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ges pour adultes (La mort de Mignonne et
autres histoires, Soudain le Minotaure, Éd.
Triptyque); la lecture de l’excellente nou-
velle «Grunge» (dans La mort de Mi-
gnonne…) serait une préparation toute dé-
signée pour encore mieux apprécier
certains aspects analogues à la série pu-
bliée à La courte échelle (par exemple lors-
qu’on décrit l’atmosphère des parties dé-
cadents, que ce soit celui d’Éric Bernier ou
celui qui suit la représentation de la pièce
de théâtre Blancheneige en version
«trash»). Évidemment, il ne faudrait pas
passer sous silence le travail de Marie Hé-
lène Poitras comme critique musicale à
l’hebdomadaire Voir, qui se rapproche du
cheminement de son personnage de
Simone, à un point tel qu’il est difficile de
ne pas parler d’éléments autobiographi-
ques dans le roman. On savourera à ce pro-
pos toute l’ironie d’une phrase comme
celle-ci (tome 6, p. 14) : «Simone pose les
yeux sur un hebdo gratuit qui traine sur le
banc. Elle le feuillète, s’attarde aux critiques
de disques. “Être payé pour écouter de la
musique… Belle façon de gagner sa vie!”»

Dans presque toutes les recensions criti-
ques des séries «Epizzod» que publie La
courte échelle, on fait état du caractère mer-
cantile de l’opération. Une douzaine de pla-
quettes d’une quarantaine de pages sont
publiées à intervalles réguliers, au montant
de 4,95 $. Au final, cela représente une ron-
delette somme pour l’équivalent d’un ro-
man complet d’environ 400 pages. Mais au-
delà de ces considérations, qu’en est-il de
la qualité, de la valeur littéraire des œuvres
éditées? Quel intérêt ces œuvres peuvent-
elles susciter sur le plan purement péda-
gogique?

Nous proposons dans ce numéro un
examen attentif de la série «Rock & Rose»,
feuilleton de très bonne qualité signé Ma-
rie Hélène Poitras. Ciblant des lecteurs âgés
de 12 à 17 ans, les récits se concentrent sur
les destins à la fois complémentaires et pa-
rallèles (parfois résolument divergents) de
deux adolescentes de seize ans que tout
unit et distingue en même temps : Juliette
Rousseau-D’Argent et Simone Leclair.
Leurs identités respectives se façonnent au
rythme de leurs intenses expériences de
vie, et tout l’intérêt de la lecture réside dans
leur art de surmonter l’adver-
sité et dans le réalisme avec
lequel l’auteure aborde cha-
que situation.

Biographie, identité

Avant d’entamer la lecture de
la série «Rock & Rose», il se-
rait bon de procéder à une
petite recherche afin de déga-
ger le parcours professionnel
de son auteure. On apprendra
d’abord, peut-être avec éton-
nement, que Marie Hélène
Poitras a été cochère dans le
Vieux-Montréal touristique
(on notera la passion grandis-
sante de Juliette pour les che-
vaux), mais surtout qu’elle a
déjà publié quelques ouvra-
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Sur le mode badin, pourquoi ne pas faire
un rapide tour de classe où, progressive-
ment, chacune des filles du groupe aurait
l’occasion de dire si elles s’identifient da-
vantage à l’un ou l’autre des personnages
principaux de la série, et pour quelles rai-
sons. Qu’est-ce qui leur plait chez l’une? En
quoi leur ressemblent-elles? Qu’est-ce qui
leur déplait chez l’autre? Afin de faire par-
ticiper les gars, qui surement joueront
d’abord le rôle de témoins intéressés, on
peut teinter la question et leur demander
avec laquelle des filles (Juliette ou Simone)
ils se sentent des affinités. Cette fois, ce
sera au tour des filles de prêter une oreille
attentive aux commentaires des gars…
Sans trop s’en rendre compte, les élèves
en viendront à brosser un portrait des deux
personnages de la série.

Des gouts et des couleurs

Ayant dégagé de manière intuitive ces
caractéristiques tout en contrastes de
Simone et Juliette, vous pouvez mainte-
nant procéder à un examen plus rigoureux
de la dualité qui traverse l’œuvre. Il con-

vient au départ d’y aller d’une
mise en évidence des diffé-
rences physiques telles qu’on
peut les constater sur les pa-
ges de couverture de presque
tous les livres, signées
Joanna Czadowska. La toute
première illustration inté-
rieure produit un effet de sy-
métrie, de miroir, qui crée du
même coup une impression
de complicité entre les deux
filles, ce que ne contredira
pas la lecture du récit. Il est
flagrant que Simone et Ju-
liette accordent une impor-
tance toute particulière à leur
apparence et à leur tenue ves-
timentaire.

Les gouts musicaux de Ju-
liette sont jugés péjorative-
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ment par Marie Hélène Poitras : Juliette
écoute une musique pop guimauve, sauce
R’n’B. Préoccupée par la mode (elle lit Elle
Québec, Vogue), on dit de Juliette qu’elle
flaire les tendances (tome 1, p. 11). Quant à
Simone, marginale, elle a des allures grunge
rappelant Courtney Love : jeans déchirés,
Converse aux pieds et chandail kangourou.
La musique qu’elle écoute correspond en
tous points à son apparence : elle a pour
idole Kurt Cobain et elle écoute Navet Con-
fit. Simone est attirée naturellement par la
marginalité, elle a un faible pour l’esprit
contreculture et se sent, en un mot, diffé-
rente : «Simone s’est toujours sentie un peu
à part. Elle ne se reconnait pas dans les
gouts et les valeurs des autres élèves»
(tome 1, p. 29). À partir de ces oppositions
naturelles entre Simone et Juliette, il serait
éclairant de faire un inventaire en deux co-
lonnes des aspects évoquant tantôt le Rock
(associé à Simone) et le Rose (propre à Ju-
liette) du titre de la série.

