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AVANT-PROPOS

Le directeur des cinq premiers tomes du Dictionnaire des œuvres littéraires du Québec, le
professeur Maurice Lemire, résumait ainsi les
objectifs principaux de l’entreprise : l’établissement du corpusdela littérature québécoise et sa
plus grande accessibilité. L’équipe du sixième
tome n’a pas dérogé à ces visées, tout en main-

tenant la plus rigoureuse approche scientifique
possible dans la recherche et l’exploitation des
œuvres étudiées et des données fournies par la
critique. Le terrain une fois déblayé, nous avons
tenté d’actualiser la recherche en recourant à une
multiplicité d’approches — ce dont on nous
saura gré — sans utiliser un jargon spécialisé ou
hermétique, les principaux consommateurs de
notre dictionnaire se recrutant parmi les étudiants et étudiantes et tous ceux qui s’intéressent
à la littérature et à la culture, tels les journalistes

et les animateurs culturels, ainsi que le grand
public. Les professeurs des cégeps et des univer-

et déjà parvenue à maturité et digne de figurer,
d’une façon autonome, au sein des littératures

francophones.
Notre dictionnaire, loin de constituer un ré-

pertoire inerte, provoque la recherche en lui
ouvrant, par l’analyse des œuvres et leur riche
accompagnement bibliographique et critique,
des avenues, parfois neuves, à une exploration
plus approfondie. Là résident les qualités principales du DOZQ : fournir un large éventail de
renseignements et stimuler la recherche par la
mise à disposition de clefs permettantl’accès au
développement du discours littéraire et métalittéraire. Nos buts sont ambitieux et nous demeurons conscients qu’ils pourront mieux se
réaliser si nous raffinons encore nos instruments

de recherche. Autant que le dictionnaire
Laffont-Bompiani et les dictionnaires plus récents de littérature, tels ceux de Larousse et de

sités y trouveront sûrement leur compte et

Bordas pour les littératures française et étrangères, le DOLQ contribuera hors de tout doute à

contribueront, par la fréquentation de notre
ouvrage, à l’explicitation d’une littérature d’ores

production littéraire du Québec.

une dynamisation et à une (revitalisation de la

INTRODUCTION

La littérature québécoise de la période 19761980 continue à subir les atteintes d’une forme
de contre-culture dans la libération du moi, l’affirmation féminine/féministe de la différence, le

refus du modèle socio-politique dominant, la
marginalisation d’une certaine écriture, bref le
refus ou le rejet d’un mode de penser et d’écrire
considéré comme désuet ou dépassé. Tous les
genres littéraires se prêtent à cette remise en
cause qui conduit à une réévaluation desidées et
des valeurs traditionnelles et à une redéfinition
du statut personnel et social de l’écrivain, dans
un contexte socio-politique particulièrement ri-

che en projets collectifs.

Rarement a-t-on vu pareil engouement pourles
étudeslittéraires québécoises. Même les universités étrangères en demandent, et des professeurs
vont, avec l’appui des ministères québécois,
commecelui des Relations internationales et de
l’Éducation, ou les instances fédérales canadien-

nes, porter la « bonne parole » qui saura satisfaire l’horizon d’attente des étudiants et professeurs presque partout dans le monde, en
particulier dans les pays de langue française
(France et Belgique), mais également au Canada
anglais, aux États-Unis, en Allemagne,en Italie,
en Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colom-

bie…). Des accords-cadres prennent forme et
concrétisent, en plus de les ordonner, les efforts

Le contexte littéraire

L’institution littéraire vit son âge d’or : profitant
inévitablement de la flambée nationaliste, la lit-

térature québécoise jouit d’un statut particulier
dans les universités, où les professeurs se bousculent pour l’enseigner, où les étudiants rédigent
à qui mieux mieux des mémoires de maîtrise et

des thèses de doctorat sur les grands auteurs et
leurs œuvres, de mêmeque dans les cégeps et les
collèges. Les revues spécialisées rivalisent en
dossiers, en études et en chroniques et occupent,

individuels et collectifs consentis à cet effet. Un
important réseau d’échanges, tant des universitaires que des écrivains eux-mêmes, appuyé par

l’envoi de documentation et de livres, propage
une connaissance diversifiée de la littérature
québécoise, que soutiennent efficacement les
instances officielles, entre autres les diverses

Délégations du Québec et les Ambassades du
Canada.
Le contexte socio-politique

au mêmetitre que les journaux, qui lui réservent

Le contexte se prête d’une façon exceptionnelle

des pages attitrées, une partie importante de la

à cette extension de la littérature nationale, tant

critique et de l’essai littéraires. D'ailleurs, aux

grandes revues existantes (Voix et Images du
pays, Liberté, Québec français.) s’adjoignent

à cause des enjeux politiques, qui suscitent des
attentes fébriles et soulèvent un enthousiasme
populaire quasi général, que de la réalisation de

de nouvelles, comme Possibles, Jeu, Lettres

son projet d’ordre social. Le gouvernement du

québécoises, Estuaire, Mæbius, Spirales et Imagine... et la Vie en rose. Le domaine littéraire
québécois raffermit et consolide l’autonomisation qu’il avait acquise dans la décennie 1960, à
tel point que des périodiques étrangers, français

Parti québécois, élu avec une majorité écrasante
le 15 novembre 1976, s’engage dans une large
mise en œuvre de son programme sur plusieurs
plans : affirmation de l’identité québécoise, revendications autonomistes dans le partage des

surtout, lui consacrent parfois des dossiers, si-

pouvoirs, (re)francisation du Québec au travail,

non des numéros complets qui la confirment.

dans le système scolaire, dans l’affichage, ce qui

XVI

Introduction

le conduit à promulguerla Charte québécoise de
la langue française (Loi 101) en août 1977. Le
parti, formé en majorité d’intellectuels, de cols

blancs, de gens de professions libérales, travaille
à se rapprocher de sa base en multipliant les
réunions de consultation et les « assemblées de
cuisine ». Inutile de dire que le charisme particulier de son chef, René Lévesque, et sa force de
conviction emportent l’adhésion de tous les
militants indépendantistes. Car c’est bien là que
réside l’objectif premier du Parti québécois:
l’indépendance politique. Cette idée est retour-

place d’accorder aux citoyens un milieu de vie
conforme à leurs aspirations et de leur assurer
protection et sécurité, à l’instar du « bon père de
famille ». Toutefois, exception faite de la Société
nationale de l’amiante — qui sera remise en
cause dans la décennie suivante —, la faiblesse

de son action économique soulève des inquiétudes, que ses adversaires ne manquerontpas d’exploiter lors de la campagneréférendaire de 1980.
Mais le Parti québécois est reporté au pouvoir, à
l’occasion des élections générales, à l’automne
de la même année.

née dans tous les sens, examinée tantôt avec

fougue et euphorie, tantôt avec une prudence
calculée, et aboutit à la décision de tenir le

Référendum de mai 1980, les stratèges du parti
estimant que des mois de discussions ont permis
à la population de se faire une idée juste de la
question. Une campagne référendaire acharnée,
agressive et virulente se déroule, qui met aux
prises les partisans du « oui » et ceux du « non »
dans un combat gigantesque. Le premier ministre du Canada, Pierre Elliott Trudeau, met tout

son poids dans la balance, non sans user de subterfuges linguistiques, et Claude Ryan, le chef
du Parti libéral du Québec, celui-là même qui,
alors directeur du Devoir, avait recommandé

aux Québécois de voter pour le Parti québécois
aux élections de 1976, dirige, aux côtés de Jean

Chrétien, le « parapluie » du non au Québec.
Tous les arguments sont invoqués, de part et
d’autre, tant rationnels qu’émotifs. Le « non »
fait moucheet triomphe par une marge considérable (59,6 % contre 40,4 %). La déconfiture,

mêmede ceux qui avaient le plus « le goût du
Québec », est presque générale. Un vaste courant d’incertitude et de démobilisation marque
la fin de cette période.
Cependant, un certain nombre de réalisations
sociales et économiques du gouvernement
péquiste méritent d’être soulignées: loi régissant
le financement des partis politiques, modifications à la loi de l’assurance-maladie, loi de

l’assurance-automobile, loi sur la qualité de l’environnement, loi sur la protection du territoire
agricole, loi sur la protection du consommateur,

loi sur la protection de la jeunesse, loi de la santé
et de la sécurité au travail, création de la Société

nationale de l’amiante, création des prix du
Québec, réforme des programmes scolaires au
primaire et au secondaire... Ce train de mesures

montre la détermination du gouvernement en

Le roman, le conte et la nouvelle

Le corpus des œuvres narratives publiées entre
1976 et 1980, sans tenir compte des rééditions
d’œuvres parues antérieurement, est à peine plus
volumineux que celui de la période précédente.
Si 400 œuvres ont vu le jour entre 1970 et 1975,

soit une moyenne annuelle de 67 titres, environ
375 sont mises sur le marché entre 1976 et 1980,

soit une moyenne de 75 titres par année. Si au
cours de 1979 et 1980 paraissent près de 80 romans et une quinzaine de recueils de contes et
de nouvelles, l’année 1977, pour des raisons difficilement explicables, fait, quantitativement au

moins, figure de parent pauvre avec moins de 40
romans et moins de dix recueils de contes et de
nouvelles. La nouvelle surtout connaît, au cours

de cette période, un essor appréciable. Alors que
huit recueils seulement sont publiés en 1976,
près de vingt paraissent en 1978 contre une
quinzaine en 1979 et en 1980. Voilà assurément

un genre qui ne cessera de s'affirmer tout au
long des années 1980.
Ces œuvres témoignent d’une grande variété
thématique et formelle et traduisent les profondes mutations qui continuent à toucher la
société québécoise au lendemain de la Crise
d’octobre 1970. Plusieurs œuvres s’alimentent
au courant nationaliste de la période marquée
par la prise du pouvoir par le Parti québécois.
Comme celles de la période précédente, les
œuvres narratives publiées entre 1976 et 1980

expriment des ruptures : avec la famille et avecla
religion qui ne cessent d’être contestées, tout
comme le système d’éducation, en particulier
dans les œuvres tournées vers le passé et qui
ressemblent à des autobiographies. Plusieurs
œuvres de la période se déroulent dans un passé
relativement récent, celui des années 1940 et
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1950, qui correspondent souvent aux années

d’enfance et d’apprentissage des narrateurs et
des héros désireux d’exorciser le passé pour
mieux vivre le présent, pour mieuxse situer dans
la recherche d’identité et de forme qui caractérise le roman de cette période. Après avoir
brossé un tableau des écrivains de la deuxième
partie des années 1970, nous tenterons de dresser un inventaire des principaux sujets et thèmes
exploités dans les œuvres et nous nous intéresserons à leur imaginaire.
Les acteurs et l’espace qu’ils habitent
Les titres des œuvres narratives publiées au
cours de la période 1976-1980 évoquent d’abord
les acteurs. Une bonne trentaine ont trait à des
personnages féminins, ce qui témoigne de la
place de plus en plus importante que prend la
femme dans la société. Sont tour à tour convoquées la Grosse femme d’à côté est enceinte,
Thérèse et Pierrette à l’école des Saints-Anges,
Pélagie-la-Charrette qui invite à sa suite une
foule de femmes aux prénoms variés, depuis la

et l’hiver, davantage évoqués dans un pays où
l’été ne dure pas et le printemps n’est que passager, il traduit l’appréhension,l’angoisse de l’être,
souvent inquiet, voire désespéré. Il faut ranger
dans l’évocation du temps qui fuit des titres
comme les Grandes Marées, À l’ombre des ta-

bleaux noirs ou l’Œil de la nuit.
Les auteurs

Un peu plus de 200 auteurs ont publié dans le
genre narratif (bref et long) entre 1976 et 1980.
De ce nombre plusieurs poursuivent une œuvre

amorcée dans la ou les périodes précédentes.
Victor-Lévy Beaulieu, par exemple, donne en
cinq ans les sept tomes de ses « Voyageries ».
Réjean Ducharme, Marie-Claire Blais, Anne

Hébert, Roch Carrier, Jacques Poulin, Jacques
Godbout, Suzanne Paradis, Madeleine OuelletteMichalska, Gilles Archambault, Louise Maheux-

