs comptes en banque. Le

destin jouera aussi des tours à

Carole Bouquet dans Impar-

donnables (date à déterminer),

le dernier film d’André Téchi-

né, basé sur un roman de Phi-

lippe Dijan, tourné au milieu

des splendeurs de Venise. Mais

celles-ci s’éclipsent pour laisser

place à une liaison dangereuse

où le sombre maître du jeu

prend les traits d’André Dus-

sollier. Comptons sur Téchiné

pour que personne n’en sorte

indemne… 

Audaces et fantaisies
Pour ceux qui préfèrent plus

de légèreté, il ne faut pas rater

les pirouettes du séduisant

Jean Dujardin, celui qui a su

conquérir Cannes ce prin-

temps dans The Artist (23 no-

vembre), retrouvant le grand

manitou des OSS 117, Michel

Hazanavicius. Cette aventure

au temps du muet déborde

d’élégance et d’inventivité,

coup de chapeau bien senti à

Chaplin, Keaton et cie. De

l’élégance, à défaut d’inventivi-

té, on en verra aussi dans Fla-

menco, flamenco, du cinéaste

espagnol Carlos Saura, une

autre fantaisie chorégraphique

et musicale mise en lumière

par l’unique Vittorio Storaro.

Le plaisir s’avère aussi assu-

ré avec le craquant Emmanuel

Mouret et la délicieuse Frédé-

rique Bel, tandem d’exception

dans les films de ce Woody Al-

len français. Mouret, érudit

mais jamais prétentieux, visite

cette fois l’œuvre du poète la-

tin Ovide dans L’Art d’aimer

(date à déterminer), se faisant

plus discret en demeurant der-

rière la caméra. Mais sa griffe

inimitable se fait sentir à

chaque plan et les sourires se-

ront aussi nombreux que dans

Un baiser s’il vous plaît ou Fais-

moi plaisir!.

Pour plus d’audace, c’est vers

Lars von Trier qu’il faut se tour-

ner, même si certaines de ses

déclarations passées (sur le na-

zisme, à Cannes) en feront fuir

quelques-uns. Enfant terrible

de la planète cinéma, il en fait

surgir une nouvelle dans le ciel

de Melancholia (11 novembre),

phénomène étrange qui pertur-

be les invités d’un mariage.

Avec Charlotte Rampling, Char-

lotte Gainsbourg et la vedette

de la série 24 heures chrono, nul

autre que Kiefer Sutherland. 

Roman Polanski a sûrement

eu vent de la petite tempête

cannoise provoquée par Lars

von Trier, mais il n’est jamais

non plus très loin de la polé-

mique. Sachant que le cinéaste

est un grand amateur de huis

clos étouf fants, personne ne

sera surpris d’apprendre qu’il a

porté à l’écran la pièce redouta-

blement ef ficace de Yasmina

Reza Le Dieu du carnage (2 dé-

cembre). Sa relecture cinéma-

tographique de ce brillant af-

frontement entre deux couples

bourgeois réunis à la suite

d’une banale chicane d’écoliers

promet bien des étincelles; Jo-

die Foster, Kate Winslet, John

C. Reilly et Christoph Waltz s’y

connaissent en feux d’artifice.

D’autres grandes pointures

du cinéma international vien-

dront colorer notre automne, et

on ne peut que se réjouir du re-

tour des frères Dardenne ou de

Pedro Almodóvar. Ils ne si-

gnent pas ici leur plus grand

film, mais comment se priver

du bonheur cinéphilique qu’ils

nous procurent à tout coup. On

ne voudra donc pas manquer

Le Gamin au vélo (18 no-

vembre), des retrouvailles avec

Jérémie Renier, un fidèle des

Dardenne depuis La Promesse,

et avec la présence surprenante

d’une autre actrice belge me-

nant une solide carrière, Cécile

de France. Saura-t-elle se

fondre, s’ef facer, dans leur

monde toujours loin du gla-

mour, au plus près du réel?

D’autres retrouvailles sont à

prévoir, qui suscitent beau-

coup de curiosité. Antonio

Banderas participait lui aussi

aux premiers pas d’Almodóvar

sur la scène internationale (La

Loi du désir), mais leurs ego

surdimensionnés ont provo-

qué la rupture. En rangeant

les vieilles rancœurs, The Skin

I Live In (4 novembre) a pu

voir le jour, et on a bien hâte

de retrouver les intrigues

brillamment tordues du réali-

sateur de La Mauvaise Éduca-

tion et de Parle avec elle. De

quoi rendre chaud l’automne

le plus frisquet.

Collaborateur du Devoir

Cinéma international

Tout est politique, enfin presque...
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The Artist

MÉTROPOLE FILMS

Scène tirée du film Omar m’a tuer



M A R T I N  B I L O D E A U  

D
avid Fincher adaptant le

premier volet de Mile-

nium? Ça c’est pour Noël, en

même temps que le très atten-

du Tintin de Steven Spielberg

(Le Secret de la licorne). Il y

aura de quoi se sustenter d’ici

là, tout au long d’un automne

passablement riche en gros

noms (Eastwood, Scorsese,

Payne, Clooney, etc.) et films

attendus, dont cer tains se

tailleront la part du lion dans

la course aux oscars qui se dé-

clenche officiellement, chaque

année, avec la tenue quasi si-

multanée des festivals de Veni-

se et Toronto.

Septembre
La bousculade des grands

crus semble si marquée cette

année que le mois habituelle-

ment tranquille, septembre, dé-

marre en lion. D’abord avec

Contagion (9), le nouveau thril-

ler de Steven Soderbergh sur

une pandémie planétaire avec

Matt Damon et Marion Co-

tillard en proue. Puis avec Drive

(16), prix de la mise en scène à

Cannes pour Nicolas Winding

Refn, avec Ryan Gosling en cas-

cadeur de jour, chauf feur de

malfaiteurs le soir, aux prises

avec des tueurs à ses trousses,

et la chouette Carey Mulligan

dans le collimateur sentimental.  

Également au programme du

mois des vendanges: Straw

Dogs (16), remake du classique

de Sam Peckinpah par l’inégal

mais toujours intriguant Rod

Lurie (The Contender, The Cast-

le), avec le nouveau sex-symbol

Alexander Skarsgaard (fils de

Stellan et vedette de True

Blood) en vilain qui s’en prend à

un jeune couple de la ville dé-

barqué en plein Deep South.

Des doutes sur les promesses

de celui-ci? Légitime. Voyez plu-

tôt celui-là: Moneyball (23), du

réalisateur de Capote, Bennett

Miller, avec Brad Pitt mettant à

l’épreuve du baseball une for-

mule mathématique gagnante.

La rumeur en dit énormément

de bien, ce qui n’est pas le cas

du Restless (30) de Gus Van

Sant, qu’on verra après maints

reports, avec Mia Wasikowska

condamnée par le cancer. Ça

sort le même jour que 50/50,

une autre affaire d’un jeune ma-

lade, avec dans le rôle Joseph

Gordon-Levitt, chef de file des

stars montantes, dans le rôle de

l’éprouvé. Après quelques

bides, Jim Sheridan (My Left

Foot) revient pour sa par t à

l’avant-plan avec Dream House

(30), avec Daniel Craig, Rachel

Weisz et Naomi Watts, dans

une affaire de maison hantée

par le souvenir d’un meurtre

qui y a été commis.

Octobre
En octobre, ça se corse. The

Ides of March (14), le film le

plus attendu de l’automne (ex-

ception faite du Fincher) sur

les dessous d’une campagne

électorale présidentielle, dé-

boule en salles le 14 octobre,

pour pimenter le prochain

congrès à l’investiture républi-

caine. George Clooney contre

Michele Bachmann? Mon

vote n’a rien d’un secret. Et

quant à voter, je coche par

avance oui sur le bulletin du

trop rare réalisateur de Simo-

ne et Gattaca Andrew Niccol,

dont le In Time (28) nous

transporte dans un futur im-

médiat où la vieillesse et la

mort n’existent plus, et où par

conséquent on prévient la sur-

population en éliminant les

maillons faibles, à savoir les

pauvres. Justin Timberlake

cour t pour sa vie et on l’ap-

puie. J’aimerais avoir aussi

hâte au remake de Footloose

(14); l’original ayant alimenté

la bande sonore de mon ado-

lescence, je doute que celui-ci

s’adresse à moi. Je penche

plutôt pour The Rum Diar y

(28) de Bruce Robinson, avec

Johnny Depp en journaliste à

la croisée des chemins, ou en-

core Take Shelter (28), avec

l’excellent Michael Shannon

(Revolutionary Road) en proie

à des visions apocalyptiques

qui lui font douter de sa pro-

pre santé mentale. 

Novembre
Trois films-événements sont

attendus durant le mois des

morts. D’une part, J. Edgar (9),

racontant la vie du célèbre di-

recteur du FBI J. Edgar Hoover

sous la loupe de Clint East-

wood, avec Leonardo Di Caprio

dans le rôle-titre. Ensuite, Tin-

ker, Tailor, Soldier, Spy, adapta-

tion par le Suédois Tomas Al-

fredson (Let the Right One In)

du roman de John Le Carré,

avec Gary Oldman et Colin Fir-

th. Enfin, le retour de Martin

Scorsese et le réveil de son âme

d’enfant dans Hugo (23), une

fantaisie-spectacle en 3D sur un

orphelin en cavale dans le Paris

des années 30. Jude Law, Emily

Mortimer, Ben Kingsley, Sacha

Baron Cohen et même Christo-

pher Lee sont de la fête. 

À ceux que ça concerne, no-

vembre verra également la sor-

tie du premier volet du quatriè-

me tome de Twilight, Breaking

Dawn (18). Ça s’achèvera donc

en deux temps, comme Harry

Potter. Comme d’habitude, la

Thanksgiving américaine en-

traîne dans son sillage un cha-

pelet de productions pour toute

la famille (Puss in Boots, 4; Hap-

py Feet 2, 18; Arthur Christmas,

23) ou pour ados hormonaux

(Tower Heist avec Ben Stiller, 4;

Piranhas 3DD, 23). À côté de

ça, The Muppets (23), portée

par le génie comique de Jason

Segal et le charme d’Amy

Adams, fait très belle figure.

Qui l’eût cru?

Décembre
Pour être tout à fait honnête,

je me fous pas mal du deuxiè-

me Sherlock Holmes (16) de

Guy Ritchie, avec encore Ro-

bert Downey Jr et Jude Law.

Me fiche encore plus de Mis-

sion impossible: Ghost Protocol

(16 aussi), parce qu’avec Tom

Cruise on ne va jamais très loin.

J’attends et j’exige des cadeaux

dont le mois de Noël est habi-

tuellement généreux. Rappelez-

vous qu’on avait l’an dernier ac-

cueilli l’hiver avec Black Swan.

Espérons qu’un autre causera

pareil impact. Je mise gros sur

The Descendants (16), d’Alexan-

der Payne (Sideways), avec

George Clooney dans le rôle

d’un père absent forcé d’être

présent auprès de ses enfants

durant l’hospitalisation de son

épouse. Par contre je mise un

petit 2 sur The Iron Lady (16 en-

core), dans lequel Meryl Streep

campe Margaret Thatcher au

sommet de son règne. Pour-

quoi tant de réserve? Le film

est réalisé par Phyllida Lloyd,

qui a démontré avec Mamma

Mia qu’elle ne comprenait rien

au cinéma. 

À l’inverse d’un Spielberg,

qui en plus de son Tintin animé

(23) nous offrira pour Noël War

Horse (30), une nouvelle preuve

de son âme d’enfant retrouvée,

après Super 8 (qu’il avait pro-

duit) l’été dernier. Le film ra-

conte la relation fusionnelle

entre un fils de fermier et son

cheval, et la déchirure qui s’est

produite lorsque ce dernier a

été vendu à la cavalerie et en-

voyé dans les tranchées durant

la guerre 14-18. 

Avec The Girl with the Dra-

gon Tattoo (21), dont David Fin-

cher a choisi de ne pas transpo-

ser l’action ailleurs qu’en Suède

dans le but de préserver son

âme, on se dirige vers un Noël

de débats: meilleur que le livre,

ou que l’adaptation scandinave?

J’ai peine à croire qu’avec Da-

niel Craig en Michael Blomk-

vist, Rooney Mara en Lisbeth

Salander, Stellan Skarsgaard en

Martin Vanger et Robin Wright

en Erika Berger, David Fincher

ait pu faire moins bien. Qui vi-

vra verra.

Collaborateur du Devoir
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De Tintin jusqu’à Lisbeth

SOURCE MÉTROPOLE FILMS

Scène de Restless, de Gus Van Sant



RIEN À DÉCLARER
Réalisation et scénario: Danny

Boon. Avec Benoît Poelvoorde,

Dany Boon, Karin Viard, Julie

Bernard, Laurent Gamelon. Ima-

ge: Pierre Aim. Montage: Luc

Barnier. Musique: Jean-Baptiste

Bonetto, Yves Domenjoud, Oli-

vier Gleze, Philippe Rombi. 105

minutes. France-Belgique.

O D I L E  T R E M B L A Y

G
rand succès de salle en

France (plus de huit mil-

lions d’entrées), mais loin der-

rière le film précédent de Dan-

ny Boon, Bienvenue chez les

Ch’tis (20 millions de specta-

teurs: un phénomène), Rien à

déclarer reprend le thème «il

faut se comprendre par-delà

nos différences» en le situant

à la frontière franco-belge.

Comédie pour comédie, celle-

ci (un duo-duel entre Benoît

Poelvoorde et Dany Boon) ap-

paraît beaucoup moins réus-

sie que la précédente, moins

tendre aussi.

L’intrigue se situe en 1993,

juste avant le passage à l’euro,

entraînant la destruction du

poste frontière entre Cour-

quain, en France, et Koorkin,

en Belgique. Ça démarre sur

des chapeaux de roues dans ce

no man’s land frontalier insoli-

te, avant de s’épivarder, égarant

au fil des scènes les punchs et

le rythme.

D’un côté: Poelvoorde, ac-

teur belge et grande star en

France, incarne Ruben, le

douanier francophobe; de

l’autre: Dany Boon joue le bon

douanier français Mathias, qui

n’en peut plus des injures de

son vis-à-vis mais qui aime la

sœur de celui-ci en secret, au

point de vouloir faire ami-ami

avec ce butor.

Cer taines ressemblances

avec Bon cop, bad cop laissent

songeur, mais le contexte est

bien différent et il s’agit peut-

être d’une coïncidence, après

tout. Dany Boon s’est mal servi:

bon bougre fade et effacé, de-

vant Poelvoorde qui lui vole la

vedette en cabotinant dans le

rôle du vilain. Un personnage

follement raciste. Qui voudrait

s’identifier à lui? Et puis Poel-

voorde n’a pas pu (ou voulu) re-

trouver son accent belge, ce qui

mine sa crédibilité.

Leur duo, bientôt en équipe

volante dans une bagnole rafis-

tolée pour une prévisible récon-

ciliation après chicanes, aurait

pu tenir la route, mais toutes

sortes d’intrigues secondaires

(dont des épisodes avec Karin

Viard en propriétaire de bistro

recyclée dans la contrebande)

diluent la sauce. On rit parfois,

mais peu en définitive, faute

d’une mécanique bien huilée et

d’émotions soutenues (même

l’histoire d’amour ennuie un

peu), faute aussi de s’attacher

aux personnages. Et si Rien à

déclarer a pu séduire le grand

public belge et français, mieux

au fait du contexte entourant

l’unification de l’Europe, les

Québécois trouveront peu leurs

marques dans les ressorts de

cette comédie.

Le Devoir

N’AIE PAS PEUR DU
NOIR (V.F. DE DON’T BE
AFRAID OF THE DARK)
Réalisation: Troy Nixey. Scénario:

Matthew Robbins et Guillermo

Del Toro, d’après le téléfilm écrit

par Nigel McKeand. Avec Bailee

Madison, Katie Holmes, Guy Pier-

ce, Jack Thompson. Photo: Oliver

Stapleton. Montage: Jill Bilcock.

Musique: Marco Beltrami, Buck

Sanders. États-Unis, Australie,

Mexique, 2011, 99 min.

F R A N Ç O I S  L É V E S Q U E

R
envoyée par une mère qui

ne sait plus trop quoi en fai-

re, Sally, neuf ans, porte toute la

tristesse du monde dans ses

grands yeux noirs. Contrainte

de s’installer dans le vieux ma-

noir que son père, un architec-

te, entend restaurer, la fillette

doit non seulement composer

avec un nouveau décor, mais

également avec une nouvelle

belle-mère. La nuit venue, des

voix murmurent son nom... Sal-

ly aurait-elle enfin trouvé des

compagnons de jeu? Dans un

conduit ténébreux creusé dans

la cave condamnée de la vieille

demeure, de petites créatures

guettent, patients prédateurs.

Inspirée d’un téléfilm de 1973,

l’intrigue «revampée» de Don’t

Be Afraid of the Dark prend

maintes libertés par rapport à un

modèle d’antan dont la simplicité

faisait l’efficacité. Guillermo Del

Toro, qui se contente ici de co-

produire et de coscénariser, a in-

tégré au scénario plusieurs de

ses motifs de prédilection, no-

tamment en plaçant une enfant

au centre de l’action. On ne

s’étonne cependant pas qu’il ait

ultimement choisi de passer la

main puisqu’en la matière, il a

déjà atteint des sommets (Cro-

nos, L’Échine du diable, Le Laby-

rinthe de Pan). 

