
hrisi1" mi (ormalismp ac
cessible, Inal laque’.'.

Trop gourmande
t nr parution nux Pres

ses Libres" fail habitue!!*, 
ment sourire (Tile édition 
à compte d'auteur serait, 
rile l'oeuvre géniale finale
ment mise à jour ion ne 
peut s'empêcher <l'y rrmrei 
ou plus prohahlemeni le 
manusml poussiéreux et 
gorgé d'espoir Ui Démr- 
sure des rois" de Pierrette 
Itaymond-Piehetle n'est ni 
l'un ni l'autre.

Poésie quotidienne, ce qui 
ne saurait être nécessaire
ment un gage de qualité, 
sans grande recherche for
melle mais qui réussit à 
séduire par l'aspect laconi
que el "jusle" ne certaines 
phrases. "La Démesure «1rs 
rois" apparait comme un 
recueil parlais étonnant 
"J'ai avisé la lune et tiré 
le volet par le gland \r 
malentendu avait laisse 
la mère au bord du lac 
Kl le u était pas prête".

liées sous chacune de ses 
villes et stocke des céréa
les...

Car. pour Mao. les possi
bilités de guerre et d'une 
revolution ont beaucoup 
augmente on assiste à une 
course de vitesse entre les 
deux grands Le Tiers 
Monde d'Asie. d'Afrique et 
d Amérique latine et le Se
cond Monde d'Ktuope. d'M- 
era nie et du Canada ne 
sont que la scène de la ri
valité des deux grands, 
avec l'Khmpe pour pre
mière pomme de discorde.

Du côté de PUILSS, In 
clique . révisionniste soviéti
que ressemble à une prosti
tuée notoire ' qui insiste 
pour qu'un érige un monu
ment à sa chasteté", dit 
Mao Kn attendant, les Chi
nois prêtèrent un adver
saire déclare à un ami 
hypocrite: un Nixon connu 
pour son anticommunisme 
a un vague "liberal" du 
type Kennedy, qui a com
mence la guerre du Viet
nam. mi encore au • socia
liste" Harold Wilson, qui a 
accorde tout son soutien a 
Johnson dans sa guerre 
contre le Vietnam.

Confiant dans la justesse 
«le son enseignement et 
dans l'avenir de la Chine, 
Mao declare volontiers que 
le temps et |"histoire sont 
du rôle de son pays, ou la 
légitimité du désaccord el 
de la révolté garantit la 
perpétuation de la pureté 
révolutionnaire Ainsi, il a 
préparé f apres Mao

IWle el paysan, érudit 
classique et penseur mar
xiste. maille de la strate
gie de In guerre moderne, 
créateur de puissance el de 
bien-être pour son peuple. 
Mao transcende les frontiè
res. La chose la plus im
portante qu'il ait apprise 
aux hommes, c'est de leur 
avoir donne la possibilité 
de prendre conscience 
d "eux-mêmes en tant que 
masses et individus

Son objectif, c’est de 
faire exploser le potentiel 
d énergie humaine

Alors, ce sera comme 
une nouvelle aurore, le 
Premier jour du Monde qui 
se lèvera sot::, le soleil de 
Mao Tse loua g Kl Han 
S u y i n aura chaleureuse
ment contribué à sa gloire.

Puis, viennent Irais an 
lires d'epieiivc «sept I9!W 
sept lotît!i ("est une pé
riode de declarations contu
ses et contradictoires \A>
monde entier semble hos
tile a la ( lune et prédit sa 
chute A 1 intérieur, elle est 
t tel line de désastres (lima- 
tapies catastrophiques pour 
1 agriculture; a lexlmeiir, 
elle doit faire face à la lois 
aux Liais l ois el a I I 'mon 
soviétique.

Km juillet août 19 6 0, 
1*1'ICSS relire tous ses ex
perts de Chine, ce qui 
cause des dégâts énormes 
a l’industrie Mais bien que 
provisoirement paralysant, 
les sabotage soviétique a 
son bon côte: la Chine ne 
peut plus compter que 
elle même, elle doil I 
appel a toute I ingéniosité, 
a tout l'esprit d initiative 
dont elle disjHise et mar
cher sur ses deux jambes *.