Forcier, Claude Jasmin et quelques autres ténors
continuent à enrichir leur œuvre. D’autres la
complètent, tels Gilbert La Rocque, Jacques
Ferron ou Yves Thériault. D’autres encore y

mystérieuse Héloïse jusqu’à la revendicatrice

ajoutent une nouvelle dimension, comme Michel

Euguélionne. Bien que moins nombreux, les
prénoms et noms d’hommes sont eux aussi fré-

Tremblay, qui publie les deux premiers tomes de
ses « Chroniques du Plateau Mont-Royal ».

quemment utilisés dans les titres, personnages
fictifs, comme Agénor ou Philédor Beausoleil,

André Major termine, avec les Rescapés, sa

ou historiques comme Papineau, légendaires
comme le Bonhomme Sept-heures, ou réels
comme Ovide Leblanc, Pierre Huneau ou le

Vieux du Bas-du-Fleuve.
L’espace et le temps jouent également un
grand rôle dans les œuvres narratives de cette
période où le pays se construit à mesure que
s’effectuent les changements souhaités. Les titres
évoquent tantôt des noms de villes (Cap-auxOies ou Cap Tourmente), des îles (l’Île au fantôme ou l’Isle au dragon) ou des noms de rues
(Rue Saint-Denis ou King-Wellington). Les
espaces sont rarement ouverts et invitants (le
Rivage, Terminus, le Rendez-vous), lieux de

transit qui traduisent bien la recherche des personnages en quête de leur identité. Le plus souvent, ces espaces sont fermés, cage, ruches, jardins secrets, grenier, métro, cloisons, murs,
piège, désert, sablière, qui trahissent l’isolement,

la solitude des personnages, emmitouflés, enlisés, incapables de communiquer avec le monde
extérieur. Le temps est capital dans cette quête.
Axésurle rythmedes saisons,surtout l’automne

trilogie intitulée Histoires de déserteurs, et JeanPaul Filion clot la sienne avec les Murs de Montréal et Cap Tourmente.
C’est toutefois Antonine Maillet qui connaît
les plus grands honneurs. Après avoir vu le prix
Goncourt lui échapper par une seule voix avec
les Cordes-de-bois, elle remporte le prestigieux
prix en 1979 avec Pélagie-la-Charrette, un roman qui raconte, dans une langue quelque peu
archaïque, l’odyssée de Pélagie LeBlanc qui revient dans son Acadie natale avec quelques
charretées de compatriotes.
Sans atteindre le succès international, d’autres
femmes, nouvelles venues à l’écriture roma-

nesque, attirent l’attention de la critique et du
public et quelques-unes de leurs œuvres sont
rapidement rééditées en format poche. Pensons
à Louky Bersianik, Yolande Villemaire et
Gabrielle Poulin. Madeleine Monette mérite le
prix Robert-Cliche pour le Double Suspect et
Suzanne Jacob impressionne avec Flore Cocon,
tout comme Marie José Thériault avec un recueil

de nouvelles, la Cérémonie. Carol Dunlop avec
trois romans entre 1976-1980 et Marie-Claude
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Bussières-Tremblay avec cinq sont les plus
prolifiques.
Des jeunes hommesaussi font leur marque et
conquièrent leur public lecteur. En tête de liste
figure Louis Caron, qui relance le roman historique avec l’Emmitouflé, prix France-Canada et
prix Hermès, et avec le Bonhomme Sept-Heures.
Jean-Yves Soucy fait une entrée remarquée avec

Un dieu chasseur, prix de la revue Études françaises et prix la Presse. Gaétan Brulotte, avec
l’Emprise, mérite le premier prix Robert-Cliche.
D’autres écrivains attirent l’attention de la critique par la qualité de leurs premières œuvres,tels
André Carpentier, Jean-Pierre April, Daniel
Sernine, François Barcelo, Denys Chabot,
André Vanasse, Yvon Rivard, pour n’en nom-

mer que quelques-uns. Fernand Ouellette et
Hugues Corriveau délaissent temporairementla
poésie pour tâter du roman.
Quant aux écrivains étrangers, ils sont un peu

plus nombreux que dans la période précédente à
enrichir l’imaginaire québécois. Si les Naïm
Kattan, Monique Bosco, Dominique Blondeau,
Alice Parizeau, Jean-François Somcynsky,

Vasco Varoujean continuent à publier, des figures nouvelles s’ajoutent, les Rajic Negovan, Pan
Bouyoucas, Thomas Pavel, Élisabeth Vonarburg
qui posent avec plus d’acuité encore le problème
de l’intégration des immigrants et s’interrogent
sur la place qu’ils doivent occuper dans la société québécoise, de plus en plus multiethnique,
depuis la diminution du nombre de mariages et
la chute du taux de natalité.
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comme dans les Chevaliers de la nuit de JeanYves Soucy, les Cornes sacrées de Roger
Fournier ou Dérive dans un miroir de Roger
Mondolini. L’inceste est omniprésent dans « les
Voyageries » de Victor-Lévy Beaulieu et l’homosexualité, avouée dans plusieurs œuvres, dont les

Nuits de l’Underground de Marie-Claire Blais,
Appasionata et En toutes lettres de Louise
Maheux-Forcier, C’est ici que le monde a commencé d’Adrien Thério et À nous deux de
Charles-Auguste Lavoie. L'homosexualité exerce
encore beaucoup d’influence sur les personnages
du Double Suspect de Madeleine Monette. Les
amitiés particulières sont au cœur de Thérèse et
Pierrette à l’école des Saints-Anges de Michel
Tremblay.
Dans ces romans et dans nombre d’autres
encore, les amours sontdifficiles, souvent même

impossibles, tout comme les communications
entre les êtres. Qu’il suffise de rappeler, par
exemple, l’échec amoureux du héros d’Un dieu
chasseur de Jean-Yves Soucy ou encore de
Teddy Bear, le héros des Grandes Marées de
Jacques Poulin, ou d’évoquer la galerie de personnages isolés et indifférents dans le Sourd
dans la ville de Marie-Claire Blais, par exemple.
Les personnages des nouvelles du recueil le
Rivage de Naïm Kattan sont tous écrasés par le

quotidien de leur vie minable et sont rejetés sur
les rivages de la vie, à l’écart du bonheur.
Cette incommunicabilité entre les êtres, une

constante de la société moderne, provoque souvent l’éclatement du couple et conduit l’un ou
l’autre membre au suicide. La mort est, en effet,

Les sujets et les thèmes
Il n’y a pas de coupures entre les thèmes
qu’abordent les écrivains de la période 19761980 et ceux qu’ont privilégiés les romanciers et
nouvellistes de la première partie de la décennie.
Il faut toutefois reconnaître que le mouvement
de la contre-culture, alternatif et hippie est beaucoup moins fort qu’à la fin des années 1960.
Dece fait, les expériences reliées aux drogues
(le Corps Bissextil de Claude Robitaille) et
aux communes (Entre l’hiver et l’été d’André
Hallée) sont moins nombreuses. La sexualité,

un thème récurrent dans les ouvrages d’imagination de la période, une mort désirée, apprivoisée
(Bernadette Dupuis ou la Mort apprivoisée
d’Huguette Leblanc), perçue commela seule 1s-

sue possible aux nombreux problèmes auxquels
les couples sont confrontés. Acte libérateur (les
Grandes Marées, Blanche forcée), la mort, sou-

vent accidentelle, perturbe la destinée d’un personnage qui, désorienté, attente à sa vie (la
Chaise au fond de l’æil, l’Aigle volera à travers
le soleil, la Mort vive) ou sombre dans la folie,

longtemps sujet tabou dans le Québec catholique soumis au pouvoir du clergé tout-puissant,
est pleinement assumée et les expériences qui y
sont rattachées sont longuement décrites, sans

autre thème récurrent des romans de la période.
Cette folie est aussi provoquée par la perte de la
foi (Dans les ailes du vent), par le renvoi du
collège (Un tourment extrême) ou par la conduite d’un proche (I! n’y a pas de pays sans
grand-père) ou d’un membre du gouvernement

honte ni scrupule, crûment même à l’occasion,

(Bernadette Dupuis). La solitude est souvent
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évoquée et est le lot des personnes âgées (les
Enfants du bout de la vie), des immigrants (Partage de l’aveugle) et des personnes marquées,
défigurées par la vie (la Vie défigurée).
Les personnages, héros ou narrateurs, du roman de 1976 à 1980 continuentà s’interroger sur
le sens de l’existence, même au seuil de la mort,

tel Charles Lévy, héros du roman Charles Lévy,
m.d., qui constate l’inutilité de sa vie : s’il a
sauvé celle de nombreux patients, il a perdu la
sienne. Pierre Huneau et Ovide Leblanc s’interrogent sur leur destinée en revoyant par le
souvenir quelques moments privilégiés de leur
existence bien remplie. Cette interrogation débouche parfois sur une remise en question de son
orientation, de sa vocation (Cognela caboche, À

la taille des hommes), ou sur le procès de la
religion et de ses institutions (Une mémoire déchirée, Thérèse et Pierrette à l’école des Saints-

Anges, Pirouettes et Culbutes, Dieu).
Contestation de la religion, contestation de la
société aussi. De nombreux romans jettent un

regard lucide (et réaliste) sur la société québécoise désireuse d’instaurer un pacte social
renouvelé fondé sur l’importance de l’individu
fermement décidé à améliorer son sort dans un
environnement sain qu’il est prêt à défendre
contre la pollution,les pluies acides et. les luttes
idéologiques. C’est le cas de quelques romans
qui épousentla forme de l’autobiographie et qui
évoquent un passé plus ou moins éloigné pour

dénoncer une situation, un problème. Il en est
ainsi des deux premiers volets des « Chroniques
du Plateau Mont-Royal» de Michel Tremblay,
qui se déroulent dans un quartier populaire de
Montréal à l’époque de la Deuxième Guerre
mondiale. C’est encore le cas des Trottoirs de
bois de Bertrand B. Leblanc qui évoque les conflits et les rivalités qui ont eu cours entre les
habitants de certains petits villages de sa
Matapédia natale, mais qui auraient pu se dérouler ailleurs au Québec, avant l’avènement de la
Révolution tranquille, symbole incontesté de la
naissance du Québec moderne et de son ouverture sur le monde. C’est ce même Québec nou-

veau ou du renouveau que condamne le Vieux
du Bas-du-fleuve de Richard Lévesque, qui se
montre rebelle au progrès car prisonnier du
passé, contrairement au Vieux-Thomas de

Carrier qui passe aux actes. Louis Caron, dans le
Bonhomme Sept-heures, s’attache à décrire à sa
façon la disparition de la société traditionnelle
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qui glisse dans le passé comme les édifices du
centre-ville de Nicolet glissent dans la rivière, à
la faveur de la catastrophe du 11 novembre 1955,
« pour être remplacé par une autre, préludant à
la Révolution tranquille » et aux mutations profondes qu’a connues le Québec depuis. Dans la
Saga des Lagacé, André Vanasse s’intéresse lui
aussi à la naissance du Québec moderne, en
transformant de fond en comble la maison traditionnelle des Lagacé.
Ce passé a profondément marqué le peuple
québécois et l’imaginaire des écrivains qui s’y
réfugient volontiers dans l’espoir de l’exorciser
pour mieux vivre le présent (et l’accepter) et
mieux préparer l’avenir. C’est ainsi qu’il faut
comprendre les nombreux récits d'enfance associés au passé du héros-narrateur, incapable de
vivre tant qu’il n’aura pas réglé ses comptes avec
ce passé qui aliène, véritable empêchementà vivre, écrit Maurice Arguin (le Roman québécois

de 1944 à 1965). N’est-il pas normal que l’on
retrouve, dans les romans qui évoquent cette
période, les mêmes préoccupations ? Génération
étouffée, soumise, résignée dans À l’ombre des

tableaux noirs et le Bois de lune, dominée parles
anglophones (Pays perdu et retrouvé, Il n’y a pas
de pays sans grand-père), exploitée, voire menacée (l’Isle au dragon). L’aliénation est encore un

thème à la mode.
Les romans politiques ou politico-historiques
sont nombreux au cours de cette période qu’il
faut rattacher à la montée des mouvements
nationalistes et à la prise du pouvoir du Parti
québécois. Le roman témoigne de la marche du
peuple québécois vers son autonomie, vers la
liberté que souhaite ardemment Vieux-Thomas
dans Il n’y a pas de pays sans grand-père de
Roch Carrier. Dans la Sainte Alliance, Alain