Inutilement complexifiée, la

trame narrative s’étire tant et si

bien qu’elle finit par exhiber le

très gros fil blanc qui la tient. Car

si les personnages ont gagné en

substance, leurs actions appa-

raissent souvent invraisem-

blables et leurs profils psycholo-

giques, pas toujours clairs. La

manière qu’a le père de Sally de

l’ignorer et de placer ses propres

intérêts en premier pour soudai-

nement la croire en la traitant

comme la prunelle de ses yeux

en constitue un bon exemple.

Dans les circonstances, les in-

terprètes sont irréprochables,

surtout Katie Holmes en belle-

mère pleine d’empathie, un ren-

versement intéressant de la figu-

re maléfique associée aux

contes. L’ensemble est du reste

fort joliment photographié par

Oliver Stapleton (Restoration,

Casanova), qui crée une atmo-

sphère lugubre appropriée, quoi-

qu’attendue.

Quelques sursauts se produi-

sent, mais la grande frousse

n’est pas au rendez-vous malgré

des bestioles convaincantes. À la

barre de son premier long mé-

trage, le Canadien Troy Nixey

gère la tension de façon segmen-

taire, une séquence à la fois, et

néglige de mettre en place un

crescendo dramatique global. La

pertinence du titre, une mise en

garde sinistre, s’en trouve du

coup invalidée. 

Collaborateur du Devoir
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Ne craignez rien

Peu à voir

SOURCE FILMS SÉVILLE

Benoît Poelvoorde et Dany Boon dans Rien à déclarer

SOURCE ALLIANCE

Une scène du film N’aie pas
peur du noir 
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M
ontréal, 1959. Debout près

de son pupitre, Léonie,

11 ans, fixe le jeune frère domi-

nicain qui est venu leur rendre

visite. Si l’émoi manifeste de la

fillette est remarqué par le spec-

tateur, il échappe en revanche à

sœur Cécile, son enseignante. Et

pour cause: la belle religieuse ar-

bore la même expression que sa

pupille. «J’ai mis des années à

comprendre que j’avais vécu un

coup de foudre», confie Micheline

Lanctôt en entrevue au Devoir.

Car l’intrigue de Pour l’amour de

Dieu est née d’un souvenir de

jeunesse de la réalisatrice et co-

médienne, qui a brodé à partir

de celui-ci une histoire de tri-

angle amoureux sur fond de re-

mise en question spirituelle. Une

confession incriminante de l’en-

fant agit plus tard comme élé-

ment perturbateur. Rencontrée à

l’occasion de la sortie de son

nouveau film, notre sainte Ber-

nadette à nous s’est pointée au

café Méliès avec son regard bleu

perçant, son intelligence... et son

chien bien aimé, un gros toutou

docile et affectueux. 

Il émane de cette œuvre très

personnelle un respect infini,

voire un amour, à l’égard de

ceux et celles qui portent l’habit

religieux. Micheline Lanctôt a

pourtant tourné le dos à l’Église

dès l’adolescence... «Ce sont les

dogmes, que je rejette. Les reli-

gieuses étaient des féministes

avant la lettre, assure-t-elle. Elles

préparaient les femmes pour

l’université.»

Sur le plan visuel, il se dégage

du film un dénuement, une aus-

térité qui sied parfaitement au

sujet. «Je disposais d’un petit bud-

get, mais surtout, de très peu de

temps de tournage: 25 jours au to-

tal. Cette épure était donc néces-

saire, mais complètement assu-

mée.» Paradoxalement, Pour

l’amour de Dieu met en avant la

réalisation la plus achevée de Mi-

cheline Lanctôt à ce jour. «J’es-

saie d’éviter toute répétition de

plan. Le champ-contrechamp, ça

me tue. Je trouve que la nouveau-

té visuelle constante nourrit le dé-

sir de s’aventurer plus avant dans

le film.»

Fascinée par le langage ciné-

matographique, elle tourne pour

apprendre à faire du cinéma, en

un apprentissage permanent.

«J’ai un esprit scientifique, mais je

suis attirée par l’intangible; et

pour moi, il y a quelque chose qui

relève de cela dans le langage ci-

nématographique. Parfois, une

impression très vive que personne

n’aurait pu prévoir va naître de la

juxtaposition de deux images.

Pourquoi? C’est ce genre de ques-

tions qui me pousse à réaliser

même si c’est très difficile de me-

ner un projet à terme.»

Plaidoyer implicite en faveur

de l’union au sein du sacerdoce,

Pour l’amour de Dieu brasse des

thèmes porteurs, comme la foi,

le pardon et la nécessité d’une

spiritualité renouvelée. À ce cha-

pitre, Micheline Lanctôt se dit ra-

vie du succès récent du film Des

hommes et des dieux, de Xavier

Beauvois, un auteur qu’elle ad-

mire et avec qui elle se sent de

grandes affinités. Ce succès, en

même temps, ne la surprend

guère. «On ne peut pas acheter

des frigidaires indéfiniment. Le

matérialisme a ses limites»,

argue-t-elle avant de faire une

pause, pensive. «Je suis une pas-

sionnée de physique quantique,

vous savez. Récemment, il a été

démontré que la matière noire, ou

dark matter, n’existe pas dans

l’univers. Il n’y a rien. Essayez de

concevoir ça, “rien”. C’est impos-

sible. On a besoin de croire qu’il y

a quelque chose autour de soi. On

a besoin de Dieu, quel qu’Il soit.»

Pour l’amour de Dieu prend l’af-

fiche vendredi prochain.

Collaborateur du Devoir

CINÉMA

Micheline Lanctôt, une femme et des dieux 
L’actrice, scénariste et cinéaste Micheline Lanctôt af firme
tourner pour apprendre à faire du cinéma. Pour l’amour de
Dieu, son plus récent film, la ramène à l’époque où elle s’ins-
truisait sur les bancs de l’école catholique. 

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

Micheline Lanctôt, réalisatrice de Pour l’amour de Dieu



S Y L V A I N  C O R M I E R

O
ui, bien sûr, il y aura un

nouveau Coldplay (au

drôle de titre: Mylo Xyloto).

Me laisse froid, Coldplay, pour

dire la vérité. Mais dans l’in-

dustrie du disque en mal de

consensus, ça compte. Ça se

comptabilise, même. L’incon-

tournable d’octobre. Incon-

tournable? Contournera qui

veut. Il se trouve que nous vi-

vons sur une planète pop où,

depuis le big bang Elvis-

Beatles-Led Zep (je résume),

ça n’a jamais cessé de fuser

dans tous les sens et le

consensus est chaque année

un peu plus mou. 

Sauf quand il s’agit d’aller

acclamer U2 tous ensemble à

l’Hippodrome, l’enthousiasme

se vit désormais le plus sou-

vent par petits groupes, pour

ne pas dire par grappes: j’en

connais qui sont fous de joie à

l’idée que Richard Thompson

l’auteur-compositeur émérite,

vétéran du Fairport Conven-

tion, s’amène le 6 septembre

au Corona. Ça titille nettement

moins les fadas de rockabilly

que la venue au 7
e

Red Hot &

Blue Rockabilly Weekend de

Sonny Burgess lui-même en

personne, dernier Mohican de

chez Sun Records et témoin

direct du big bang ci-haut

mentionné (le 3 septembre au

Lion D’Or). Ce dont se contre-

fichent les détenteurs de

bonnes places au concert de

Roger Daltrey, lequel servira

intégralement le Tommy des

Who sans le comparse Pete

Townsend à la PdA le 27 sep-

tembre. Chacun son incon-

tournable, chacun son émoi.

D’autres resteront chez eux,

bien trop occupés à savourer

le nouveau Tom Waits attendu

depuis le précédent d’il y a

sept ans (ça s’intitule Bad As

Me et c’est en magasin le 

25 octobre). Êtes-vous de ceux

que les alliances contre nature

excitent? Sachez que Lou

Reed a enregistré un album

avec... Metallica. Eh! oui. Et

que Mick Jagger, lassé d’at-

tendre que Charlie Watts re-

vienne de sa chasse à courre

quotidienne, a formé un super-

groupe (baptisé SuperHeavy,

quoi d’autre?) en compagnie

des Dave Stewart, Joss Stone,

fiston Damian Marley et A.R.

Rahman. Gros hype, comme

on dit: méga tapage préalable

dans l’antichambre média-

tique. Émoi télégraphié?

Les vingt ans du grunge
Parfois l’émoi est au moins

générationnel. Pas mal de tren-

tenaires se pinceront en même

temps cet automne: le grunge

de leur adolescence a vingt ans,

et ça se célèbre et ça se mon-

naye. Réédition grand luxe de

l’essentiel Nevermind de Nirva-

na, coffret Pearl Jam coïncidant

avec le documentaire de Came-

ron Crowe et la tournée anni-

versaire (grand-messe au Cen-

tre Bell le 7 septembre), la ma-

chine est bien huilée pour fêter

les rugueux. Machine, dis-je?

Plus que jamais, welcome to the

machine à dépenser. C’est fou

tout ce qui se fabrique ces

jours-ci à l’usine des intégrales

et des rééditions. 

Ainsi la multinationale EMI

s’affaire-t-elle à orchestrer tou-

te une campagne autour du 

catalogue Pink Floyd: ça se 

déclinera en toutes sortes de

VOIR PAGE E 19:  TOTALE
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Chacun son émoi, chacun son automne
L’automne countr y, l’automne grunge, l’automne Vigneault
(voir notre hommage en page E 11), l’automne des dix ans de
Pop Montréal, l’automne d’Arcade Fire-sur-la-même-scène-
que-Karkwa: les événements des uns ne sont pas les événe-
ments des autres. 

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

Lou Reed, qu’on voit ici lors de son dernier passage au FIJM, jouera en duo avec Metallica
TIMOTHY A. CLARY REUTERS

Roger Daltrey (à gauche) servira intégralement le Tommy des
Who sans le comparse Pete Townsend à la PdA le 27 septembre. 



SUITE DE LA PAGE E 18

configurations. Qui ne voudra

pas la totale? Pensez: The Dark

Side Of The Moon, version CD-

DVD de six disques, avec des

démos, pièces inédites, sé-

quences de spectacles d’é-

poque, mixages multiples

(quadriphonie, quelqu’un?), co-

lifichets et bébelles, etc. Même

traitement annoncé pour Wish

You Were Here. C’est la logique

du maintenant ou jamais: dans

dix ans, le client sera trop

vieux, ou trop pauvre. Et c’est

le même manège en France:

après Gainsbourg, c’est le père

Brassens qui s’y colle, 30 ans

suivant le trépas. Intégrale en

19 disques, y compris des in-

édites de derrière les fagots. Et

nous qui croyions avoir tout.

Les dix ans 
de Pop Montréal

Si l’on cherche à la saison

un événement rassembleur, on

le trouvera du côté du festival

Pop Montréal, dixième du

nom (du 21 au 25 septembre,

tout partout en ville): en plus

de la flopée de groupes et d’ar-

tistes pas banals qui émaillent

comme d’habitude la program-

mation — ça va de Redd Kross

à Marie-Jo Thério, de Jean Le-

loup et ses Last Assassins à

Liam Finn, et des vraies de

vraies Velvelettes de l’ère de

gloire Motown au bédéiste lé-

gendaire Ar t Spiegelman,

vous avez dit éclectique? —,

un grand programme double

gratuit alliera notre groupe

franco le plus important des

dernières années (Karkwa) à

notre groupe anglo le plus im-

portant des dernières années

(Arcade Fire). Un soir histo-

rique, à n’en pas douter: ren-

dez-vous le 22 septembre à la

place des Festivals. 

Mes émois à moi
Je vous entends d’ici. Et Por-

tishead au quai Jacques-Cartier

le 7 octobre, c’est pas assez

événementiel? Et le retour

d’Iron & Wine? Et Ben Harper?

Et Jay-Z avec Kanye West au

Centre Bell, pas assez big? Bi-

grement big en effet. Et Feist

au Métropolis avec un nouvel

album (Metals) en bandouliè-

re? Et les nouveaux spectacles

de nos vaillants artistes? Im-

possible de ne pas mentionner

les premières du cher Jimmy

Hunt, du grand Richard Séguin

(deux soirs au Métropolis, c’est

pas rien), du Pascale Picard

Band, de l’excellent Patrice Mi-

chaud, d’Ingrid St-Pierre dont

j’ai tant aimé le premier album.

Il y aura tous ceux-là et d’au-

tres, et des disques en voulez-

vous en v’là, le nouveau projet

de Björk, un Miossec, un Fred

Pellerin ET un Nicolas Pellerin,

les premiers ef for ts des ga-

gnantes de concours Salomé

Leclerc et Chloé Lacasse, un

Lenny Kravitz de plus, un

autre hommage à Gainsbourg

auquel participera fiston Lulu

(par tageant Bonnie & Clyde

avec... Scarlet Johansson, à ce

qu’il paraît), un Thomas Du-

tronc, un Antoine Gratton, un

Bénabar, le deuxième disque

de Cœur de pirate, le troisiè-

me de Catherine Major, le

énième de Jean-Louis Murat,

le centième d’Aznavour, la sui-

te des folles aventures de Ca-

mille, etc.

De tous ces disques et spec-

tacles, et pas seulement les

mentionnés, Le Devoir vous

entretiendra au moment idoi-

ne, mais l’automne, mon au-

tomne, je vous le dis comme je

le sens dans mes bottes, sera

countr y-folk ou ne sera pas.

J’attends le nouvel album de la

grandissime Renée Mar tel

comme j’attends le rarissime

passage en ville de la grandis-

sime Gillian Welch (à L’Olym-

pia le 25 octobre): impatiem-

ment à en piaffer. S’ajoutera à

mon bonheur un album coun-

tr y fraîchement achevé par

Éric Goulet avec l’as guitaris-

te Carl Prévost et cie: il y re-

prendra L’Hôtel des cœurs bri-

sés de Stephen Faulkner, c’est

dire. Le prochain Isabelle

Boulay sera également coun-

try 100 % pur jus. Que puis-je

bien vouloir de plus? On a ses

lubies: je frémis, je frétille,

mes Bangles reviennent dans

un petit mois tout juste, leur

nouvel album de pop néo-six-

ties s’intitule Sweethear t Of

The Sun et les extraits enten-

dus sur le site du groupe me

ravissent déjà. On ne refait

pas: on se rafistole et on se re-

visite. Bon automne à vous et

aux vôtres.

Le Devoir
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Régine Chassagne, du groupe Arcade Fire, sera des 10 ans de Pop Montréal.
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L
e 7 septembre s’ouvre la nou-

velle salle de concert de

Montréal. Elle n’a pas encore de

nom — au fait, pourquoi ne l’ap-

pellerait-on pas Calixa-Lavallée?

— et Kent Nagano enjambera un

chantier à l’arrière-scène avant de

diriger des œuvres de Vivier, de

Tremblay et de Bilodeau, avant la

9
e
Symphonie de Beethoven, mais

on s’y bouscule déjà.

Moins d’un mois plus tard

sera inaugurée la salle Bourgie

attenante au Pavillon d’art cana-

dien du Musée des beaux-arts.

Avec ses 444 places, elle attire

déjà de nombreux organismes

— orchestres de chambre et en-

sembles de musique baroque

notamment. La reconfiguration

du paysage musical induite par

la salle Bourgie sera importante,

car les formations qui s’y produi-

ront délaisseront les salles Pol-

lack et Redpath, de plus en plus

occupées par les activités de

l’Université McGill. Avec ce lieu

de concert dédié, Arion, I Musi-

ci, Les Violons du Roy et

d’autres pourront planifier leurs

programmations à plus long ter-

me et attirer de nouveaux ar-

tistes invités.

Ce qu’il ne faut pas
manquer…

La semaine inaugurale de

l’OSM dans sa nouvelle résiden-

ce affiche déjà complet. Sans di-

minuer le potentiel d’attractivité

de notre orchestre, les deux plus

grosses affiches de l’automne de

la nouvelle salle sont la venue de

Valery Gergiev et de l’Orchestre

du Théâtre Mariinski de Saint-

Pétersbourg dans les Sympho-

nies n
os

1 et 6 de Tchaïkovski le

22 octobre et la visite du Philhar-

monique de New York, sous la

direction de son chef Alan Gil-

bert, les 4 et 5 novembre.

Michel Plasson sera le pre-

mier chef invité à diriger l’OSM

dans ses nouveaux quartiers, le

29 septembre. Si vous voulez

écouter un concert de Kent Na-

gano, nous vous conseillons les

dates des 13 ou 15 octobre, avec

la 4
e
Symphonie de Bruckner et

le 2
e
Concer to de Beethoven,

joué par Till Fellner. Tout ceci

suppose que l’administration et

les musiciens de l’orchestre n’en

arrivent pas à un conflit ouvert

sur le renouvellement de la

convention collective...

Yannick Nézet-Séguin et l’Or-

chestre métropolitain fouleront

la scène du lieu les 20 et 23 oc-

tobre, le 20 avec notamment la 5
e

Symphonie de Beethoven et le 23

lors d’un concert de gala avec

Bryn Terfel, qui chantera des

airs d’opéra de Wagner. Lors de

ce concert, Yannick Nézet-Sé-

guin dirigera la Symphonie al-

pestre de Strauss, une œuvre

confiée à Franz-Paul Decker

dans un concert de la saison de

l’OSM au printemps prochain.