Il est révélateur de s’arrêter à un souve-
nir de la toute première rencontre entre
Simone et Juliette, alors qu’elles n’avaient
que huit ans : à Simone qui lui demande
pourquoi elle est déguisée en poupée, Ju-
liette rétorque aussi cinglante : «Pis toi,
pourquoi tu t’habilles en parachute?»
(Tome 1, p. 14-15.) Les positions sont déjà
bien campées, et les personnages, caracté-
risés. «Nez à nez comme deux boxeurs avant
un combat, Simone et Juliette s’étaient toi-
sées, avant d’éclater de rire» (p. 15). Par cette
seule phrase, on remarque le double accent
mis sur la dualité et la complicité. On cons-
tate que la période où tout est au plus mal
pour chacune des amies correspond à celle
où elles ne sont plus unies, où elles ne
s’adressent même plus la parole : en effet,
lors de la descente de la police aux Foufs,
quand Simone se brouille avec Éric Chénier
ou le DJ Mathias, les mésaventures de Ju-
liette sont à leur paroxysme : elle multiplie
les mauvaises fréquentations avec la dro-
guée Lola et le photographe louche Fran-
çois Paré.

Images sombres

Dans son œuvre, Marie Hélène Poitras s’in-
téresse à la question de l’image. Il est donc
cohérent qu’elle distille çà et là des sym-
boles forts : que l’on pense aux nouveaux
tatouages de Juliette et Simone. On peut
amener les élèves à se questionner sur le
sens profond de ces peintures corporelles :
dans le récit, que vient symboliser ce pacte
entre les amies? Peut-être ressortira-t-il de
la discussion que Simone et Juliette veu-
lent s’assurer de ne jamais perdre de vue
leurs rêves respectifs. Bien sûr, le tatouage
de Juliette prendra un sens plus émouvant
au dernier tome lorsqu’elle ira à la rencon-
tre de son père en Californie...

Dans un autre ordre d’idées, le douzième
tome (dédié à Nelly Arcan) est marqué du
sceau de la mort : plusieurs allusions à la
Grande Faucheuse parsèment ce tome où
Éric Chénier s’enlèvera la vie. On peut com-
mencer par repérer, sur la couverture, les
indices annonciateurs de la tragédie : le cor-
beau funeste sur l’épaule du chanteur du
groupe Springmud, à l’allure gothique, ne
trompe personne. Plus subtilement, l’image
de cette plante grimpante stylisée (du
lierre?) que l’on retrouve dans la maquette
de tous les tomes de la série «Rock & Rose»
n’est pas sans rappeler l’esthétique de l’al-
bum Funeral du groupe montréalais Arcade
Fire. Dans le texte lui-même, on fait réfé-
rence à l’excellente série télévisée Six Feet
Under, dont toute la thématique s’articule
autour de la mort, ainsi qu’au film The Birds
d’Alfred Hitchcock (mention doublée d’un
mauvais présage) (tome 12, p. 40-41). On
peut ajouter à cela la visite de Simone sur
le site de Ground Zero à New York.

Mais le symbolisme le plus marquant
demeure sans doute cette présence enva-
hissante et culpabilisante du corbeau qui
vient tourmenter Éric Chénier au point de
le pousser au suicide : cette incursion dans
l’univers du merveilleux symbolise avec
force dans l’avant-dernier tome sa perte de
repères et son immense détresse psycho-

logique. «Le grand corbeau morbide […] a
fait son nid en lui», il exerce «une emprise
sur son cœur» (tome 12, p. 12). Ironique-
ment, probablement au même moment où
Éric Chénier se lance par la fenêtre de sa
chambre d’hôpital, Juliette trouve, gisant
noyée, une corneille dans le spa où elle
s’apprêtait à aller se détendre… (Tome 12,
p. 42.)

Musique et Web

Comme la musique est omniprésente tout
au long de la série «Rock & Rose», il serait
très approprié de faire découvrir à la classe
par un bref exposé les groupes et artistes
dont il est question. De courts extraits mu-
sicaux rendront plus vivante cette présen-
tation : Nirvana, Arcade Fire, Sonic Youth,
Gwen Stefani (No Doubt), Justin Tim-
berlake, Nelly Furtado, etc. Dans la même
veine, une activité consistant à dresser la
compilation musicale du feuilleton, qui en
constituerait en quelque sorte la trame so-
nore, serait passionnante. Quelles chan-
sons seraient des incontournables, en ce
sens où elles représentent bien l’esprit de
la série? Pour chaque chanson, un court
texte accompagnateur viendra expliquer
les raisons de tel ou tel choix. Aussi, on peut
offrir la musique en cadeau : en jumelant
les élèves par paires, demandez à ce que
chacun produise une sélection musicale
thématique représentant la perception que
l’un a de l’autre.

Le site Web Epizzod.com se veut à
l’image des feuilletons proposés par La
courte échelle : jeune, dynamique, mo-
derne et branché. Une visite du site serait
non seulement appropriée pour donner
envie de lire la série «Rock & Rose», mais
aussi elle pourrait servir d’ancrage à quel-
ques activités préparatoires. On peut même
échanger avec l’auteure, envoyer des mes-
sages, bref s’exprimer librement.


