DU REEL A L'IMAGINAIRE

PlanBria. Denis C8tB et al. MontrBal, Pierre Tisseyre, 1986. 191 pp. 9,95$
brochB. ISBN 2-89051-297-5.
Avec Plane'ria quatre auteurs quBbBcois sont rBunis dans une oeuvre ou
1'011 se sert d'un monde poBtique comme tremplin vers des univers fantastiques. Un tres beau livre qui est un veritable dBfi a l'imagination crBatrice
du lecteur.
Dans Cate'gorie d'e'trangete' nume'ro 7 de Denis C6t6, une jeune fille, Lise
bien ancrBe dans son quotidien, Bcoutant la m6me musique que toutes les
filles de son Sge visite un Btrange vaisseau spatial. Voi1;i qui est extraordinaire. Andre et son ami Julien, douB de dons tBlBpathiques tentent d7Blucider le mystere. Voila qui est assez banal. Mais le denouement de l'histoire est inattendu et rend B l'ordinaire tout son merveilleux. Les dBboires
de Lise sont causes par son cerveau qui l'avertit qu7elleest atteinte d'une
maladie grave.
Daniel Sernine dans Les voyages imaginaires nous plonge plus profond4
ment encore dans un reel fantastique. C'est la merveilleuse dimension du
pouvoir poBtique du r6ve qu'il explore. Un jeune garqon vit dans une soci6tB
semblable 5 celle de 1984. I1 s'bchappe par le r6ve lorsqu'il voyage en
mBtro. I1 y dBcouvre un univers aux possibilitBs infinies que nu1 ne pourra
lui ravir. Une histoire d'une poBsie Bpoustouflante.
Avec L'enfant dJAstermamde Francine Pelletier, une jeune fille affronte
l'ennui d'un monde spatial mBcanise, superficiel. Magdelena doit trouver
sa voie par ses propres moyens, contre une mere trop Bnergique pour lui
laisser tout l'espace pour s'Bpanouir. Sur son Leere, elle invente un petit
animal qu'elle place dans des decors les plus imaginatifs. Encore une fois
l'imagination libere du pouvoir abusif des adultes.
Avec Sous Be'telgeuse, la rouge de Marie-AndrBe Warnant-C8tB, on entre
dans un conte de fee interplanetaire. Un mariage entre BBljyie et Asmofeld
est dBcr6tB pour enteriner la paix entre les deux planhtes. Une usurpatrice
s'interpose entre les futws Bpoux pour s'emparer du pouvoir. La tragique
BBljyie triomphera et Bpousera celui qu'elle aime. Une histoire Btroitement
liBe au combat pow le pouvoir.
Plane'ria est une anthologie du fantastique, oii on passe du quotidien aux
couleurs poetiques 5 une anticipation de notre sociBtB de demain sans subir
le choc du futur, tant le fantastique fait partie du prBsent. C'est que le reel
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est parfois extraordinaire dans ce livre. Les deux premieres nous apprennent que les frontigres de l'inconnu peuvent se trouver a notre porte, sinon
dans une station de metro a Montreal. Aprhs ce reel fantasmk, on s'envole
vers des voyages intersidhraux, 18 OCI tout est devenu possible.
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