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Salut Galarneau ! (Seuil, 1967) 

De Jacques Godbout 

 
 
« Il faut se réjouir. Jacques Godbout vient de faire paraître un livre, un roman, un cri du cœur, 
qui est beau et profond, amusant, sérieux, farfelu, tendre, ironique, cruel, civilisé, vibrant, plein 
de clins d’œil au lecteur, le sourire aux lèvres et la fleur au chapeau. C’est pour nous que ce livre 
a été écrit. Il est beau. C’est un parfum de gaieté, de mélancolie et d’amour. » — Jean Éthier-
Blais, Le Devoir 
 
« Un livre-choc. Le style est dru, rapide, savoureux. Nous avons peu d’écrivains qui savent écrire 
de façon aussi vivante et intéressante que Jacques Godbout. » — Conrad Langlois, La Patrie 
 
« Son roman est celui d’un artiste, composé, réfléchi — Dans la passion peut-être — et qui 
s’impose comme une sculpture à laquelle on n’a plus le droit de toucher : c’est une œuvre 
réussie, donc utile est importante ; c’est un moment de notre littérature des années soixante. 
(…) à travers (François Galarneau) Godbout, pédagogue impénitent, s’amuse à faire des 
grimaces aux curés et aux politiciens, à faire la preuve que petits ou grands, tous les hommes 
sont des salauds. Il le fait dans une langue joyeuse, vivante et colorée, parfaitement maîtrisée. » 
— Réginald Martel, La Presse 
 
« Nous sommes emportés par un flot verbal irrésistible, roulés dans un langage généreusement 
bavard à l’orthographe duquel nous ne saurions buter. (…) Cet homme nous touche 
profondément avec ses alternances de lucidité et d’illusion, ses aveux spontanés et même ses 
pauvres recherches d’apprenti-écrivain, ses inconscients pastiches de Prévert et de San 
Antonio. (…) Sa voix et ses gestes nous hantent encore le livre fermé.» — Clément Lockquelle, 
Le Soleil 
 
« Galarneau est mon ami, et je suis certain qu’il ne va pas tarder à devenir le vôtre. » — Yvan 
Audovard, Le Canard Enchaîné 
 
« Ce petit roman anticonformiste, qui bouleverse les sacro-sainte conventions en même temps 
que la langue française des académiciens, est débordant d’humanité » — Jacques Parisse, La 
Wallonie 
 
« Voici un de ces livres trop rares à mon gré, un de ces ouvrages vivifiants qui, par la vertuy de la 
poésie, échappent à la médiocrité de la production courante. » — Daniel Joski, Addis-Soir 
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