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

[…] « Le reste de la journée
s’écoule doucement. Je pense au
gars calciné et aux Ewoks. J’ai
apporté une orange caracara.
Ouvrir une orange, c’est comme
construire une maison ou faire
l’amour, ça prend du temps. Je
regarde l’heure, je suis en retard
dans ma fermeture. J’éteins les
lumières et je barre la porte du
bureau. En sortant, je croise un
papillon qui vole près de mes
chaussures. J’ai peur de l’écraser.
Je suis un raisin vert. »
Un raisin vert ! ? ! Bon là, c’est
carrément étrange. Les premières
pages du roman Ce qu’on respire
sur Tatouine laissaient présager
une bonne dose d’originalité et
d’humour, mais le raisin vert de la
page 11 m’interloque complète-

ment. Je me demande brièvement
si je veux continuer cette lecture.
Est-ce que je veux me couler dans
l’univers fictionnel unique de
Jean-Christophe Réhel ? Bien évi-
demment que oui.
J’ai choisi de citer le passage du
raisin vert parce qu’il a été un
point tournant dans ma lecture,
mais en le reproduisant, je me
rends compte qu’il contient aussi à
lui seul la plupart des thèmes abor-
dés dans le roman : le temps qui
passe (très lentement pour le nar-
rateur), la fragilité de la vie, la peur
de mourir et l’aliénation du travail.
À la relecture de ce passage, je
me rends aussi compte qu’une lec-
ture rapide ou superficielle ne
ferait pas justice à ce roman où la
poésie côtoie souvent le vulgaire.

Les passages humoris-
tiques, les multiples

jurons que profère à tout propos le
narrateur ou les nombreuses réfé-
rences aux icônes de la culture
populaire ne doivent pas occulter
le fait que l’auteur parvient dans
un style bref et ramassé à traduire
très habilement la profonde vul-
nérabilité de son personnage, ses
angoisses d’anéantissement ainsi
que l’étouffement physique et
moral dont il souffre quotidienne-
ment.
Je pourrais ici vous décrire ce
« grand attardé » malade, déprimé,
angoissé, fauché, mais sauvé par
son humour burlesque et ses rêves
de grandeur. Mais je ne le ferai
pas. À vous de voir si vous avez
envie de sauter par dessus le raisin
vert et de découvrir la planète
Tatouine, une planète imaginaire
surprenante.
1. La planète Tatouine fait partie de l’univers
fictionnel de la saga Star Wars. Luke
Skywalker y est né.

Valérie Lépine

Lire Ce qu’on respire sur Tatouine, c’est comme décou-
vrir la planète du même nom1. Tout à la fois étrange,
intrigant, étouffant, étonnant. 

Les récentes crues des eaux ont
bouleversé la vie courante et attaqué
des quartiers entiers. Ces invasions
produites par des forces dominantes
peuvent évoquer au Québec
l’énorme influence insidieuse des
modes étasuniennes sur notre lan-
gage, où de mauvaises traductions
affligent périodiquement les fonde-
ments du français. Avec l’eau ou les
anglicismes, ce que la négligence
produit, bien sûr, ce sont des moisis-
sures qui polluent jusqu’à nos pen-
sées et produisent des maladies qui
nous font dire ce que nous ne disons
pas. 
On ne s’en aperçoit pas toujours ni
tout de suite, mais le mal se propage,
comme chez ces généreux bénévoles
qui veulent, par exemple, faire une
différence auprès de ceux qu’ils
aident. L’intention est louable, mais
l’expression ne l’est pas. Faire une
différence, c’est distinguer, être
capable de voir de loin si une per-
sonne nous est inconnue ou un ami,
pour se dépêcher de le rejoindre ou
ignorer le passant. Ce que le béné-
vole fait, c’est essayer de changer
quelque chose dans la vie de
quelqu’un d’autre, assurer auprès de
lui une présence encourageante; et
pour ce faire, il doit faire la diffé-
rence entre la tristesse et la détresse,
par exemple, distinguer si la cause
du malheur est temporaire ou per-
manente, choisir les mots et les atti-
tudes qui conviennent.
Une expression parallèle nous
inonde d’ailleurs ces temps-ci,
quand on entend un de ces définiti-
vement qui ne peuvent remplacer les
simples vraiment, tout à fait ou cer-

tainement. L’adverbe définitivement
signifie pour toujours. On l’emploie
pour une décision concernant l’ave-
nir et sur laquelle on ne reviendra
pas. Est définitif un dommage causé
à un objet devenu irrécupérable,
qu’on n’utilisera jamais plus. On ne
peut pas en dire autant du fait de
promettre d’être à un rendez-vous,
dont l’échéance est soumise à des
hasards qui peuvent nous empêcher
de nous y présenter, ni d’y être vrai-
ment arrivé à l’heure, puisque la
portée du geste ne dépasse pas le
moment où il est posé. En français,
il n’y a de définitif que ce qui
concerne un avenir certain. Quand
ils prennent la résolution de ne plus
céder à la tentation, bien qu’ils puis-
sent souhaiter tout à fait réussir, les
alcooliques savent que leur décision
n’est pas définitive…
En matière de sentiment et de
volonté, il est d’ailleurs une autre
expression pernicieuse, qu’on ne
devrait pas utiliser : la déclaration
fautive de tomber en amour (to fall in
love), même si on a l’impression
d’avoir été emporté malgré soi; mais
il est possible de tomber amoureux,
tout comme on ne dirait pas tomber
en maladie, mais tomber ou devenir
malade. Ce n’est pas dans l’amour
qu’on tombe, mais dans les bras de
l’autre, en espérant d’habitude
qu’on saura faire la différence entre
ses propres désirs et ceux de l’autre,
et en espérant que ce soit définitif,
mais sans peut-être en être sûr
jamais.