Parmi les grands rendez-vous

dans la nouvelle salle, s’ajoutent

un récital, celui de la pianiste Hé-

lène Grimaud le 3 décembre,

une soirée de musique de

chambre, celle du Trio Wande-

rer, invité de Pro Musica le 16

octobre, et le concert de Ber-

nard Labadie et Karina Gauvin le

8 octobre. Les Violons du Roy

pourraient d’ailleurs être de

grands bénéficiaires de la recon-

figuration du paysage, en attirant

un nouveau public, par exemple

avec Le Messie, le 15 décembre.

Pendant ce temps 
dans l’autre salle…

Des soirées musicales se tien-

dront à la salle Bourgie, au 1339,

rue Sherbrooke Ouest, dès la fin

de septembre, mais les «con-

certs inauguraux publics» au-

ront lieu du 11 au 21 octobre.

Durant la saison 2011-2012, plus

de 120 concerts seront présen-

tés dans ce lieu géré par la Fon-

dation Arte Musica. Lors de cet-

te semaine inaugurale, le con-

cert du mardi 11 octobre avec

la Camerata Orford, le récital

Beethoven d’Anton Kuerti le

18, la soirée du 19, lors de la-

quelle Jeanne Lamon dirigera

Les Violons du Roy, ainsi que

le programme «Voyage en

Nouvelle-France» des Idées

heureuses, le 21, sont à sur-

veiller particulièrement.

On ira ensuite à la salle Bour-

gie écouter Christophe Rousset

et Arion dans des musiques de

Rameau et de Rebel du 28 au 30

octobre, l’Ensemble Caprice et

Aline Kutan le 16 novembre, et

on ne manquera pas Jean Marie

Zeitouni dirigeant I Musici les 7

et 8 décembre, dans les Sympho-

nies n
os

4 et 7 de Beethoven.

Le Festival Bach de Montréal

se déroulera en grande partie à

la salle Bourgie, notamment le

concert d’ouverture de la violo-

niste Isabelle Faust (8 no-

vembre). Le 12 novembre, 

Boris Brott et l’Orchestre de

chambre McGill y donneront

des cantates profanes et, le 18

novembre, en clôture, Jaap Ter

Linden et Arion présenteront

des cantates sacrées.

Ailleurs
La saison 2011-2012 sera

cruciale pour l’Opéra de Mont-

réal. La réussite de la Salomé

dirigée par Yannick Nézet-Sé-

guin en 2010-2011 ne peut ca-

cher la relative morosité dans

laquelle s’enfonce une institu-

tion qui s’éparpille plus qu’elle

ne conquiert du terrain. Ses di-

rigeants, qui bénéficient à la

salle Wilfrid-Pelletier d’une lo-

gistique assouplie par le démé-

nagement de l’OSM, tenteront

de retrouver le sourire avec

Les Noces de Figaro de Mozart

en septembre et Rusalka de

Dvorák en novembre.

Les amateurs d’art lyrique ne

manqueront pas The Turn of the

Screw de Benjamin Britten par

l’Opéra McGill, entre le 28 et le

30 octobre, ni un certain nombre

de retransmissions du Metropo-

litan Opera dans les Cineplex et

autres cinémas par ticipants.

Siegfried de Wagner, mis en scè-

ne par Robert Lepage, diffusé le

5 novembre, Faust de Gounod,

dirigé par Yannick Nézet-Séguin

le 10 décembre, ainsi que le Don

Giovanni du 29 octobre de-

vraient faire le plein.

Parmi les grands solistes,

Alfred Brendel sera en ville,

non pas pour jouer du piano (il

a ar rêté sa car rière), mais

pour donner une conférence,

le 15 octobre à la salle Pollack,

sur le thème «La musique clas-

sique doit-elle être totalement

sérieuse?» . Huit jours plus

tard, le dimanche 23 octobre,

la pianiste Yuja Wang, en réci-

tal au Ladies’ Morning, sera la

soliste la plus attendue de l’au-

tomne dans la métropole.

Enfin, pêle-mêle, on gardera

un œil sur l’Orchestre sympho-

nique de McGill jouant la 3
e
Sym-

phonie de Mahler le 12 no-

vembre à l’église Saint-Jean-Bap-

tiste, sur le concert de rentrée

du NEM, le 12 octobre à la salle

Claude-Champagne, et sur l’inté-

grale des quatuors de Sofia Gou-

baïdoulina présentée par le Qua-

tuor Molinari le 28 octobre.

Le Devoir

DATES IMPORTANTES
■ 7 septembre: l’OSM et Kent

Nagano inaugurent la nouvelle

salle.

■ 22 octobre: Valery Gergiev et

l’Orchestre du Théâtre Mariinski.

■ 23 octobre: Bryn Terfel et 

Yannick Nézet-Séguin.

■ 28 au 30 octobre: Christophe

Rousset dirige Arion à la salle

Bourgie.

■ 4 et 5 novembre: Orchestre

philharmonique de New York.
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Yannick Nézet-Séguin dirigera l’Orchestre métropolitain dans la
nouvelle salle de l’OSM.
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L
e menu de l’automne s’an-

nonce très riche. Voici quel-

ques incontournables.

Goran Bregovic
Il y a cinq ans, l’orchestre

avait enflammé la grande scè-

ne du Festival de jazz avec une

quarantaine de musiciens. Cet-

te année, ils ne seront que 19.

C’est la fanfare rom qui souffle

comme une tornade; la mu-

sique liturgique, le rock et les

effets dramatiques dans la fête

au village. À la vie comme à la

mort! Au Métropolis, le 22 oc-

tobre à 20h.

Diego el Cigala
Considéré comme l’un des

plus importants cantaores de la

génération actuelle du flamenco,

Diego el Cigala fait émerger la

souffrance profonde de sa voix

ensablée. Après quelques ma-

riages bellement consommés

avec la musique cubaine, il a lan-

cé Cigala & Tango qui dévoile

des classiques du tango en ver-

sion flamenca. Au théâtre Mai-

sonneuve, le 3 novembre à 20h.

Sergent Garcia 
Il y a deux semaines, il a li-

vré à Gaspé une prestation de

haute voltige, ce qui est de

bon augure pour sa rentrée

montréalaise. À sa salsamuf-

fin multilingue et à son mes-

sage d’humanité, el sargento

ajoute maintenant la cumbia,

quelques autres rythmes co-

lombiens et une touche plus

urbaine. Un vrai feu brûlant!

À La Tulipe, le 21 septembre

à 20h30.

Bassekou Kouyate
Grand rénovateur et virtuose

du luth ngoni, Bassekou

Kouyate fut l’une des princi-

pales découvertes africaines

l’an dernier. Le revoici avec son

groupe Ngoni Ba, qui projette

un groove fulgurant, des at-

taques dévastatrices, des mélo-

pées puissantes et un imaginaire

à la fois très mandingue et uni-

versel. À L’Astral, le 24 no-

vembre à 20h.

Boubacar Traoré Trio
Véritable légende vivante et

guitariste mythique du Mali,

Boubacar Traoré incarne la

force tranquille d’un musicien

fermier solide comme un

tronc. Le style acoustique épu-

ré et la voix de ténor rugueu-

se habitée par un grain de la

tristesse de son blues, il vient

présenter Mali Denhou, son

premier album studio en six

ans. À L’Astral, le 1er octobre

à 20h.

Ballaké Sissoko 
& Vincent Segal 
et Mamani Keita 

Les deux premiers viennent

de faire paraître Chamber Mu-

sic, un disque splendide mâti-

né de dialogues inusités entre

la kora et le violoncelle, alors

que, de son côté, la chanteuse

Mamani Keita s’élève sur une

afro-pop mandingue urbain et

plus rock qu’auparavant. Un

excellent programme double

en perspective. À L’Astral, le

23 septembre à 20h.

Carmen Souza 
Elle chante en créole cap-

verdien, mais son langage est

empreint d’un afro-jazz très

contemporain. Avec son inti-

mité bouleversante, son chan-

ter parlé, ses effets théâtraux,

ses couleurs afro-cubaines et

brésiliennes, ses harmonies

vocales dans le funana et sa re-

prise de Sodade au rythme ra-

lenti, elle devrait marquer la

saison. À L’Astral, le 5 octobre

à 20h. 

Festival du monde arabe
Le FMA sera habité par des

chanteurs de liberté du prin-

temps arabe. L’Algérien Baâziz

sera de retour avec Bendir

Man, et la Tunisienne Emel

Mathlouthi fera la paire avec

le chorégraphe Imed Jemaa.

En ouverture, le multi-instru-

mentiste Omar Faruk Tekbi-

lek par tagera la scène avec

l’oudiste palestinien Simon

Shaheen. Du 30 octobre au 

13 novembre.

Trio Oshakan
L’année 2011 marque le 20

e

an-

niversaire de l’indépendance de

l’Arménie. Le Trio Oshakan pro-

pose Jardins de paradis d’Armé-

nie, composé de chants anciens

et sacrés inspirés de la littérature

et de la poésie du X
e

au XX
e

siècle.

À la chapelle Notre-Dame-de-

Bon-Secours, le 17 septembre 

à 20h.

Chants de vielles
Il s’agit peut-être du rendez-

vous le plus champêtre du

monde trad. Cette année, on

of fre, entre autres, les

membres des Charbonniers

de l’Enfer, ensemble ou sépa-

rément, Les Chauf feurs à

pieds, Danielle Martineau et

Daniel Thonon, Vishten et Cil-

lian Vallely, du célèbre groupe

Lunasa. À Calixa-Lavallée, du

9 au 11 septembre.

Galant tu perds 
ton temps

Du chant à cinq étages qui

plonge dans l’énergie de la

fête ou qui mord au plus pro-

fond des complaintes, un ga-

lant percussionniste pour la

transe, un répertoire unique,

de savantes harmonies vo-

cales et une célébration de la

femme à travers les chansons:

au-delà des comparaisons avec

Les Charbonniers de l’Enfer,

Galant représente l’une des

forces du trad québécois. 

À l’Outremont, le 4 novembre

à 20h.

Color Violeta
Décédée en 1967, Violeta

Parra fut, en quelque sorte, une

Woody Guthrie chilienne. Pour

célébrer son œuvre immense,

Daniel Emden a formé à Mont-

réal Color Violeta, un groupe

très prometteur de la scène lati-

no montréalaise qui invite Irem

Bekter et Alejandro Venegas

d’Intakto. À la Sala Rossa, le 14

septembre à 20h.

Collaborateur du Devoir
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L
es mélomanes de la capi-

tale, qui viennent de vivre

un très bel événement avec la

première édition du nouveau

festival d’opéra, auront l’occa-

sion de se rapprocher de l’ins-

titution dynamique qu’est

l’Opéra de Québec en allant

voir, en saison régulière, Eu-

gène Onéguine de Tchaïkovski

entre le 22 et le 29 octobre. 

Québec est évidemment en

attente du nom du successeur

de Yoav Talmi à la tête de son

orchestre symphonique. On

sait que, parmi les chefs dans

le radar de la direction, l’Autri-

chien Christoph Campestrini

et le Français Fabien Gabel

ont fait excellente impression.

Par rapport aux hautes ambi-

tions de la capitale, hauteurs

auxquelles le maire Labeaume

ne manque jamais de se réfé-

rer, ce n’est pas forcément gla-

mour. Attendons donc le ver-

dict, que l’on nous annonce

pour janvier ou février 2012.

En tout cas, qui veut voir Fa-

bien Gabel à l’œuvre ne man-

quera pas son retour, le 5 oc-

tobre, dans la Symphonie Pa-

thétique de Tchaïkovski.

Animateur majeur de la vie

musicale, le Club musical de

Québec fête ses 120 ans.

Pour son avant-dernière pro-

grammation en tant que di-

rectrice ar tistique, Louise

Forrand-Samson accueillera

ses plus grosses pointures —

Murray Perahia, Diana Dam-

rau, Evgueni Kissin — dans

la seconde moitié de la sai-

son, ce qui ne devrait  pas

vous détourner du récital du

violoniste Sergeï Khatcha-

trian le 8 novembre.

Quant aux Violons du Roy,

ils attireront notamment quel-

ques chanteuses admirables:

Karina Gauvin, L ydia Teu-

scher et Marie-Nicole Le-

mieux, cette dernière pour un

concert de Noël.

Les dix grands 
rendez-vous de l’automne
à Québec
■ 14 septembre: Rossen Mila-

nov et Alain Lefèvre ouvrent

la saison de l’OSQ (Mendels-

sohn, Rachmaninov, Dvorák).

■ 5 octobre: Fabien Gabel et

André Laplante à l’OSQ (Stra-

vinski, Liszt et Tchaïkovski).

■ 7 octobre: Karina Gauvin,

Bernard Labadie et Les Vio-

lons du Roy: airs de Porpora

et Mozart.

■ 21 octobre: Jeanne Lamon

dirige Les Violons du Roy:

Concertos pour trompette avec

Benjamin Raymond.

■ 22, 25, 27 et 29 octobre: Eu-

gène Onéguine de Tchaïkovski

à l’Opéra de Québec.

■ 2 novembre: Louis Lortie,

soliste et chef à l’OSQ.

■ 8 novembre: au Club musi-

cal de Québec, récital Sergeï

et Lusine Khatchatrian.

■ 23 novembre: Andreas

Delfs — le dernier des pré-

tendants? — dirige la 1
re

Sym-

phonie de Brahms à l’OSQ.

■ 8 et 9 décembre: Le Messie

avec La Chapelle de Québec

et Les Violons du Roy.

■ 17 décembre: Marie-Nicole

Lemieux et Les Violons du

Roy: Bach pour Noël.

Le Devoir

MUSIQUE
CLASSIQUE

Les dix
rendez-vous
de Québec 

MUSIQUE DU MONDE

Universalité et intemporalité 

LIBERTO PEIRO

Sergent Garcia sera à La Tulipe
le 21 septembre prochain.
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L
es musées cet automne fe-

ront la par t belle à l’ar t

québécois et canadien, qu’il

soit du passé ou du présent.

L’autre favori de cette saison

sera la photographie de tous

les horizons, incluant dans son

champ la mode, l’émergence

de l’art moderne, l’art concep-

tuel et engagé…

Art du présent 
et art patrimonial

L’événement le plus attendu

est sans conteste la Triennale

québécoise du Musée d’ar t

contemporain de Montréal

(MACM), qui tiendra sa

deuxième édition du 7 octobre

au 3 janvier. La première avait

offert un panorama assez pré-

visible sur les pratiques confir-

mées des dix dernières an-

nées. La prochaine promet de

mettre l’accent sur de plus

jeunes artistes, par qui s’affir-

merait ce qu’il y a de plus si-

gnificatif dans la création des

trois dernières années. Com-

me jamais auparavant, le Mu-

sée semble vouloir affirmer un

rôle de défricheur. C’est en ce

sens qu’il faut notamment en-

tendre le titre de cette Trienna-

le: Le travail qui nous attend.

Refusant de dévoiler avant

l’inauguration le nom de la cin-

quantaine d’ar tistes par tici-

pants — hormis celui de Jean-

Pierre Aubé dont l’image est of-

ferte par le service de presse —

, le MACM entretient le plus

grand secret sur l’événement.

Aussi, les rumeurs vont bon

train. Tout au plus, la conserva-

trice en chef Marie Fraser a

bien voulu donner un aperçu

des œuvres. Installations, vi-

déos et productions sonores,

entre autres, reconsidéreront

certains legs de la modernité

ou renouvelleront les pratiques

de l’art conceptuel et de la per-

formance. D’autres feront de

l’écologie et de la nordicité

leurs préoccupations. 

La Triennale proposera

comme nouveauté d’investir

les espaces publics dans le

MACM et le Foyer culturel de

la Place des Arts. Elle se fera

vivante aussi, tous les mercre-

dis soir du 12 octobre au 30

novembre, avec un program-

me gratuit de per formances

en direct. Finalement, une

œuvre magistrale sera dévoi-

lée le jeudi 6 octobre à la place

des Festivals dans le Quartier

des spectacles, car cette Trien-

nale compte également briller

dans la nuit montréalaise.

L’autre événement majeur de

la saison se tiendra au Musée

des beaux-ar ts de Montréal

(MBAM), qui inaugurera en

grande pompe, le 14 octobre, le

nouveau pavillon Claire et Marc

Bourgie, consacré aux œuvres

de la collection d’art québécois

et canadien. Outre ce redéploie-

ment grandiose — sur six

étages, près de 600 œuvres,

dont plusieurs acquisitions ré-

centes d’importance, comme

des peintures d’Émily Carr et

de Marc-Aurèle Fortin et une

sculpture de Brian Jungen —,

le MBAM multipliera les occa-

sions de mettre en valeur ses

collections. 

La directrice Nathalie Bondil

y est allée d’une proposition ori-

ginale en invitant 18 créateurs

de différentes disciplines à in-

terpréter une œuvre de la col-

lection. Nancy Huston et Jenni-

fer Alleyn (littérature, cinéma),

Jean Derome (musique), Mi-

chel Rabagliati (bande dessi-

née) et Geneviève Cadieux

(arts visuels), entre autres, ont

eu carte blanche pour cette ex-

position nommée Big Bang (du

6 novembre au 22 janvier).

Quant à la douzaine de toiles à

la gouache vinylique de Mi-

chael Merrill, disséminées

dans les quatre pavillons du

MBAM, elles témoigneront

d’un certain regard sur le Mu-

sée et son architecture, du 14

octobre au 15 janvier.