Pontaut propose une fresque allégorique sur la
difficile coexistence de la Belle Province et du
Canada. Le romancier évoque quelques dates
significatives de cette lutte : la visite du général
Charles de Gaulle en 1967, la Crise d’octobre en

1970, l’élection du Parti québécois en 1976. Évocation de la Crise d’octobre dans l’Aigle volera
à travers le soleil et Un événement de mes octobres qui propose une vision allégorique de cet
«incendie de l’automne ». Le Violoneux peut
être lu comme un roman pré-référendaire, la
lutte entre les deux options est au cœur du
Grand Midi et de Complot. Les terroristes s’en
donnent à cœur joie dans les Incendiaires. Dans
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l’Ombre et le Double, Yvon Rivard convie ses

lecteurs au procès de son héros accusé de n’avoir
pas participé à la quête du pays.
L'histoire redevient un matériau romanesque
après une éclipse de plus de trente ans avec
Claire de Lamirande (Papineau ou l’Épée à dou-
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d’une société dominée et contrôlée par les hommes. Elles poursuivent la lutte amorcée avec la
réforme de l’enseignement et l’avènement de la
Révolution tranquille pour se faire valoir et
assumer, dans cette société qu’elles aspirent à
changer, à transformer, des postes à la mesure de

le Bonhomme Sept-heures) : rappel de la lutte

leurs compétences et de leurs talents. Leurs
œuvres privilégient encore l’exploitation de la

des Patriotes de 1837-1838, dans le premier cas,

femme, la recherche de son identité, la connais-

de la guerre, celle des autres, dans le premier
roman de Caron. Cette redécouverte de l’histoire s’accompagne souvent d’un voyage à l’inté-

sance approfondie de son corps, empruntant

ble tranchant) et Louis Caron (l’Emmitouflé et

rieur de soi-même(/’Exil intérieur), d’un véritable retour aux sources, à la manière de Mathieu

Bouchard (Un dieu chasseur) et d’Antoine Régis
(la Quête de l’ourse). Dans l’un et l’autre

romans, les deux femmes, compagnes des protagonistes, payent de leur vie leur contact avec la
forêt. Mal préparées pour ce genre d’existence,
elles ne parviennent pas à humaniser l’univers
brutal (bestial même) qu’ont choisi les hommes.

La confrontation qui naît dans le couple révèle
l’impossible accord entre le sédentaire et le nomade, entre la citadine et le coureur de bois.

Parfois ce retour aux sources s’accompagne
d’une quête mythique comme dans Repère
et dans Cornes sacrées, où l’on assiste à la (re)-

tantôt le ton de la conversation intimiste, tantôt

l’agression verbale qui traduit la révolte de ces
femmes, agressées dans leur corps et dans leur
âme, violentées, souillées. Elles sortent de l’om-

bre, rompentle silence et descendentsurla place
publique pour se dire, pour se confier, pour
dénoncer la société dans laquelle elles se sentent
lésées, exploitées, pour refuser collectivementet
individuellement leur soumission au monde
d’hommes, pour dénoncer le langage mâle, à la
manière de Louky Bersianik qui propose dans
l’Euguélionne une (re)lecture de la Bible au
féminin. Pour plusieurs de ces femmes, l’écriture
est un combat et c’est par l’écriture qu’elles
entendent (re)naître, (re)trouver leur place,

(re)conquérir leur dignité. L’Amèr ou le Chapitre effrité, l’Euguélionne et le Pique-Nique sur

naissance du héros au terme d’un long voyage

l’Acropole, la Vie en prose, Dieu, Lueur s’inscri-

initiatique, qui, dans le cas de Roger Fournier,

vent dans ce courant revendicateur et constituent le credo du féminisme. Brossard organise
le sien autour de deux phrasesclés : « J’ai tué le

sombre dans l’exagération. Comme le prouvent
ce romancier de même que Victor-Lévy Beaulieu (Monsieur Melville) et quelques autres, les
écrivains québécois sont capables de démesure
dans une société où triomphent l’individualisme
et le refus de l’autre.
Femme et écriture

Les femmes occupent une place de premier plan
dans la production romanesque de la période
1976-1980. Les œuvres de soixante-quinze

écrivaines au moins, qui ont privilégié la voie
narrative, ont été retenues dans ce tomeet sont

l’objet de près de 100 des 275 articles, soit une
proportion qui n’est pas loin de 40 %. Les femmes tentent de rattraper le temps perdu, de diminuerl’écart qui les sépare des hommes et de
prendre leur place. Bon nombre d’entre elles,
autour de Nicole Brossard, Louky Bersianik,

Madeleine Gagnon et Yolande Villemaire, adoptent une prise de position radicale, revendicatrice. Elles dénoncent hautetfort les injustices

ventre », qui ouvre son récit, et « Écrire je suis

une femmeest plein de conséquences », reproduit en quatrième de couverture. Elle fait le
procès du ventre maternel, soumis aux lois
patriarcales, et refuse le rôle de procréatrice qui
est dévolu à la femmeet qui l’aliène.
D’autres femmes, Louise Maheux-Forcier,
Marie-Claire Blais, Madeleine Monette, s’inté-

ressent aux difficiles rapports hommes-femmes
et privilégient une société où l’homme n’a plus
le beau rôle dans un monde de femmes où le
lesbianisme, par exemple, est facilement accepté
commel’une des solutions aux nombreux problèmes existentiels des femmes.
Il est encore d’autres romancières et nouvellistes, telles Gabrielle Poulin, Suzanne Jacob,

Madeleine Ouellette-Michalska, Suzanne Paradis,
Marcelle Brisson, Christiane Latour, qui, sans

épouser ouvertement la cause de la lutte féministe, n’en contribuent pas moins par leurs
œuvres, plus modérées, à faire avancer la cause
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des femmes et à faciliter l’atteinte des objectifs
qu’elles se sontfixés pour un mieux-vivre individuel et collectif.
Cette prise de position des femmesse traduit
aussi dans la forme du discours qu’elles tiennent.
Les récits sont souvent fragmentés, pluriels,

multiformes, constitués de multiples voix qui se
répondent et qui déroutent parfois le lecteur.
L’hermétisme est très pratiqué, que favorise la
complexité de l’écriture à la première personne
trahissant « les remontées en apparence inconscientes du narrateur qui s’égare dans les méandres labyrinthiques de la mémoire et instaure
une confrontation incessante du rêve et de la
réalité » (Gilles Dorion, « De quelques orientations du roman québécois contemporain »,
Littérature québécoise. Voix d’un peuple, voies
d’une autonomie, p. 101).

sous la forme du journal intime de Michel
Beauparlant qui joint l’écriture à la parole pour
dénoncer l’action de Shaheen J'. Dans l’Em-

prise, Gaétan Brulotte raconte la lutte que se
livrent un romancier et son personnage. L’Herbe

et le Varech d’Hélène Ouvrard est construit à
partir de notes qu’a recueillies la narratrice.
Appasionata et Cap Tourmente épousent la

forme d’une longue lettre d’amour.
Le conte et la nouvelle

Au cours de la période 1976-1980, il s’est publié
plus de soixante recueils de contes et de nouvelles, soit une moyenne de plus de douze recueils
par année, ce qui représente une nette amélioration par rapport à la période 1960-1969 et une
amélioration légèrement supérieure par rapport

Les romanciers masculins pratiquent eux

à la période précédente. Quelques collections sont

aussi les procédés de la déconstruction et lais-

créées, dont la collection « Mémoires d’homme »

sent libre cours à l’inspiration, débridée, enche-

que dirige Jean-Pierre Pichette et qui est consacrée au répertoire du conte oral recueilli aux
quatre coins du Québec et dans les régions francophones du Canada, en Ontario et dans les

vêtrée, forme d’écriture qui traduit bien l’état de
leur pensée préoccupée par toutes sortes de pro-

blèmes liés à l’existence même. Plusieurs œuvres
de cette période exigent, de la part des lecteurs,
sinon une forte dose de courage, du moins une
attention constante.
La technique du roman dans le roman, de
l’œuvre en train de s’écrire qui est donnéeà lire,

procédé déjà utilisé abondamment depuisla fin
des années 1950, continue à être pratiqué au

cours de la période 1976-1980, tant par les femmes que par les hommes. L’Agonie d’une salamandre de Dominique Blondeau, T4 regardais
intensément Geneviève de Fernand Ouellette,

l’Emprise de Gaétan Brulotte, Monsieur Melville
de Victor-Lévy Beaulieu s’intéressent aux problèmes, aux difficultés de l’écriture. Pour

d’aucuns, tel Pan Bouyoucas, l’acte d’écrire
marginalise l’écrivain. Plusieurs romans sont
construits sous la forme du journal ou à partir
de la retranscription d’un journal, comme le
Double Suspect de Madeleine Monette, construit à partir du journal de Manon, morte dans
un accident d’auto, qu’Anne, son amie, réécrit à

Rome. La première partie du roman de Diane
Giguère, Dans les ailes du vent, est constituée
du journal intime d’une jeune femme qui
réapprend à vivre à la suite d’une cure de désintoxication, tout comme les Cercles concentri-

ques de Simone Piuze et /’Isle au dragon de
Jacques Godbout, qui se présente également

Provinces Maritimes. Au moins cinq recueils y

paraissent qui sont analysés dans ce tome : les
Contes de bücherons recueillis par Jean-Claude
Dupont auprès d’Isaïe Jolin, les Menteries drôles
et merveilleuses recueillis par Conrad Laforte
auprès de trois informateurs du Saguenay, les
Barbes bleues de Bertrand Bergeron, recueil
constitué du répertoire de Joseph Patry, originaire d’Hébertville au Lac-Saint-Jean, et la Bête
à sept têtes de Clément Legaré recueillis auprès
de conteurs de la Mauricie. Il faut encore classer
dans cette catégorie les Vieux m’ont conté du
père Germain Lemieux qui ne publie pas moins
de neuf tomes au cours de cette période, dans sa
riche collection de contes franco-ontariens.
En dépit du succès de ces recueils, la majorité
des récits narratifs de la période sontréalistes et
les conteurs et nouvellistes s’inspirent de la réalité en observant la vie quotidienne et en continuant, comme ceux de la génération précédente
(depuis 1960), à s’intéresser aux rapports humains. C’est ce à quoi s’emploie Gabrielle Roy
dans Ces enfants de ma vie, recueil constitué de
six récits qui rapportent autant de souvenirs de
la jeune institutrice dans son Manitoba natal.
Dans /’Envers de l’enfance, Alice Parizeau rapporte huit récits construits autour du thème de
l’enfance malheureuse, sans doute à partir de cas
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dontelle a été témoin, alors qu’elle était officier
de réhabilitation pour la ville de Montréal, puis
titulaire de recherche en criminologie à l’Université de Montréal. Même évocation du quotidien dans les Cloisons de Solange Lévesque, le
Mot pour vivre d’André Berthiaume, Traits
et Portraits d’Yvette Naubert, la Survie de
Suzanne Jacob. L’érotisme est au premier plan
dans Œuvre de chair d’Yves Thériault, dans

Confettis de Marcel Godin et dans la Gardenparty de Christophine de Gérard Bessette. L’humour est omniprésent dans les Douze coups de
mes nuits et dans la Rose et le Noir de Jean

Daunais, deux recueils qui mettent en scène la
célèbre détective Arlène Supin,et dans /’Enfer et
l’Endroit d’André Couture. Léonard Bernier
ressuscite un pan de la société traditionnelle
dans Au temps du « boxa » et Jeanne Voidy s’intéresse aux animaux de la ferme dans son recueil
les Contes de la source perdue. Quant à Louise
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(l’Île aux fantômes), Marie José Thériault (la
Cérémonie), Claudette Charbonneau-Tissot (la
Contrainte), Jean Tétreau (Prémonitions),

Daniel Sernine (les Contes de l’ombre et Légendes du vieux manoir), Bernard Noël (les Fleurs

noires), Louis-Philippe Hébert (la Manufacture
de machines et Manuscrit trouvé dans une valise), Donald Alarie (Jérôme et les Mots) consti-

tuent des valeurs sûres et marquent un renouvellement du genre qui n’a jamais connu, jusque-là,

un tel déploiement d’activité. Si certains d’entre
eux s’alimentent au fantastique canonique, on
sent chez d’autres, plus modernes(?), l’influence

des écrivains sud-américains (Julio Cortézar,
Jorge Borges, Gabriel Garcia Mârquez), qui
produisent des œuvres que les spécialistes ont
qualifiées de « réalisme magique », ou de « fantastique contemporain ».
Les meilleures réussites, du côté de la science-

lise les 26 lettres de l’alphabet pour donner un

fiction, sont l’œuvre de Jean-Pierre April, (la
Machine à explorer la fiction), d’Élisabeth
Vonarburg (l’Œil de la nuit) et Alain Bergeron

titre à autant de nouvelles (moins une, la

(Un été de Jessica), trois nouveaux venus à l’écri-

quinzième contenant deux lettres dans son titre

ture qui constituent de solides recrues pour le
genre. Dénonciation des formes de manipulations dont l’homme contemporain est victime

Maheux-Forcier, dans En toutes lettres, elle uti-

(« les Billets de Clara »), artifice quisert de pré-

texte à l’écriture et à l’inspiration.

