
On trouvera dans ces carnets des phrases abruptes, des anecdotes truculentes, des propos impor-
tuns, des pensées achevées en sentence et des idées provocantes. On y verra aussi l’humour et la 
raillerie qui se dissimulent parfois sous un cynisme et une ironie qui sont naturels à l’auteur. Enfin, 
on y distinguera une parole libre, des réflexions affranchies, des exhortations à penser par soi-même 
et, surtout, un éloge du combat qui doit être mené contre ceux qui aiment les gens à genoux. Mais 
plus que tout, l’auteur aspire à ce qu’on y discerne sa totale souveraineté d’écrivain. Il ne fait partie 
d’aucune coterie, n’est à gage d’aucun patron, n’est tributaire d’aucune école de pensée et n’a donc pas 
de censeur dessus son épaule. C’est important de le mentionner, car c’est chose bien rare de nos jours.
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On marche au bord de la rivière, 
on flâne, on réfléchit, on lit, on 
tergiverse, on parle entre amis 
jusqu’aux petites heures, on 
chante à s’époumoner, on rit, 
on pleure, on fume, on savoure 
le vin, on aime, on fait l’amour, 
on jouit et, surtout, on écrit. Et 
il s’en trouve toujours un pour 
sous-entendre qu’on ne fait rien.
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Image en couverture : Joyeux Noël, sans auteur;
carte postale de 1910 (détail).

« Beaucoup de gens 
normaux sont très 

malheureux et peut-être 
bien plus fous que ceux 
que l’on prétend tels. »
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Guy D’Amours est l’auteur de plusieurs livres qui, différents 
dans la forme, s’éclairent les uns les autres en gravitant autour des 
mêmes thématiques : la lutte continuelle entre avoir et être, entre 
soumission et liberté, entre endormissement et lucidité. Avec son 
roman intimiste L’attente, il entraînait le lecteur dans une tragédie 
sur le temps. Tout sauf gris présentait une galerie d’exaspération 
enrichie de cris de guerre. Dans ses Propos importuns, il avait choisi 
la forme directe des carnets où le poète fait plus de place au franc-
tireur, mais avec cette même finesse dans la prose où sa libre pensée 
s’affirme avec autant de passion.

Les écrivains ne viennent pas tous du pôle Nord est le nouveau 
recueil de ses réflexions sur la vie, le monde et l’être humain.
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« Quand on leur dit qu’une rose est belle, certains s’empressent de la disséquer 
afin d’y trouver la beauté. D’autres, et c’est encore plus fréquent, la déposent 
aussitôt sur une balance pour en estimer la valeur marchande. »