I. appel «le Mao à l'auto
nomie retentit au coeur du 
proletariat. le dos au mur. 
les l vivailleurs héroïques 
accomplissent des prodiges 
et la Chine refait surface 
plus forte que taillais

el de provoquer de grands 
ravages sous le ciel ' plu- 

lût que de renier les princi
pes el le hui île la revolu
tion. plutôt que de voir la 
Chine glisser inconsciem
ment. paisiblement vers le 
révisionnisme" • cette 
abstraction responsable de 
tous les maux.

poésie d'iciMao et la Chine 
à I heure des 
grandes épreuves

Herbes Rouges et 
Presses Libresl'Iil.s rwMTrlrmrnt. il faut 

ib'li une 1rs quatre vieille* 
ries vieilles idées, vieilles 
mil mus. vieilles hahiludes 
et vieilles conventions.

Kn air el en litléraliirr 
nussi. il fallait "déclencher 
la lenqiétc", sous l’égide 
de C h i a il g Clt'ing. la 
Iviimie de Mao. Dans ce 
domaine comme partout 
ailleurs, la hase sociale et 
e c o n o m i q u e a changé.
niais les morts dominent 

toujours" Lt totalité de 
l'ohjrrtif de la créai ion ar
tist ique est remise en ques
tion par la "glorification du 
travailleur nrdmairiv" l e 
duration a rte remise entre 
les mains du proletariat, 
qui a etc introduit par Mao 
dans le monde universi
taire.

PAR NORMAND DE BELLEFEUILLE

(collaboration spéciale)PAR GEORGES RENE COTE

s'amuse, ou tout, heureuse 
nient, n'est pas dit. les 
poèmes de la partie hire 
savent eonvilier la reelicr- 
ehe formelle el des phrases 
elninu.iles d e limpidité: 
•'lotit près des lueurs la 
mere et les fils lacent 
leurs sandales de lanières 
de boeuf"; "La chevelure 
pendue à l'oiciller ialler 
jusqu'à la levure du lit»" 
Mais tout n'est pas si sim
ple et le lecteur y risque 
sa patience "in vers les 
aines des femmes renver
santes comme des plumes ' 
refoule ce qui se lit lisse 

et s écrit large et s'ouvre Z 
joui".

La seconde partie du rr- 
< ueil. intitulée " Mais 
brise", ajoute a la perter- 
t.on formelle de “Lisse" l u 
iule, oserai je dire d inspi
ration". qui lui manquait. 
Il v e>l question de l'ex
ploitation, du travail, du 
pere II me faudrait tout 
ci 1er "ce n'etait pas ce 
que disait moi, ;iére 
courbé dans sa chaleur A 
del mil de son poing t el li
sant que

Celle constante confère A 
l'ensemble, malgré l'ellipse, 
une émouvante lisibilité: 
"et eeltp scene inadmissi
ble lin'd nous répétait de 
sa J o u r il e c tenue en 
laisse " Bien sûr. d i. v a 
là rien de facile, d'évident. 
Mais au-delà d'un intense 
travail tant narratif que 
syntaxique Lahme fait des 
textes ' concernés et r<- 
senlicN: "deux vents hom
mes maixgent la sueur 
asséchée ta 111 h a m i 
sous les bras ". Aurait il 
eut in realise avec Mais

LISSE, poème» par Mercid 
Labine, Herbes Rouges no 
31, octobre 1975. SL 
LE DEMESURE DES 
ROIS, poèmes de Pierrette 
Raymond Pichette, Presses 
Libres, 1975. $4.

marxisme mut dans le 
vent et dans la tempête, 
pas dans les serres, et qu'il 
tant faire le partage entre 
les fleurs odorantes et les 
fleurs veneur uses.

LE PREMIER JOUR DU 
MONDE. Mao Tsetoung el 
la R ev o i u I i o n chinoise 
(1949 1975), par Han Suyin. 
Traduit de 1‘anglais par M. 
A. Revcll.it et R. Albeck. 
Edit. Slanke Stock, 19/5. 
466 pages.

