
C’est sur le ton de la douce ironie que Guy D’Amours nous parle dans cette réédition en format de 
poche de son conte philosophique paru en 2003. L’histoire relate les diverses rencontres de Zigma, qui 
se réveille d’un très long sommeil. L’auteur nous met en garde dès le départ :  « Ceux qui aimeraient une 
intrigue solide établie entre un mégot de cigarette oublié sur un tapis et une belle et ambitieuse dan-
seuse nue, je les renvoie à d’autres que moi. Dans mon histoire, pas de temps ni de lieu où s’accrocher, 
qu’un désir d’entraîner le lecteur sur des sentiers singuliers ». Des passages singuliers, l’auteur nous 
en laisse goûter plusieurs, souvent satiriques, parfois même caustiques, comme dans l’extrait suivant : 
« Ce ne sont pas des hommes que je vois lutter, mais une danse morbide de squelettes décharnés qui 
ne peuvent s’arrêter ». Avec son Réveil agité d’histoires, Guy D’Amours nous dévoile une autre dimen-
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«  Et il obéit, comme cet 
enfant sur le banc d’école, 
qui ne sait pourquoi il 
ne peut plus courir après 
les ombres des oiseaux-
mouches et qui se retrouve 
de jour en jour plus près 
de tous ces autres qui 
regardent en avant, sur le 
tableau noir où l’on écrit 

des choses sérieuses et sombres comme ceux qui les 
ont inventées. »

Œuvre en couverture :
Zigma, Marie-Pierre Proulx © 2013

DISPONIBLE SUR LE
IBOOKSTORE

sion de son écriture, une facette qui s’éloigne certes de la maîtrise 
de la prose classique qu’il avait montrée avec son premier roman, 
Les mémoire de Merlin, mais qui fait sentir au lecteur une finesse de 
la langue et une subtilité de la pensée qui fait sans contredit écho à 
certaines voix de la littérature contemporaine telles que Christian 
Bobin et Marguerite Duras, mais avec une saveur nietzschéenne.


