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Christine LE QUELLEC COTTIER, Daniel MAGGETTI (dir.), 
"Écrire en francophonie, une prise de pouvoir?", Études de 
lettres, n. 279, 1,2008 

Les deux articles consacrés au Québec dans ce numéro sur la 
francophonie ont comme objet la langue au théâtre et le livre en 
tant qu'œuvre littéraire. 

Selon Jeanne BOVET ("Prendre sa place dans le monde: 
dynamiques interculturelles et stratégies interlinguistiques du 
théâtre de Robert Lepage", pp. 17-35), les pièces Vinci et La Tri
logie des Dragons de Robert LEPAGE illustreraient une nouvelle 
phase de la littérature québécoise qui se serait émancipée d'un 
certains nombre de paradigmes sociopolitiques pour avancer 
des interrogations plus universelles. Dans sa représentation 
stratégique des rapports interlinguistiques, le théâtre de LEPAGE 
met en scène une langue québécoise qui ne doit plus se confron
ter à d'autres langues ou registres dans un rapport de force, mais 
selon une relation harmonieuse. En conclusion BOVET affirme 
que "s'il est clair que .le plurilinguisme procède chez Lepage 
de la sensibilité post-moderne évoquée par Édouard Glissant, 
il n'en demeure donc pas moins une forme de 'langagement', 
puisqu'en permettant au théâtre québécois de s'approprier les 
différentes langues du monde, il fonctionne aussi comme straté
gie de reconfiguration d'une langue, le français québécois, et de 
célébration de la place de cette langue dans le monde contempo
rain" (p. 33). 

En examinant le rôle joué par le livre dans l'histoire littéraire 
du Québec, Élisabeth NARDOUT-LAFARGE ("Texte, livre et œuvre 
dans l'histoire littéraire du QUébec", pp. 37-53) souligne l'impor
tance fondamentale de l'ensemble textuel non livresque en son 
sein. Elle survole la période de la Nouvelle-France et évoque plus 
longuement le XIxe siècle dont le corpus est constitué par des 
écrits autres que le livre, billets, chroniques, correspondances. 
Elle souligne, en s'appuyant sur les cas emblématiques de NELLl
GAN, de SAINT-DENYS GARNEAU et de MIRON, que cette "relativité 
du livre comme mesure de l'importance littéraire d'un écrit" se 
rencontre également par la suite, quand "sa circulation comme 
bien matériel ne l'explique plus" (p. 43). Elle s'attache ensuite à 
démontrer comment la critique s'est souvent adonnée à une opé
ration de désacralisation du livre, ce qui révèlerait un "persistant 
malaise à son égard" (p. 49). L'auteure s'interroge, enfin, sur l'im
pact du non-livresque de la littérature sur les catégories et les ré
sultats de l'histoire littéraire. Elle avance l'hypothèse suggestive 
que l'une des causes de la fragilité à laquelle est exposée la litté
rature québécoise réside dans le fait que "pendant longtemps au 
Québec, la légitimité littéraire ne s'est pas forcément fondée sur le 
livre" (p. 50). 

Alessandra FERRARO 


