
LE FESTIVAL DE LA POÉSIE

VERS DEMAIN
ERIc BARBEAU

l*Mr Tinob est bondé. Ia foule
est debout et bloque I'enfÉe. la pate
qui s'ouvre et se referme conti-
nuellement laisse entrer les feuilles
mofi€s et les bruiB de Ia nre. un micro
surpied æ tient dans un coin de la salle.
Un homme vienty pendre Ia parole.

Dès qu'Alaln Doom ouvre la
bouche, c'est le silence oal dans la
salle. Les genp anêænt tout, suspendus
à ses bvres. A sa &oiæ. une femne a
fermé les yeu. Sa têæ rcpose norcha-
lamment sur Ie haut-parleur. Elle ne
dort pas, puiqu'elle bu du pied comme
pour marquer le rythme. C'est
Margaret Atwood, I'auteure cana-
dienne. hris finalerpnt, c'est à son tour
de venir réciter un de ses poèmes,
Fabriquer du poison. Traduit en
frangis, lu par l'autaue, son poèm n'a
plus oue la force et l'humur qu'on lui
connaît. A cause de I'accenL certains
spectateurs perdent le lil. Mais
qu'imporæ, Anvood récitant un de æs
poèmes en tanpi$ dans I'intimité d'un
bu de Égion: c'æt æ qu'on applb un
mom€ntmagque.

Pour I'organisateur du festival et
éditeur de poésie depuis 1971, Ceston
Boilonurc, c'æt le genæ de conplicité
qu'il fart insall€r entre b prbtc et les
créateurs si on veut faire connaître la
@sie. Cetæ année, prh de cinquanæ

poèæs ont ainsi paragé leur ut, dans
les bars, les restaurants. Et près de 10
000 specAæun ont particiÉ à ceUe 8e
édition du Festival intenntional dc la
poésic fu Trois-Rivièra qwse terminait
dimanche dernier.

On avait invité Alain Doom,
comédien belge spécialisé dans
I'interprétation de la poésie, pour
donner un peu de tonus aux æuvres.
<Les poètes, par définition, sont des
gens de lettres. Ils ne rendent pas
forcément service à leurs textes en les
lisant eux-mêmes>, dit-il avec
diplomate.

Ce dimanche après-midi-là, ils
sont tous Éunis pour le 5 à 7 du Club
mondial des poètes. <Des poètes non
alignés>, précise d'emblée Deniee
Boncfior (Ia léa ont soifl, fondarice
du club. Iæur obfectf: faire circula, par
télécopieur ou par la pose, les textes de
poètes qui ne sont pas reconnus par
lars gowememenb respctifs, partout
dans le monde. Pour I'instant, une
douzaine de nemhes en font partie. Et
Alain Doom transporte la foule aux
quatre coins du monde avec ses
interyébtions justas et rythmées.

La veillg c'éhit Gagton Mircn,
les mains dans les pochas et le ventre
bombé, qui séduisait le public avec
quelques-uns de ses textes. Même si,
plus tôt dans lajournée, il nous avait dit
qu'il n'était là que pour @ntendre la
relèvo. Relève assez vieilb fnalemenr
Aucun auteur de noins de rent+cinq
ans ne figure dans la programmaton

officielle. Four paraplraær Mùon, <ce
qui n'évolue pas se minéraliser.
Comme la statue de Duplessis qui
oherve sévèrcment bZârobdu hautde
son piédestal, de I'aute côté de la me
Bonaventure. Pourtant, à Trois-
Rivièrcs, un public jarng pratiquement
adolescent, savourait la poésie
internationale. Alors où étaient les
jeunæ auæun?

Un jeune poète <non officieb est
bien venu diæ une $ite de mots ame$,
en pr€nant soin de nous [vær un spæch
agressif sur la culture établie, sur la
poésie des grands. Son pème, intitulé
Stratifications, s'est terminé par un
terible cri de mort. Comme pour
rappel€r aux sp€clateurs qu'il n'entend
pâs à dre. Comme pour nous rappeler
aussi que la poésie, ce n'est pas
toujoun beau. Il est sorti du Zénob en
coup de vent, et des commentaires
sarcastiques à son sujet fusaient des
qua[€ coins de la salle. Il avait dérangé
I'ordre des choses et le déroulement de
la soirée. Nelligan en puissance?