Dans l’angle de la caméra
Le Mois de la photo à Mont-

réal à l’habitude d’occuper plu-

sieurs endroits dans la ville,

mais il le fait rarement dans les

musées. En ce sens, l’exposi-

tion de Luis Jacob au Musée

McCord, du 2 septembre au 20

novembre, est une exception.

L’artiste originaire du Pérou,

basé à Toronto, présentera Ca-

binet (Montréal), projet de col-

lecte et de mise en perspective

d’images appropriées, spéciale-

ment tirées ici des œuvres de la

collection du Musée

Le Musée national des

beaux-arts du Québec poursuit

sur une lancée consacrée à la

mode, mais cette fois par l’en-

tremise de la photo. Alors qu’el-

le circule depuis un moment en

Europe et aux États-Unis, l’ex-

position Steichen. Glamour,

mode et célébrités. Les années

Condé Nast, 1923-1937, la plus

consistante sur le sujet, ouvrira

à Québec le 27 octobre. Le pho-

tographe américain Edward

Steichen a pris des clichés des

plus grandes vedettes de son

temps imposant un style, tou-

jours prégnant aujourd’hui, qui

allait faire les belles heures des

magazines Vogue et Vanity Fair.

D’autres photographies gar-

niront les cimaises du musée

des plaines d’Abraham dans

une exposition coproduite avec

le Musée Jacquemart-André à

Paris, où elle a connu un grand

succès, portant sur les frères

Caillebotte. Martial faisait de la

photographie tandis que Gusta-

ve peignait, l’un et l’autre ratta-

chés au naturalisme et à l’im-

pressionnisme, s’intéressant

aux rues de Paris et aux pay-

sages de bord de mer qui al-

laient caractériser les débuts de

l’art moderne en France. Du 6

octobre au 8 janvier.

Du côté d’Ottawa, il y en aura

aussi pour la photographie. Ce

sera plus tard dans la saison,

avec une exposition réunissant

des photographes américains

de la première moitié du XX
e

siècle, période fertile s’il en est,

dont Steichen encore, mais aus-

si Walker Evans et Lisette Mo-

del (du 9 décembre au 1
er

avril).

Mais il faudra surtout surveiller

la rétrospective consacrée au

Canadien David Askevold.

Mort en 2008, il a joué, comme

enseignant, un rôle majeur à la

Nova Scotia College of Art and

Design qui était, dans les an-

nées 1970, un lieu névralgique

du développement de l’ar t

conceptuel en Amérique du

Nord. L’exposition, ouvrant le 7

octobre, survolera toute sa pro-

duction, compor tant entre

autres des installations, des vi-

déos et des photos-textes.

De Goya à Pasolini
Notons aussi, au Musée d’art

de Joliette, une programmation

tout axée sur les horreurs de la

violence. Seront montrées les

très célèbres séries de Goya

Les Désastres de la guerre —

que la galerie Battat avait mon-

trée en 2010, avec Les Misères

et les Malheurs de la guerre de

Callot, que reprend aussi Joliet-

te — et Les Caprices, des gra-

vures du XIX
e

siècle qui n’ont

sûrement pas perdu de leur ac-

tualité. Quant au film Les

Cendres de Pasolini (2009),

œuvre d’Alfredo Jaar, il risque

de toucher par son hommage

au cinéaste italien brutalement

assassiné en 1975. L’artiste de

New York n’a pas la vie mouve-

mentée connue de Pasolini,

mais il partage avec son sujet

un goût vif pour l’engagement.

Le coup d’envoi sera donné le

25 septembre.

Finalement, le Centre cana-

dien d’architecture fera état,

dans En imparfaite santé, des

changements opérés dans l’en-

vironnement urbain pour faire

face aux problèmes de santé

causés, entre autres, par la pol-

lution et la nourriture indus-

trielle. L’exposition, qui jettera

peut-être un regard dif férent

sur la circulation automobile et

ses congestions qui accablent

les Montréalais, commencera

le 22 septembre.

Collaboratrice du Devoir

MUSÉES

Sous les feux de la rampe

JEAN-PIERRE AUBÉ

Image tirée de 31 soleils (Dawn Chorus), 2010, au Musée d’art
contemporain de Montréal, du 7 octobre 2011 au 3 janvier 2012
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A
vec le Mois de la photo à

Montréal et ses 25 exposi-

tions, bien des murs seront ta-

pissés d’images. La biennale

montréalaise investira à comp-

ter du 8 septembre quatorze

lieux, dont la nouvelle attrac-

tion, l’Arsenal, qui aura droit à

dix des projets solos, ainsi que

des galeries universitaires, des

centres d’artistes et des mai-

sons de la culture.

Mais les galeries qui ne sont

pas associées au Mois de la

photo en profitent aussi; plu-

sieurs entament leur saison

avec la photographie. Parmi la

quinzaine d’événements recen-

sés, retenons-en trois.

À la Galerie Division, les pay-

sages construits d’Isabelle

Hayeur, une référence dans la

photographie de paysage, pren-

dront une autre teneur avec des

manipulations d’un nouveau gen-

re pour cette photographe. Du

côté de la galerie Simon Blais,

Éliane Excoffier manipule aussi

ses images, mais selon des pro-

cédés anciens propres à la tradi-

tion de la photographie argen-

tique. En 2009, son travail a fait

l’objet d’une rétrospective au Mu-

sée régional de Rimouski, qui

vient d’ailleurs de lui consacrer

un livre. Cette mini-rétrospective

qui ouvre la saison à la galerie Si-

mon Blais présente aussi plu-

sieurs œuvres nouvelles.

Enfin, à la galerie SAS, Nicolas

Mavrikakis, critique et commis-

saire indépendant, propose un

retour sur les années 1970. Son

expo, Déclic 70, déjà en cours,

rend un hommage à la photogra-

phie d’inspiration documentaire

qui déferle alors au Québec. Le

ton est à la révision historique.

Au programme, des œuvres de

Pierre Gaudard, Gabor Szilasi,

Claire Beaugrand-Champagne,

Roger Charbonneau, Michel

Campeau, membres du Groupe

d’action photographique, et

d’autres collectifs, qui ont joué un

rôle social important encore 

méconnu.

Fonds d’histoire(s)
L’expo Déclic 70 amorce en

quelque sorte un automne pla-

cé sous le signe de l’histoire.

D’histoires de l’art, au pluriel,

tel que l’énonce l’exposition

avec laquelle le centre Vox

inaugurera, en novembre, ses

espaces tant attendus du 2-22,

en plein cœur de Montréal, au

coin des rues Sainte-Catherine

et Saint-Laurent. Histoires de

l’art réunira son lot d’artistes.

Des artistes d’ici (Michael A.

Robinson), comme d’ailleurs

(Rodney Graham, Paul McCar-

thy), mais aussi des figures du

passé (Marcel Duchamp). L’ex-

po cherchera à «ébranler l’insti-

tution qu’est l’Histoire de l’art»,

selon les dires de Marie-Josée

Jean, la directrice de Vox qui

agira comme commissaire.

L’ouverture du 2-22 sera un

des moments forts de la saison

en art actuel puisqu’on y retrou-

vera aussi, grâce au Regroupe-

ment des centres d’artistes du

Québec, une librairie spéciali-

sée. Et Vox ne sera pas le seul

diffuseur sur place  puisque Ar-

texte, centre de documentation,

aura aussi la sienne.

L’exposition Archi-fémi-

nistes!, présentée au centre

Optica en novembre, sera un

autre incontournable de l’au-

tomne. Le titre choisi par le

trio de commissaires (Marie-

Josée Lafortune, Thérèse St-

Gelais et notre collègue Ma-

rie-Ève Charron) ressemble à

un pavé jeté dans la mare. Mais

cette expo-manifeste — dont un

second volet viendra en janvier

— ne tient pas qu’à son titre. En

liant artistes d’hier et d’aujour-

d’hui (Suzy Lake, Jana Sterbak,

Raphaëlle de Groot...), œuvres

historiques et actuelles, elle re-

visitera l’histoire d’Optica à tra-

vers une perspective féministe

et ses stratégies reconnues, tel-

le que la présence du corps de

l’artiste.

Au tour du Lac
En octobre, le Saguenay–Lac-

Saint-Jean sera la troisième ré-

gion québécoise à s’exposer à

Montréal dans le réseau des

maisons de la culture, grâce aux

expos de 175 Nord. Dix-huit ar-

tistes répartis en sept lieux se-

ront présentés.

Dans ce cadre, le centre Sa-

gamie d’Alma présentera le tra-

vail — photo et installation —

de Guy Blackburn (Galerie

d’art d’Outremont), alors que

Le Lobe, de Chicoutimi, réunira

trois artistes de générations dif-

férentes autour d’un intérêt

commun pour l’installation et la

performance (maison de la cul-

ture Côte-des-Neiges). Parmi

les autres expos de cet événe-

ment, soulignons Identité des

territoires du centre Séquence

(maison de la culture Côte-des-

Neiges) où l’on pourra voir les

œuvres des personnages les

plus colorés de la région, Jean-

Jules Soucy et Denys Trem-

blay, ex-roi de l’Anse St-Jean.

Toutes ces expositions col-

lectives ne doivent pas faire ou-

blier les manifestations solos

qui sont annoncées. Pour l’ins-

tant, retenons-en deux prévues

fin octobre. 

D’abord, celle de Patrick Ber-

natchez, dont le travail se décli-

ne de multiples façons (dessin,

peinture, gravure, photogra-

phie, vidéo, sculpture, mu-

sique). Lost in Time, son expo-

sition présentée à la Galerie de

l’UQAM, portera sur un cycle.

Pièce vedette: une montre qui

effectue une rotation complète

tous les millénaires. Cette

œuvre avait été dévoilée lors de

la finale du prix Sobey 2010.

Ensuite, l’expo Raymond Ger-

vais 3 x 1, à la galerie Leonard

& Bina Ellen de l’Université

Concordia, puis reprise au

centre Vox, en janvier. L’exposi-

tion jettera un regard rétrospec-

tif sur une carrière de plus de

trente ans à travers trois axes:

son, image et texte. C’est un bel

hommage à ce passionné du

phonographe et de l’histoire de

la musique que lui rendra la

commissaire Nicole Gingras,

déjà auteure d’un essai sur Ger-

vais publié en 2007.

Collaborateur du Devoir

Galeries et centres d’artistes 

Photos et déclics historiques

SOURCE GALERIE D’ART OUTREMONT

Une toile de Guy Blackburn.
L’artiste sera exposé au centre
Sagamie d’Alma.
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«Quand donc allez-vous déboulonner Miron?»,
demandait en 1976 à de jeunes Québécois
l’écrivain français Dominique Fernandez, fati-
gué des pirouettes à penser, des échappées
splendides et de la statuesque stature de poè-
te national de Gaston Miron. En rapportant la
vie de l’homme, l’essayiste et poète Pierre
Nepveu démonte sans le vouloir, contradic-
tions mironesques obligent, quelques mythes.

C A T H E R I N E  L A L O N D E

M
ultiple Miron: il reste, quinze ans

après sa disparition, notre ba-

tèche de grand poète, l’archaïque

Miron qui s’est enraciné à la for-

ce du bras en épormyable totem

dans la langue et le paysage poétique, celui qui a

ouvert le chemin aux cantouques et autres pos-

sibles littéraires d’ici. De Gaston Miron. La vie

d’un homme, sa première biographie ipso facto es-

sentielle, ce sont les paradoxes et inconséquences

du personnage qui ressortent. Un déboulonnage

en règle? Si Miron, qui avait pour ses poèmes

«horreur du manque de fini et de définition», a indi-

qué dans son testament la claire exigence que ses

manuscrits ne soient jamais publiés, il lègue de

telles archives — notes intimes, journaux, cou-

pures de presse, correspondances; comme s’il

avait voulu «vivre pour la raconter» — qu’on peut

se demander s’il ne prendrait pas plaisir à voir cer-

taines de ses mystifications dévoilées.

Portraits d’époque
Pour comprendre les visages de Miron, Pierre

Nepveu remet en perspective, dans sa brique de

quasi 900 pages, l’histoire, le politique, le littéraire

et le poétique. C’est tout un Québec, au sortir de

la Grande Noirceur, qui comme Miron se réveille,

se transforme et se révèle au monde. Cette vision

grand-angle procure une abondance de détails

par moments assommante. Car Gaston Miron. La

vie d’un homme comprend aussi des analyses de

poèmes et quelques interprétations psychologi-

santes qui imposent un destin trop facile à pla-

quer a posteriori. Pierre Nepveu connaît son su-

jet. Préfacier de L’Homme rapaillé deuxième

mouture, il a aussi publié, avec Marie-Andrée

Beaudet, compagne du poète, des Entretiens

(1959-1993), les Proses 1953-1996 et finalement

les Poèmes épars de Gaston Miron. Dix ans à tra-

vailler dans les archives, six ans sur la biographie.

«Je me suis rendu compte en cours de route que tou-

te vie se déborde elle-même,  indique Nepveu en en-

trevue courriel, que toute tentative d’élucidation et

de totalisation se heurte à de sérieuses limites.»

Dans la bio, il résume qu’ «il faudra toujours chez

Miron que quelque chose dérègle pour que la poésie

advienne, il faudra ce fond paniqué, cet égarement,

ce frôlement de la catastrophe physique et mentale.»

Miron est le poète devenu écrivain national

avant même d’avoir publié un foutu livre, à force

d’«amironner» mille projets et amitiés. C’est sur

sa gueule de cabotin, sa voix de jubé et ses dis-

cours spontanés, sur quelques textes épars, pa-

rus dans des revues et des journaux, quelques

lignes répétées et serinées en un «incessant pro-

cessus de recyclage poétique», dira Nepveu, que

se construit sa renommée. «Un poète de trente-

cinq ans, poursuit le biographe, qui n’a, pour

ainsi dire, pas encore publié de livre peut-il donc,

en pleine Révolution tranquille, prétendre à ce

vieux rôle de barde ou de chantre de tout un

peuple?» La suite le dira. L’Homme rapaillé, son

maître livre, ne voit le jour qu’en avril 1970,

quand Miron a 42 ans. Malgré le succès, le poè-

te y est en retard sur lui-même. «Le succès de

L’Homme rapaillé demeure un phénomène

unique dans l’histoire de la poésie québécoise,

rappelle Nepveu. Il est rare qu’un homme et son

livre forment à ce point un seul bloc infrangible,

que la qualité littéraire d’une œuvre et la person-

nalité publique de l’auteur puissent autant se

nourrir mutuellement. [Mais] à force d’en retar-

der la publication, son livre qui aurait dû coïnci-

der avec l’apogée de la “poésie du pays” venait

plutôt d’en marquer l’épilogue.»

La bataille de soi
On ne refera pas ici tout le trajet. L’enfance fut

heureuse à Sainte-Agathe, qui marquera à jamais

l’imaginaire du poète, mais cassée par la mort du

VOIR PAGE F 2: MIRON

Pierre Nepveu publie la première biographie
du poète et militant politique décédé en 1996
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Miron a perdu une énergie

folle, qui lui aura permis

d’être l’anthropoète collé

sur le réel dont il rêvait,

de poser l’action poétique

au cœur de l’écriture

Coupable de poésie-Rouge. Collage de Gabriel Lalonde et Linda Vachon.
GABRIEL LALONDE
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À
l’Institut canadien de Québec, le cycle estival

La Promenade des écrivains se termine ce

week-end. Aujourd’hui, samedi, la balade animée

par Marie-Ève Sévigny suit les romans-fleuves et

sagas historiques. Demain, dimanche, le polar à

Québec est à l’honneur, dans les quartiers Saint-

Roch et Saint-Jean-Baptiste.

Festivals et salons
Le Festival international de la littérature (FIL)

ouvre le bal automnal à Montréal du 16 au 25 sep-

tembre. On y surveillera la nouvelle version du

spectacle-signature de Loui Mauffette, Poésie, sand-

wichs et autres soirs qui penchent. Aussi, la célébra-

tion en lecture des 40 ans du Noroît par La Voix des

femmes, en hommage aux poétesses qui y ont trou-

vé pignon poétique. On est curieux du mélange dan-

se et littérature proposé par Un danseur, trente écri-

vains autour du solo 30 X 30 de Paul-André Fortier.

Côté théâtre, le comédien français Serge Merlin, à

l’incroyable gueule d’acteur, dira Thomas

Bernhard dans Extinction. Toute la pro-

grammation sur www.festival-fil.qc.ca.

Le Grand Slam 2011 se produira aussi

sous les auspices du FIL, mais on ne

voudra pas manquer la rencontre paral-

lèle avec l’idéateur, à Chicago, des soi-

rées slam originelles, Marc Kelly Smith,

le 19 septembre. www.slamontreal.ca.

Les soirées de poésie Cabaret de la

pègre s’inscrivent de plus en plus dans le

paysage. Si la distribution reste à annon-

cer, une soirée est déjà prévue en OFF-

FIL au Bistro de Paris, le 22 septembre à

21h.Le Festival international de la poésie

de Trois-Rivières aura lieu pour sa part

du 30 septembre au 9 octobre. La pro-

grammation sera dévoilée le 6 septembre

et se trouvera alors sur le site

www.fiptr.com.

Québec en toutes lettres livrera sa

deuxième édition autour de l’enfantômatique Ré-

jean Ducharme, du 13 au 23 octobre 2011. La pro-

grammation officielle sera dévoilée en septembre.

wwwquebecentouteslettres.com.