LK 17 juillet lîHUi. par 
une chaude maltnee enso
leillée. M oi T s e I o II II U. 
drape dans un peignoir 
hlam . apparat! a LMIO.IMMI 
personnes rassemblées sur 
les rives du \ augise pour 
assister à la traverser an
nuelle du grand lieux e

Iteietaot son vêlement. 
Mao plonge et il nagera 
pendant environ une lirtue 
devant relie foule délirante 
d enthousiasme

Toute la Chine comjurn 
dra hientol que ve g< sic 
est un symbole et un aver
tissement Il >e telle désor
mais en iHMsoiine dans la 
marne de la Grande Revo
lution culturelle protêt a 
rienne. "conduisant la jeu
nesse a la bataille dans le 
courant de l'histoire".

Ce formidable elect roi hoc 
administre a des millions 
d'hompies une tlienqieuli- 
que aux proportions un 
menses

Jamais dans I histoire un 
dirigeant u a moins craint 
le desordre, n'a eu une 
telle vont lame dans le peu 
pie. dans le lait que l'or
dre sortira du de<oidre po 
polaire. de I engagement 
total de millions d'êtres hu
mains et de l'accroissement 
de leur prise de conscience

Mao enseigne que le

sur

C'est alors qu'apparais
sent sur toutes les murail
les de Chine les "tat/e- 
paos" du Grand bond en 
avant, ces attiches rédigées 
en gros caractères nu fleu
rit l'imagination revolution 
nuire mais où sont aussi 
demmees 1rs crimes reels 
ou imaginaires de tout le 
monde

I ICS "1 lei lies Rouges" exis
tent depuis plus de sept 
ans. Apres avoir publie, 
dans leurs, premiers numé
ros collect ils. des noms 
aussi prestigieux «à lYpo- 
que i que (îiguére et La
pointe, les frères Hebert 
orientent maintenant 
revue vers la publication 
de la jeune poésie québé
coise. | nuit-être moins pres
tigieuse Avec des records 
consacrés a un seul auteur 
i Desroches. Charron. Roy. 
etc», conjointement aux 
parutions de la del unie • " l 
collection Ifslure en v eh 
ripède" à t Aurore . ils 
jouent depuis quelques an
nées un rôle de premier 
plan dans T edition de la 
poésie montréalaise 

la* numéro 31 des "Hcr- 
hes Rouges" nous présenté 
le premier recueil de Mar
cel La bine. "Lisse". Il va 
sans due que celle écriture 
sera taxée de formalisme 
i predominance de la forme 
sur le contemn, concept 
qui depuis que!:...es mois, 
revêt un sens lâchciisement 
péjoratif. Kv lions la que
relle cl soulignons le tra
vail

Ces textes datent dr 
1%ÎVI%4 et leur lisibilité 
n'HlIenue eu rien la foire 
ovni' a trice de certains 
vers: "Mais la mot! est 
dans l'eau

Une place au monde
! a

la Revolution 
culturelle

A u j o n r d h n i. dans lr 
monde, la iTune jouit d'une 
position favorable sans pre
cedent
nation a vire entièrement 
independaiilr. economique- 
nient et diplomatiquement, 
avec entre ses mains, him* 
initiative totale, l'absence 
de toute dette interne ou 
externe, et la rapacité de 
dresser les plans de son 
avenir d'apres ses princi
pes fondamentaux 

Han Suyiii éprouve visi
blement une grande sympa
thie pour Mao et son pro

sper ta lenient 
", Ce son;sous les ponts 

principalement des poèmes 
d'aniour; plusieurs pages 
aeeusenf un lyrisme un peu 
x leillot C Ne me laisse j*..*. 
prendre le hatemi 
I illusion

La veritable vertu proie 
tanenne est alors d'etre 

rouge et expert" puisqu'il 
s agit de lutter contre la 
remplaisanre. la si i persil ■ 
Hoi. les pr 'liges le bu 
reaiirratisme le meme que 
vont e la nature il tant re 
mode 1er la terre chinoise, 
relairc ITminme chinois

Kl le est la seule
Celle Grande révolution 

culturelle prolétarienne, qui 
lu’ presque une guerre « i 
vie", a eu pour olqel de 
‘ former des millions de 
sin vesscurs" et de lutter 
contre lr 
sous toutes ses formes ail 
sein du Parti communiste 
chinois, qui a en quelque 
sorte etc livre aux masses 
pour son épuration et sa 
regenercSccncc.

