
Maillet, dans laquelle se fait entendre 
un rire en affinité avec le rire carna-
valesque, mais dont la lourdeur tragi-
que l'éloigné quelque peu du modèle 
bakhtinien17. 

L'Amérique, terre d'exil 
Le déplacement s'épelle «ex'ile» 

pour Joël Des Rosiers, poète québé-
cois d'origine haïtienne, dont le 
recueil Metropolis Opéra, nous dit 
Ginette Adamson dans la revue Trois, 
décrit une perte matricielle en conju-
guant espace géographique et espace 
scriptural18. C'est sous l'autorité de ce 
même Des Rosiers que Patricia 
Godbout nous introduit, dans le nu-
méro 58 de la revue Ellipse — au-
tomne 1997 — à quatre poètes latino-
canadiens émigrés au Canada, 
rappelant que si «l'identité n'est pas 
liée à l'origine, il n'en demeure pas 
moins que toute littérature est hantée 
par l'origine19». Pour ces quatre écri-
vains qui ont délaissé leur langue 
maternelle pour écrire directement en 
anglais (Jorge Etcheverry et Salvador 
Torres) ou en français (Gloria Escomel 
et Carmen Rodriguez), le récit du 
déracinement identitaire ne saurait 
éviter un retour au lieu de naissance 
de la parole. Le précédent numéro 
d'Ellipse, qui inaugurait un nouveau 
format graphique, ouvrait ses pages à 
«une vision nouvelle de l'errance aca-
dienne20» qu'incarne Serge Patrice 
Thibodeau, lauréat 1996 du prix de 
poésie du Gouverneur général. 

Dans un dossier & Études fran-
çaises qui cherche à cerner «L'ordi-
naire de la poésie », Elizabeth 
Lasserre attire l'attention sur la rhéto-
rique du quotidien qui informe les 
textes de l'Ontarois Patrice Desbiens. 
Ici, l'exil de soi-même se raconte 
dans la langue orale de tous les 

jours, stratégie énonciative qui tient 
en équilibre l'affirmation identitaire 
et le rejet du vécu minoritaire21. 
Deux articles parus dans Possibles 
soulignent que l'exil peut prendre la 
forme de la marginalisation économi-
que. Ainsi, Madeleine Gagnon, de sa 
position de militante et de mère 
inquiète des écarts de revenus qui 
divisent la génération de ses enfants, 
s'interroge sur les effets de la mon-
dialisation du capital, notamment « les 
désorganisations locales du travail22» 
qui gagnent le Québec. Par ailleurs, 
Michel Parazelli nous invite à recon-
sidérer certains hauts lieux de la mar-
ginalité montréalaise (les Foufs, les 
Blocs) comme une normativité de 
remplacement pour les jeunes de la 
rue23. 

Autour de l'Amérique 
Si l'on associe tout naturellement 

culture médiatique et États-Unis, 
Jean-Yves Mollier situe pourtant dans 
la France de la Belle Époque la mise 
en place de structures qui redéfini-
ront les pratiques culturelles en ter-
mes de loisirs et de marché24. Cet 
article très fouillé, qui révèle com-
ment les lois scolaires et les poli-
tiques editoriales fomentent une 
révolution culturelle silencieuse en 
France entre 1896 et 1914, ouvre le 
dossier que la revue Études littéraires 
consacre au tandem «Récit paralitté-
raire et culture médiatique». La pro-
blématique choisie s'explique par la 
«place aujourd'hui incertaine de la 
paralittérature dans le discours sur la 
culture25», en cette époque marquée 
par le métissage sémiotique, la trans-
médiatisation et le triomphe de la 
culture moyenne, bref l'érosion des 
frontières entre productions savante 
et populaire. On soulignera les 
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