la République tchèque, le Trio met en
lumière trois compositeurs du XIXe
siècle représentatifs de cette région :
Fibich, Dvorak et Smetana.
L'ensemble nous invite ainsi à sonder
l'âme slave à travers quelques-unes de
ses partitions emblématiques. Une
belle manière de revivre l'émergence
d'un langage musical faisant écho à
une poésie nationale florissante.

Concert-bénéfice 2019
Le samedi 10 juin, 20h – Le
Quatuor Saguenay et les
Maîtres de musique 
Fort de ses vingt-huit ans de carrière,
le Quatuor Saguenay (anciennement
Quatuor Alcan) est reconnu pour ses
interprétations des grandes œuvres
classiques pour quatuor à cordes. Ses
membres sont de grands communica-
teurs et se font les promoteurs de la
musique classique. Ils sortent du
cadre conventionnel du concert en
offrant un répertoire rythmé, vivant
et captivant qui rend la musique clas-
sique accessible et inspirante!
Le Quatuor Saguenay jouit d'une

réputation d'excellence sans équi-
voque au Canada et à l'étranger. Son
originalité, son enthousiasme com-
municatif, sa sonorité unique et sa
remarquable cohésion ont contribué
à lui bâtir une renommée enviable,
tant sur scène que sur disque. Les
quatre instrumentistes du Quatuor
occupent aussi les premières chaises
de leur section respective à
l'Orchestre symphonique du
Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Après plus de vingt-cinq ans d'exis-

tence et près de mille concerts en
Europe, en Asie et en Amérique du
Nord, après une centaine d'émissions
radiophoniques (Société Radio-
Canada, Canadian Broadcasting
Corporation, Public Broadcasting
System (USA), Radio France, etc.),
de nombreuses apparitions à la télévi-
sion, une quinzaine de disques et de
fréquentes créations d'œuvres, le
Quatuor Saguenay est sans conteste
l'un de nos plus importants fleurons
musicaux.
Œuvres au programme – Haydn,

Mozart, Beethoven, Mendelssohn,
Debussy, Schubert, D. Gougeon :
Jeux de cordes, A. Annunziata :
Meltemi, M. del Águila : Presto II, G.
Gershwin : Lullaby, J. Evangelista :
Spanish Garland.

Un reçu pour fins d’impôt correspondant à une
partie du coût du billet sera émis. Les efforts de
Diffusions Amal’Gamme permettent de soute-
nir le rayonnement de la musique classique dans
les Laurentides et tous les dons de ceux qui ont à
cœur ce rayonnement sont les bienvenus.
Entrée – Billets numérotés de 50$ à 75$, selon
le siège sélectionné. 

Diffusions Amal’Gamme en
deuil 
Tous les membres de Diffusions
Amal’Gamme s’unissent pour trans-
mettre leurs plus vives condoléances
au directeur général Bernard
Ouellette à l’occasion du décès de sa
mère survenu le 6 mai dernier, de
même qu’aux amis et à la famille de
Christiane Denis, décédée le 29 avril
dernier et qui fut une bénévole des
plus dévouées au sein de Diffusions
Amal’Gamme et dont le sourire
demeurera pour tous une source
d’inspiration.

Au cœur de l’Espagne
Le samedi 18 mai, 20h
– Le Trio Iberia

Un univers musical foisonnant!
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.

Bohemia
Le samedi 1er juin, 20h – Le
Trio Fibonacci 
Le plein d'émotions pour finir la
saison
Le Trio Fibonacci fête son vingtième
anniversaire en 2018-2019 ! Dès son
entrée sur la scène musicale en 1998,
la presse québécoise dit du Trio
Fibonacci qu'en les entendant, « on
entre dans le domaine du miracle »
(Le Devoir). Le Trio, quant à lui, est
entré dans le domaine de la rigueur
en étudiant auprès des plus grands
maîtres, tels Menahem Pressler
(Beaux Arts Trio) et le Quatuor Alban
Berg. Le Trio Fibonacci peut s'enor-
gueillir d'une brillante carrière inter-
nationale, de tournées l'ayant mené
en Argentine, au Brésil, au Chili, en
Chine, au Japon, aux États-Unis, en
Afrique du Sud, ainsi que dans plu-
sieurs pays d'Europe.
Dans ce concert hommage à la

Bohême, qui fait désormais partie de

Lire, respirer, s’étonner,
s’émerveiller

1.Trio Iberia – Johanne Morin, violon; Michel Beauchamp, guitare classique sept cordes; et Julie Trudeau, violoncelle. 2. Le Trio Fibonacci – Julie-Anne
Derome, violon; Gabriel Prynn, violoncelle; et Steven Massicotte, piano. 3. Le Quatuor Saguenay – Marie Bégin et Nathalie Camus, violons; Luc
Beauchemin, alto; et David Ellis, violoncelle.
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