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Spectacles à la salle Saint-François-Xavier, 994, rue Principale, Prévost 

Uliana Drugova, violon; Antoine Bareil, violon; Ioav Bronchti, violoncelle; et Bojana Milinov, alto

Litania Projekt – Frédéric Alarie, Jacques Kuba Séguin, Jim Doxas et Jonathan Cayer

Trio Iberia – Johanne Morin, violon; Michel Beauchamp, guitare classique sept cordes; et Julie
Trudeau, violoncelle

Ph
ot
oc
ou
rt
oi
sie

Ph
ot
oc
ou
rt
oi
sie

Ph
ot
oc
ou
rt
oi
sie

Gleason Théberge
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Personnes

Mais ce programme risque d’être
chamboulé. Dès l’entrée dans ce
charmant chalet, je découvre que les
murs sont couverts de livres. Pour
une boulimique de lecture, c’est
comme entrer dans un magasin de
bonbons. Un furetage rapide dévoile
un choix surprenant par sa qualité.
Ici, pas de ces auteurs archi-popu-
laires que l’on trouve habituellement
dans une location. J’y découvre plu-
tôt plusieurs documentaires sur
l’histoire locale, sur la botanique, les
pays du monde. Colette y tient une
place de choix. Et, placé tout en
haut d’une bibliothèque de coin,
entre Philippe Djian et Robert
Lalonde, un livre de Dominique
Barbéris au titre intrigant : Quelque
chose à cacher.
Je salive déjà. D’autant plus que

l’auteure m’est inconnue et que la
quatrième de couverture, qui
reprend un passage du roman, attire
l’attention : « Je n’ai rien vu que le
reflet brillant des marronniers, la
blouse blanche d’un ambulancier à
l’intérieur de la voiture. L’ambu-
lance a tourné à droite, suivie par

plusieurs fourgons. Les gens ont
parlé de l’hôpital. Puis tout le
monde s’est tu. Avec la grille
ouverte, le parc semblait immense,
inquiétant, et personne n’osait
s’avancer. On devinait à des amas un
tas invraisemblable de feuilles
mortes. »
Synopsis : Une femme revient un

soir d’automne dans la maison
familiale désertée située tout à côté
d’un cimetière et faisant face à la
Loire. Elle est retrouvée morte le
lendemain. Pourquoi est-elle reve-
nue après tant d’années d’absence et
qui est responsable de sa mort? Un
employé du musée communal,
grand solitaire qui a connu la vic-
time et qui passe ses soirées à sillon-
ner les routes entourant le village,
s’interroge sur ce qui a pu se passer
la nuit du meurtre. Ses réminis-
cences nous renseignent sur le passé
de la victime. Et ses angoisses nous
font douter de son innocence…
Ce roman, écrit en 2007, n’est

cependant pas un polar classique.
Oui, l’intrigue tourne autour de

l’enquête entourant la mort de cette
femme, mais pour moi, l’intérêt est
ailleurs. Il tient en grande partie à
l’écriture toute en finesse de l’au-
teure et à sa façon de s’attacher aux
détails sans devenir ennuyeuse. Son
style maîtrisé, tout en retenue, dis-
tille le mystère et génère chez le lec-
teur une tension constante. Celui-ci
est plongé dans la vie quotidienne
gentiment surannée de cette petite
ville de province où évidemment la
routine cache maints secrets. C’est
l’automne, il pleut fréquemment, les
feuilles mortes jonchent le parc
entourant la maison où a eu lieu le
meurtre. On se sent entouré de
brume, celle qui cache la réalité
toute crue. À pas feutrés,
Dominique Barbéris guide le lecteur
vers le dénouement de ce drame.
Après Quelque chose à cacher, je

me suis empressée de lire un autre
des romans de l’auteure, La vie en
marge. Autre drame, autres person-
nages troubles, même atmosphère
angoissante. Un pur délice! 
Je me réserve d’autres romans de

Dominique Barbéris pour mes pro-
chaines vacances. Peut-être Les kan-
gourous ou Beau rivage…
Quelque chose à cacher, Gallimard, 2007, 160
p. – La vie en marge, Gallimard, 2014, 176 p.

