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féministe d’une conception qui relègue les artisanats au 
quotidien et au communautaire (au sens domestique et 
du vivre-ensemble), confinant les arts textiles, la cuisine 
et le tricot, notamment, à des fonctions strictement 
utilitaires. Lamarche est là extrêmement convaincant.
 L’organisation de l’exposition Fait main, telle que 
rapportée dans cet ouvrage, pourra néanmoins égarer le 
lecteur par moments, même si Lamarche avoue lui-même 
que des regroupements différents auraient pu être créés. 
Les tondos traditionnels de Nadia Myre, présentés dans la 
section « Prolongements technologiques » pour la raison 
assez peu satisfaisante qu’ils ont été numérisés, de même 
que le travail de Dominique Pétrin, dans la même section, 
ne semblent pas tout à fait répondre à la problématique très 
riche du recoupement entre artisanat et technologie – que 
les œuvres de Guillaume Lachapelle, particulièrement, 
explorent nettement plus en profondeur. De même, la 
section « Lowbrow » présente une série d’œuvres dont une 
majorité ont en commun le thème étonnant de la sexualité 
– artisanat et sexualité, quelle intuition formidable ! –, 
enjeu qui ne semble pas avoir présidé à l’organisation de 
la section, bien que son commissaire ne manque pas  
de l’évoquer.
 Ces réserves sont pourtant secondaires. On ne 
pourra certainement pas reprocher à Lamarche de manquer 
de flair. La section qui inaugure l’exposition, « Savoir-faire / 
Faire savoir », est à cet égard extraordinairement stimulante, 
et on sera ému d’y voir se côtoyer l’œuvre percutante de 
Michael Patten, Native Beating (un bâton de baseball 
recouvert de perlage autochtone au motif géographique 
du Canada), et celles, parmi mes préférées, de Jean-Robert 
Drouillard et de Sarah Maloney. Retenons donc la grande 
réussite du livre, sa non moins grande nécessité, et 
l’apparition, en somme, d’un ouvrage incontournable 
pour quiconque s’intéresse aux liens complexes entre 
technique et esthétique. 

Bernard Lamarche (commissaire)
Fait main = Hand Made
Québec, Musée national des beaux-arts du Québec, 
2018, 207 p.

Sébastien Dulude

Présentée du 14 juin au 3 septembre 2018 au Musée 
national des beaux-arts du Québec (MNBAQ), l’exposition 
Fait main, selon les mots de sa directrice des expositions 
et de la médiation, Christine Conciatori, « [mettait]  
en dialogue tradition et modernité, dans un esprit de 
revalorisation du travail manuel et de réappropriation des 
savoir-faire artisanaux ». En prenant le parti d’une « culture 
craft » axée sur l’exécution, la matière et, le penchant est 
assumé, la décoration, le commissaire Bernard Lamarche 
fournit l’occasion de revisiter une dichotomie injuste et 
nuisible qui a fait de l’artisanat le parent pauvre des arts : 
« L’invention de l’objet ready-made par Marcel Duchamp 
ou encore l’art conceptuel puis la transformation, voire la 
disparition de l’atelier d’artiste au profit d’un nomadisme 
ou à la faveur d’une immatérialité progressive auront, 
dans le siècle précédent, contribué à ce que s’installe, 
peut-être pour de bon, cette impression que les artistes 
sont savants, mais pauvres en habiletés diverses. Or, rien 
n’est plus faux. » Lamarche, à la suite d’autres critiques, 
souhaite ainsi déconstruire le concept de deskilling, critique 
dominante des avant-gardes qui cherchait à décrire  
la survalorisation intellectuelle de l’art aux dépens du 
savoir-faire artisanal, pour montrer qu’une approche  
ne supplante pas l’autre. 
 Dans son passionnant texte d’introduction – dans 
lequel il n’hésite pas à remettre en question ses propres  
a priori –, Lamarche s’applique à contextualiser les différents 
moments de tension historiques entre artisanat et art, low 
art et high art, arts populaires et arts institutionnels. L’un 
des temps forts de son propos est sa synthèse de la critique 