(April), exploitation du thème du double

Le fantastique et la science-fiction
Le fantastique et la science-fiction connaissent
un certain essor au cours de cette période. Des
œuvres marquantes paraissent dans l’un et
l’autre genres, des auteurs importants font leur
marque dans ce champ qui connaît alors la reconnaissance de l’institution avec la création des
Congrès Boréal et avec la naissance de deux revues, Solaris (qui a déjà paru sous le titre Requiem) et Imagine..., deux revues rivales qui
contribuent encore, dans les années 1990, à la

reconnaissance des deux genres, tant au Québec
qu’à l’étranger. Une maison d’édition, le Préambule, spécialisée dans la publication des œuvres
science-fictionnelles (surtout) et fantastiques,
voit le jour, sousla direction de Norbert Spehner
qui crée la collection « Chroniques du futur »,
destinée à faire connaître les meilleurs talents.
C’est au cours de la période 1976-1980 quele
fantastique connaît ses premiers grands moments d’effervescence : Jacques Brossard (le
Sang du souvenir), Anne Hébert (Héloïse),
André Carpentier (Rue Saint-Denis), Michel

Bélil (le Mangeur de livres), Pierre Châtillon

(Vonarburg), contrôle des progrès scientifiques
dont les excès menacent l’humanité (Bergeron),

voilà quelques thèmes récurrents. C’est vraiment
au cours de la période de 1976 à 1980 que la SF
s’institutionnalise alors que des revues et collections naissent qui se consacrent presque exclusi-

vement à la diffusion d’œuvres du genre, que
des revues hors-champ publient des numéros
consacrés à la science-fiction. C’est en 1979 que
l’on crée un Congrès annuel (Boréal). Tout est

en place pour que le genre, qui s’intéresse aux
mutations thématiques et formelles, aux métamorphoses et figures de toutes sortes, se développe et atteigne un plus vaste public, ce qu’il
réussit après 1980.
Conclusion

Plusieurs œuvres narratives publiées au cours de
la période 1976-1980 sont d’une indéniable qualité et témoignent de la richesse de l’imaginaire
des écrivains québécois, qui continuent de s’affirmer tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du terr!toire. Si un certain nombre sontinscrites au programme d’étudeset sont, de ce fait, devenues des
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classiques, rares sont celles qui ont échappé au
discours critique qui se développe considérablementà partir de 1975, grâce à l’apport de certaines revues, comme Lettres québécoises et

Québec français, qui font du champ littéraire
québécois leur spécialité. Les œuvres rejoignent
donc un public lecteur élargi puisqu’une bonne
soixantaine d’entre elles ont connu la réédition,

en format poche la plupart du temps, et sont
donc plus accessibles.
Ce phénomène s’intensifiera au début des
années 1980 avec la création de quelques collections spécialisées dans la réédition, comme
« Leméac Poche » et « Courant», puis, plus tard,

« Typo », qui viennent appuyer l’effort de la
collection « Bibliothèque québécoise ».
La poésie

Le milieu de la décennie 1970, marqué par des
événements sociaux, politiques et culturels importants — victoire du Parti québécois, revendications féministes importantes, développement
d’une vie culturelle dans toutes les disciplines
artistiques, essor et consolidation de nombreuses maisons d’édition — voit la diffraction des
formes et des thèmes mis en place au début
de ces années. Si l’on peut observer l’affirmation
du fait québécois dans plusieurs manifestations
culturelles — la chanson y atteint son « âge
d’or » —,force est de constater qu’en poésie 1l y
a de plus en plus de pratiques qui se placent à
distance des courants dominants identifiés dans
le tome précédent. Un point de saturation est
atteint dans les recherches formalistes, comme

au plan thématique, de plus en plus d’écritures
soustraient les accointances entre le social et le
poétique. L'engagement socio-politique accuse

un certain recul au profit d’un repli nettement
individualiste qui, sans s’accorder avec un retour
au lyrisme à outrance, témoigne d’une plus
grande prise en charge de son moi, anthropologique et autobiographique plutôt que sociologique et ethnologique.
L'espace public de l’écriture poétique tend de
plus en plus à être circonscrit à un espace privé
d’où émergera, dans la décennie suivante, la

thématique de l’intime. On voit ainsi se mettre
en place une architecture de l’individualité,
commecaractère propre de ce qui assure les assises d’une poésie qui a moins à revendiquer sa
liberté et sa présence dans un contexte donné

qu’à s’affirmer comme interrogation et recherche de soi et de l’autre, participant de ce que
Gilles Lipovetsky a baptisé « l’Ère du vide ».
Dès lors que le formalisme est battu en brèche
(voir à cet égard l’article dévastateur de Lucie
Robert, « Pour une poésie cruelle », paru dans

Livres et Auteurs québécois), qui voulait établir
un nouveau pacte de lecture/écriture en gommanttoute velléité de subjectivité afin de laisser
libre cours à la créativité du lecteur, un large pan
de la production poétique réintroduit un sujet
conscient et sexué, aux prises avec des crises
d’identité dontle point defuite se situe précisément dans la problématique de l’écriture. Le
formalisme n’est pas mort pour autant et nombreux sont les recueils qui poursuivent l’exploration formelle exploitant au maximum les ressources à la fois graphiques, photographiques,
autographiques et sémantiques dont l’édition du
livre-objet marque probablementle point culminant. À cet égard, les Herbes rouges assument
toujours le rôle de chef de file, mais plusieurs
éditeurs s’ouvrent de plus en plus à ces pratiques
exploratoires. Ainsi la très sérieuse maison
d’édition du Noroît fait paraître les textes d’un
Jacques Thisdel ou d’un Pierrot Léger dit le fou
à côté de ceux d’un Pierre Laberge ou d’un
Michel Beaulieu. De toute évidence, les Herbes

rouges ont fait école puisque le travail sur la
forme semble être devenu une donnée incontournable pour plusieurs poètes qui transigentle
lyrisme expressif pour l’épure formelle ou les
jeux de l’écriture. Ainsi la problématique de
l’écriture se trouve-t-elle continuellement
réactivée à travers des livres mettant directement
en jeu la théorie et la fiction ou basculant carrément dans le discours parodique qui vise à discréditer tant le formalisme que la poésie établie.
Une écriture-femme
Les acquis du formalisme ne sont pas pour
autant entièrementrejetés ; au contraire, ils par-

ticipent de cette nouvelle dynamique, redevable,
dans une large mesure, à l’écriture des femmes.
Elles sont de plus en plus nombreuses à écrire
et à être publiées, repositionnant les véritables
enjeux d’une poésie cherchant à s’émanciper
des canons esthétiques, thématiques, voire
idéologico-linguistiques, mis en place depuis des
siècles par les hommes. Comme le soulignent
Nicole Brossard et Lisette Girouard dans
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l’Anthologie de la poésie des femmes au Québec
(1991): « On prend appui sur le marxisme, sur
la psychanalyse,sur le lesbianisme, sur la contreculture pour débattre des priorités et de
l’essence du féminisme. Aussi la diversité des expériences, des pratiques sexuelles et des questionnements va-t-elle scinder le rapport d’adresse en
deux : d’une part, dirigée vers les hommes, une
adresse qui oscille entre la revendication,
l’insulte, la doléance et la déclaration d’amour

malgré tout ; d’autre part, une parole tournée
vers les femmes où l’interlocutrice prendra les
traits multiples de la mère,la sœur,la fille, et de

l’autre femme, amie ou amante » (p. 21-22).
Rares, en effet, sont les femmes qui publient
durant ces années sans prendre en compte la
réflexion féministe même si celle-ci se fait parfois de façon discrète. Celles qui sont apparues,
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dominante et maintient, consciemment ou non,

un rapport de force dont il tire avantage. Cette
prise de parole ne peut être circonscrite aux

seuls thèmes qui constituent le cœur du discours
féministe puisque ce serait encore concéder un
avantageà l’institution littéraire dominée par les
hommes. Les formes mêmes dans lesquelles on
fait état de sa prise de conscience manifestent
égalementle refus de souscrire aux canons traditionnels de la poésie. La difficulté que nous
avons parfois eue à classer dans un genre ou
l’autretelle ou telle œuvre provient de la volonté
d’échapper à une manière de dire imposée pour
laquelle on cherche une voix/voie alternative :
prose lyrique, essai, journal, pamphlet, récit,

autobiographie, monologue ou dialogue sont
autant de formes qui s’entremêlent et s'imposent
commel’une des caractéristiques primesautières

dès les années 1960 et 1970, commeles chefs de

de cette écriture des femmes.

file du courant féministe publient des œuvres
dans lesquelles elles s’affichent de façon plus
marquée : Amantes de Nicole Brossard, Antre
de Madeleine Gagnon, Nécessairement putain de

Une problématique de l’écriture

France Théoret, Filles-commandos bandées de

Josée Yvon, Maternatives de Louky Bersianik,
autant de titres qui, pour la majorité, connaîtront la réédition, témoignant en quelque sorte
de leur notoriété sur le plan du développement
de la réflexion des femmes. À ces œuvres s’ajou-

tent celles d’un certain nombre de poètes qui
passent au crible les rapports des femmes avec
les institutions sociales, politiques, culturelles,
familiales et, surtout, avec leur corps : l’En-deçà
de Nicole Bédard, Envoie ta foudre jusqu'à la
mort de Germaine Beaulieu, En beau fusil de
Francine Déry, Marie, tout s’éteignait en moiet

la Promeneuse et l’Oiseau de Denise Desautels,

Feuillets embryonnaires de Jocelyne Felx,
Schabbat 1970-1977 de Monique Bosco, Ellipse
en mémoire de Lili Côté ou Je n’ai plus de cendre dans la bouche de Julie Stanton, Signe et

Cette question de la forme, fondamentale dans

l’écriture des femmes, occupe, dans la poésie
écrite par les hommes, une place aussi importante, comme si le « laboratoire de l’écriture »

qu’a été le discours poétique depuis le milieu de
la décennie 1960 avait conduit à un épuisement
formel. La recherche de nouvelles manières de
dire est doublée d’une mauvaise conscience où
l’art de signifier s’incarne dans un commentet
un pourquoi dire. Les virtualités expressives de
telle ou telle forme continuent de hanterles écrivains qui publient aux Herbes rouges, à Cul-Q
et aux Éditions de l’Œuf par exemple, mais on y
décèle de plus en plus une ouverture à des pratiques moins soumises au credo formaliste en
dehors duquel il n’y a point de salut. La figure
de «l’intellectuel prolétaire » publiant aux Herbes
rouges, ainsi que le nomme Marcel Bélanger
dans son texte de présentation de l’année en