Les salons du livre restent incontournables, que

ce soit au Saguenay–Lac-Saint-Jean (du 29 sep-

tembre au 2 octobre), en Estrie, à Sherbrooke (du

13 au 16 octobre), à Rimouski (du 3 au 6 no-

vembre) ou à Montréal (du 16 au 21 novembre).

Lectures
Au Studio littéraire de la Place des Arts, on en-

tendra, certains lundis, de la bouche des Christian

Bégin, Jean François Casabonne, Renaud Lacelle-

Bourdon et Catherine Vidal, des lectures du Fau-

con de Malte (Gallimard) de Dashiell Hammett, de

L’Homme blanc (Quartanier) de Perrine Leblanc et

de L’Écume des jours (Gallimard) de Boris Vian.

Le Théâtre de Fortune propose en novembre,

dans certaines maisons de la culture de Montréal,

Céline vivant, pour commémorer la mort de Louis-

Ferdinand Céline. Animées et présentées par Sté-

phane Lépine, les soirées seront augmentées de

documents d’archives et d’une lecture live d’Entre-

tiens avec le Professeur Y.

Christian Vézina livre du 21 septembre au 8 oc-

tobre Tout Prévert! Seize chaises pour un seul sal-

timbanque à la salle Fred-Barry à Montréal.

Les Productions Arreuh poursuivent leur délin-

quance poétique avec un Attentat littéraire mou-

vant, annoncé le 23 septembre. Le Café Chaos

sera pris d’assaut lors de deux soirées musico-lit-

téraires, une consacrée aux formes longues, telles

la nouvelle ou le roman, le 18 septembre, l’autre,

bien sûr, pour les formes courtes, le 25 sep-

tembre. Les autres événements se retrouvent sur

productionsarreuh.blogspot.com.

Rencontres et conférences 
L’observatoire de la littérature contemporaine Sa-

lon double poursuit sa série de conférences. Samuel

Archibald ouvrira le cycle, autour de son recueil de

sombres nouvelles Arvida (Quartanier). Dalie Gi-

roux, du comité de rédaction de la revue Les Cahiers

de l’idiotie, fera de son côté un état de «la littérature

de la merde»(!). Les dates restaient à déterminer au

moment de mettre sous presse. Des conférences,

toujours sises dans l’ambiance conviviale de cafés

ou de bars, se tiendront à Ottawa et à Québec autant

qu’à Montréal. On peut suivre la programmation sur

salondouble.contemporain.info.

Dans les médias
À Radio-Canada, Marie-Louise Arsenault re-

prend la barre de l’émission littéraire, du lundi au

jeudi. Plus on est de fous, plus on lit, qui vient de dé-

buter sur la Première chaîne cette semai-

ne, se veut un «happening pour créateurs,

mêlant performance et exercices de style en

direct». Le rythme, quatre soirs la semai-

ne, augmente agréablement la présence

du littéraire à la radio de nos impôts. Sou-

haitons que les autres émissions ne s’en

trouvent pas obligées de réduire ou de

redéfinir leurs portions littéraires.

À la nouvelle émission de Catherine

Perrin, Médium large, on promet, sans

en savoir encore la forme, une présence

du littéraire, tant du côté culturel que

du côté social de l’émission. Claude

Beausoleil, actuellement «Poète de la

cité» à Montréal, y sera entre autres

une fois par mois.

Mais c’est sur Internet que Radio-Cana-

da innove, avec Zone d’écriture, qui invite

les écrivains professionnels et amateurs à

y écrire. On y promet «un espace entière-

ment consacré à la littérature et la création»: des ate-

liers en ligne, des nouvelles du monde littéraire, des

suggestions de lecture et même, l’idée est bonne,

des textes originaux d’auteurs. Les concours litté-

raires de Radio-Canada y seront aussi rapatriés. À

découvrir sur zonedecriture.radio-canada.ca.

À Vox, Le Livre Show se poursuit, animé par Jo-

sée Bournival. Notre collègue Danielle Laurin tien-

dra aussi une chronique littéraire à La Liste, à Artv.

À Canal Savoir se poursuivent Les Publications uni-

versitaires ainsi que les rediffusions de la célèbre

émission de Bernard Pivot, Apostrophes.

À Québec, Encrage demeure sur les ondes de

la communautaire CKRL, animée par Michelle

Olaïzola le dimanche midi. Olivia Wu mène le sa-

medi à 14h Contes de faits sur la littérature jeu-

nesse, qui s’adresse autant aux jeunes auditeurs

qu’aux adultes. 

À Montréal, sur CIBL, on peut compter sur

Rencontre du 3
e
titre, animée par Sarrah Osama

le mardi 18h, et sur la spécialisée Bédéphilement

vôtre le dimanche midi, avec Mathieu Forget au

micro. Le 4 à 6, du lundi au vendredi, conserve

du temps pour les livres, tant avec des chro-

niques qu’avec des entrevues. Sur CISM, reste

des chroniques à La Swompe le jeudi à 16h.

Le Devoir

Les événements à surveiller
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père. Le Miron de douze ans,

finances obligent, est alors

destiné à devenir frère ensei-

gnant. C’est pendant une dis-

traite heure d’études à gri-

bouiller qu’il sera pris en fla-

grant délit de faire de la poésie

sans le savoir. Le désir d’écrire

comme le poids de la chasteté

le pousseront finalement à

abandonner la vie religieuse.

Miron, tout en pulsions, a des

absences et des lenteurs si

l’émotion forte ne le pousse pas

à l’action. Il a maille à partir avec

la continuité, la monotonie et la

routine. Il passe de petits boulots

à de sales jobines, trouve son air

dans le «monde de danses folklo-

riques, de jeux théâtraux et de

routes scoutes» des mouvements

de jeunesse. Des journaux de

liaison de ces mouvements nais-

sent, de source, les éditions de

l’Hexagone. D’amitiés en élans,

toujours entre l’épuisement et

l’exaltation, de projets en idées,

Miron fait sa marque. Suivra son

inscription dans tous les grands

projets littéraires d’ici — Asso-

ciation des éditeurs canadiens,

prix de poésie Émile-Nelligan,

promotion de la littérature qué-

bécoise en France et à Francfort,

anthologies, Nuit de la poésie de

1970 (où il est pour le film, rap-

pelons-le, ajouté au montage à la

suite d’un problème technique),

premier Québécois à passer à la

célèbre émission Apostrophes ou

sur la une du cahier des livres du

journal Le Monde. Entre autres.

Il est partout, semble-t-il, en

dents de scie et en blocs. Il est

l’éditeur-poète qui ne publie

pas. Celui qui signe La Marche

à l’amour, boiteux dans sa vraie

vie de trop de précipitation au-

près de ses amantes, jusqu’à ne

connaître ses réelles relations

qu’à partir de la cinquantaine. Il

appelle la «femme sans fin»,

mais se révèle jusqu’en 1970

misogyne jusqu’à la hargne en-

vers celles qui ne ser vent ni

son aspiration ni son inspira-

tion. Il est le militant qui agite le

spectre envahissant de la

langue anglaise, qui nomme la

condition d’humilié et de colo-

nisé. Celui qui harangue, ora-

teur à l’harmonica, qui rêve du

Oui référendaire qui lui donne-

rait un pays et le ferait naître,

tout en se disant «trop tête de co-

chon, tête de cabochon et réfrac-

taire pour lutter pour une cause

quelconque, même si les appa-

rences sont contraires».

Il y a dans la vie de Miron de

grandes inspirations, tel son

côté rassembleur, prêt à parta-

ger, quitte à re-redire jusqu’à

sonner désuet. Est touchante

aussi l’évolution des poèmes.

On assiste au défilé des retailles

et changements infinis. À pen-

ser le non-poème, à flirter entre

orgueil incommensurable et dé-

faite par abandon, à «parler, tou-

jours parler plutôt qu’écrire», Mi-

ron a perdu une énergie folle,

qui lui aura permis d’être l’an-

thropoète collé sur le réel dont il

rêvait, de poser l’action poétique

au cœur de l’écriture. Jusqu’à

l’entraver. La persévérance et les

amitiés insistantes, au fil du

temps, peu à peu éroderont les

insécurités de celui qui ne se dit

«qu’une bestiole de la pensée et

qu’un chicot de poésie». Sur un

projet poétique en lambeaux,

sur des premiers jets qui res-

semblent «plus souvent à un en-

fant malformé», le temps et le

travail «par extraction et réduc-

tion» ont peu à peu formé une

œuvre. Et boulonné solide une

grande stature poétique.

Le Devoir

GASTON MIRON
LA VIE D’UN HOMME
Pierre Nepveu

Boréal

Montréal, 2011, 840 pages

En librairie le 30 août

■ Pour compléter la lecture de

cet ouvrage et prendre un bain de

Miron, on pourra voir le docu-

mentaire Hommage à Gaston Mi-

ron par Yann Perreau le 8 sep-

tembre à la place Pasteur de

l’UQAM. On pourra aussi assis-

ter à la projection du film d’André

Gladu Gaston Miron. Les outils du

poète, suivie par une causerie

avec le réalisateur et Pierre Nep-

veu le 24 septembre à la Grande

Bibliothèque.

MIRON

Pour la rentrée, notre sélection d’événements
littéraires à surveiller, parmi les activités qui dé-
voilent, à voix haute, enrubannées, en musique
ou toutes pages ouvertes, le livre et le texte.

C’est sur
Internet que
Radio-Canada
innove, 
avec Zone
d’écriture, 
qui invite 
les écrivains
professionnels
et amateurs à
y écrire

ARCHIVES MATHILDE GANZINI ET OLIVIER MARCHAND/BORÉAL

Gaston Miron et son ami Olivier Marchand au lancement de leur premier recueil, Deux sangs, le
25 juillet 1953

ARCHIVES LE DEVOIR

Caricature de Gaston Miron
par Berthio dans Le Devoir
(11 mars 1971)



L es nouveaux romans

de Catherine Mavrika-

kis, d’Élise Turcotte et

de Jacques Poulin, le premier

livre de Claudia Larochelle,

l’ouvrage posthume de Nelly

Arcan, l’hommage de Gilles Ar-

chambault à sa fem-

me disparue… Telle-

ment de titres me font

de l’œil en cette ren-

trée québécoise. 

En librairie… 
ou presque

J’ai déjà le nez dans

le dernier-né de Vic-

tor-Lévy Beaulieu, An-

titerre (Éd. Trois-Pis-

toles): «je vois de la lu-

mière noire mais l’opacité est tel-

le entre le monde et moi que je

crie pour rien je vois de la lumiè-

re noire — pas de flamme, pas

d’embrasement, nulle chaleur —

le frette! — le frette de cette lu-

mière noire qui m’enveloppe —

inexorable c’est, mon corps écar-

telé au centre d’une pelote de fils

noirs qui ne cesse pas d’enfler! —

ma peur, ma peur, ma grande

peur! —». Ouf! Et ce n’est que

le début…

Élise Turcotte, Catherine

Mavrikakis. Toutes deux me

tirent par la manche. Toutes

deux continuent d’être han-

tées par la mort. L’auteure du

Bruit des choses vivantes pro-

pose Guyana (Leméac), l’his-

toire d’une femme et de son

fils bouleversés par la mor t

suspecte de leur coif feuse.

L’auteure du Ciel de Bay City

publie Les derniers jours de

Smokey Nelson (Héliotrope),

qui nous conduit sur les traces

d’un assassin condamné à

mort et sur le point d’être exé-

cuté, aux États-Unis.

Je l’aime d’amour, Jack Wa-

terman, le double écrivain de

Jacques Poulin. Et j’ai un faible

pour le petit frère Francis, écri-

vain fantôme au cœur tendre.

Ils reviennent dans L’homme de

la Saskatchewan (Leméac).

Deuxième livre de Kim

Thuy cet automne. Surprise:

l’auteure de Ru n’est pas seule.

C’est avec un écrivain qui vit à

Ramallah, Pascal Janovjak,

que la Québécoise

d ’ o r i g i n e

vietnamienne a con-

cocté À toi (Libre Ex-

pression), un récit in-

timiste où les deux

protagonistes échan-

gent sur leurs vies

respectives.

De son côté, la chan-

teuse Mara Tremblay

a concocté un pre-

mier roman inspiré

du deuil de sa mère et de sa

propre dépression, Mon amou-

reux est une maison d’automne

(Les 400 coups).

Deux journalistes font le saut

en fiction. Daniel Lessard, avec

Maggie (Éd. Pierre Tisseyre),

un roman qui se passe au début

du XXe siècle, en Beauce. Et

Claudia Larochelle, avec Les

bonnes filles plantent des fleurs

au printemps (Leméac), un re-

cueil de nouvelles sur le thème

de la féminité.

Des nouveaux auteurs
Un lot de nouveaux auteurs

débarquent cet automne avec

une première œuvre d’imagi-

nation. C’est excitant, mais ça

peut être décevant. On verra

bien. 

Parmi  eux, il y a Monia Ma-

zigh. Après son récit autobio-

graphique Les larmes emprison-

nées, la femme de Maher Arar

s’amène avec Miroirs et images

(L’Interligne), centré sur les

conditions de vie des femmes

musulmanes au Canada.

Le Montréalais d’origine to-

golaise Edem Awumey, finalis-

te du prix Goncourt en 2009

pour son premier roman, publie

Rose déluge (Boréal). Où l’on

voyage en Afrique mais aussi

en Amérique.

Un gros roman qui m’in-

trigue: Pour sûr (Boréal), de

France D’aigle. L’auteure aca-

dienne, plusieurs fois honorée,

nous emmène dans son coin de

pays, avec les couleurs de la

langue chiac.

Deux curiosités qui me ti-

tillent. D’abord: Bureau univer-

sel des copyrights (La peuplade),

de Bertrand Laverdure, avec en

son centre «un personnage qui

se démembre, qui se démantibule

à mesure qu’il tombe dans le

trou du vivant». Puis: La conces-

sion (Triptyque), de Marc Ory,

qui entrelace deux récits, l’un

se passant en 2033 alors que la

France est occupée par les Chi-

nois, et l’autre en 1926, tandis

que Shanghai est occupée par

les Français.

Fortier, Dompierre,
Girard, Durante

Après Du bon usage des

étoiles et Les larmes de saint

Laurent, la très imaginative et

très douée Dominique Fortier

nous of fre La por te du ciel:

«Suivez-moi maintenant, car

nul ne saurait mieux vous gui-

der en cette terre de fous, en ce

pays de marécages, moitié boue

et moitié eau, mangé par le so-

leil, ne craignez rien. Simple-

ment, ayez soin de mettre vos pas

dans les miens, et prenez garde

aux serpents.»

Avec Stigmates et BBQ (Qué-

bec-Amérique), Stéphane Dom-

pierre se paie une folle virée en

Italie dans la peau d’une Québé-

coise… mal dans sa peau. 

Les écureuils sont des sans-

abris :  non, ce n’est pas un

pavé à la Katherine Pancol,

c’est un roman «road trip» si-

gné Simon Girard, auteur

d’un audacieux et dérangeant

premier roman intitulé Daw-

son Kid, qui mettait en scène

une boxeuse suicidaire.

En novembre, le Montréalais

d’origine argentine Daniel Cas-

tillo Durante publie son cin-

quième roman, Le silence obscè-

ne des miroirs (Lévesque Édi-

teur)… qui a pour toile de fond

l’Argentine et le Québec.

Des valeurs sûres
L’éditeur, essayiste et ex-

chroniqueur littéraire au Devoir

Jacques Allard publie un roman

à saveur historique, qui nous

transporte à La Tuque en 1939:

Rose de La Tuque (Hurtubise). 

Pan Bouyoucas, lauréat du

Prix littéraire des collégiens

en 2005 pour Anna Pourquoi,

nous emmène en Grèce dans

Cocorico (XYZ), où l’on retrou-

ve un auteur de polar à succès

obsédé par l’idée d’écrire un

chef-d’œuvre.

Gilles Archambault publie un

récit autobiographie, une sorte

de chronique intime avec en

avant-plan sa compagne aujour-

d’hui disparue: Qui de nous

deux? (Boréal). Ça promet

d’être touchant. Et pudique.

En octobre, paraît aussi Bur-

qa de chair (Seuil), où sont

rassemblés des textes de Nel-

ly Arcan, pour la plupar t in-

édits. Dans l’un d’eux, l’auteu-

re de Putain «décortique avec

une inépuisable férocité son ex-

périence humiliante sur un pla-

teau de télévision». C’est la ro-

mancière et essayiste Nancy

Huston qui a rédigé la préface

de cet ouvrage posthume.

Patrick Senecal 
et Michel Tremblay

Patrick Senecal amorce une

série de romans fantastiques

très, très noirs, dont l’action se

passe dans un cégep: Le Cas des

casiers carnassiers (Alire). 

Une ado meur trie vient

chambouler la vie d’une fem-

me sans histoire dans Aime-

moi (VLB): Véronique Mar-

cotte se tenait au bord de la

folie dans Tout m’accuse, il

semble qu’elle remette ça en-

core une fois. 

Enfin, Rhéauna et Gabriel se

marient, toute la famille est là,

dans le cinquième et dernier

tome de la Diaspora des Desro-

siers. C’est La grande mêlée

(Leméac). De Michel Trem-

blay, bien sûr.

Combien de jours avant

Noël? La liste des lectures que

je veux faire d’ici là est uto-

pique, j’en ai bien peur.
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Les titres qui font de l’œil

DANIELLE
LAURIN

JACQUES GRENIER LE DEVOIR

En octobre paraîtra Burqa de chair (Seuil), qui rassemblera des
textes, pour la plupart inédits, de Nelly Arcan. 

