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Bédé: des

grenouilles

dans un aréna
En s'ouwant à un public plus lar-
ge, la bande dessinée "gossée"
au Québec ne pouvaitpas
échapper... au hockey. Apreuve,
ce Plan èt e Zo o ck E P eblt Hom-
me), première créature bê

déesque de Shawn Sirois et
Jean-FranÇois Vachon, qui en-
voie la rondelle dans la sPhère
du I art en suivant les marques
sur la glace de grenouilles imPli-
quées maladivement dans ce
soort national. la facture est
abréable,le scénario faible, mais
à I'image de I'objet qu'il caricatu-
re, ce n'est pas parce que Cest
vide que ce n'estpas divertis
sanL - Iz Deaoir
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Les variations So
CHRISTIAN
DESMEULES

1^tl est Hector de Saint-Denys
\-, Garneau qui écrit quelque
part, parlant peut-être de lui-
même: oCest un feintre qui fro-
mène ce qu'i.l æt farmi ce qu'i'l Y
ci., Ecrivain de rythme et de
mouvement, poète'plus qu'on
ne le croit, Ptritippe Sollers
semble suiwe lui aussi la lumià
re à la frace: peinfure, femmes,
XVIII" siècle, projecteurs. Il ne
faut donc pas s'étonner de I'en-
tendre nous dire: moi aussi, je
suis peintre.

Cette fois, il s'agit de ressus-
citer une enfance lumineuse
en ravivant le grand cèdre au
fond de la cour de la maison
familiale de Bordeaux (disPa-
rue), en célébrant sa complici-
té avec I'une de ses sceurs ou
en convoquant quelques pein-
tres significatifs.

Sollers, ce n'est plus vrai-
ment un secret, écrit un Peu le
même roman depuis une petite
trentaine d'années - yoire de
puis Une curi,euse soli.tude paru
en 1958. Avec un coup de pin-
ceau à I'identique, une même
palette de couleurs, Léclaiici'e,
son dernier roman, campe un
couple d'amoureux qui se crée
une île déserte (ici un petit stu-
dio de la rue du Bac à Paris),
pose un regard critique sur ses
contemporains névrosés, un
commentaire social et autobio-
graphique un peu crypte.

Léclaircie, aufement, est un
long commentaire artistique en
forme de <guerre du gotrb, qui
s'enroule autour d'un récit sans
véritable issue dont I'importan-
ce, c'est ce qu'il faut accepter,
est parfaitement secondaire.

On y croise Casanova, Stend-
hal, Picasso et Manet. Surtout
Manel Ceux qui ontfu In cæur
absolu (1987) se souviennent
peutéfe que l'écrivain y imagr-
ne une société secrète aYant
pour but le bonheur dg ses
membres et dont I'un des sta-
tuts précise qu'tn ocandi'dat
doit faire la Preuue d,e sa uue et
de son oreille,, en plus d'aimer
L'asperge de Manet - un ta-
bleau minuscule et solitaire ex-
posé au Musée d'Orsay.

Uhymne à Manet
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Philippe Sollers vient de Publier

nuscrit d'Histoire de ma aie de
Casanova. Une sorte d'âme
sceur. Ou plutôt, de ocorfs
seur>, précise le narrateur, qui
y critique ses contemPorains -y compns ses anclens amls ra-
dicaux -, otassés, ræignæ, sous

contrôle,.I1 y exprime sa ter-
:eu: du couple fusionnel. dont

la librairie Paulines

Mardi 21 février 19 h 30

Les Printemps arabes

Devenirs et incertitudes
Avec:
Cilles Bibeau, anthropologue
Karim Jbeili, psychanalyste
Michel Peterson, psychanalYste
Contribution suggérée : 7$

BAllt*Il,gt &Eleudi 23 février 19 h 30

Le Mois de l'histoire des Noirs
en poésie... Soirée en hommage

:au poète DAVERTICE...
:Avec plusieurs poètes de
,Mémoire d'encrier
Contribution suggérée : 5$
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