pour
il tail toujours 

naufrage "i mi un path 
Usine grmchanl l'M'ai «ii*- 
erovhé l'ombre de ta jic.ia 
pour eu faire une pâture .1 

ma soif** 1 mais l'auteur 
sait revenir A une formula

révisionnisme

lue ferveur extraordi 
lia ire s'empare de tout le 
peuple. Il n'y a pas de 
patron pour les chaussures 
de paille 
comme les tresses ", dit-on. 
l-i structure industrielle de 
la Chine d'aulourdhm est 
due au Grand Bond en 
avant, ipa lui a tait Iran 
dur • deux millénaires en 
quelques années 11 a ch
irrs bien revu par les fem
mes île tous les âges, mtr- 
ressees aux avantages des 
communes et des usines 
crèches, jardins d entants, 
cantines 
vivement la libération de la 
femme ce qui iavonse le 
progrès révolutionnaire.

lion plus serrée: "Ma mere 
avail de jolis yeux carres 
el un amant au bout".picKilos se font Il y a chez Mao un senti

ment d urgence La dérom 
position s'est établie si ra
pidement en I mon soviéti
que Il faut arrêter le révi
sionnisme 
poiirrisseiiirnt du coeur". 
La 1 evolution es! "désac
cord. contestation: il faut
I utiliser pour ramunir le 
inonde, pour créer de nou
veaux lendemains. Il tant 
libérer la révolte".

Aucun pays, écrit-elle, 
n'a entrepris avec une telle 
audace de bouleverser sa 
société et de détruire les 
causes de la misère el de 
I arriération qui l'étran
glaient; la B évolution cul
turelle a etc une entreprise 
historique créatrice: le jh-ii- 
ple chinois a été lance 
dans une nouvelle dimen
sion du temps, de l'espace 
et de l'histoire ; la Chine 
prepare sa defense elle 
creuse de vastes cités sou
terraines bien approvision

ne! nette Raymond d'i 
rbette reste malgré tout 
trop "gourmande" envers 
sur oeuvre. Trop de textes 
faibles, trop de textes jil.v 
lenient métaphoriques ' la 
nuit m'a tendu ses larges

« c t invisible

mains u angloisse"). hop 
di' levies anmtoliqucs, Imp 
de textes

l>e celte recherche, avant 
tout syntaxique, résulte né
cessairement une negation 
de la linéarité du texte et 
provoque une "crise" au 
niveau de la lisibilité Pe
tits textes en vers, sacca
des. ou le jeu lui-même

In choix plus 
severe, sans oublier « <*t 
agréables dessins tou Pin 
fluence de Picasso et Mira 
est parfois trop visible i au
raient fait de ce recueil in
téressant un bon recueil.

Mao encourage
"Mao

va « hoisir d’ébranler les pi 
hors de l'orhlne du Parti

comme Samson.
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Rédigé sous forme de triptyque. L’Euguêlio- 
ne est ie premier grand roman féministe qué
bécois. 11 constitue également 
la condition féminine. Toutefois, 
somme dépasse toujours les définitions appro
ximatives qu'on en fait, on serait tout aussi 
justifié de dire que cet ouvrage traite de la 
condition humaine en général, en ce qu’il réin
vente les valeurs qui sous-tendent les rapports 
entre les hommes et les femmes.
Dans une immense fresque allégorique, L’Eu- 
guélionne décrit "la longue marche d’une 
femme vers la plénitude ”. L'auteur fdit table 
rase des idéologistes féministes en cours et fait 
ressortir la confusion qui régne dans la 
chologie de la femme. Maniant 
bonheur l’humour et l’audace, l'auteur va 
encore plus loin et de façon plus systématique 
que Kato Millctt ou Benoîte Groult dans l’a
nalyse des multiples tabous qui hantent enco
re l’existence de "l’espèce féminine". Freud y 
est présenté sous les traits paternalistes de 
"saint Sieglried” et ses enseignements ainsi 
que ceux de certains de scs disciples sont scru
tés sans pitié dans L’Euguélionnc.
Ce livre est d’une lecture passionnante et les 
hommes, tout autant que les femmes, le liront 
avec beaucoup d'intérêt, car la lucidité avec 
laquelle il est écrit en fait le miroir des préoc
cupations actuelles des femmes.
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