LOUISE BILODEAU

Jacques Poulin revient cet automne avec L’homme de la
Saskatchewan (Leméac)

JACQUES GRENIER LE DEVOIR

Catherine Mavrikakis publie
Les derniers jours de Smokey
Nelson (Héliotrope)

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

Patrick Senecal amorce avec Le
Cas des casiers carnassiers
(Alire) une série de romans dont
l’action passe dans un cégep.

PEDRO RUIZ LE DEVOIR

La grande mêlée (Leméac) de
Michel Tremblay constitue le
dernier tome de sa Diaspora
des Desrosiers.
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L
e grand événement de la

rentrée est indiscutable-

ment la disparition de l’im-

mense poète que fut Paul-Ma-

rie Lapointe que nous admi-

rions tous et toutes avec la

plus vive tendresse. Qu’il soit

ici salué, en reconnaissant la

qualité et la pertinence de sa

poésie qui nous influence 

encore.

Retenons que l’automne

sera celui du Noroît qui pour-

suit les festivités de son qua-

rantième anniversaire avec un

dynamisme ininter rompu.

Jacques Brault d’abord auquel

on rendra hommage le 26 oc-

tobre par une table ronde à la

Maison de la poésie. Paraît

déjà en août un essai bref qui

met en scène un dialogue

entre le vers et le poème intitu-

lé Dans la nuit du poème. Un

vernissage d’artistes et d’au-

teurs ayant illustré les recueils

au fil des ans, sous la respon-

sabilité du conservateur Gilles

Daignault, se tiendra à la mai-

son de la culture du Plateau

Mont-Royal à partir du 13 oc-

tobre, ce qui sera suivi d’une

grande fête à la Sala Rossa le

25 novembre. L’éditeur sou-

ligne aussi la par ution de

L’homme aux sept oreilles de

Michael Ondaatje qui devrait,

selon lui, faire du bruit alors

que Louise Dupré signe la ré-

trospective des textes de Paul-

Chanel Malenfant, de même

que Jocelyne Felx, celle de

Rina Lasnier.

Diminution réelle
Ce qui étonne surtout c’est la

diminution réelle du nom-bre

de publications. Beaucoup

d’éditeurs ne proposent qu’un

titre, parfois deux, sinon, com-

me au Sabord,

rien du tout, de

même qu’au

Perce-Neige

dont c’est pour-

tant un anni-

versaire impor-

tant. Faut-il

voir là un signe

des temps? C’est à craindre.

Cela n’empêchera pas Clau-

de Beausoleil de publier De

plus loin que le vent, Fredric

Gary Comeau ses Souf fles ou

Jean Royer ses Poèmes à l’écou-

te aux Écrits des Forges.

Événements sans doute

beaux, d’abord dans la collec-

tion «Écritures» à l’Hexago-

ne, le deuxième livre de

Christine Palmieri, Six mille

et deux nuits sous un ciel

d’Orient et, dans la collection

«L’appel des mots», un nou-

veau Madeleine Gagnon, La

chance du fruit mur ,  tous

deux en novembre; mais a-

vant, en septembre, Michel

Gay, un revenant, nous fait pé-

nétrer dans Le roman de la

réalité où se pointera l’ombre

de la mélancolie (dit-on) pour

notre plus grande surprise.

Le toujours mer veilleux

Alexis Lefrançois nous pré-

vient, à la Pleine Lune: Je vous

rejoindrai au terminus vide; et

cela avec un optimisme sans

faille qui croit encore en

l’amour chez les humains.

Notons aussi, pour notre

plaisir,  un nouveau André

Roy, C’est encore nous qui rê-

vons, et le second recueil de

Marie-Josée Charest, Le reste

du monde ,  qui nous avait

éblouis avec un très fort pre-

mier recueil, Rien que la guer-

re,  c ’est  tout (Les Herbes

rouges).

Voilà pour les incontour-

nables. Ce qui ne nous empê-

chera pas d’écouter avec joie,

en octobre, le Récitati f  au

pays des ombres de Rodney

Saint-Éloi (Mémoire d’en-

crier), ou de retrouver avec

Un drap. Une place la jeune

poète Maude Smith Gagnon

dont le premier livre, Une ton-

ne d’air, lui avait valu le prix

Émile-Nelligan en 2006 (Trip-

tyque, en septembre), et dès

août, nous pourrons nous at-

tarder à L’instant de la fuite

suivi de Absinthe des mots de

Michel A. Thérien (Éditions

David) et nous confronter au

Mur de Nada Sattouf (Poètes

de brousse).

Collaborateur du Devoir

POÉSIE

Que la parole soit

C H R I S T I A N
D E S M E U L E S

A
u chapitre des traductions,

chez Boréal (en coédition

avec les éditions de L’Olivier en

France), on aborde la rentrée

avec le quatrième et très atten-

du roman-fleuve de l’Américain

Jonathan Franzen, Freedom.

Franzen, neuf ans après Les

Corrections, met son «réalisme

hystérique» au service de l’his-

toire éclatée d’une famille mo-

dèle en quête d’un peu de trans-

cendance dans les États-Unis

d’aujourd’hui.

Plus assidu, Paul Auster sera

encore une fois du lot avec Sun-

set Park (Leméac/Actes Sud),

un nouveau roman où se retrou-

vent la plupart des thèmes qui

lui sont chers: «Brooklyn, l’écritu-

re, la littérature, le cinéma, ainsi

qu’une réflexion sur le passage du

temps dans tous ses états». 

Aussi de la partie: Annabel

Lyon avec Le juste milieu (Alto),

James Frey avec Le dernier tes-

tament de Ben Zion Avrohom

(Flammarion) et Douglas Ken-

nedy avec Cet instant-là (Bel-

fond). Vieux routier de l’Amé-

rique, Don DeLillo nous immer-

ge dans la culture rock et l’un-

derground new-yorkais avec

Great Jones Street (Leméac/

Actes Sud), un roman paru en

1973, tandis que Philip Roth, 

78 ans, causera déchéance avec

Le rabaissement (Gallimard),

une autre variation sur le thème

de la vieillesse, de la mort et de

la sexualité.

Écrivains anglophones
Chez Christian Bourgois, il

faudra lorgner vers Les Reve-

nants, où Laura Kasischke (À

Suspiscious River, La vie devant

ses yeux), poétesse et romanciè-

re du Michigan, jette encore

une fois son regard pénétrant

et impitoyable sur la classe

moyenne américaine, tandis

qu’avec Un billet d’avion pour

l’Afrique (Les Allusifs), l’écrivai-

ne afro-américaine Maya Ange-

lou, après Je sais pourquoi chan-

te l’oiseau en cage et Tant que je

serai noire, poursuit la publica-

tion de ses mémoires. Chez

Gallmeister, on table sur le suc-

cès bien mérité obtenu par Da-

vid Vann avec Sukkwan Island

(prix Médicis étranger en 2010)

en publiant Désolations, un ro-

man qui explore la désintégra-

tion d’un vieux couple sur une

petite île en Alaska.

Du Canada anglais, Miriam

Toews (Drôle de tendresse) nous

revient avec Irma Voth (Boréal),

un road novel drôle et sensible

campé depuis une petite commu-

nauté mennonite installée en

plein désert au nord du Mexi-

que, tandis qu’Alissa York explo-

re dans Fauna (Joëlle Losfeld)

les liens entre l’homme et la natu-

re en banlieue de Toronto. 

Et dans des traductions de Syl-

vie Nicolas et d’Hélène Rioux:

Cinq minutes de plus à Berlin

(Québec Amérique), de Ste-

phens Gerard Malone, et Les sen-

timentalistes, de Johanna Skibs-

rub (XYZ, Giller Prize 2010).

Un Japonais très attendu
Autre moment phare, l’écrivain

japonais Haruki Murakami

largue un immense roman en

trois volumes (dont les deux pre-

miers paraîtront coup sur coup

cet automne) au titre improbable:

1Q84. Une sorte d’odyssée initia-

tique, surréaliste et orwellienne

qui se déroule au cours de l’an-

née 1984. Véritable tornade en li-

brairie lors de sa sortie au Japon,

en 2009, plus d’un million d’exem-

plaires du roman s’étaient vendus

en moins d’un mois. Du pays du

soleil levant, encore, Gallimard

reprendra dans sa collection

«Quarto» une intégrale des ro-

mans et nouvelles de l’immense

Jinichirô Tanizaki.
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Du monde entier

MARC LAJOIE

Jacques Brault publie au Noroît un essai bref intitulé Dans la
nuit du poème.

JACQUES GRENIER LE DEVOIR

Claude Beausoleil est de retour avec De plus loin que le vent
(Écrits des Forges).

CE?DRIC MARTIGNY/OPALE

L’écrivain japonais Haruki Murakami largue un immense roman en trois volumes (dont les deux
premiers paraîtront coup sur coup cet automne) au titre improbable: 1Q84.

Beaucoup d’éditeurs de poésie 
ne proposent cet automne qu’un titre,
parfois deux, sinon, comme au Sabord,
rien du tout. Signe des temps ?
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M A S S O U T R E

A
ndré Gide parlait du «mi-

racle de la littérature». Ce

réel-là visait la merveilleuse ma-

nière d’instruire les hommes

dont La Fontaine relançait l’art.

Or ces classiques d’hier et d’au-

jourd’hui se réactualisent, in-

épuisables: dans Et si l’amour

durait (Stock), Alain Finkiel-

kraut y relit Madame de La

Fayette (La Princesse de

Clèves), Ingmar Bergman (Les

Meilleures Intentions), Philip

Roth (Professeur de désir) et Mi-

lan Kundera (L’Insoutenable Lé-

gèreté de l’être). 

Chateaubriand, cet amou-

reux de l’Amérique, revit aussi

dans le por trait littéraire de

Michel Crépu, Le Souvenir du

monde (Grasset). Et qui n’ai-

mera replonger dans les pas-

sions littéraires, de Tristan et

Iseult à Belle du Seigneur ,

quand Pierre Lepape s’adonne

à Histoire des romans d'amour

(Seuil)? Proust, quant à lui, re-

naît chez Omnibus, en deux

volumes, comme dans une dé-

licieuse collection de poche, au

format réduit et sur papier

bible, Point Deux.

Elles ont su se révolter, sou-

vent seules: Marguerite Duras

sera toute là, en deux tomes

de La Pléiade, et Annie Er-

naux, dans Écrire la vie (Quar-

to), qui lance onze textes ma-

jeurs, augmentés de dix autres

brefs, avec des pages inédites

de son Journal secret. Jean La-

couture y ajoute un portrait de

Carmen, la révoltée (Seuil),

tandis que Noëlle Châtelet ra-

juste son projecteur dans En-

tretien avec le marquis de

Sade, chez Plon.

Quant à l’œuvre magistrale

de Pascal Quignard, elle s’aug-

mente d’un roman breton, dont

l’héroïne secrète s’avance au

milieu de regards incertains,

dans Les solidarités mystérieuses

(Gallimard): preuve que la litté-

rature recèle toujours de nou-

velles formes d’amour. 

Échos du monde
À L’Olivier, voici une fantaisie

initiée à Montréal, Le Cas Sneij-

der de Jean-Paul Dubois, où le

témoin d’un accident mortel ar-

rivé aux siens retrouve le goût

de vivre. Au Seuil, Des vies d’oi-

seaux de Véronique Ovaldé,

Rouler de Christian Oster se-

ront des titres à saisir, mais sau-

ront-ils percuter et plaire autant

que L ydie Salvayre, qui

consacre Hymne à une figure

inaltérable de Woodstock, Jimi

Hendrix, dont la force, la légen-

de et la noirceur sont encore

des défis? 

Un été sur le magnifique de

Patrice Pluyette (Seuil) clôt la

résidence de son auteur à la Vil-

la Medicis de Rome. Voyez un

tout autre univers basculer

chez Flammarion, où Mathieu

Belezi remue la mémoire algé-

rienne, dans Les Vieux fous.

Chez Gallimard, les phares

se nomment Stéphane Aude-

guy, Rom@, David Foenkinos,

Les Souvenirs, et Éric Fottori-

no, Dos crawlé: ni la fantaisie,

ni la profondeur n’y relèvent

de l’âge de l’auteur. Carole

Mar tinez, primée, y est une

autre plume vive: Du domaine

des Murmures nous transporte

au Moyen Âge. Et puis le mon-

de francophone est vaste:

Boualem Sansal, grand Prix de

la francophonie, a écrit Rue

Darwin à Alger. Quant à Brina

Svit, de Ljubljana, elle voyage

dans Une nuit à Reykjavik. 

D’autres choix
Chez P.O.L., trois incontour-

nables: d’Emmanuel Carrère Li-

monov, histoire aventureuse et

ambiguë de qui fut sans doute,

entre autres profils, un salaud;

de Marie Darrieussecq, qui revit

l’adolescence, Clèves, supposé-

ment drôle et cruel, à voir... Et de

Jean Rolin, un petit polar inatten-

du chez cet adepte du récit, Le

Ravissement de Britney Spears. 

Pour son 100
e

opus, une col-

lection de perles, Sabine Wes-

pieser publiera une brève his-

toire de Clara Dupont-Monod,

celle d’un homme obèse, Nestor

rend les armes. Plus érotique,

Les Découvertes d’Éric Laurrent

(Minuit). Chez Zulma, qui aime

la langue léchée et sophisti-

quée d’Hubert Haddad la re-

trouvera attachée à un enfant

soldat afghan, Opium Poppy. 

Voyez aussi Actes Sud, où

trois écrivains subtils: Lyonel

Trouillot, La Belle Amour humai-

ne, sis aux Caraïbes, Merlin Ar-

diti, Le Turquetto, peintre de la

Renaissance vénitienne, et Régi-

me Detambel, dont Son corps ex-

trême reconstruit en mots le

corps d’une femme blessée

après un grave accident. Et une

myriade de livres de poche, vous

séduisant au hasard, vous atten-

dent, si vous avez escamoté les

rentrées précédentes.

Collaboratrice du Devoir

L E  D E V O I R ,  L E S  S A M E D I  2 7  E T  D I M A N C H E  2 8  A O Û T  2 0 1 1 F  5

R E N T R É E  L I T T É R A I R E

GREG MARTIN

Neuf ans après Les Corrections, Jonathan Franzen publie un
nouveau roman-fleuve, Freedom, à l’enseigne de Boréal.

De l’Inde, gardons l’œil sur

Les Ombres du Kittur (Buchet-

Chastel), de Aravind Adiga, lau-

réat du Man Booker Prize 2008

avec Le Tigre blanc. Avec Sanc-

tuaire du cœur (Sabine Wespie-

ser éditeur), l’écrivaine et dissi-

dente politique vietnamienne

Duong Thu Huong, (Grand Prix

des lectrices du magazine Elle

en 2007 pour Terre des oublis)

brossera le portrait sans conces-

sion du Vietnam contemporain,

«une société décadente que seul

l’argent intéresse».

En provenance d’Israël, un

nouveau recueil de 38 nou-

velles d’Etgar Keret (Au pays

des mensonges, Actes Sud) ainsi

qu’Une femme fuyant l'annonce

(Seuil), de David Grossman, un

roman paraît-il sombre et bou-

leversant qui retrace l'histoire

d'Israël de 1967 à nos jours et

qui fait aussi écho à la mort du

fils aîné de l’auteur israélien,

tué à la fin de la seconde guer-

re du Liban en 2006.

Sorte d’ovni littéraire présen-

té par son éditeur comme l’«au-

tobiographie ubuesque d’un hom-

me qui échoue dans tout ce qu’il

fait», Le Livre blanc de Rafael

Horzon, de Rafael Horzon (Atti-

la), devrait attirer l’attention. Le

roman de ce Berlinois de 41

ans, également artiste et «entre-

preneur dadaïste», a créé l’évé-

nement l’an dernier en Alle-

magne. Pièges à mouches (Les

Allusifs), un récit éclaté du Sué-

dois Fredrik Sjöberg, pique

aussi la curiosité. Aussi: un nou-

veau roman de Sofi Oksanen,

Les vaches de Staline (Stock) et

des nouvelles de l’écrivain et ac-

tiviste russe de Zakhar Prilepi-

ne, Des chaussures pleines de

vodka chaude (Actes Sud).

Best-seller en Italie en 2009,

Accabadora (Seuil), de l’écri-

vaine italienne Michela Mur-

gia, explore sur le mode poé-

tique les liens entre une vieille

couturière (dont le rôle occulte

est d’abréger la vie des mou-

rants) et sa fille adoptive dans

un petit village sarde des an-

nées cinquante. Avec Le lent

sourire (Gallimard), Caterina

Bonvicini, auteure de L’équi-

libre des requins, aborde l’his-

toire d’un groupe d’amis tren-

tenaires confrontés à la mala-

die et à la mort.

Puis, avec Cadix, ou la diago-

nale du fou (Seuil), l’Espagnol

Ar turo Pérez-Rever te nous

donnera quant à lui un roman

d’époque et d’aventure campé

dans une Espagne soumise au

joug napoléonien. Et sans ou-

blier, pour boucler ce rapide et

partiel tour d’horizon automnal

des traductions, le nouveau ro-

man du Péruvien nobélisé Ma-

rio Vargas Llosa, Le rêve du cel-

te (Gallimard), qui s’articule au-

tour de la figure tragique du di-

plomate et activiste irlandais

Roger Casement, l’un des pre-

miers Européens à avoir dénon-

cé les abominations du colonia-

lisme au début du XXe siècle,

autant en Afrique qu’en Amé-

rique latine.