 Laura étudie l’eau (élément crucial de Faunes) au 
sein d’une cité énigmatique, constamment humide, dans 
laquelle les animaux ont des comportements incongrus. 
Un parasite a en effet contaminé les affluents des environs, 
et, dès lors, « un phénomène inédit se passe à Shivering 
Heights, dans l’eau et dans le ventre des bêtes », rendant 
tantôt les tigres du zoo plus apathiques, tantôt les lièvres 
de la forêt avides de viande saignante. Les humains 
n’échappent pas à la toxicité du liquide, qui provoque 
soit la mort… soit la métamorphose. Certains habitants 
de la contrée ont d’ailleurs commencé à se transformer,  
à l’instar de l’amant de Laura, Thomas, qui vit entre la 
rivière polluée et son village flottant. Laura accouchera 
de leur enfant dans un vaste vivarium, pendant que la 
maladie répand « une fureur tellement ancienne qu’elle 
ébrèche le présent ». Sous son épiderme de plus en plus 
translucide, la biologiste sent des bosses suspectes, 
prêtes à éclore…
 Dans ses récits, Christiane Vadnais fait montre 
d’un talent chatoyant, d’une singulière justesse pour  
une première publication. Seules quelques maladresses 
parsèment çà et là Faunes : manque de naturel dans  
les dialogues, comparaisons parfois moins réussies, par 
exemple « une mâchoire vaste comme un tunnel d’égout », 
des yeux « pareils à deux marais au bord de son visage », 
ou encore des clichés : « des fosses prêtes à l’avaler »,  
« nuit noire »... 
 C’est toutefois le style de l’écrivaine qui confère 
son originalité au projet et non la teneur des histoires qui, 
bien que fascinantes, mettent en avant des thèmes souvent 
vus en littératures de l’imaginaire (parasites internes, 
cannibalisme, créatures à mi-chemin entre l’humain et 
l’aquatique, faim insatiable, jumeaux, mutation, envol…). 
L’ensemble donne l’envie irrésistible de « revenir à des 
temps plus sauvages », placés sous le signe de la couleur 
rose : celle de l’enfance, des cicatrices, de la nuance du  
« jour qui se manifeste… [et] des entrailles des poissons 
que l’on débite ». Une œuvre hypnotique à lire comme  
on dresse l’inventaire d’un bestiaire éclatant.

Christiane Vadnais
Faunes
Québec, Alto, 2018, 136 p.

Ariane Gélinas

Les éditions Alto ont coutume d’offrir des ouvrages 
élégants : Faunes, de l’auteure de la relève Christiane 
Vadnais, ne fait pas exception. La couverture de Martin 
Wittfooth, avec son chevreuil en teintes de brun et de beige, 
rappelle un peu celle de La fiancée américaine d’Éric 
Dupont. Une présentation visuelle dans « l’air du temps », 
en cette époque où les fictions investissent massivement 
les régions et où fleurissent les bestiaires (pensons par 
exemple à Zoologies, de Laurence Leduc-Primeau).
 Faunes propose une histoire au diapason de  
ce début de millénaire et reprend les thèmes et les 
considérations contemporaines des littératures de 
l’imaginaire. Car le livre de Christiane Vadnais relève  
du fantastique et de la fantasy, courtisant le conte par 
moments. L’œuvre est divisée en 10 segments, ou 
chapitres, et toutes les sections, sauf la dernière, portent 
un titre latin. Chaque fragment est si autonome que les 
parties peuvent se lire comme des nouvelles. Il émerge 
néanmoins de ce morcellement une cohérence globale 
et des personnages récurrents, surtout celui de Laura, 
biologiste aux penchants nomades.

À livre ouvert
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 À la manière d’un roman policier, Feue maintient 
l’intérêt du lecteur en procédant au dévoilement partiel 
et graduel des intrigues. Toutefois, ce ne sont pas les 
coupables qui sont démasqués, mais l’origine des drames 
intimes. L’incommunicabilité, thème central de Feue, se 
traduit par le choix judicieux de la forme du roman choral. 
En ce sens, dans chaque chapitre les monologues 
intérieurs priment, la parole s’adresse plus souvent à 
soi-même qu’à un autre. De fait, soit les personnages 
s’ignorent en se murant dans le silence, soit ils ne  
savent pas se parler. Et quand le besoin de s’exprimer 
devient trop fort, il ne peut qu’être incendiaire. Bref, le 
vivre-ensemble paraît impossible, particulièrement pour 
les personnages féminins. 
 Ariane Lessard présente une série de femmes 
prisonnières du désir des hommes et dépossédées par 
les maternités. Ces femmes, péniblement en lutte contre 
la violence ordinaire, remportent quelques victoires,  
dont celle de la solidarité féminine manifestée à l’égard 
de Danielle et la possibilité pour Sarah de mener sa quête 
de vérité. Si le roman se structure autour de quatre lieux 
(la maison, le village, la rivière et la cabane), la localité 
demeurera anonyme. Celle-ci apparaît sans relief avec 
son restaurant, sa station-service, son bar et son bureau 
de poste. En fin de compte, comme le constate Abel dans 
sa fuite, ce village est pareil à tous les autres : « un autre 
diner qui ressemblait étrangement à celui du village », où 
les serveuses sont, elles aussi, contraintes au regard lourd 
des clients. Inlassablement, l’histoire semble se répéter 
ailleurs, car comme le dit la clairvoyante Virginia, « un fou, 
ça se répète tout le temps ».