Rumeur de Marie Uguay, pour n’en nommer

poésie de Livres et Auteurs québécois, en 1976,

que quelques-unes. Tous les aspects de l’êtrefemme sont mis au jour dans un vaste déploiement de formes et de thèmes qui affirment sans
contredit l’importance et l’urgence de lever l’ostracisme qui pèse lourd dans leur destin. Le
corps, comme «lieu de conjonction de tous les

s’estompe progressivement pour laisser la place
à celle d’un poète préoccupé par sa prise de
conscience individualiste. Les vecteurs composites

pouvoirs », est au centre de cette dénonciation et

de cette prise en charge du discours ; peu importe l’ordre de ces pouvoirs, force est de constater que l’homme y occupe toujours la position

de l’ère formaliste, texte-sexe-inconscient, sont

toujours reconnaissables mais sont investis de
manière nettement plus personnelle. Ils ont perdu
de leur effet d’entraînement au profit d’une
problématique de l’écriture qui doit débattre les
nouveaux enjeux mis de l’avant par la poésie des
femmes et les conditions d’exercice d’un travail
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sur le langage se situant de plus en plus en portea-faux des préoccupations sociales, culturelles et
politiques qui ont permis a la poésie québécoise
d’entrer dans l’ère de la modernité.
Ainsi peut-on distinguer des textes qui se
mettent en question en exprimant la difficile
prise de parole ; celle qui dit sans oser dire, celle
qui voudrait se dire mais qui se frappe sur la
butée de l’avant-garde où le lyrisme est en garde
à vue. Jamais le problème del’écriture n’aura été
aussi crucial, aussi préoccupant pour nombre de
poètes, commesi la poésie cherchait une nouvelle légitimité à travers une phénoménologie de
l’existence préoccupée des formes de l’expression. Ainsi en est-il des recueils de Suzanne
Gay, Pauline Harvey, Roger Des Roches ou
Paul Chanel Malenfant, par exemple. Encore
faut-il considérer que la problématique de l’écriture est inscrite dans un plus large questionne-

restreindre les mouvements poétiques aux seules
données québécoises, faisantfi de l’évolution de
la pensée qui traverse l’Amérique du Nord et
l’Occident tout entier.
Le corps devient un sismographe à la fois
tourné vers l’extérieur, sensible non plus au
corps social mais au corps individuel, et tourné
vers l’intérieur, enregistrant les moindres signes,
qu’ils soient mémoriels (de mémoire vive ou latente), sexuels, métaphysiques ou phénoménologiques. Un auteur comme Gatien Lapointe,
dont l’Ode au Saint-Laurent représente l’un des
tempsforts de ce que l’on a baptisé la poésie du
pays, épouse, avec Arbre-radar, une thématique
du corps sensible aux mouvements de l’être secoué par la musique, la nature, le retour aux
origines et l’acte d’écrire qu’il associe à l’érotique. D’une certaine manière,la libéralisation des
mœurs sexuelles participe de l’expression du
corps et de la réalisation de soi. Si, dans les an-

ment qui accuse un certain repli sur soi dans sa

nées précédentes, on pouvait encore croire à un

fonction au corps et au désir. Écrire, durant ces
années de fin de décennie, signifie tout autant
que l’on cherche à dédramatiser le phénomène
littéraire et à faire coïncider verbe critique et
verbe poétique qu’à rendre signifiante une démarche personnelle quitend à investir de plus en
plus la vie intime. Pour s’en convaincre, on n’a
qu’à lire les recueils de Normand de Bellefeuille,

certain idéalisme en poésie, de plus en plus
l’écriture invite au partage de ses propres expé-

Jacob, Cécile Cloutier, Marcel Bélanger, Michel

Marcel Labine ou Hugues Corriveau.

riences intimes.

La quête du quotidien
Le corps prend formeet force dans l’expérience
qui le fonde ; aussi n’est-il pas surprenant de
retrouver une préoccupation pour le quotidien
non pas dans ce qu’il peut susciter à travers ses

Le corps et l’expérience sensible
Gilles Lipovetsky (l’Ère du vide, 1983) souligne

avec à-propos que «la représentation sociale du
corps a subi une mutation dont la profondeur
peut être mise en parallèle avec l’ébranlement
démocratique de la représentation d’autrui;
c’est de l’avènement de ce nouvel imaginaire
social du corps que résulte le narcissisme ». De
fait, l’identité du poète, homme ou femme,passe

souvent par la méditation sur le corpset la révélation de son moi intime. C’est que la poésie
n’échappe pas au grand courant qui secoue l’Occident et qui a fait basculer l’esprit de solidarité
dans les « tyrannies de l’intimité », pour reprendre l’expression de Richard Sennett. Si, au
Québec, on a confondula désaffection du public
envers la chose sociopolitique en l’associant à la
prise du pouvoir par le Parti québécois, cela résulte plus d’un effet de cadrage institutionnel
qui, depuis les années 1960 du moins, tend à

petites joies et peines, mais dans ce qu’il peut
dégager à partir de ses qualités sublimes, dans ce
qu’il offre commeobjets de prises de conscience
pouvant parfois atteindre à une méditation plus
large, voire métaphysique, qui embrasse l’univers. À ce chapitre, on distingue les œuvres
de Marcel Bélanger, Gilles Cyr, Pierre Nepveu,
Fernand Ouellette, Guy Désilets, Robert
Melançon, François Tétreau, Michel Lemaire,

François Martel et Michel Van Schendel, pour
n’en citer que quelques-uns, qui peuvent être
perçues commeun certain retour au classicisme

et à l’universalisme abstrait. Chez d’autres poètes — pensonsà Jacques Lanctôt, Monique Bosco

ou Marie Uguay —, on s’en tient au contraire
aux données immédiates de la réalité dans ce
qu’elle offre d’expériences concrètes ; dès lors le
ton devient plus autobiographique et témoigne
de la singularité de son existence.
Même si les préoccupations individualistes
drainent un large pan de la production poétique
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de ces années, il n’en demeure pas moins que
plusieurs poètes continuent à faire porter leur
prise de conscience au niveau du social. Il ne
s’agit pas d’accentuer la prise de parole et la
quête du pays, mais d’élargir l’horizon personnel de son engagement pour qu’il embrasse le
social. La dénonciation de toute forme d’aliénation continue d’avoir droit de cité et peut
parfois s’étendre à la revendication d’une plus
grande liberté, allant même à l’encontre des
valeurs morales propres à la société québécoise,
comme celle que réclame, par exemple, Paul
Chamberland dans le Prince de Sexamour.
Pour plusieurs poètes et critiques, la poésie

vit une crise profonde, à la faveur d’une prolifération d’œuvres tous azimuts et du détachement de plus en plus évident d’un public lecteur
qui ne retrouve plus le lieu d’exaltation et d’investissement qui a assuré les belles heures de la
poésie québécoise. Ces années charnières en
marquentà la fois l’apothéose dans la reconnaissance des œuvres qui servent de pierres d’assise,
mais aussi l’omnidirectionnalité, dans la mesure

où divers courants, hétérogènes en apparence,
convergeront dans la décennie suivante.
Les éditeurs de poésie
Comme par les années précédentes, les éditeurs
de poésie sont nombreux même si plusieurs
d’entre eux ontla vie courte, le temps de publier
un ou deux recueils. Si l’on en juge par la production, l’édition de poésie est chose relativementaisée puisque, de la rédaction à la publication, l’écrivain peut demeurer maître de son
produit en devenant son propre éditeur. Le perfectionnement des moyens techniques — dactylographe électronique avec polices de caractères
interchangeables et photocopieuse de haute définition — permet une qualité de reproduction
qui atténue les marques du caractère artisanal de
plusieurs œuvres. L’édition à compte d’auteur
bat son plein tandis que les éditeurs bien
implantés profitent de l’effervescence du nationalisme québécois qui privilégie la lecture de
poésies québécoises dans les écoles, cégeps et
universités. Gaston Miron, Roland Giguere,

Alain Grandbois, Paul-Marie Lapointe et plusieurs autres voient leurs œuvres largement
diffusées et étudiées dans le système d’enseignement québécois. Cette situation est particulièrementperceptible lorsque l’on consulte le catalo-
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gue des éditeurs les plus connus, car on y voit
bien que le rythme de publication de plusieurs
d’entre eux connaît une progression impor-

tante : le Noroît, les Écrits des Forges, les Herbes
rouges, la Barre du jour qui devient la Nouvelle
Barre du jour, Hurtubise/HMH, qui avait cessé
de s’intéresser à la poésie et qui marque un retour en publiant des œuvres importantes (Marie
José Thériault, Guy Lafond, Jean-Pierre Petit,
etc.), VLB éditeur qui se tourne de plus en plus
vers la poésie, Leméacet la doyenne des maisons
d’édition de poésie, l’Hexagone.
L’Hexagone, à qui profite cette popularité de
la poésie québécoise, fête ses vingt-cinq ans en
1977. S’il est l’un des plus anciens éditeurs de
poésie dont on reconnaît l’importance, il peut
également compter sur un catalogue qui collige
la majorité des « classiques » de la poésie
québécoise, principalement dans sa collection
« Rétrospectives » qui, au plan didactique,
répond sur-le-champ aux objectifs historiqueset
esthétiques ayant cours à cette époque.Il faut
dire aussi qu’au niveau de la diffusion la poésie
participe toujours — quoique de façon moindre
— aux grands rassemblements socio-politiques.
Cette situation prolongecelle qui est amorcée au
début de la décennie et favorise principalement
ceux qui ont donné une voix à la poésie québécoise durant les années 1960. C’est dire que la
jeune poésie doit trouver d’autres moyens pour
se faire entendre et évoluer dans des lieux alternatifs (cafés, bars, petites salles de spectacles,

amphithéâtres de maisons d’enseignement dorénavant bien pourvus).
La critique

Si l’enseignement joue un rôle crucial dans la
connaissance et la diffusion de la poésie québécoise, c’est qu’il a supplantéla critique, qui tend
à s’amenuiser dans les principaux périodiques,
comme le démontre le dépouillement systématique que nous avons fait. Ce phénomène, lié à
une plus grande concentration de la presse, tient
également à la quantité des recueils, dont on
n’arrive pas toujours à décanter la qualité, et au
contenu même de plusieurs œuvres devant
lesquelles la critique est incapable d’élaborer
un commentaire. Quoi qu’il en soit, des revues
un peu plus marginales prennent la relève:
Estuaire, Moebius, APLM, Aspects, la Nouvelle

Barre du jour, Hobo/Québec et autres accordent
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une place plus ou moins importante à la critique

de poésie parallèlement à celle que l’on retrouve
dans Livres et Auteurs québécois ou dans la

rétrospective annuelle de The University of
Toronto Quarterly. Dans les divers quotidiens
qui continuent à s’intéresser à la poésie, le
Devoir et la Presse surtout, on n’assure plus la
même assiduité à commenter les parutions
récentes d’autant plus que, sur le terrain de la
critique, on se livre toujours à cette mêmelutte
en vue de légitimer un courant par rapport à un
autre.
Durant cette fin de décennie, la poésie
québécoise amorce une transformation radicale.
Si Julia Kristeva pouvait parler de « la révolution
du langage poétique » pour qualifier la poésie

caprices fluctuants de l’inspiration ou aux diktats
ponctuels de tendances artistiques. L’écriture
dramatique s’incarne dans les multiples modalités du discours théâtral et couvre toute la
gamme chromatique de la typologie des genres.
Heureusement,le théâtre déborde largement du
cadre du monde de l’édition qui ne retient
qu’une vingtaine de pièces en moyenne par

année, alors qu’il faut compter, écrit Gilbert
David, « plus de 120 productions théâtrales par
saison. À la grandeur du Québec, à la fin des
années soixante-dix, on a pu estimer, en y incluantles productions estivales, à plus de 300 les
spectacles théâtraux présentés annuellement»
(« Un nouveau territoire théâtral 1965-1980 »,
dans Renée Legris, Jean-Marc Larrue, André-G.

française de la fin du xIx° et du début du

Bourassa et Gilbert David, le Théâtre au Qué-

xX° siècle, on pourrait parler, dans ce cas-ci, d’une
« recherche du langage poétique » dans la mesure où, peu importe son allégeance esthétique,
la seule grande problématique qui obsède le ou
la poète québécois est le pourquoiet le comment
dire. Après la parole empêchée,celle qui a caractérisé les lettres québécoises jusqu’à l’aprèsguerre, et « l’Âge de la parole », qui s’étend de
Refus global jusqu’au milieu des années 1970, il
semble bien que nous assistions alors, par un
effet de retournement, à une véritable quête de
la parole. Pour les poètes de la génération de
Roland Giguère et de Gaston Miron, la poésie
était l’un des seuls lieux d’existence fondateur et

bec 1825-1980, 1988, p. 144, note 8).
Épousant tous les registres et s’exprimant

convivial, générateur d’une conscience sociale,

politique et culturelle. Pour cette nouvelle génération d’écrivains qui ont commencé à écrire au

début des années 1970, la poésie n’a pas d’autre
existence que d’être, le plus possible, source de
libération dans la quête effrénée de son moi
plutôt que celle d’une communauté pour qui le
relais politique semble maintenant assuré. Poésie
en pleine mutation dont on ne peut prédire, à
lire cette production, quelles seront les prochaines grandes tendances.
Le théâtre