Collaborateur du Devoir

ÉTRANGER LITTÉRATURE FRANÇAISE

Mieux lire nos vies

JACQUES GRENIER LE DEVOIR

Marguerite Duras fait son entrée dans La Pléiade.

ANNE-CHRISTINE POUJOULAT REUTERS

Emmanuel Carrère publie Limo-
nov chez P.O.L.
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U
n nouveau Noémie cet au-

tomne? Oui bien sûr! Dans

sa vingt-et-unième aventure

(Noémie 21 – Papa Dracula!

Québec Amérique), la fan-

tasque fillette est convaincue

que son papa est devenu un

vampire! Cette découverte mé-

rite une enquête, que Noémie

mènera avec l’aide de sa grand-

maman-d’amour-au-sucre-d’or-

ge et son papa-pour-de-vrai

Gilles Tibo!

De son côté, l ’auteure et

illustratrice Élise Gravel nous

of fre deux albums drôles à

prendre au sérieux! Il y a

d’abord un catalogue où l’on

peut dénicher des trucs aussi

rigolos et inutiles qu’une lais-

se pour poisson rouge et du

parfum pour les mouches (Le

Catalogue des gaspilleurs, Les

400 Coups) et ensuite, une en-

cyclopédie médicale qui re-

cense diverses maladies,

toutes plus bizarres les unes

que les autres (Docteur Prout-

nik, La Courte Échelle). 

Chez l’éditeur Robert Sou-

lières, on nous propose trois

nouveaux romans signés

Louis Émond (Trooooooooop

long!), Alain M. Bergeron (La

Malédiction) et Danielle Si-

mard (Mardi, jour d’Hallo-

ween), ainsi qu’un petit recueil

de poèmes de son cru amu-

sant et superbement illustré

(Ma famille! L’abécédaire de la

famille moderne). 

À l’enseigne de Pierre Tis-

seyre, Les Exploits d’un héros

réticent (Maureen Fergus)

mettront en scène un adoles-

cent qui vendrait ses parents

pour une pizza ou un magazi-

ne porno.

Rigolade
Pour rigoler, on ira faire un

tour du côté des éditions Les

400 Coups, qui nous proposent

des histoires mettant en vedet-

te un petit roi bougon (La Jour-

née du roi Bougon de Philippe

Béha), un garçon qui déteste

les vacances (À bas les va-

cances! de Christine Féret-

Fleur y et Jean-Luc Trudel),

une autr uche qui veut ap-

prendre à voler (L’autruche qui

voulait voler d’Aurélien du

Coudray et Bérengère Dela-

porte), un groupe d’animaux

souffrant de mauvaise haleine

(Pince-toi le nez! de Frédérique

Lew et Caroline Hamel), une

Oie qui jouait de la trompette,

une Chèvre qui dévorait ses tar-

tines et un Crocodile qui fonçait

à toute allure (Benoît Charlat,

collection Les Zigotos). 

Chez Imagine, on nous fera

découvrir une fée cherchant

sa vocation (La Fée Chaussette,

Sophie Rondeau, Fil et Julie),

quatre sorcières déjantées

(L’Année des sorcières, Pierret-

te Dubé et divers illustrateurs)

ainsi qu’une guerre opposant

les jouets de filles aux jouets

de garçons (La Vitrine de

jouets, Annie Langlois et Chris-

tine Battuz).  

Aux éditions Dominique et

compagnie, les Histoires sucrées

de Caroline Merola, les aven-

tures de Zéphir le Zèbre (Lucie

Papineau et Marisol Sarrazin)

et l’humour de Jean-Serge le

petit suricate (Le Grand Jour de

Jean-Serge, Carole Tremblay et

Raymond Lebrun).

Des frissons
Avec 2012 qui se profile à

l’horizon, les romans dont l’in-

trigue se rapporte aux Mayas

et à la fin du monde se multi-

plient. Dans La Prophétie, pre-

mier tome de la trilogie Le Se-

cret des crânes (Claude Cham-

pagne, La Courte Échelle), il

sera question de 13 crânes de

cristal qui servent de moyens

de transport entre divers uni-

vers et qui pourraient per-

mettre à ceux qui les rassem-

blent de sauver l’humanité.

Autre livre, même sujet: Le

Maître du jeu, premier tome de

la trilogie Prophétie (Bayard

jeunesse), raconte l’histoire

d’un jeune garçon doté du pou-

voir de se déplacer entre divers

univers et qui doit affronter le

terrible dieu maya Kukulkan

dans un jeu dont dépend l’ave-

nir de l’humanité.

Plutôt que de se tourner vers

le futur, c’est dans le passé que

Camille Bouchard a trouvé 

son inspiration pour 

À bord de l’Ouragan

(T. 1 – Le Trésor per-

du, Hurtubise) et Fli-

bustiers du Nouveau

Monde (T.1 – Le Tré-

sor de l’esclave, Domi-

nique et compagnie),

deux séries où il sera

question de pirates et

de trésors. Le proli-

fique auteur collabo-

rera aussi à la nouvelle collec-

tion Zèbre de Bayard Canada

(L’après-monde) qui espère atti-

rer les lecteurs de 10 à 14 ans

en leur proposant des textes

dynamiques et une mise en

page hors de l’ordinaire.

Petits lecteurs, 
grandes émotions

Après les frissons, place aux

émotions! Le Petit Chevalier

qui n’aimait pas la pluie (Gilles

Tibo et Geneviève Després,

Imagine), La Petite Fille et les

loups (Gilles Tibo et Marion Ar-

bona, Dominique et compa-

gnie) et Le Secret de Jamel (Lu-

cie Papineau et Julie Cossette,

Dominique et compagnie) en-

traîneront les enfants sur le

chemin de l’entraide et du dé-

passement de soi. Les Oreilles

du roi (Katarina Jovanovic et

Philippe Béha, Dominique et

compagnie), Le Mon-

de de Théo (Louis

Émond et Philippe

Béha, Hur tubise) et

Le Joueur de mandoli-

ne (Nathalie Somers

et L ydie Baron, Les

400 Coups) leur mon-

treront qu’il faut par-

fois faire preuve de

courage pour af fron-

ter les petits et grands

défis de la vie.

Terminons ce rapide tour

d’horizon avec le premier ro-

man de Bizz, le rappeur de

Loco Locass, qui après avoir

publié un récit intitulé Dérives,

choisit de s’adresser aux

jeunes, tout en espérant at-

teindre aussi les adultes qui les

entourent. Dans La Chute de

Sparte (Leméac), le chanteur

prête sa plume à Steeve, un élè-

ve de cinquième secondaire

qui raconte son année, mar-

quée par le suicide du quart-ar-

rière des Spartiates, l’équipe de

football de son école.  

Collaboratrice du Devoir

Pour jeunes lecteurs
Un nouveau titre de la série Noémie, un roman du rappeur
Bizz, et les menaces de fin du monde placées sous le signe
des Mayas: les lectures ne manquent pas.
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C
eux qui, après la disparition

de Michel Foucault, de

Jacques Derrida et de Pierre

Bourdieu, s’inquiètent de l’épui-

sement de la pensée française,

se réjouiront de la parution du

livre d’Étienne Balibar, présenté

comme une somme philoso-

phique sur la modernité. Reve-

nant sur la question du sujet, le

philosophe propose une problé-

matique de l’universalité des dif-

férences comme fondement

d’une dialectique de la citoyen-

neté (Citoyen-sujet et autres essais

d’anthropologie philosophique,

PUF, «Pratiques théoriques»). 

La pensée de Foucault demeu-

re présente, comme en té-

moigne la publication d’un riche

cahier consacré à son œuvre

(sous la direction de Philippe Ar-

tières, Foucault, L’Herne). On

pourra lire aussi une étude de

Frédéric Gros sur Foucault et

Wittgenstein (Foucault et Witt-

genstein: possibles rencontres,

Kimé). Dans un récit autobiogra-

phique sur les penseurs qui l’ont

formé, Peter Sloterdijk revient

aussi sur Foucault (Tempéra-

ments philosophiques. De Platon

à Michel Foucault, Maren Sell).

Notons également un dialogue

de Jean-Luc Nancy et Aurélien

Barreau sur la diversité de l’ex-

périence du monde (Dans quels

mondes vivons-nous?, Galilée).

Un sujet virtuel ?
La question du sujet fait égale-

ment retour sous un autre angle,

dans la réflexion sur le temps et

l’espace reconfigurés par les

technologies numériques. Que

serait un sujet virtuel? Titulaire

de la Chaire de recherche sur

les cultures numériques à l’Uni-

versité Laval, Milad Doueihi

pose la question (Pour un huma-

nisme numérique, Seuil). On an-

nonce aussi la réédition format

de poche de son précédent essai

(La Grande Conversion numé-

rique, Points). 

Sur un thème apparenté, on

pourra lire une réflexion de

l’écrivain François Bon sur les

mutations de l’écrit (Après le

livre, Seuil). De Thierry Ho-

quet, on annonce un essai sur

les fantasmes de l’humanité

augmentée et la figure de 

l ’hybride homme-machine

(Cyborg-philosophie, Seuil). 

L’avenir du capitalisme
La crise récurrente du capita-

lisme fait l’objet de plusieurs es-

sais économiques. On relira le

texte désormais classique de Jo-

seph Schumpeter (Le Capitalis-

me peut-il survivre, Payot), mais

aussi des conférences inédites

de Karl Polanyi, annonçant La

grande transformation (La Sub-

sistance de l’homme. La place de

l’économie dans la société, Flam-

marion). Parmi les auteurs plus

récents, signalons l’essai de

François Bourguignon (La Mon-

dialisation de l’inégalité, Seuil) et

celui de Philippe Aghion (Repen-

ser l’État. Pour une nouvelle so-

cial-démocratie, Seuil). Sur le

même registre, dans la perspec-

tive d’une éducation civique à la

démocratie, on lira un essai de

Martha Nussbaum (Les Émo-

tions démocratiques. Comment

former le citoyen du XXI
e
siècle?,

Climats). 

De Michel Beaud, économis-

te-philosophe, on lira un essai

critique sur les responsabilités

des acteurs économiques, poli-

tiques et scientifiques qui refu-

sent de renoncer au capitalisme

(Face au pire des mondes, Seuil).

Spécialiste du travail et de la pau-

vreté, le sociologue Serge Pau-

gam regroupe ses travaux dans

un recueil imposant (Repenser la

solidarité, PUF, «Quadrige»). 

Notons aussi un recueil

d’écrits sociologiques de Th.

Adorno (Société. Intégra-

tion/Désintégration, Payot),

avec une préface d’Axel Hon-

neth. Parmi les ouvrages im-

portants de cette rentrée de

sciences humaines, il convient

de faire une place à par t au

grand travail collectif dirigé

par la philosophe Michela

Marzano (Dictionnaire de la

violence , PUF). Toutes les

questions concernant la ter-

reur, l’apartheid, la guerre, de

même que les réflexions sur la

spécificité de la violence hu-

maine et la possibilité de l’éra-

diquer, sont examinées ici par

plus de deux cents spécialistes. 

Éthique
Dans le domaine de l’éthique,

signalons l’essai de Vanessa Nu-

rock (La nature humaine est-elle

morale?, PUF, «Fondements de la

politique») qui aborde la question

du jugement moral et les transfor-

mations de nos conceptions mo-

rales et un nouvel essai sur Han-

nah Arendt sur les liens du poli-

tique et de l’éthique avec la reli-

gion, proposé par Céline Ehr-

wein Nihan (Hannah Arendt: une

pensée de la crise, Labor et Fides).

De Daniel Heller-Roazen, un es-

sai historique de Montaigne à

Benjamin sur la perception de soi

et des autres (Archéologie du tou-

cher, Seuil). Le biologiste Yves

Christen fait paraître un essai sur

la dif férence homme-animal

(L’animal est-il une personne?,

Flammarion, «Champs»), qu’on

pourra compléter par une antho-

logie sur la question (sous la di-

rection de Jean-Baptiste Jeangè-

ne Vilmer, Anthologie d’éthique

animale, PUF). Croisant les écrits

de philosophes et d’écrivains, de

Rousseau à Derrida, cette antho-

logie présente le dossier de la

responsabilité morale des hom-

mes à l’égard des animaux. De

l’anthropologue David Le Bre-

ton, un essai sur la voix (Éclats

de voix. Une anthropologie de la

voix, Métailié). De Martine de

Gaudemar, une réflexion sur l’in-

dividualité (La Voix des person-

nages, Cerf, «Passages»).

Nouvelle édition 
de Nicolas de Cues

Les questions d’esthétique ne

sont pas en reste, avec la paru-

tion d’un nouvel essai d’Anne

Cauquelin (L’Art contemporain,

PUF), et la réédition des travaux

d’Yves Michaud (La Crise de

l’art contemporain, PUF, «Qua-

drige»). Signalons également un

riche collectif, sous la direction

de Jey Adnen (Derrida et la ques-

tion de l’art, Cécile Defaut). L’hé-

ritage de Walter Benjamin, plus

vivant que jamais, devient plus

accessible, grâce à la publication

d’un dossier de ses archives (Ar-

chives. Images, textes, signes, Les

Belles-Lettres). Sur Benjamin,

mais aussi Scholem et Lévinas,

on lira des études de Stéphane

Mosès (Figures philosophiques de

la modernité juive, Cerf).

La rentrée sera également

très riche dans l’édition de textes

philosophiques. Notons d’abord

l’ouverture d’une bibliothèque

chinoise bilingue, avec la publi-

cation de deux traités classiques

(Les Écrits de Maître Wen, par

Romain Graziani, et Les Écrits de

Maître Guan, par Jean Lévi, Les

Belles Lettres). Le Wenzi se pré-

sente comme un traité de bon

gouvernement à l’usage des

sages souverains, mais, comme

tous les traités de science poli-

tique de la Chine ancienne, il est

aussi une réflexion sur le Tao et

un manuel de culture de soi. Le

Guanzi présente quatre traités

sur la maîtrise de soi et le gou-

vernement du monde. 

Pour l’antiquité gréco-romai-

ne, signalons l’achèvement de

la grande édition des écrits so-

cratiques de Xénophon entre-

prise par Louis-André Dorion

de l’Université de Montréal

(Les Mémorables, tome II en 

2 volumes, Les Belles Lettres,

«Collection des Universités de

France»). Le corpus médiéval

s’enrichira d’une édition de

l’œuvre de Hildegarde von

Bingen (Physica, Jérôme Mil-

lon), mais on notera surtout

les importants travaux d’Her-

vé Pasqua, qui propose de

nouvelles traductions des

écrits de Nicolas de Cues

(Dialogues de l'Idiot. Sur la sa-

gesse et l'esprit et Le Coran ta-

misé, PUF, «Épiméthée»). 

On peut se réjouir de l’édition

de la Cribratio Alchorani, rédi-

gée en 1461, une œuvre qui a

beaucoup de résonances aujour-

d’hui dans le contexte d’une nou-

velle rencontre avec l’islam. Le

Cusain prend le parti de faire

une interprétation ouverte du

Coran, qu’il lit à la lumière de la

Bible et de la raison. Sa lecture

s’appuie sur la «recherche de

Dieu» propre à tous les hommes

et seule capable d’unir chrétiens

et musulmans.

Collaborateur du Devoir

Des choix en philosophie, 
sous le signe de la diversité

ARCHIVES LE DEVOIR

L’Herne consacre un riche cahier au philosophe Michel Foucault.
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D eux grandes figures

artistiques et intellec-

tuelles québécoises

seront à l’honneur cette saison.

Dans quelques jours, au Bo-

réal, le poète et essayiste Pier-

re Nepveu lancera Gaston Mi-

ron. La vie d’un homme, une

imposante

biographie

de l’auteur

de L’Homme

rapaillé dont

le cahier des

l i v r es fa i t

d’ailleurs sa

couver ture

pour la ren-

trée. Puis, en

novembre,

Lux éditeur

réjouira bien des lecteurs en

publiant Un très mauvais ami,

la correspondance du regretté

cinéaste Pierre Falardeau avec

le peintre hollandais Léon Spie-

renburg, son ami. Écrite en an-

glais, cette correspondance a

été traduite par Jean-François

Nadeau, directeur des pages

culturelles du Devoir.

Le débat sur la question na-

tionale se poursuivra avec la

publication, aux éditions

Fides, de La liberté du Québec,

un plaidoyer pour l’indépen-

dance signé Pierre Graveline.

Au Boréal, dans la nouvelle

collection «Liberté grande» di-

rigée par Rober t Lévesque,

Régine Robin se livrera à une

autre «cinglante analyse du na-

tionalisme québécois» dans

Nous autres, les autres. À la

même enseigne, on pourra lire

La littérature à l’éprouvette, un

essai de Jean-François Chas-

say sur les interactions entre

les cultures scientifique et lit-

téraire. Toujours chez le

même éditeur, l’historien Éric

Bédard proposera Recours aux

sources, des essais sur notre

rapport au passé.

Le débat sur la laïcité battra

lui aussi son plein. Pamphlétai-

re, Djemila Benhabib signera,

chez VLB, Les Soldats d’Allah

à l’assaut de l’Occident, une

autre charge contre les in-

fluences islamistes en terre

québécoise. Aux éditions Éco-

société, paraîtra Le Québec en

quête de laïcité, un collectif di-

rigé par Normand Baillargeon

et Jean-Marc Piotte. Aux PUL,

Caroline Beauchamp plaidera

Pour un Québec laïque. Chez

Stanké, on pourra enfin lire Le

Facteur Armageddon. La mon-

tée de la droite chrétienne au

Canada, de Marci McDonald.