Ariane Lessard
Feue
Montréal, La Mèche, 2018, 191 p.

Kristina Monfette Fortin

Premier roman d’Ariane Lessard, Feue ouvre une brèche 
dans un univers étouffant, dépourvu d’horizons pour les 
femmes qui l’habitent. À l’origine du récit : l’arrivée d’un 
homme, Abel, qui se réfugie dans un village sans nom 
abritant une faune d’habitants enlisés dans les non-dits. 
Dans ce lieu que l’on dirait hors du temps, Lessard brosse 
le tableau des mœurs de ces habitants qui gravitent autour 
des sœurs Bellay. Négligées par un père ivrogne et 
abandonnées par une mère évanescente, Laura et Virginia 
évoluent sous le regard indiscret des résidants du village.
 Feue ne fait pas entendre des commérages,  
mais plutôt le marmonnement solitaire de villageois qui 
se connaissent tous par leur prénom. Dans ce roman choral, 
les personnages racontent, dans le désordre, le mystère 
entourant l’absence de la mère des sœurs Bellay, les 
flâneries de Virginia au village ainsi que les amours déçues 
de Laura et des serveuses du restaurant enceintes de 
pères souvent inconnus ou indésirables. Le récit empreint 
d’ellipses et le chassé-croisé des personnages peuvent 
parfois alourdir la lecture en raison du nombre important 
de narrateurs et de la fragmentation de leurs points de vue. 
Néanmoins, il faut souligner le talent de Lessard : elle insuffle 
à ses personnages une vie et des caractères qui leur sont 
propres. Cela se traduit notamment par la justesse du ton 
des voix narratives, diverses stratégies stylistiques étant 
employées (traces d’oralité, narration à la deuxième 
personne, absence de ponctuation et de majuscules) 
pour rendre compte de l’état d’esprit des protagonistes.

 Le silence, selon l’auteure, a aussi un autre visage : 
la solitude. Pour Sarah Brunet Dragon, cependant, « être 
seule, en réalité, consiste moins en un isolement qu’en 
une attention », condition essentielle à l’écriture qui non 
seulement permet de renouer les liens rompus, mais 
donne également à l’artiste le moyen « d’agir sur le réel 
en s’y confrontant et en engageant dans cette rencontre 
sa propre sensibilité ».
 Si le premier tiers du livre offre un caractère parfois 
didactique et s’avère plus théorique à certains moments, 
il en va tout autrement de la suite, beaucoup plus 
personnelle et sensible. La deuxième partie de l’ouvrage, 
« Avancées 2 : Miracles », s’inscrit tout particulièrement 
dans ce registre. L’auteure y médite sur sa pratique de 
l’écriture, se laissant aller à des réflexions qui n’ont rien à 
envier à la poésie au sens strict : « L’hiver, marcher dehors 
est une ascèse : il faut sortir de chez soi et entrer dans  
la pureté du blanc et du froid, ou plutôt contraindre son 
corps et son esprit au blanc et au froid pour y entrer, 
accéder à tout cela qui scintille. »
 On pourra reprocher au livre de manquer de 
cohérence et de structure, puisqu’il mène ses lecteurs  
sur plusieurs pistes un peu disparates. Toutefois, sachant 
que Sarah Brunet Dragon aime « les livres rigoureusement 
imparfaits et égarés », il est possible d’affirmer qu’elle a 
réussi le pari de livrer une œuvre à la hauteur de ses 
attentes à ses lecteurs, contribuant à les faire à la fois 
réfléchir et rêver avec elle, dans un certain désordre, 
peut-être, mais un désordre des plus féconds.

Sarah Brunet Dragon
Cartographie des vivants
Montréal, Éditions du Noroît, 2018, 186 p.

