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aimer les monstres
ÉMILE PROULX-

CLOUTIER

En attendant les premiers albums 
de 2014, nous vous proposerons 

en janvier quelques CD lancés au 
cours des derniers mois et qui sont 

dignes d’intérêt. Allons-y d’abord 
avec le premier disque d’un jeune 
auteur-compositeur-interprète que 
vous appréciez énormément dans 
l’émission Toute la vérité.

Comme vous le savez sans doute, 
Émile Proulx-Cloutier est le fils des 
comédiens Raymond Cloutier et 
Danielle Proulx. On a pu apprécier 
ses talents dans plusieurs autres 
séries télévisées comme Les hauts et 
les bas de Sophie Paquin, Deux frères 
et Le petit monde de Laura Cadieux.

Au cinéma, on a pu le voir dans 
Le déserteur, Pour l’amour de Dieu, Le 
banquet et Le ring. Qui plus est, Émile 
Proulx-Cloutier s’est retrouvé der-
rière la caméra à plusieurs reprises. 
On lui doit des courts-métrages et 
quelques documentaires.

Le déclic pour la chanson s’est 
produit en 2009, au Rideau Vert, 
alors qu’il a eu à interpréter un jeune 
pianiste prodige dans la pièce Une 
musique inquiétante. Ayant appris 
le piano en bas âge, il s’est remis à la 
pratique de cet instrument de façon 
intensive. Il s’est aussi découvert un 
talent certain pour la poésie.

Si bien qu’en 2011, il a raflé sept 
prix au Festival en chanson de Petite-
Vallée. Il n’en fallait pas plus pour 
qu’il enregistre un premier album 
qui lui a valu de bonnes critiques 

et une série de spectacles qui en 
ont étonné plusieurs l’automne 
dernier. Ceux qui l’ont vu sur 
scène à Saint-Jean-sur-Richelieu 
en parlent encore. Intense, nous 
disent-ils.

Privilégiant une formule inti-
miste, Émile Proulx-Cloutier pro-
pose des textes raffinés et imagés 
s’inspirant de gens ordinaires. Il 
en résulte des histoires étonnantes 
qu’il chante avec émotion et sincé-
rité. Il peut être très théâtral, très 
touchant.

Honnêtement, on ne s’attendait 
à une telle maîtrise de ce comédien 
qui ne cesse d’étonner la galerie. Il 
faut un certain temps pour appri-
voiser ses chansons et son style 
bien particulier, mais une fois cette 
étape passée, on ne peut qu’être 
impressionné. À découvrir.

travelling/love
ELISAPIE

Élisapie Isaac a aussi beau-
coup de talent. Après s’être fait 
connaître comme cinéaste, cette 
jeune femme née au Nunavik 
s’est tournée vers la chanson en 
2004. Ça nous a valu un superbe 
album du duo Taima. Sur ce 
disque éponyme que nous avons 
beaucoup écouté, une pièce avait 
été écrite par Fred Pellerin.

Cinq ans plus tard, Élisapie 
Isaac lançait un premier album 
solo intitulé There Will Be Stars. 
Les critiques avaient beaucoup 
apprécié. Nous aussi d’ailleurs. Il 
fallait être au Cabaret-Théâtre du 
Vieux-Saint-Jean lors de son pas-
sage remarqué pour réaliser que 
cette artiste avait un bel avenir 
devant elle.

Son plus récent CD marque 
un virage dans sa carrière. Non 
seulement se produit-elle mainte-
nant sous le nom d’Elisapie, mais 
elle s’éloigne quelque peu de ses 
racines. Elle a d’ailleurs fait appel 
à Jim Corcoran pour l’écriture 
de six des dix chansons qu’on y 
retrouve. Éloi Painchaud assume 
aussi la réalisation avec François 
Lafontaine.

Il en résulte des chansons 
plus accessibles, plus colorées. 
Plus rythmées aussi. D’ailleurs, 

la première écoute déconcerte 
quelque peu. On est loin de Taima 
et de son premier album solo. 
Certains ont apprécié, d’autres un 
peu moins.