Dans le climat d’évolution des mentalités d’une
société en mutation accélérée, en phase de
redéfinition sociopolitique et culturelle, le théâtre se veut, tant sur le plan de l’expression que
du contenu, en osmose avec les forces de questionnement et de renouvellement. Mais ce développement est aussi anarchique et soumis aux

dans un large faisceau de thèmes et de formes, le
théâtre de 1976 à 1980 — sans que pour autant
les frontières chronologiques ne soient étanches — se spécifie par l’importance manifeste
des pièces féministes et au féminin, par la
prolifération du théâtre d’expérimentation, par
l’utilisation fréquente du monologue comme
forme d’écriture, par l’importance de la création
collective et de l’improvisation, par l’élargissement et l’approfondissement thématique des
œuvres d’auteurs de premier plan (Jean-Claude
Germain, Michel Tremblay, Michel Garneau,

Jean Barbeau) et l’apparition d’une relève prometteuse, par la consolidation des secteurs du
théâtre pour Jeune Public et du théâtre d’été.
Théâtre féministe et au féminin
Lucide face à ses limites commefacteur d’intervention et parfois maladroit dans son didactisme
trop explicite, le théâtre n’en a pas moins tenté
de se poser en catalyseur positif dans la vibrante
remise en question féministe préconisant

l’extension des droits et du rôle de la femme
dansla société jusqu’à l’acquisition d’une égalité
véritable. Cette large thématique chapeaute une
constellation de sujets : déconditionnement de
mentalités banalisant la violence, effort de cons-

cientisation individuelle et collective, lutte pour
l’amélioration des conditions de travail et pour
l’équité salariale, désexisation des rôles sociaux,
contestation des critères d’évaluation des emplois, partage des responsabilités dans l’éduca-
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tion des enfants et politique d’égalité à la mai-

tionne la difficulté de concilier quête d’autono-

son, dénonciation du harcèlement sexuel, sou-

mie et vie amoureuse dans Bernadette et Juliette
ou la Vie, c’est comme la vaisselle, c’est toujours

tien à une politique de maternités consenties.
La Nef des sorcières (par un collectif) fait
office de pionnière dans cette problématique:
dénonciation de l’oppression soustoutesses formes,rejet aussi bien d’un discours institutionnel
paternaliste que du lyrisme lénifiant et mythifiant, exorcisme des conditionnements, rupture

d’une imagerie réductrice, subversion des rôles
et acceptation déculpabilisée de l’homosexualité
féminine, passage du «je » au « nous », réappropriation de soi et prise de parole.
D’abord un phénomènesocioculturel, « l’affaire » les Fées ont soif a suscité une controverse
importante : censure, manifestations, pétitions,
polémiques dans les médias, injonction, le tout
assurant un impact débordant largement la portée seule du texte de Denise Boucher. Ces fées
aspirent à faire éclater les stéréotypes, visent
moins un discours religieux et institutionnel réac-

tionnaire («la douce Pénélope a son voyage »)
qu’elles n’appellent à une réappropriation de soi
et à une affirmation de son identité (« M’nourrir

de moi ») et à une nouvelle axiologie amoureuse.
Dans Triptyquelesbien, Jovette Marchessault
dénonce l’ère patriarcale, son conditionnement,
son aliénation, sa violence et lui oppose, dans
son lyrisme épique et en reconstituant des pans
oblitérés de l’histoire, un univers féminin de

mères telluriques, d’amour maternel et lesbien.
Cette mutation des valeurs se traduit aussi par
une féminisation de certains traits de l’écriture.
Le théâtre au féminin de cette période s’investit dans tous les types de théâtre sans exclusive : théâtre d’analyse psychologique avec
Marie Laberge (Avec l’hiver qui s’en vient) ou
France Vézina (l’Androgyne, l’Hippocanthrope);
le téléroman avec Mia Riddez-Morisset (Rue des

Pignons) ; théâtre pour jeune public avec Suzanne
Lebeau (Une lune entre deux maisons) ou Louise

Lahaye (Trois petits contes). Le drame historique
aussi, avec l’Île de la Demoiselle d’Anne Hébert

où la frêle jeune femme amoureuse abandonnée
en 1542 dans une île par son oncle, le sieur de
Roberval, parce qu’elle a résisté à ses avances
non désirées, se métamorphose en une femme
forte luttant contre les abus du pouvoir, l’injustice, la solitude, les cauchemars et la mort. Ou la

veine humoristique sans prêchi-prêcha mais suscitant la réflexion d’Élizabeth Bourget ; son
« théâtre du couple » (Martial Dassylva) ques-

à recommencer ou, dans Bonne Fête maman,

illustre la remise en question d’une femme de
cinquante-quatre ans qui s’émancipe affectivement et socialement. Les femmes font aussi
partie de tous les rouages dans les troupes de
théâtre expérimental ; le Théâtre Expérimental
des Femmes fonde sa problématique « sur une
conscience féministe du monde » (Répertoire
théâtral du Québec, 1981, p. 155).
Finie l’ère où la femme québécoise n’était
perçue au théâtre qu’à travers les fantasmes
masculins; l’inscription de l’identité féminine se
fait désormais par des femmes abordant des thèmes jusqu’alors tabous commele lesbianisme ou
spécifiquement féminins commela relation mèrefille. L’implication des femmes évidemment ne
se fait pas qu’au seul plan dramaturgique où
elles ont écrit 31 des 104 pièces publiées, cette
présence active se manifeste dans toutes les
sphères de l’activité théâtrale sur scène et en
coulisses. Un aspect à signaler serait la place
grandissante occupée au poste clé de la direction
artistique — où se décide la programmation —
et pas seulementdansle secteur du théâtre pour
enfants mais dans des théâtres aux objectifs auss1
diversifiés que, par exemple, le Théâtre populaire du Québec (Nicole Filion) ou l’Atelier

Studio Kaléidoscope (Marthe Mercure) de
Montréal, et à Québec la Commune à Marie
(Denise Dubois) et le Théâtre du Vieux-Québec
(Marie-Hélène Gagnon).
Le théâtre québécois féministe des années
1976-1980 accentue la thématique des cinq
années précédentes et oppose une fin de nonrecevoir plus radicale au patriarcatet à la phallocratie, à la soumission et à la dépossession. Les
personnages féminins s’interpellent, se réconcilient avec eux-mêmes, témoignent de leur imaginaire, leur corps, leurs désirs, dans une écriture
où « la » soleil et « la » ciel changent de sexe.
Le théâtre féministe et au féminin a plongé
dans la mémoire des femmes pourréécrire l’histoire, pour qu’elles se réapproprient corps et
âme et occupent d’urgencetoutl’espace culturel,
socio-économique et politique qui leur appartient. Plus activement présent encore que dans
les cinq années précédentes, dans tous les secteurs de l’activité théâtrale, ce théâtre partage les
objectifs des Éditions de la Pleine Lune, « au
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service de la parole des femmes, tant orale
qu’écrite, en vue de cerner le non-dit de notre
identité singulière et collective » (l’éditrice). La
conclusion de M.-C. Pasquier, M.-C. Rouzer

qu’une juxtaposition de monodies d’anti-héros
esseulés. D’autres, en mal de définition, apprennent à se construire un discours personnel, pro-

pour le théâtre « à la québécoise »: « [...] maintenant, au théâtre les femmes parlent d’elles,
parlent entre elles et parlent aux hommes. Elles
peuvent enfin mettre en scène leur vision du
mondeet c’est un des faits marquants du théâtre
de notre temps».

fitent de toutela latitude sans tabous ni frontières permise par le monologue, se dédoublent,
entrent dans un rapport dialectique avec leurs
propres contradictions et s’initient progressivement aux tensions, pièges et embûches du
langage social dialogique. La résistance à prendre possession de tout l’espace des mots peut présenter quelque analogie avec cette réticence à
occuper au maximum l’espace socio-économique
et politique.

Le monologue

Le théâtre d’expérimentation

Bulle protectrice et exorcisme anarchique du
monologue chez les personnages de « mésadaptés » sociaux de Clémence DesRochers, Yvon

Courant faste que celui de l’expérimentation
théâtrale qui voit une prolifération explosive de
nouvelles troupes, en plus du contingent déjà

et M. Surel-Tupin sur le « théâtre féministe »
(Dictionnaire encyclopédique du théâtre, 1991,
p. 323-327) est aussi particulièrement pertinente

Deschamps et Marc Favreau (Rien détonnant

existant, cibler leur orientation du côté stimu-

avec Sol, les Œufs limpides) qui occupent tout
l’espace grinçant ou débridé de leur imaginaire,

lant de la recherche, explorer la spécificité théâ-

cette forme d’écriture constitue aussi, selon

Laurent Mailhot et Doris-Michel Montpetit
(Monologues québécois 1890-1980), « un des éléments clés de la nouvelle dramaturgie » (p. 357),
« peut-être [...] notre forme de théâtre la plus
spécifique, la plus populaire » (p. 12). La pièce
emprunte parfois dans son entier la seule structure du monologue (la Céleste Bicyclette de
Roch Carrier) ou se manifeste sous forme d’en-

clave dans le dialogue, mettant un certain nombre de répliques comme en retrait, alors que le
personnage se barricade dans l’espace de ses
mots,fait le point sur lui-même ou procède à un
autodévoilement.
Plusieurs auteures dramatiques favorisent
cette modalité d’écriture. La Nef des sorcières
juxtapose un peu artificiellement six monologues ; les Fées ont soif se présente comme un
monologue éclaté en trois voix enchâssant des
embryons de dialogue mais, pour l’essentiel,
les personnages cheminent seuls dans leur
dévoilement progressif. Le monologue dramatique sert aussi de moule formel aux Faiseuses
d’anges de Jovette Marchessault s’insurgeant
contre les grossesses non voulues. La Vie... des
fois de Denise Guénette propose une cure de
désintoxication de blocages émotifs à l’aide d’un
éventail de monologues.
Le monologue s’insinue dans la structure
apparemment dialogique qui se révèle n’être

trale, s’ouvrir à la multidisciplinarité, renouveler
la lecture d’une œuvre,tester les limites des dif-

férents signes théâtraux. Ces pratiques scéniques
jouent de toutes les ressources de la scénographie, du langage environnemental et corporel. Le théâtre d’expérimentation questionneles
rapports à l’espace et au public, valorise l’acteur
au centre de cette construction polysémique,
décloisonne les genres, s’approprie un discours
multiple, procède à des télescopages formels et
culturels, repousse les frontières de son champ
d’investigation. Contestantla rigidité des modèles préétablis, il s’oblige à renouveler ses présupposés. Il peut sortir des coulisses la magie
théâtrale, dénoncer les conventions, mettre à nu

le travail d’élaboration des signes, afficher le
processus même de la création.
Quelques exemples dans la quarantaine de
nouveaux nomsillustrant cette opération de renouvellement du code théâtral : Carbone 14
(émanant des Enfants du Paradis en 1976), le

Théâtre Expérimental de Montréal (1975) qui,
après la fondation du Théâtre Expérimental des
Femmes (1978), devient le Nouveau Théâtre

Expérimental (1979), Opéra-Fête (1979), le Théâtre Repère (1980), sans compter tous les groupes
encore actifs alors, dont, entre bien d’autres,

l’Eskabel, le Groupe de la Veillée, la Rallonge.
Désacralisé, le texte perd son statut obligé et
automatique de point de départ dans la genèse
de l’acte théâtral et de lieu privilégié d’investis-
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sement du sens. Un glissement opère du
textocentrisme à l’iconisme; le texte se marg!nalise dans l’orbite de l’image. Sa place dans la
hiérarchie des signes fluctue, allant de l’abolition
jusqu’à la primauté, en passant par tous ces états
intermédiaires où des segments textuels sont

1976 à 1980, le courant expérimental est au contraire en pleine phase de croissance accélérée.
Malgré la présence inévitable de scories ou d’impostures de fausses expérimentations valorisant
le culte fétichiste des gadgets pour camoufler la

supprimés, permutés, ajoutés. Des textes non

expérimental se révèle être une des tendancesles
plus dynamiques et prometteuses du théâtre
québécois, courant qui se déploiera avec encore
plus de diversité et de rigueur dans les années