Mathieu Simoneau

Cartographie des vivants est le deuxième livre de  
Sarah Brunet Dragon, après un recueil de poésie intitulé 
À propos du ciel, tu dis, paru en 2017, également au 
Noroît. Cette fois-ci, l’auteure présente un essai dont  
la forme évoque le genre du carnet, et qui rappelle, par 
sa construction ainsi que par le caractère très personnel 
et libre du propos, que c’est bien une poète qui prend  
la parole.
 La première partie du livre, « Avancées 1 : Filiations », 
s’ouvre sur la question de l’héritage culturel légué par les 
proches, et l’auteure y propose divers portraits des membres 
de sa famille élargie. Ces portraits sont entrecoupés  
de réflexions sur la mémoire ainsi que sur l’écart entre 
l’histoire officielle et celle des plus humbles, voués au 
silence et à l’oubli.
 C’est cette petite histoire qui intéresse davantage 
l’écrivaine, qui a à cœur « d’entendre ce que les ruines 
nous murmurent », « pour écouter ce que les lieux,  
les hommes et les femmes nous disent ». Pour elle,  
il est essentiel d’écouter les personnes qui l’entourent, 
notamment en étant attentive à ce qu’elles ne lui disent 
pas. C’est à partir de ce silence et de ce non-dit qu’elle 
tisse le récit qui lui permettra de « refaire les liens qui  
ont été brisés » dans le processus de filiation.
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 Au-delà de la visée de mémoire, le livre agit comme 
prolongement de la réflexion entamée avec l’événement. 
Ainsi, Anne-Marie Proulx, artiste et auteure, et Égide 
Leblanc, technicien géologue, signent « Le chant des 
roches », une conversation où s’entremêlent leur langage 
et leur bagage au regard de l’histoire du territoire et  
de ses habitants que révèle le règne minéral. À la suite de 
ces essais où se côtoient art, théorie, littérature et science, 
les textes de Nathaël Molaison amènent un regard poétique 
en proposant un parcours narratif intitulé « Marche ». 
Chaque texte agit non seulement comme le ferait une 
image pour témoigner des œuvres créées, mais aussi 
comme un espace de fiction. Manon Lacelle poursuit cet 
élan de projection avec sa collection de contes imaginés 
au contact des artistes et de leur travail, dans le contexte 
des Îles-de-la-Madeleine. 
 Le chant des pistes est une publication généreuse 
dont la conception graphique, signée par l’Atelier Mille 
Mille, sert efficacement tous les registres des œuvres mises 
en lumière. Elle fait partie de ces documents qui nous 
rappellent l’engagement sincère avec lequel les artistes, 
les commissaires et les centres d’artistes s’ancrent dans 
leur communauté, leur temps et leur histoire, tout en ne 
manquant jamais de multiplier nos perspectives. 

Caroline Loncol-Daigneault (dir.)
Le chant des pistes = Songlines
L’Étang-du-Nord, AdMare, centre d’artistes  
en art actuel des Îles-de-la-Madeleine, 164 p. 

Emmanuelle Choquette

Accompagnant un événement-résidence organisé par  
le centre d’artistes AdMare en juin 2016 aux Îles-de-la- 
Madeleine, la publication Le chant des pistes peut être 
considérée comme une trace de ce qui est intervenu 
dans cet espace-temps. La commissaire Caroline 
Loncol-Daigneault et les artistes Adriana Kuiper, Ryan 
Suter, Christopher Boyne, Jane Motin, Katia Grenier, 
Lindsay Dobbin, Marie-Line Leblanc, Sara Dignard, 
Maryse Goudreau, Michael Fernandes et Samuel Thulin 
ont séjourné et occupé le territoire des îles afin de 
concevoir « des œuvres-trajectoires […] qui ont découvert 
des entrées dans le paysage auxquelles nous n’aurions 
autrement pas eu accès ». 
 La publication joue de manière pertinente son rôle 
de documentation, en consacrant à chacun des projets 
une section abondamment nourrie par une série de 
photographies en couleurs. Chaque page laisse apparaître 
le caractère grandiose du paysage maritime tout en 
fournissant des indices sur la relation intime de l’humain 
avec celui-ci. C’est d’ailleurs dans cet esprit que la 
commissaire explique, dans l’essai d’ouverture, l’inspiration 
tirée de l’ouvrage Le chant des pistes, écrit en 1988 par 
l’ethnologue Bruce Chatwin, qui porte sur les « itinéraires 
chantés qui recouvrent secrètement l’ensemble du territoire 
australien ». Selon cet auteur, ces chants servent de points 
de repère et d’orientation, mais participent aussi à la 
transmission des mythes et croyances. Loncol-Daigneault 
évoque comment cette manière poétique de connaître  
et d’arpenter un territoire trouve un écho dans les projets 
proposés par les artistes invités. 

