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Tourelu, suite de la page 41 
«documentaire»). Aprèstout, Philippe Aubert 
de Gaspé, fils, et Faucher de Saint-Maurice 
ont tous les deux été journalistes. 

Légende, documentaire... et magie. À 
la lumière de la comparaison que nous 
venons d'établir, on peut avancer l'hypo
thèse selon laquelle ce sont là les trois 
fondements de la littérature québécoise. 
Une étude de notre littérature selon son axe 
magique rendrait peut-être à notre premier 
roman, et à beaucoup d'autres jugés ina
chevés, leur véritable dimension. Si 

Recherche : Mario Rendace 
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Le Carrousel en France 
Le Théâtre Le Carrousel sera en tournée 
du 5 novembre au 10 décembre à Cham-
béry, Narbonne, Chalon-sur-Saône et 
Bergerac. La vingt-troisième saison du 
Carrousel s'ouvrira d'ailleurs en France, 
avec la création du Petit Navire de Nor
mand Chaurette (que nous pourrons voir 
à Ottawa durant la deuxième semaine 
de mai et à Montréal la seconde quin
zaine de mai). -— —• 

On peut se renseigner sur la nouvelle 
saison du Carrousel sur Internet : 
h t tp : / /www.ml ink .net /~carrous l / 

Québec/Amérique Jeunesse de 
retour à Montréal 
Après avoir disposé de ses propres bu
reaux à Boucherville, la section jeu
nesse des Éditions Québec/Amérique 
retourne au bercail de la rue Saint-Jean-
Baptiste. Pas pour longtemps, d'ailleurs, 
car toute la famille déménagera dès 
1997 dans un immeuble plus spacieux 
du Vieux-Montréal. 

On peut donc joindre les gens de 
Québec/Amérique Jeunesse - dont la 
directrice Chantai Vaillancourt-au 393-
1450. Quant à Jocelyne Morissette, qui 
avait occupé un an les fonctions d'atta
chée de presse au secteur jeunesse, 
elle est devenue récemment éditrice de 
la section Québec/Amérique Littératu
res. 

«Au bout du conte, 
je lève l'encre» 
Non, il n'y a pas de coquille. C'est par 
ce constat en forme de calembour que 
Robert Soulières a confirmé, fin août, sa 
démission des Éditions Pierre Tisseyre, 
dont il était directeur général depuis 
neuf ans - en plus d'avoir été dix-sept 
ans à la barre de la collection «Conquê
tes». 

Ne doutant de rien, Robert fonde sa 
propre maison d'édition, Soulières Édi
teur, décision pour le moins audacieuse 
en ces années difficiles dans le secteur 
du livre. Robert Soulières annonce la 
publication de quatre romans au prin
temps 1997, ciblant les trois groupes 
d'âge les plus courtisés : 6-9 ans, 9-11 

ans, 11 ans et plus. Les auteurs pu
bliés seront Louis Émond, Louise 
Lepire, Carmen Marois et Soulières 
lui-même,^-^ 

Nos vœux de succès les plus sin
cères vont à ce «nouvel» éditeur vété
ran. 

Destins remarquables 
La couronne du destin, pièce écrite par 
Henriette Major à partir de légendes 
écossaises et créée à Edimbourg en 
1995, aura été présentée cet automne 
sur Broadway, à New York, par la com
pagnie montréalaise du Théâtre Sans 
Fil. Un générique de noms québécois 
aura donc été à l'affiche en octobre, 
avec entre autres Linda Gaboriau à la 
traduction anglaise et Marc Mongeau 
aux illustrations. ^ ^ 

De son côté, en novembre et dé
cembre, le Théâtre des Confettis aura 
promené Balade pour Fannie et Carcas
sonne, de Lise Vaillancourt, dans diver
ses régions de France. On pourra revoir 
la pièce de ce côté-ci de l'Atlantique en 
mars 1997, au Centre culturel de Belœil 
et au Théâtre de la Ville à Longueuil. 
Entre-temps, au Théâtre Périscope du 9 
au 16 février, le Théâtre des Confettis 
présentera, de la même auteure, Le petit 
dragon, une pièce pour les enfants de 
six à dix ans. 

Les prochains Salons du livre 
Le Salon du livre de la Côte-Nord aura 
lieu au gymnase de l'école Jean-du-
Nord, à Sept-îles, du jeudi 20 au diman
che 23 février 1997. On peut joindre la 
présidente, Christiane Breault, et son 
équipe, au (418) 968-4634. 

Le Salon du livre de l'Outaouais 
aura lieu du mercredi 19 au dimanche 
23 mars, sous la présidence d'honneur 
de Victor Lévy-Beaulieu. Le Salon de 
Trois-Rivières aura lieu du jeudi 17 au 
dimanche 20 avril et celui de l'Abitibi-
Témiscamingue (à Rouyn-Noranda cette 
année) du jeudi 8 au dimanche 11 mai 
1997. A / / 
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