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NOUS AUTRES, 
LES AUTRES
Régine Robin

LA LITTÉRATURE À
L’ÉPROUVETTE
Jean-François Chassay

LE POISSON SOI
Wajdi Mouawad

Fine analyste de discours idéolo -
giques et libre flâneuse de par-
cours urbanistiques, Régine Robin
s’est toujours préoccupée des
questions politiques d’identité, de
culture et de mémoire. Arrivée à
Montréal en 1977, professeur et
citoyenne, l’auteur de La Québé-
coite évoque, convoque et disloque
tout ce qui fait qu’elle est « de     -
_venue d’ici » même si, comme elle
l’écrit, « je ne me suis jamais sentie
chez moi ». Dans ce livre, on
trouve une cinglante analyse du
nationalisme québécois et un
questionnement inquiet sur la
transculture et l’écriture migrante.
Bilan d’une « allophone d’origine
française ».

Professeur de li�érature québé-
coise, spécialiste de li�érature
américaine, romancier et essa yiste,
Jean-François Chassay était né
pour porter le sarrau de prof ou de
médecin, d’ingénieur ou d’inven-
teur; bref, tel Sartre qui voulait
être Stendhal et Spinoza, il en-
tendait devenir Ferron et Vian, ou
alors Marcel Aymé et Kurt Von-
negut. En grand artificier, comme
sa Li�érature à l’éprouve�e le
prouve, il est devenu spécialiste
en amorçages et désamorçages
dans les interactions quasiment in-
saisissables et pourtant réelles
entre les cultures scientifique et lit-
téraire.

Wajdi Mouawad signe, avec Le
Poisson soi, un texte à la fois fan-
tomatique et intime, allusif et in-
tense sur la recherche des
origines. Il renoue ainsi avec les
thèmes qui ont marqué son
théâtre, et plus particulièrement
le cycle « Le Sang des pro mes ses»
(Incendies, Li�oral, Forêts, Ciels).
Enfant du Liban, vieillard en de-
venir, il s’inquiète de la route à
poursuivre et plonge le lecteur
dans les notions, par lui subtile-
ment embrouillées, de temps,  
d’avancée, de passage, de marche
et de la recherche d’un temps
passé et d’un temps futur à
ressouder pour, peut-être, arriver
à les réconcilier. 
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