En tout cas une chose est sûre, la
société a soif d'images, de beauté,
d'illusions. Indépendamment de son
âge. Et le Festival de Trois-Rivières
pennet de rcnouer avec cet art comnre
ce couple de quinquagénaires qui
écoutaient silencieusement Claude
Beauaoleil au Café Mozart, les yeux
ferm6.

<Et pour vous, monsieur, c'est
quoi Ia pésie?

- C'est I'inéel et b r&e. Quand
avons-nous des reves de qualité par les
temps qui courent?>, a-t-il répondu
simplement, en mudant.

Ce monsieur, avec l'âme d'un
poète, faisait peut-être allusion au
discoun politique. Car Un por de r€ve,
ça ne fait vraiment pas de tort.O

Ler objectlonr de 20 rpdclalblor
aur offier fûd6nler
Collecùf
GAtiots Saint-lladin, 225 p;gls)
Faites vite! Le 27 ætobre, æ livre sera
dépassé et appailiendra à I'histoire.
Comme son litre I'indique, il s'agit d'un
ouvrage politique réunisant les textes de
20 spécialistes qui, chæun à leur tour,
déboulonnent I'entente de Chadottetown.
Ça va de Jean Allaire aux jeunes
dissidents du PL0, en passant par
Jacques-Yvan Morin, Daniel latouche,
Daniel Turp et Claude 007 Morin. 0n
analyse les paragraphes qui ont tnit à la
protection de la langue, à la société
dist incte, à I 'union économique, au
pouvoir fédéral de dépenær, à la rélorme
du Sénat et tutti quanti. C'est complet,
fouillé, mais jamais rasant. À côté du
débat éléphantesque du 12 octobre, æt
essai partisan a même I'air d'une bande
dessinée! *Rohrt Bounssa a æquiescé
à une vision idéologique, politique et
philosophique bâtarde s'inscrivant à
I'antithèse de ce qu'est devenu le
Ouébec', écdt J6ss l-egault 0n ne peut
6tte plus clair... (R. M.)

lJagendr der femmot 1993
cof lectif (Renuen6nage)
C'est autour du thème Les Fennes et
l'infornation que l'équipe du Remue-
ménage a préparé la nouvelle édition de
son Agenda. Un âgenda traditionnel,
qu'on mddit de textes commandés pour
I'occasion à des têtes de file du
mouvement féministe. Pour lhnnée 1993,
on no$ propoæ de travorssr læ saiæns
en compagnie de Lise Payette, Élaine
Audet, Andr6e Lévesque, Raymonde

citation ou une anecdote qui portera à
refréchir, ou à sourire. (M.-C. F.)

DoloÈr
Georgæ Dor
(Québec/Anérique, 2N pqcs)
Aplès Je vous nlue, fuhræl-ltthtic, el ll
neige, anour, le poèh et chansonnior
signe son troisième roman. [histoire
d'une femme qui, à trente-quatto an6,
entreprend de retrouver sa màre
naturelle. Avec h complicité d'une amie
joumaliste, elle lame un appel par h b&t's
d'un grand quolidien, et reçoit la Éponse
d'une imposteure, la Dolorès du lite, une
pauvre lemme aigrie par le célibat. Une
fiction bâtie autour d'un sriet d'ætralitÉ,
traitée un peu comme un polar, où se
succèdent les intrigues et lss
dénouemenb malheureux. Avæ en toile
de fond un Montréal d'été et de leux
d'arlifiæ, (M.-C. F.)

En Ruslo aYoc Rllko 1900
Lou Andreas-Salomé (Seuil, coll.
la Couleur de la vie, l7l pqæ)
D'avril à août 1900, de Moscou à la
Finlande, I'amie, l'69érie, la muse de
Rainer Mada Rilke, a tenu æ jourd de
voyage. Un texle publié pour h premiôre
fois, et en flangis, de surcroît, par le
biais duquel l'dcrivaine née à Saint-
Pétensborrg rcnoue næ son enfanæ. Un
voyage qui nous communique pardelà
les antÉæ .le bonhour d'une lemme qri,
à trente-neuf ane, écrivain fôt6 et
ræonnu, dédrilfre læ gradæ ligæ de
sa vio au mhoir dæ paysagær, aimi $to
l'écrit Stéphane Michaud dans son
introduction. Au fil dee paçs boun6es