Découverte fortuite
Valérie Lépine

Une semaine de congé, une vieille maison de ferme
transformée en chalet, des divans confortables, une vue
superbe sur le fleuve : voilà les conditions parfaites
pour entamer mon programme de lecture de vacances.

La différence entre un homme et
une femme n’est pas qu’une ques-
tion d’apparence, mais dans ce genre
d’enjeu actuel, il ne faudrait pour-
tant pas s’enfarger dans l’usage que
les langues font du masculin et du
féminin pour les mots. L’allemand,
par exemple, a conservé le masculin
(Vater, père) et le féminin (Mutter,
mère) pour désigner les êtres réels ou
imaginaires et un troisième, le neu-
tre, pour désigner certaines choses
(Wort, mot). En français, le choix
d’un genre pour les noms ne s’est pas
toujours établi selon ce type de réfé-
rences. Le regard, mot masculin, ne
concerne pas que l’homme, pas plus
que la vue, mot féminin, n’est liée
qu’à la femme. En français, il y a
cependant bel et bien un neutre, ou
un impersonnel. Le il de ce il y a, par
exemple ne représente rien. De
même quand on dit qu’il neige, rien
ni personne ne neige, pas même le
ciel. 
Un mot comme personne, bien que
féminin peut évoquer d’ailleurs
autant une femme qu’un homme.
On ne s’en étonnera pas si on sait
que le mot vient de persona, qui
désignait en latin un masque porté
pour jouer un dieu, une mortelle, un
monstre, un paysan… De masque, le
mot s’est déplacé vers le personnage
de théâtre, puis une personnalité
publique, à la manière de nos stars
contemporaines (femme ou
homme), avant de servir à représen-
ter n’importe qui et même n’évoquer
aucun être, comme quand on dit
qu’il n’y a personne de parfait…
D’un usage parallèle, le mot mas-
culin individu peut lui aussi désigner

les êtres masculins ou féminins. Son
origine est d’ailleurs particulière,
puisqu’il a la même racine latine que
le mot indivisible, c’est-à-dire qui ne
peut être divisé sans être détruit,
comme l’atome grec. Un individu est
ainsi un être humain, différent de
tout autre, et l’usage du mot conduit
à l’individualisme, qui consiste à pri-
vilégier ses propres intérêts person-
nels, plutôt que de faire prédominer
ceux de la société (socialisme).
L’actuel débat sur la laïcité est d’ail-
leurs une démonstration du fragile
équilibre entre les aspirations de
chacun et celle des gens en général. 
Il vaut aussi la peine de s’intéresser
à cette appellation de gens qui ne dis-
tingue pas, non plus, le genre des
personnes concernées. Genre et gens
ont d’ailleurs la même provenance.
Souvent évoqués comme différents
de celui qui parle, les gens sont sans
nom et leur quantité ne peut être
déterminée. On ne dira pas quelques
gens, et encore moins une dizaine de
gens, mais plutôt quelques personnes
ou une dizaine d’individus. Le mot
féminin singulier gent d’où provient
le gentilé (nom des personnes habi-
tant une même municipalité) en est
une forme ancienne, mais gens ne
s’emploie qu’au pluriel. Il offre aussi
la particularité d’être passé du fémi-
nin (les fables disent la gent ailée,
pour les oiseaux) vers le masculin
qui lui est aujourd’hui habituel. On
accordera, d’ailleurs, l’adjectif au
féminin s’il le précède (les bonnes
gens), et au masculin s’il le suit (les
gens heureux), pour créer des phrases
étranges, mais correctes comme les
bonnes gens sont toujours généreux. 