témoigne de la dévoration du paysage causée par 
l’urbanisation sauvage et de la disparition d’une certaine 
vie traditionnelle, maintenant reléguée à quelques 
enclaves touristiques.
 Arbre emblématique et symbolique d’Istanbul, le 
platane du titre renvoie à plusieurs significations. Il donne 
son nom au premier enfant d’une nouvelle amie, Özlem, 
et de son mari, Ufuk : Çinar (« platane » en turc). Il servira 
également à nommer la nouvelle boucherie familiale :  
« Dans ce quartier éloigné désormais aggloméré à Istanbul, 
cette dernière avalant toutes les petites villes et les coins 
de campagne, les platanes n’avaient peut-être pas encore 
poussé, mais deux d’entre eux venaient d’être plantés. »
  Au cœur de ce récit se trouve surtout une quête 
de sororité, des histoires d’amitié qui, au-delà des mots 
simples et touchants de Trifiatis-Tezgel, prennent vie sous 
l’encre et l’aquarelle de Lavergne (lapinsec.blogspot.com). 
Habituée à croquer des scènes du quotidien sur le vif, 
l’artiste réussit à transmettre, grâce à un séjour sur place, 
l’émotion des personnages dans le mouvement de cette 
ville devenue refuge pour un grand nombre d’expatriés.
 Condensé émouvant de trois années en terre 
nouvelle, Les platanes d’Istanbul narre les trajectoires  
de destins étrangers que lieront les naissances, la mort  
et la sollicitude.

Tassia Trifiatis-Tezgel et Caroline Lavergne
Les platanes d’Istanbul
Montréal, Les éditions du passage, 2018, 128 p.

François Désaulniers

Au printemps dernier, Les éditions du passage ont ajouté 
à leur catalogue le troisième livre de Tassia Trifiatis-Tezgel, 
un très beau récit parsemé d’illustrations de Caroline 
Lavergne. Dans un style dépouillé empreint de poésie, 
entre le carnet de voyage et le journal intime, Les platanes 
d’Istanbul raconte l’emménagement de l’auteure, 
Montréalaise d’origine (de mère québécoise et de père 
grec), dans le pays de naissance de son mari. L’œuvre fait 
le récit d’une immigrante découvrant un quartier anonyme 
de l’İstanbul Büyükşehir Belediyesi (communauté métro-
politaine d’Istanbul), cette grandissante mégalopole déjà 
plus populeuse que Buenos Aires, Rio, Londres ou Paris.
 Sur la couverture souple à larges rabats, le titre 
ainsi que le nom des deux collaboratrices apparaissent 
dans un rectangle blanc gaufré au centre d’un paysage 
urbain à l’aquarelle. Si vous êtes chanceux (ou gentil avec 
votre libraire), vous aurez d’ailleurs peut-être droit à l’un 
des quatre dessins de l’illustratrice reproduits sur des 
cartons au format carte postale. Le livre lui-même contient 
une quarantaine d’illustrations en couleurs en plus de deux 
insertions sur papier coton. Quelques aplats de couleur 
et interventions à l’aquarelle ponctuent également le récit.
 Dans les transports en commun, les marchés ou les 
petits commerces, Trifiatis-Tezgel observe et décrit avec 
sensibilité le quotidien de cette communauté effervescente 
qu’elle apprend à connaître. À travers son regard neuf,  
on découvre les nuances de la ville, ses différentes strates, 
dont certaines semblent être de véritables États. L’auteure 



Les avions s’égarent dans le ciel renversé, les autobus 
sombrent au fond des gouffres, les corps déboulent sur 
les à-pics, les décombres bondissent sur la Tomebamba, 
les palmiers flambent et les volcans jaillissent, les pigeons 
explosent en confettis de plumes : la planète est un globe 
terrestre agité par un enfant, on tombe en bas de l’échelle 
de Richter, on est catapulté hors du relief verdâtre, on chute 
dans le bleu océan – mais non, on tremble, on invente,  
les poutres se calment et le sol s’apaise : la ville est intacte,  
le monde sain et sauf, en attendant en espérant. 

Mahigan Lepage
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