On ne sait pas où ce disque la 
mènera, mais il est certain qu’Éli-
sapie Isaac semble encore à la 
recherche de ce petit quelque chose 
qui la fera définitivement sortir de 
l’ombre. Il lui faudra un succès 
commercial pour y arriver. Des 
efforts en ce sens se remarquent 
sur Travelling/Love, mais il en 
faudra encore plus pour que cette 
artiste gagne le cœur d’un plus 
grand nombre de fans.

On peut parler d’un disque 
au-dessus de la moyenne, mais 
sans plus. On peut penser que la 
prochaine fois sera la bonne. On 
l’espère pour elle. n

Émile Proulx-Cloutier sait aussi chanter
week-end musique

chansons: 10

genre: pop

À télécharger: The Beat

gilles LÉvESqUE
gilles.levesque@tc.tc

chansons: 9

genre: pop théâtrale

 À télécharger: Madame 
Alice

La littérature, c’est le regard d’un 
auteur sur ses semblables et sur 

un lopin de cette planète nommée 
Terre. L’écrivain traduit ensuite ce 
qu’il perçoit au gré de ses humeurs, 
de son imagination et de son tal-
ent. Il respecte alors les règles du 
genre qu’il pratique sans toutefois 
rester figé dans les carcans aca-
démiques, car il peut, sinon il doit 
réinventer son art. Il arrive parfois 
qu’un élan créatif perdure, se trans-
forme et devienne un livre que des 
lecteurs découvriront. Certains 
s’aventureront jusqu’au rayon de la 
poésie qui les inquiète tant pour y 
découvrir les vers si rassurants de 
Maurice Soudeyns.

Je vous propose d’entrer dans 
l’univers de ce poète en visitant les 
pages de Mensis (Pleine lune 2013), 
son plus récent recueil où il a choisi 
d’illustrer les 12 mois de l’année 
en mots et en images. Comment 
donner du sens à un sujet qui peut 
sembler trivial, car il ne s’agit là que 
d’une façon plus lente de diviser le 
temps qui passe que les heures et les 
semaines? Or, c’est là que la magie de 
cette poésie s’opère.

Parlons-en de cette magie que 
tant de lecteurs craignent, ne sachant 
trop par quel bout de la lorgnette de 
leur intelligence appréhender les 
mots et les images qui la composent. 

C’est souvent là une inquiétude inu-
tile, car le poète soumet ses vers à 
un lecteur qui doit les recomposer 
selon ce qu’ils évoquent pour lui et 
lui seul. On peut ainsi dire qu’un 
recueil de poésie est une carte géo-
graphique imaginée puis dessinée 
par un écrivain sur laquelle chaque 
lecteur pourra choisir l’itinéraire qui 
le mènera jusqu’à sa compréhension 
personnelle des vers.

Mensis est d’abord rassurant, 
lénifiant même, puisque nous y 
reconnaissons des paysages fami-
liers que fournit la nature de jours 
en semaines, d’une saison à l’autre. 
Pas de doute là-dessus. Or, le talent 
de Maurice Soudeyns consiste ici à 
poser un regard intime sur ce qui 
lui semble propre à chacun des 
moments importants d’une année.

Qu’est-ce qui distingue janvier de 
mai ou de juillet? Le froid, le chaud, 
c’est sûr. Mais encore. La lenteur ou 
la langueur du début de l’année dans 
un climat hivernal suggère l’écrivain, 
mais aussi «l’œil du grand jaune/qui 
recoud le jour/fil par fil». Mai alors? 
C’est sa façon «de piller la nuit/de 
quelques heures», alors que juillet 
«sème la touffeur/dans les champs 
embrasés».