écrits spécifiquement pour la scène sont théâtralisés. Envisagé comme matériau transformable
virtuellement soumis à toutes les caresses ou
tortures, le texte joue de ses qualités sonores et
est perçu comme une partition musicale tout

commeil peut demeurer ouvert et constituer un
scénario optatif, un work in progress présenté à
différentes étapes de son élaboration, décrypté
isolément ou dans le réseau intertextuel des
diverses strates de sa genèse.
Le personnage change de statut ; il peut être
dépsychologisé ou désocialisé, être remplacé par
des préoccupations métaphysiques, ontologiques et oniriques, des symboles, des archétypes
et mythes. Se déconnectant de référents psychosociaux, le théâtre expérimental québécois se
prend souvent lui-même comme objet, se complaît dans l’autoréférentialité et le spéculaire.
Linéaire et structurée en vue d’effets dramatiques et de suspense dans le cadre d’un théâtre
traditionnel, l’action, dans le contexte expérimental, se déréalise, élimine les articulations

logiques, se soumet aux aléas de l'imaginaire et
aux caprices du rêve. Le spectateur perd alors
marques et points de repère qui balisaient son
décodage ; il devient actif et co-créateur dans un
travail exploratoire non seulement pour débusquer le sens mais pour le construire ou pour le
sentir lui échapper. Le théâtre assume donc sa
spécificité, affirme et affiche sa théâtralité, se
dédouble et se met en abyme parle théâtre dans
le théâtre, en dévoilant ses artifices.
Le courant théâtral politisé, inféodant sa

problématique au devenir d’une société québécoise soucieuse d’éliminer les relents de colonisation culturelle et toujours en quête de son
identité, poursuit sur sa lancée mais perd des
spectateurs ou discourt devant des convertis à la

cause ; la dégringolade du genre se produit de
façon radicale après la déception éprouvée devant
le rejet de la souveraineté-association prônée par
le Parti québécois lors du Référendum de 1980.
Ce désabusement se solde alors par la marginalisation ou l’évacuation d’un théâtre « engagé»
et d’une thématique à teneur socioculturelle. De

banalité du contenu, pour l’essentiel, le courant

1980.

L'acteur réclame pourlui les prérogatives de
l’auteur et du metteur en scène dans le cas du
théâtre d’improvisation ( voir entre autres le cas
de la Ligue Nationale d’Improvisation qui provient du Nouveau Théâtre Expérimental avant
de s’« institutionnaliser »). Cette activité ludique
en écho avec un monde valorisant l’éphémère
entend instaurer un type de relation particulier
avec le spectateur, alors que l’acteur donnelibre
cours à sa spontanéité et à sa liberté créatrices
dans la préhension du moment présent et dans
les vertiges de son imaginaire. Transfusion ou
transposition culturelle déréglementée et instantanée, l’improvisation donne le privilège, non
exempt de risques, d’assister à la naissance d’un
acte artistique à l’état brut et marqué du sceau
de l’imprévu.
Ecriture dramatique : des noms marquants

Au palmarès des auteurs dramatiques des cinq
années considérées, Jean-Claude Germain s’avère

le dramaturge le plus prolifique et le plus habile
politique dans son théâtre de réappropriation de
l’identité collective et de dénonciation de toute
forme d’aliénation et de colonialisme culturel.
Dans l’espace d’un imaginaire québécois libéré
des sacro-saints modèles étrangers, Germain
soumet l’histoire aux modalités parodiques et
satiriques de son rire décapant : Un pays dontla
devise est Je m’oublie recrée, par la médiation de
deux comédiens ambulants, une galerie de personnages allant du Canadien errant à Maurice
Richard qui « se firent un pays dans une province, une langue dans un patois et une culture
dans un folklore » (quatrième de couverture). Le
même souci de s’approprier son histoire et sa
culture transparaît dans les Faux Brillants de
Félix-Gabriel Marchand, l’École des rêves, A

Canadian Play/Une plaie canadienne ou encore
dans Mamours et Conjugat. Dans ces Mamours...,
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même les didascalies s’encanaillent, l’écriture se

déboutonne et trousse le jupon du pays dans
cette épopée de la couchette, de la NouvelleFrance à 1968. Délaissant la cuisine et le salon
où s’est longtemps maintenue la dramaturgie,
Germain poursuit le tour de la maison en pénétrant dans l’alcôve. Cette fresque de la sexualité
nationale fait entendre, en « germain », « Ste
voix qui éjârre, qui écourtiche, qui décollette,
qui éfalle, qui écalvâtre.. Ste voix qui kaukkse,
qui seine, qui springggosses! … Ste voix qui du
fond des bois nous crie, nous implore, nous

supplie. de faire l’amour ». Comment penser
occuper l’espace de son pays sans commencer
par assumer tout le territoire de son corps ?

çais normatif ou le joual,la litote ou l’hyperbole
et, plus spécifiquement pourle théâtre, l’esthétique du salon ou l’« ère du lavabo et du fond de
cour ». Le point de vue de Lucille (Tremblay ?)
est pondéré : « Qu’il y ait de la place pour les
deux [...). Pourla bouteille de bière comme pour

le martini ». Au milieu des salamalecs et des
m’as-tu-vu, des figures de style et du vernis du
beau langage, fusent, dans les éclats de spontanéité, les « j’y écrapoutirais dans face ! » et les
« tu me fais chier, Fernande ! c-h-i-e-r, chier ».

Odorant ou bien astiqué, le langage sait être
d’oppression ou de libération, outil de sape ou
de création. Commeles personnages de l’Est, les
sœurettes Beaugrand charrient leurs déceptions
et frustrations, leur peur de s’assumer et de
vivre. « Tu peux sortir la fille de l’est mais pas

L’atmosphère est moins sereine et la thématique, plus morose chez Michel Tremblay, qui
poursuit avec assiduité une œuvre dramaturgique et romanesque de premier plan, abondante
et dense qui porte un regard lucide, trouble et
fascinant en prise sur des sujets et un langage
ayant des résonances profondes dans le tissu
socioculturel québécois. Tremblay développe
et clôt le cycle des Belles-Sœurs avec Sainte

d’Outremont. Même les Héros de mon enfance
n’y échappent pas ; Tremblay lui-même établit
le diagnostic : « Mes personnages sont, comme
toujours, névrosés mais cette fois ils sont culti-

Carmen de la Main et Damnée Manon, sacrée

vés » (Avant-propos, p. 8).

Sandra. Carmen veut désormais assumer les
mots de ses chansons commeelle prétend sonner l’éveil des consciences des marginaux à la
dérive sur la « Main»; elle paiera de sa vie cette
velléité d’espoir dans cette tragédie grecque ou
« cantate cheap ». Même cul-de-sac personnel et
social pour Manon et Sandra ; l’une exaltée par
une religiosité obsessive, l’autre, par ses fantasmes érotiques de travesti : « J’ai voulu, dit
Tremblay, prouver quela religion et le sexe proviennent d’un même besoin d’absolu » (cité par
Martial Dassylva, dans « Quand Michel Tremblay
traite du fanatisme en religion et en sexe », la
Presse, 26 février 1977, p. D-7). Avec l’Impromptu d’Outremont, Tremblay franchit le
Rubicon de la « Main » avec ses personnages qui
passent à l’Ouest. Les masques tombentet, dans

La dénonciation de frustrations et d’aliénations peut aussi opérer sur le mode poétique;
Michel Garneau s’y emploie, tout en douceur,
dans Adidou Adidouce qui, dans un foisonnement thématique, décoche quelques flèches
contre le duplessisme institutionnel, traditionnel, ecclésial. Le rôle castrateur du clergé est
aussi dénoncé dans Rien que la mémoire où des

un salon cossu, se déroule le rituel sado-

masochiste du supposé jeu de la vérité où l’on
flirte avec la lucidité et gratte les gales. Cette
séance de thérapie collective se double d’un
débat — commela formule de l’impromptu y
convie — sur la culture et les rapports entre un
auteur et son art: idéologie du statu quo et
valeurs culturelles de surface de dilettantes
d’Outremont versus l’esprit critique et les forces
créatrices, culture élitiste ou populaire, le fran-

l’est de la fille »; c’est vrai de Demain matin

Montréal m'attend et tout autant, quoique
sur un air de Purcell, des quatre (belles-)sœurs

vieillards exhument, réactivent et racontent des
souvenirs décousus, les traces lourdes ou furti-

ves du passé. Dans Célébrations, le couple 1llustre son questionnement, ses aspirations à la

liberté et à l’autonomie, les méandres capricieux
des sentiments,les exigences et frustrations dela
vie en commun et ses réseaux de complicité, la
difficulté de rompre la solitude. La nature même
se fait personnage dans les Neiges pour dénoncer des fantasmes québécois obsessionnels ; le
capital : « gagn[er] l’million », et le tropical: « en
bedaine au soleil ». Et Garneau de faire « neiger
les mots [...] jusqu’à la plus faim de mes yeux ».
Le théâtre poétique, relativement marginal dans
la dramaturgie québécoise, voit pourtant en
Garneau un représentant quifigure dans le peloton de tête des auteurs les plus joués.
Jean Barbeau continue sur sa lancée féconde

des années précédentes. Le Jardin de la maison
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blanche amène sa colonie d’opprimés, cette fois,
sous la forme de grands accidentés et de désespérés qui partagent le même espace comateux,

zone limitrophe de la mort, où errentleurs rêves
dans cette peinture allégorique de la civilisation
US et constat d’échec pour « l’Americanum
tremens» et ses lubies de pouvoir, de richesse et
de confort. Étrange couple mâle dans Émile et
une nuit, comme dans Goglu ou Une brosse, où
un robineux réfugié dans une station de métro
tente de convaincre un jeune de ne pas mettre
fin aussi bêtement à ses vingt ans. Comme pour
Schéhérazade repoussant l’échéance de la mort
par sestalents d’intarissable conteuse, les paroles
constituent ici la bouée de sauvetage et la boussole de la quête de l’Eldorado. La transition de
ce ton réaliste à l’onirismele plus échevelé intervient dans Une marquise de Sade et un lézard
nommé King-Kong, dans la lancinante confrontation des fantasmes idéalisants et de la réalité
décevante, d’Hercule et d’Agatha, de la mar-

quise de Sade et de King-Kong, entre le stéréotype hyper-caricatural du fonctionnaire étriqué
et l’avenue royale de la folle du logis et de
« l’Abandon total ». Thématique et approches
variées donc chez Barbeau, dont les pièces passent du réalisme quotidien au délire sans frontières, du calembour gratuit à la satire sociale, au
rire amer, à la démystification. Dites-le avec des
fleurs, écrite en collaboration avec Marcel Dubé,
l’oriente du côté du « théâtre d’été », genre auquelil souscrira de plus en plus, ultérieurement.
La fournée de pièces de Jean Daigle (Coup de
sang, le Jugement dernier, le Mal à l’âme, la
Débâcle) semble au départ quelque peu anachronique avec ses fictions situées au xIX* siècle ou au
début du xx®, dans des villages de Lotbinière. La

ville, déjà présentée commecorruptrice des simples idéaux campagnards dans la Débâcle, surgit
dans le Jugement dernier avec un héros dontle
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grand talent renouvelant l’écriture théâtrale ou
élargissant le kaléidoscope thématique : les
René-Daniel Dubois (Panique à Longueuil),
Normand Chaurette (Rêve d’une nuit d’hôpital,
Provincetown Playbouse...), Marie Laberge
(Avec l’hiver qui s’en vient), Elizabeth Bourget
(Bernadette et Juliette [...], Bonne Fête maman),
Marco Micone (Gens du silence).
Autres courants théâtraux