Des lectures pour le
premier ministre

Jean Charest continue de

prétendre que, sous sa gouver-

ne, l’économie sera à l’hon-

neur. Pour accompagner son

abonnement aux notes écono-

miques produites par l’Institut

économique de Montréal, il

pourra lire L’Empire de la col-

lusion, de l’entrepreneur Paul

Sauvé, et Le scandale des gaz

de schiste, de Philippe-Vincent

Foisy et Julien McEvoy, tous

deux publiés chez VLB.

Sur sa lancée, il devrait aus-

si se procurer Universités inc.

Des mythes sur la hausse des

frais de scolarité et l’économie

du savoir, d’Éric Mar tin et

Maxime Ouellet, et Petit cours

d’autodéfense en économie,

l’abc du capitalisme, de l’éco-

nomiste canadien-anglais Jim

Stanford, à paraître chez Lux.

Comme livres de chevet, on

lui propose deux ouvrages pu-

bliés aux éditions Écosociété:

Faire l’économie de la haine.

Douze essais pour une pensée

critique, une critique du capita-

lisme signée Alain Deneault,

et De colère et d’espoir, l’essai

de Françoise David attendu en

octobre. Le premier ministre,

enfin, pourra étoffer sa pensée

sur la question nationale en li-

sant L’Âge des incertitudes. Es-

sais sur le fédéralisme et la di-

versité nationale, d’Alain G.-

Gagnon, aux PUL.

Sociologie
Les éditions du Remue-mé-

nage continuent de porter le

flambeau du féminisme québé-

cois. Trois titres sont à retenir

dans leur programme d’au-

tomne: Ce que la presse mascu-

line dit aux hommes, de Lori

Saint-Martin, Relire Éva Circé-

Côté, d’Andrée Lévesque, et

Les Mots en désordre. Édition

commentée des éditoriaux de

La Vie en Rose (1980-1987),

de Marie-Andrée Bergeron.

Au Septentrion, Janick Bas-

tien Charlebois se penchera sur

la perception de l’homosexualité

masculine par les adolescents

dans Virilité en jeu. Aux PUL, Jo-

celyn Lachance publiera L’Ado-

lescence hypermoderne. Le nou-

veau rapport au temps. Au Bo-

réal, Marcelo Otero procédera à

une analyse sociale du phéno-

mène de la dépression dans

L’Ombre portée. L’individualité à

l’épreuve de la dépression.

Philosophie
Aux éditions Fides, sous la

direction de Serge Cantin, se-

ront lancés les Cahiers Fer-

nand Dumont, alors que La-

wrence Olivier et Jean-Fran-

çois Payette dirigeront une ré-

flexion sur le terrorisme dans

un collectif intitulé Vous avez

dit «terrorisme»!.

Le même Olivier publiera,

aux éditions Liber, Langage et

absurde. L’Ar t de l’humain.

Lettres sur l’art et la psychana-

lyse, de Patrick Cady, Éclats.

Figures de la colère, d’Éric Ga-

gnon, et L’Hostie, une passion

québécoise, d’Olivier Bauer,

sont aussi au programme de

cette maison d’édition.

Aux éditions Logiques, An-

drew Potter fera réagir avec Je

suis vrai. Tomber dans le piège de

l’authenticité. Aux PUL, le Fran-

çais Vincent Billard proposera

iPhilosophie. Comment la

marque à la pomme investit nos

existences. Le collègue Georges

Leroux, aux éditions Nota bene,

philosophera sur la musique

dans Wanderer. Essai sur le Voya-

ge d’hiver de Franz Schubert. Le

théologien André Myre, aux édi-

tions Novalis, se penchera sur la

célèbre source Q dans La Source

des paroles de Jésus.

Une abondante récolte d’essais

LOUIS
CORNELLIER

PEDRO RUIZ LE DEVOIR

Un très mauvais ami, la correspondance du regretté cinéaste Pierre Falardeau avec le peintre
hollandais Léon Spierenburg, paraîtra cet automne.
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U
ne récession menace-t-elle

l’économie mondiale? Si

l’ampleur de la dette des États-

Unis inquiète, l’Union euro-

péenne, jusqu’ici prometteuse,

se fragilise: l’Irlande, la Grèce,

d’autres pays connaissent de

graves problèmes financiers.

L’homme politique français

Claude Allègre publiera Peut-on

encore sauver l’Europe? (Plon),

essai qui fera du déclin pro-

bable de l’Occident un sujet

brûlant.

Loin du pessimisme décelé

au sein des grandes puis-

sances, un espoir a surgi, le

«printemps arabe», grâce en

particulier au rôle inédit des

médias sociaux. Égypte: récits

vécus d’une révolution

(Textuel), de Moha-

med El Fathy, dépein-

dra, en exploitant les

sources «à chaud», le

soulèvement populai-

re contre l’État poli-

cier de Moubarak. 

Malgré d’énormes

différences entre les

deux régimes, le livre

ne sera pas sans rap-

peler que la fin de

2011 marquera le 20e

anniversaire de la

chute d’une autre ty-

rannie: le communis-

me soviétique. Dans

Moscou 1991, la fin de

l’URSS (Seuil), François Roche

fera une analyse, qui s’annonce

fine et vivante, d’un enchaîne-

ment de péripéties aux réper-

cussions internationales. De

son côté, Jean-Éric Perrin, spé-

cialiste des cultures populaires

américaines, tentera de renou-

veler un sujet déjà usé après 10

ans: Histoires du 11 septembre

(Fetjaine).

Réalités sociales
Les défis économiques et poli-

tiques cachent d’irréductibles

réalités sociales. Depuis les an-

nées 80, seulement 1 % des êtres

humains contrôlent de plus en

plus la richesse de la planète.

Dans La Société des égaux

(Seuil), l’historien Pierre Rosan-

vallon se propose de redonner

de la consistance et de la vi-

gueur au vieil idéal de l’égalité.

Mais ceux qui préfèrent des

textes plus percutants goûte-

ront la première publication

sous forme de livre de L’Ar t

d’ignorer les pauvres (Les Liens

qui libèrent), de John Kenneth

Galbraith, issu d’un article de

Harper’s Magazine (1985).

L’économiste iconoclaste (mort

en 2006) y dénonce, comme «la

règle la plus authentiquement

conservatrice», l’astuce de «la

compassion, assortie d’un effort

de la puissance publique».

De manière moins polémique

sans doute, Romain Bertrand

bouleversera, lui aussi, les idées

reçues. Dans L’Histoire à parts

égales (Seuil), le spécialiste de la

question coloniale, sensible au

concept d’«histoire-monde», re-

mettra en cause l’européocen-

trisme en traitant de la conquête

de Java par les Hollandais à la fin

du XVIe siècle. Quant à Pierre

Nora, il soulignera le lien très

profond qui unit l’histoire à l’ac-

tualité: Présent, nation, mémoire

(Gallimard).

Place aux dirigeants poli-

tiques! Pensées pour moi-même

(La Martinière), du sage Afri-

cain Nelson Mandela,

fera pendant à Conver-

sations avec moi-même,

publié l’an dernier. Les

Mémoires (Seuil), de

Zhao Ziyang, limogé

en 1989, révéleront l’at-

titude modérée de l’ar-

tisan de la réforme éco-

nomique chinoise.

La vaste Histoire de

la virilité (Seuil) en

trois volumes, sous la

direction d’Alain Cor-

bin, Jean-Jacques

Courtine et Georges

Vigarello, disséquera,

de l’Antiquité jusqu’à

l’actuel «déclin de

l’empire mâle», une vision sym-

bolique, aujourd’hui ébranlée

par le legs du féminisme, la

culture gaie, la récente figure

masculine du «métrosexuel»,

soucieux à l’extrême de son

apparence… Inspiré d’une

évolution plus rectiligne, Et si

l’amour durait (Stock), d’Alain

Finkielkraut (sur Mme de 

La Fayette, Bergman, Philip

Roth, Kundera), devrait plaire

à un bon nombre.

D’autres essais littéraires atti-

reront des lecteurs enthou-

siastes: Le Testament de Melvil-

le (Gallimard), d’Olivier Rey,

sur le roman posthume Billy

Budd (1924) du maître améri-

cain, l’Autodictionnaire Proust

(Omnibus), de Pierre Assouli-

ne, et la première édition inté-

grale des Cahiers d’Ivry (Galli-

mard), d’Antonin Artaud. En-

fin, Thierry Discepolo nous re-

muera en stigmatisant, dans La

Trahison des éditeurs (Agone),

autant ceux qui se contentent

de cultiver le prestige, peut-être

révolu, du passé européen que

ceux qui substituent les gros

sous à la finesse.

Collaborateur du Devoir

ESSAIS ÉTRANGERS

Imaginer le déclin 
de l’OccidentLittérature et Art

Aux éditions Fides, un collec-

tif d’écrivains et d’enseignants

plaidera pour l’enseignement

de notre littérature nationale

dans un attendu Manifeste sur

l’enseignement de la littérature

au Québec.

Plusieurs titres sont annon-

cés aux éditions Nota bene: Les

Cahiers Victor-Lévy Beaulieu,

sous la direction de Sophie Du-

bois et Michel Nareau, La Fic-

tion du héros. L’œuvre de Daniel

Poliquin, de François Ouellet,

Littérature québécoise dans le

contexte américain, de Jean Mo-

rency, Poésie de perdition, poésie

salvatrice. La quête du sens par

le corps chez Michel Beaulieu et

Juan Garcia, d’Isabelle Miron,

Une distance critique, un essai

de Robert Dion sur les œuvres

biographiques et sur les rap-

ports entre culture québécoise

et cultures étrangères, et Le

boudoir chez Balzac, de Jean-

François Richer.

Chez Gaétan Lévesque Édi-

teur, Rolland Chollet et Stépha-

ne Vachon s’intéresseront aussi

au géant français en se mettant

À l’écoute du jeune Balzac. Au

Septentrion, le Canadien an-

glais Reinhold Kramer publiera

un costaud Mordecai Richler.

Aux PUM, Martin Jalbert abor-

dera la question du politique en

littérature dans Le Sursis litté-

raire. Politique de Gauvreau,

Miron, Aquin.

Aux éditions Triptyque, deux

titres sont à retenir: Loco Lo-

cass. Une esthétique engagée et

engageante, de Marie-Claude

Tremblay, et Cinéma québécois.

De l’artisanat à l’industrie, du

critique Gilles Marsolais.

Histoire
Comme d’habitude, les édi-

tions du Septentrion en offrent

plus que moins en cette matiè-

re. Retenons, parmi les mul-

tiples titres annoncés, La Nou-

velle-France au fil des édits, de

Philippe Fournier, Vie et réali-

tés urbaines au Québec, de Jean

Gaudette, Histoire des chemins

de fer du Québec, de Michel-

Louis Pelletier, Québec contre

Montréal. La querelle universi-

taire revisitée 150 ans plus

tard, de Marcel J. Rheault, et

Histoire de mots solites et inso-

lites, de Gaétan Saint-Pierre.

Magali Favre, elle, aux édi-

tions Fides, proposera Si la

langue française m’était contée,

une histoire de la langue desti-

née à un jeune public.

Chez VLB, Ivan Carel et

Samy Mesli dirigeront un col-

lectif consacré au journaliste

et diplomate Hector Fabre.

On pour ra aussi lire, à la

même enseigne, le Journal de

guerre de J.S. Benoit Cadieux,

un of ficier québécois qui a

participé à la Seconde Guerre

mondiale. Chez Hur tubise,

Sean Mills fera l’histoire du

militantisme politique à Mont-

réal pendant les années 1960

dans Contester l’empire.

Au Boréal, on annonce des

biographies de Lafontaine et

Baldwin, par John Saul, et de

Glenn Gould, par Mark King-

well. Aussi au programme:

Fous, ivres ou méchants? Les

parents meurtriers au Québec,

1775-1965, de Marie-Aimée

Cliche, et L’Art vivant. Autour

de Paul-Émile Borduas, un es-

sai de Jean-Philippe Warren

sur les rapports entre les intel-

lectuels catholiques progres-

sistes et les peintres d’avant-

garde de cette époque.

Enseigner et apprendre l’his-

toire, un collectif sous la direc-

tion de Marc-André Éthier,

Jean-François Cardin et David

Lefrançois qui paraîtra aux

PUL, poursuivra la réflexion

sur l’enseignement de cette ma-

tière essentielle.

Collaborateur du Devoir

québécois

La fin de
2011
marquera 
le 20e

anniversaire
de la chute
d’une autre
tyrannie : le
communisme
soviétique

SOURCE BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DU QUÉBEC

L’œuvre d’Éva Circé-Côté fera l’objet d’une anthologie préparée
par Andrée Lévesque pour les éditions du Remue-ménage.
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C’
est un retour. En no-

vembre, les fidèles de

Paul, personnage attachant du 9
e

art imaginé par Michel Raba-

gliati, vont pouvoir renouer avec

ce Tintin du Québec dans Paul

au parc (La Pastèque), septième

incursion dans le quotidien de

ce sympathique personnage

montréalais.

Attendu, l’objet littéraire,

hautement émotif, propose

cette fois une balade dans la

jeunesse du personnage, soit

la période précédant celle de

Paul à la campagne. On y par-

le d’enfance, d’insouciance, de

scoutisme, de mentorat, entre

autres. Le tout sur fond de Cri-

se d’octobre.

D’une crise à une autre: avec

Zahra’s Paradise (Casterman)

d’Amir et Khalil, c’est plutôt

dans l’enfer de l’Iran que le lec-

teur va être plongé. Nous

sommes en 2009, au temps des

élections présidentielles frau-

duleuses qui ont fait descendre

le peuple dans la rue. Dans cet-

te foule, un groupe va partir à

la recherche de Mehdi, un jeu-

ne manifestant qui a disparu...

sans doute dans les prisons

d’un régime totalitaire qui a pa-

radoxalement dicté l’écriture

de ce bouquin. Pour mieux

être dénoncé.

Un peu drame mais surtout

comédie, Rewind (Glénat Qué-

bec), dernière créature de Phi-

lippe Girard, conduit forcément

ailleurs. Où? Dans une rue où

un homme blessé et pourchas-

sé va devoir trouver au hasard

une femme dans la foule ca-

pable de lui venir en aide. Le

scénario va lui permettre de

tout effacer et de recommencer

quatre fois. Le bouquin retrace

alors les déclinaisons induites

par tous ces possibles.

Incroyable? Oui, mais pas au-

tant que L’Incroyable Histoire de

la sauce soya (La Pastèque) du

jeune créateur de bédé japonais

Fumio Obata. Croisement en-

tre le manga et l’univers gra-

phique de la bédé francophone,

le livre expose des histoires

courtes et sensibles où le rap-

port à l’autre, la poésie et par-

fois l’invraisemblance domi-

nent. Forcément. 

Plus terre à terre, mais tout

aussi séduisant, L’Ostie de chat

(Delcourt) vient mettre en cou-

verture l’aventure bédé numé-

rique pilotée depuis des années

par les jeunes auteures Zviane

et Iris depuis leurs appar te-

ments de Montréal. On rappel-

le: sur la Toile, ce chat est pré-

texte à la construction d’his-

toires personnelles distillées

planche après planche sur une

base presque régulière. Les ac-

cros de l’écran et des espaces

culturels en mutation ont aimé.

Les indécrottables du papier et

fétichistes de l’encre devraient

en faire tout autant.

Le Devoir

BANDE DESSINÉE

Paul, de la sauce soya et un chat
A

u rayon des beaux livres à

paraître cet automne, no-

tons tout de suite deux titres.

D’abord, Le Livre des lecteurs de

George Zimbel. Photographe

documentaire né aux États-

Unis et installé à Montréal de-

puis des années, il a photogra-

phié aussi bien Marilyn Mon-

roe que John F. Kennedy. Son

travail a fait l’objet de plusieurs

rétrospectives récentes, tant au

Canada qu’en Espagne et aux

États-Unis. Zimbel fait paraître

aux éditions du Passage un

livre très personnel sur sa vi-

sion de la lecture à travers ses

photographies. 

À noter aussi, aux éditions

Guy Saint-Jean, la parution d’un

choix de photographies d’An-

toine Desilets, peut-être le pho-

toreporter le plus connu de la

profession chez nous. Photo-

graphe-vedette, Desilets a rem-

porté tous les prix durant des

années. Ses livres, destinés aux

amateurs, ont fait de lui une

sorte de maître incontesté de la

photographie. À travers 250

photos, dont quelques-unes in-

édites, Antoine Desilets photo-

graphe. Trente ans d’images pro-

pose une incursion dans

l’œuvre unique de ce monu-

ment de la photo au Québec.

Le Devoir

Deux photographes

M comme dans
militantisme
Une nouvelle maison d’édition

québécoise, M éditeur, sera

consacrée à des ouvrages Mi-

litants, inspirés par le Marxis-

me, en phase avec les Mouve-

ments sociaux et prônant la

Mobilisation des exploités.

D’où le M. Cet automne, cette

maison publiera notamment

deux ouvrages d’auteurs qué-

bécois: La crise financière et

monétaire mondiale, de Louis

Gill, et Amir Khadir, député et

rebelle, pour un monde solidai-

re, de Pierre Beaudet et Fran-

çois Cyr. – Le Devoir

E N  B R E F