accompagne le quartet. Huit musi-
ciens sur scène.
Le 18 mai, 20h – Au cœur

de l’Espagne, Trio Iberia
Le Trio Iberia se dédie à la musique

classique espagnole. Son répertoire
est composé de ré-instrumentations
d'œuvres pour orchestre ou piano de
certains des plus grands compositeurs
espagnols, parmi lesquels Isaac
Albéniz, Enrique Granados, Manuel
de Falla et Joaquín Rodrigo.
L'Espagne offre une tradition

musicale métissée due à la cohabita-
tion de plusieurs peuples sur son ter-
ritoire. Elle a connu huit siècles de
présence arabe. Les juifs séfarades et
les gitans venus d'Orient y ont
apporté leurs traditions et leur
manière de vivre. Toutes ces cultures
ont implanté leur musique dans le sol
de la péninsule ibérique. Le fla-
menco, issu de ce métissage, et des
couleurs orientales diverses s'enten-
dent donc en filigrane dans la
musique classique espagnole, la ren-
dant des plus exotiques.
Dès sa première année d'existence,

le Trio Iberia a été finaliste aux prix

Opus 2015. L'ensemble a produit un
disque en 2017 et obtenu en 2017-
18 une tournée de concerts avec le
Conseil des arts de Montréal. C'est
un magnifique concert au cœur de
l'Espagne ensoleillée qui vous attend.

Le 27 avril. 20h – Le Cas
Mozart, Quatuor Voxpopuli
Dans une ambiance outrageuse-

ment sympathique, le Quatuor
Voxpopuli interprétera les plus belles
œuvres de Mozart. Assemblage par-
fait de quatre musiciens chevronnés
le Quatuor Voxpopuli, composé
d’Antoine Bareil, violon - Uliana
Drugova, violon - Bojana Milinov,
alto et Ioav Bronchti au violoncelle, a
choisi parmi son répertoire de prédi-
lection deux œuvres majeures pour
quatuor à cordes composées par
Mozart, ainsi qu'un quatuor com-
posé par son ami Joseph Haydn. 
Le Quatuor Voxpopuli est comme

un bon vin, quand on le goûte, on
l'adopte !
Pour le reste, pourquoi écrire ce

que l'on peut si bien entendre?

Le 4 mai, 20 h – Litania
projekt, Jacques Kuba
Séguin
À voir absolument !
Polyvalent et aventureux, le trom-

pettiste et compositeur Jacques Kuba
Séguin s'exprime à travers deux for-
mations à géométrie variable : son
sextuor Odd Lot (créé en 2003) ou
son quatuor Litania Projekt (créé en
2011). Le répertoire de Séguin est
composé d'airs explosifs et accessi-
bles, de mélodies sensibles et d'envo-
lées musicales puissantes. Compo-
siteur et arrangeur de talent, authen-
tique dans sa démarche, Jacques
Kuba Séguin possède aussi un sens
certain du spectacle.
Révélation Radio-Canada 2012-

2013, ce musicien aux racines polo-
naises s'affirme de plus en plus sur la
scène nationale et internationale. En
2015, il est en nomination à
l'ADISQ dans deux catégories :
arrangeur et album jazz de l'année
pour L'élévation du point de chute.
Avec ce même album, il récolte aussi
une nomination aux prix Opus 2016,
album jazz de l'année.
Lors du Festival international de

jazz de Montréal 2014, Jacques Kuba
Séguin a présenté une version aug-
mentée de son Litania Projekt, en
ajoutant un quatuor à cordes à l'en-
semble. Ce nouvel amalgame a été
très bien accueilli par le public et la
critique. Il lui a valu une nomination
aux prix Opus 2015 dans la catégorie
Concert de l'année - jazz et musiques
du monde.
Les artistes : Jacques Kuba Séguin,

trompette; Frédéric Alarie, contre-
basse; Jim Doxas, batterie; Jonathan
Cayer, piano. Un quatuor à cordes


