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Le jeudi 13 mai 2021 – Clôturant une série de six essais dont la somme 
constitue un legs littéraire, patrimonial, historique et linguistique 
unique, Jules Tessier nous revient avec RIDEAU ! et ses délicieuses 
flâneries intellectuelles dont il a le secret. 
 
Par un savant dosage d’érudition et de légèreté, mêlant la grande 
Histoire et l’actualité, les questions existentielles et le quotidien, 
l’auteur nous ravit et nous surprend là où on s’y attend le moins, nous 
invitant à emprunter ses chemins de traverse pour y glaner çà et là 
un trait d’esprit, une curiosité, une anecdote. 
 
Qu’il s’interroge sur la place des objets dans nos vies ou sur la 
nécessité d’écrire pour laisser une trace à nos suivants, qu’il s’amuse 
à délimiter les espaces de masculinité que sont le barbecue et la 
cabane à sucre, qu’il situe avec précision le point de bascule de 
l’assimilation des francophones nord-américains aux anglophones ou 
qu’il révèle peu à peu les plaisirs insoupçonnés qui se cachent 
derrière les aléas de la vieillesse, l’auteur fait mouche à tout coup, 
visant en plein cœur de notre humanité.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les cinq carnets qui ont précédé la publication de Rideau ! sont : Point final ? (Fides, 
2019), Mot de passe (Fides, 2017), Avant de quitter ces lieux (Del Busso Éditeur, 
2014), Le ciel peut donc attendre (Éditions de la Francophonie, 2013) et Sur la terre 
comme un ciel… (Fides, 2010). 

  

Avant, pendant et après sa 

carrière dans le milieu universi-

taire, Jules Tessier s’est intéressé 

aux manifestations de la vie 

française sur le continent, tant 

sur le plan linguistique que 

littéraire. C’est pourquoi il a 

fondé en 1991 Francophonies 

d’Amérique, une revue savante 

demeurée dynamique au fil des 

ans et toujours aussi pertinente. 

Rideau ! est le dernier titre de la 

série inaugurée avec Sur la terre 

comme un ciel… (Fides, 2010). 
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« À moins qu’on ait l’étoffe du Hadrien de Marguerite Yourcenar, dont la 
dernière phrase se lit comme suit : « Tâchons d’entrer dans la mort les 
yeux ouverts », il peut être à̀ propos de pratiquer une forme de semi- 

inconscience pendant ces dernières années, quitte à godiller à peine pour 
avancer en toute douceur sur le fleuve tranquille de la vie, voire à̀ se 

laisser dériver après avoir ramené́ les rames à l’intérieur de l’embarcation. 
En tout cas, il faut éviter de se laisser terroriser par la mort, inéluctable, 

et ainsi, de gâcher ses dernières années si précieuses. » 
Extrait, Jules Tessier 
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