Il en va ainsi d’un mois à l’autre, 
les traits marquants de chacun 
étant soulignés, puis exprimés 
sans grandes différences avec ce 
que monsieur et madame Tout-le-
monde observent dans la fenêtre de 
leur demeure comme celle de leur 
propre existence. Pourtant, et c’est là 

l’originalité de ce que nous disent les 
vers de Maurice Soudeyns, c’est bel 
et bien dans la dimension immédiate 
de la vie quotidienne que se cache 
cette magie dont je parlais plus haut. 
De là jaillit le faisceau lumineux 
du regard que pose le poète sur la 
nature des paysages de l’arrière-cour 
comme celle du cœur des gens ordi-
naires comme vous et moi.

Maurice Soudeyns, je crois 
l’avoir déjà écrit, appartient à cette 
espèce humaine capable de saisir de 
grandes comme de petites émotions 
provoquées par la brume du matin 
au bout d’un rang de campagne, ou 
par le sourire d’un enfant, ou par la 
main tendue d’un itinérant quêtant 
sa pitance. Une fois emmagasiné, 
son devoir de poète l’amène jusqu’à 
sa table de travail pour faire profiter 
à plus que lui-même ce trop-plein de 
beautés accumulées.

Il arrive parfois que cette profu-
sion d’images et d’émotions exige 
qu’il ajoute une troisième dimen-
sion à leur expression. Mensis en est 
un bel exemple, car le poète s’y fait 
un illustrateur et un coloriste avisé 
en suggérant de voir autrement les 
mois de l’année avec une touche de 
recherche esthétique capable d’ini-
tier les lecteurs à de nouvelles façons 
de lire le temps qui passe.

En ce froid de janvier, la poésie de 
l’ami Maurice réchauffe doucement, 
tout doucement l’atmosphère de 
notre entendement et désembue le 
frimas de notre regard sur ce même 
temps qui passe. n

Mensis

Mots et images du temps qui passe
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LE MOUvEMEnT nATUREL 
dES ChOSES
(hamac, 2013) par Éric Simard

Journal personnel, voire intime, l’écrivain 
fournit, dans son quatrième livre, les éphémé-
rides de moments qui ont marqué sa vie, de 
1989 à 1997. C’est l’époque où il s’éloigne du 
cocon familial et entre dans l’âge adulte; où les 

emplois alimentaires lui permettent de choisir entre le théâtre et 
l’écriture; où son attachement à des filles et des garçons qui n’en 
valent pas toujours la peine; où il réfléchit sans cesse sur les aléas 
de son homosexualité. La frontière est ténue entre l’histoire vraie 
et la fiction qu’on imagine, si bien que c’est parfois intimidant. 
L’écriture est alerte et la trame, comme la vie qui semble l’ins-
pirer, en dents de scie. Il n’en demeure pas moins qu’on a envie 
d’accompagner le narrateur jusqu’au bout de cette étape de vie 
en espérant une fin heureuse, chèrement payée en émotions et 
en sentiments divers.

nOS PRÉnOMS ET LEURS 
hISTOIRES: LES PRÉnOMS 
fÉMInInS dU qUÉbEC
(L’homme, 2013) par Guy bouthillier

Il devrait y avoir une commission de la 
toponymie des prénoms donnés aux enfants 
telle que celle qui régit les noms de lieux. Le 
second ouvrage de Guy Bouthillier portant 

sur l’origine et l’histoire des prénoms féminins ayant cours 
chez nous deviendrait alors une référence incontournable 
comme l’est celui sur les prénoms masculins. Réglons une 
chose une fois pour toutes: il y a une orthographe propre à 
chaque prénom tiré de ses origines et de son histoire. Le lais-
ser-aller en ce domaine relève d’un inexplicable malentendu 
que cet essai me semble corriger. À vrai dire, le récit que livre 
l’auteur de la provenance de certains petits noms, comme on 
dit parfois, relève d’une toponymie de la société et des nom-
breuses influences des immigrants ayant dans leur bagage 
familial des histoires ineffaçables liées aux prénoms. n

jean-fran çois 
CRÉ PeAU


