UNE ENIGME MACHISTE

Ciel d9Afriquee t pattes d e gazelle. Robert SouliBres. Montreal, Tisseyre,
1989. 256 pp., broch6. ISBN 2-89051-376-9.
Voici donc le cinquiBme roman que Robert Soulieres 1'1""" S"uii?"'':
,
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ecrit pour la jeunesse. L'auteur prouve ainsi qu'il
peut non seulement persbverer mais aussi se renou- C
veler. Cette transformation pourrait-elle &treun peu E
trop rapide, constituer un signe de 16gBret6?
Certains critiques comme Frank Kermode affirment que resumer un texte c'est lui faire violence.
Mais Bviter de le reduire nJestpeut-&trequ'une autre
forme de brutalit6 dirig6e contre le lecteur. Ainsi,
m6me dans un cadre ferm6 quelques phrases s'imposent.
Lors d'une soiree dansante de fin d'ann6e dans
une polyvalente, Paul rencontre Virginie. C'est
immediatement le coup de foudre de part et d'autre.
Malheureusement, une descente de police separe les
deux jeunes. DBs lors Paul, second6 de son ami David, fera tout son possible
pour retrouver Virginie. Celle-ci de son cat6 tentera les bouteilles a la mer, les
ballons de sa f&teet la t616pathie. Qui reussira a trouver l'autre le premier? Et
au bout de quelles aventures? I1 serait indiscret de dbvoiler le recit davantage.
Banal? Peut-Btre. Mais l'originalite releve beaucoup plus du discours que du
r6cit.
En effet, chaque chapitre de Ciel d'mrique e t pattes d e gazelle offre au
lecteur une forme diffkrente. Le chapitre "Z6ro" prhsente toute une serie de
personnages qui attendent l'autobus et qui ne savent pas qll'il y a la &we. La
majorit6 de ces personnages est inutile et les heros ne se connaissent pas encore. On aura d6ja remarque les noms de Paul et Virginie qui constituent le
premier signe de l'humour B tout prix. Loin d'Btre une faiblesse, ce penchant
pour les jeux de mots faciles cree une atmosphere qui devrait plaire aux lecteurs. I1 faut rappeler que l'ouvrage est destine aux jeunes de 11a 14 ans.
La plus agreable des surprises sera sans doute le dixieme chapitre qui est
congu d'aprBs le genre "un livre dont vous Btes le heros". Le lecteur qui g a p e
ce jeux ale droit de se rendre directement a la page 255 et de copier "Le resume
et analyse" pour le remettre $I son professeur. Comme on peut le voir, plus
qu'un roman, Ciel d'Mrique et pattes d e gazelle se veut un livre-objet qui
viserait 5 inculquer de bons principes civiques tout en amusant.
Une question epineuse devoile cependant un serieux point faible du texte:
la perception des femmes dans la soci6t6. Certes Virginie g a p e une course a
pied contre les deux gaqons et l'auteur nous fait m&meremarquer dans une
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note qu'il n'est pas macho. Mais qui rksoudra 1'Bnigme finale? Plus grave encore me semble la scene ou Virginie est agressBe par son oncle LBopold. Trop
de circonstances attenuantes sont offertes a ce dernier et B son complice Henri.
D'une part le narrateur se dit "Bien sfir, il ne l'a pas violBe,juste un peu secouBe,
comme disent les hommes . . . " (232), de l'autre, Henri dit 5 LBopold " . . . T'as
perdu la t&teun instant. T'Btais s o d , sa se comprend un peu" (233).Cet BvBnement est d'ailleurs situB si pres de la fin heureuse du roman qu'il ne laisse pas
le temps au lecteur de vraiment r6agir. Et le titre? I1 n'a rien a voir avec le continent africain mais se nourrit lui aussi de cette perception qui associe le comportement sexuel au safari. Sans doute l'auteur se reprend-t-il en bien des
endroits mais ces soupgons de sexisme et ce LBopold impuni ne peuvent que
laisser le lecteur perplexe. Robert Soulieres condamne la violence mais cette
condamnation devrait 6tre totale et inconditionelle. La police aurait dii 6tre
alertBe et l'oncle LBopold aurait dii Stre soumis 5 une cure de dBsintoxication.
Dans un genre qui s'impose des limites morales et sociales, ni le rBcit ni le discours ne peuvent demeurer absolument ouverts.

Alexandre L. Annprimoz enseigne la litte'rature fran~aise a lJUniversite'
Brock.

La course h I'amour. Bertrand Gauthier. MontrBal, La courte Bchelle; 1989.
152 pp., 6,95$ broch6. ISBN 2-89021-113-4.
Sixisme roman de Bertrand Gauthier, La course h I'amow est un petit bijou; pas un bijou de moralit6 pbdagogique, pas une fable de La Fontaine au
messzge sslrrmment Tljsp~sB,mzis s i ~ ~ p ! 1ex 1 ~bijw
~ ~det romm pour les adolescents . . . et pour les adultes qui n'ont, heureusement, pas encore oubli6.
La course a l'amour, c'est la course vers le premier amour, le premier de
tous, celui qui, parait-il, marque a tout jamais. C'est ce fou marathon qu'entreprend SBbastien Letendre, 16 ans, qui part a la conqugte de Chloe BeauprB,
compagne de classe. Dans cette course tout sera permis: un certain manque
d'honn6tetB intellectuelle, pardonnable (?) par l'ardeur des f e u de la passion,
les dkpenses sans compter, le mensonge . . . SBbastien en obtiendra une flarnme
rebelle, courte ,et belle, touchante et invitante jusqu'a ce que . . . .
La dynamique du roman dit cependant triis peu de cet Bcrit de grande
qualit6. Dans cette course incessante, Gauthier n'h6site pas a s'attaquer aux
grands probliimes de l'heure, version adolescente. Sebastien se voit ainsi confront6 aux difficultBs inherentes des relations homme/femme; bien qu'il soit
personnellement tout a fait persuade de 1'6galitB des sexes, merci aux enseignements de ses mere et soeur (son pere a quitte la famille pour poursuivre sa vie
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