De nombreuses troupes retiennentla formule de
création collective à l’instar du Grand Cirque
Ordinaire (1969-1977), du Théâtre Euh ! (19701978), du Théâtre Parminou (1973) et d’autres

troupes de « Jeune Théâtre » qui présentent des
spectacles innervés par une idéologie de conscientisation et de revendication, qui endossent la
cause socialiste ou nationaliste ou lui préfèrent
un militantisme davantage ciblé sur des problèmes concrets : le chômage, une grève, une injustice sociale, une question écologique. Le

repérage de la problématique tout commel’écriture dramaturgique et scénique ne se font plus
selon le modèle traditionnel de répartition des
tâches mais grâce à une collaboration étroite où
chacun est appelé à intervenir dans des fonctions
décloisonnées où l’acteur participe à l’élaboration du texte par des improvisations fondées sur
ses recherches et son expérience personnelle, où
la tâche du metteur en scène peut consister en
un rôle d’animation dans cette théâtralisation en
commun des données sélectionnées. Mais cette
approche plurielle de création, qui se veut une
transposition esthétique d’un modèle social
souhaité, s’englue progressivement, à l’aube des
années 1980, dans des recettes parfois sclérosées.
La création collective s’investit souvent dans un
théâtre militant aux idées généreuses qui
n’échappe pas toujours aux tentations du mora-

fumier vertetle lait caillé » contre les séductions
de la ville « qui te colle au cou commele farcin ».
La langue est souvent pittoresque et savoureuse
et la passion figure comme thème récurrent de

lisme, au discours réducteur tenu par des personnages manichéens et y perd, à ce compte, en
termes de qualité et de popularité.
À l’autre pôle idéologique et esthétique, le
théâtre d’été connaît la recette du succès et

ce théâtre aux accents surannés.

ouvre en moyenne 45 salles par saison. Depuis

D’autres auteurs sont fort productifs dans le
registre et la coloration de leur œuvre respec-

ses origines (La Fenière, La Marjolaine, 1957-

tort consiste précisément à avoir troqué «le

tive : les Robert Gurik, Antonine Maillet,

Victor-Lévy Beaulieu ; mais aussi et surtout, des
noms nouveaux font leurs preuves et leurs créations laissent présager d’évidence une relève de

1958), il prolifère et fait renaître, à chaque saison
estivale, des lieux théâtraux en dehors desvilles,

proposant des succès commerciaux de Broadway
ou la recette des boulevards parisiens : légèreté
de ton, triangle amoureux, ascension sociale,
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calembours et gags, personnages typés et conformisme idéologique. À l’occasion, des exceptions à la règle apparaissent qui amènent une
programmation de qualité formelle et de
richesse de contenu analogues à celles de la saison régulière.
Le théâtre pour Jeune Public évolue positivement en quantité et qualité, s’engage davantage
dans la recherche et la création, adopte une
thématique moins féerique et plus progressiste,
augmenteses lieux de diffusion et, fait plus nouveau, se publie (phénomènesouligné par les analyses de On est capable, Regarde pour voir, Trois

lité pure, par la diversité de son investissement
idéologique et de sa formalisation esthétique, le
théâtre se révèle inventif, prolifique, polymorpheet constitue une des manifestations de la
vie culturelle les plus tonifiantes, dynamiques et
significatives de l’époque.
L’essai et la prose d’idées
L’essai, du moins l’essai littéraire, de la courte

période qui va de 1976 à 1980 trouve son trait
dominant dans l’abondante pratique métadiscursive qui a suivi et confirmé son auto-

petits contes, Un jeu d’enfant, Une lune entre
deux maisons). Auteurs et compagnies spéciali-

nomisation à partir des années 1960. La décennie

sées offrent aux enfants et conçoivent avec eux
des microcosmes poétiques, merveilleux, ludiques mais collant aussi de plus près à la réalité
sociale. Le questionnement se fait de plus en
plus activement auprès des adolescents et interpelle leurs contradictions, révoltes et tentatives
pourse situer relativement aux valeurs ambiantes et pour proposer les leurs (Où est-ce qu’elle

ligné à l’envi critiques et exégètes. La seconde
partie de cette décennie se montre exemplaire à
cet égard et légitime, tout en le consacrant par
l’analyse, le discours littéraire québécois. Une
institution littéraire solide encadre les œuvres au
moyen d’études surtout universitaires, de professeurs et de chercheurs, un discours critique
plus rigoureux et plus exigeant, soit dans des
revues spécialisées telles Études françaises, Études littéraires, Voix et Images, Livres et Auteurs
québécois. Cette dernière, fidèle à ses objectifs,
se livre assidûment à la « revuecritique de l’année littéraire ». « Du vieux et du flambant
neuf», estime Guy Laflèche qui, faisant un bref
survol de l’année 1976,ne résiste pas à la facilité
— dit-il — d’« opposer la “critique biograph:que” à la “sémiotiquelittéraire”, une critique trop

est ma gang ¢ de Louis-Dominique Lavigne).

Le théâtre de cette période,c’est aussi le succès déjà exceptionnel de Broue ; les liens tissés
entre le théâtre, la radio et la télévision, moins
importants que durant les années soixante mais
qui n’en comptent pas moins des expériences
heureuses ; avec le cinéma aussi (par exemple

Une amie d’enfance de Louise Roy, Louis Saia
et Francis Mankiewicz) ; la popularité de la
comédie dramatique, la dérision du quotidien,
banlieusard surtout (les Voisins de Claude Meunier et Louis Saia) ; un monde de l’édition théâ-

trale qui ne rend pas suffisamment compte de la
diversité de la scène, entre autres du dynamisme
du Jeune Théâtre ; la naissance de Jeu. Cahiers

de théâtre, outil capital d’observation critique,
de réflexion sur la théorie et la pratique théâtrales, lieu privilégié d’information et de questionnement. En dépit de conditions matérielles souvent difficiles même pour ses artisans les plus
méritoires, de phases de stagnation ou de redondance, le théâtre québécois témoigne, dans ses

tendances les plus représentatives et toutes
proportions gardées, d’une vitalité exceptionnelle par l’éclectisme de ses champs d’application et l’ingéniosité de son écriture dramaturgique et scénique. Par son ancrage dans le tissu
social ou, à l’autre pôle, par sa sagacité dans des
recherches formelles plus soucieuses de théâtra-

1970 accentue cette tendance, comme l’ont sou-

vieille et une critique trop jeune » (LAQ, 1976,

p. 207). Sans établir la nécessaire distinction entre «essai» et « critique », il croit qu’«il n’y
aura jamais de critique québécoise : du moins
pas avant quela critique actuelle ne se fasse ici »,
ce qui lui paraît une « utopie » (ibid, p. 208).
À partir de 1977, Jacques Michon différencie
plus nettement l’essai et la critique littéraires:
« Le premier [type de discours] indique surtout
un genre quel’histoire fait entrer dansla littérature suivant certains critères idéologiques et le
second, un discours et une pratique qui se veut

[sic] parfois scientifique mais qui, le plus
souvent, n’échappe [sic] pas [...] à la tentation
poétique en refusant de séparerle discours littéraire du discours sur la littérature » (LAQ, 1977,

p. 205). Il observe un progrès sensible de la
théorie dans les lettres québécoises, que le livre
de Jean-Pierre Boucher, Instantanés de la condition québécoise, prouve en la niant, à son avis.
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Encore plus nette est la séparation des deux
types de discours, qui occupent, dans les années
suivantes, une place distincte dans Livres et
Auteurs québécois. À ce propos, André Vidricaire souligne, à l’évidence, la « diversité thématique » (LAQ, 1978, p. 263) de l’essai, dont 1l

propose une définition provisoire : « L’essai est
plutôt pour nous une sorte de “contrat” avec
toutes les règles d’écriture qui s'imposent, que
l’auteur établit avec son lecteur » (ibid, p. 264).

L'année suivante, il développe sa pensée dans un
intéressant texte de réflexion intitulé « Pour une
politique de l’essai en littérature », en observant
que, depuis 1973, les « intellectuels universitaires » ont redéfini le « territoire de la littérature »
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alimente un débat qui semble ne pas pouvoir
prendre fin au sujet des frontières de la littérature et, plus spécialement, de l’essai, et, sans

nécessairement conclure, pense « le développement des écritures comme un espace de luttes
entre des disciplines qui, au fur et à mesure
qu’elles deviennent autonomes, précisent leurs
propres règles d’écriture et leurs normes d’un
bon auteur » (LAQ, 1980, p. 244).

Le genre continue de susciter nombre d’études et de tentatives de définitions : que l’on

(LAQ, 1979, p.276) en vue de « conserver un

pense à celles de Jean Marcel, déjà cité, Robert
Vigneault, François Ricard, Marcel Fournier,
Laurent Mailhot et André Belleau. Le texte,
court et dense, de ce dernier, paru dans Voix et
Images (printemps 1980, p. 537-543) annoncela

monopole et une légitimité ». C’est pourquoi1l
part de la politique de LAQ, qui constitue, selon

brillante « Petite Essayistique » qui paraît dans
Liberté (n° 150, décembre 1983), reprise dans Y

lui, « un très bon indice de la constitution et de
l’autonomisation du champ littéraire » (zhid.).

a-t-il un intellectuel dans la salle ? (1984) devenu, remanié, Surprendre les voix, en 1986.

Pource faire, il se livre, tableau à l’appui, à une
analyse détaillée de la notion, sans cesse en évolution, de «littérature » en examinant les diffé-

rentes disciplines littéraires « aux dénominations
de plus en plus précises et univoques qui ont
affirmé leur propre DIFFERENCE » (ibid.). Il note

que « la littérature ne sera plus considérée
comme une forme d’essai mais plutôt comme
tout le territoire de l’imaginaire, lui-mêmefractionné et divisé en genres autonomes » (ihid.,
p. 277). S’interrogeant sur la place de essai, 1l
affirme : « Dès lors, il faut un passeport de
l’imaginaire pour entrer dans la patrie littéraire,
pour obtenir une légitimité élaborée, consacrée
et institutionnalisée » (hid.). Après avoir cons-

taté « l’hégémonie d’un groupe d’universitaires »
en ce domaine, il résume une définition del’essai

proposée par les réseaux de diffusion des productions littéraires québécoises, à savoir LAQ,
Études françaises, Études littéraires, Liberté,

NBJ: « L’essai est à la fois une œuvre de pensée
et une œuvre de (haut) style, une œuvre de réflexion et une œuvre d’écriture, une arme et une
création, un savoir et une bonne langue, un
message et un texte de fiction » (ibid, p. 278). Et

de disséquer en particulier les propos de Jean
Marcel sur le sujet parus dans LAQ en 1965 et
Études littéraires en 1972 et des commentaires
présentés lors d’un mini-colloque du Départe-

L’essai et la critique littéraires
Malgré l’effervescence politique de la période,
l’essai littéraire prend la part du lion. L’autonomisation accélérée de la littérature québécoise
depuis la fin des années 1960 et son enseignement systématique tant dansles cégeps que dans
les universités (parfois même aux dernières années du cours secondaire) ont provoqué un engouement exceptionnel pour les œuvres et les
auteurs québécois, que le nationalisme (presque)
généralisé ne contribue pas peu à expliquer. Les
essayistes peuvent se répartir en cinq catégories
principales, selon les thèmes et sujets abordés.
Les théoriciens, relativement peu nombreux —
malgré l’opinion de Gilles Marcotte, qui soutient que « la littérature québécoise est de plus
en plus enlisée dans le travail théorique » (la
Littérature et le Reste) —, se penchentsur quelques approches/méthodes littéraires comme le
structuralisme, fort en vogue à l’époque (Serge
Thériault et René Juéry, Approches structurales
des textes). Raymond Montpetit fait le point
dans Comment parler de la littérature, qui, selon
Guy Laflèche, « appelle non pas un nouveau
discours critique, mais un discours critique
neuf » (LAQ, 1976, p.208), Normand Lafleur

combine Écriture et Créativité, tandis que

ment d’études françaises de l’Université de

Georges-André Vachon résume son expérience

Montréal, « l’Essai québécois en question », en
octobre 1979. Sa réflexion se poursuit en 1980 et

littéraire dans Esthétique pour Patricia. Le «livre delettres » que s’échangent André Brochu et
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Gilles Marcotte tente de ramener la « science »
littéraire à sa juste place. D’autres étudient la

Rhétorique de l’essai littéraire (Jean Terrasse),
le surréalisme (André-G. Bourassa), le texte

automatiste (Jean Fisette), le théâtre (Jacques
Cotnam), alors que Laflèche présente un Petit
Manuel des études littéraires et que Philippe
Haeck, dans un essai dynamique, représentatif
de la contre-culture, donc controversé, étudie la

naissance d’œuvres littéraires québécoises (Naissances. De l’écriture québécoise). Dans la même
veine paraissent de nombreux recueils d’essais,
fruit d’un travail d’écriture de plusieurs années,
tels ceux d’Hubert Aquin (Blocs erratiques), de
Fernand Ouellette (Écrire en notre temps) et de

(Félix-Antoine Savard, François Hertel, Victor
Barbeau, Paul Toupin, Roger Lemelin...) où le

rappel autobiographique établit souvent des
liens avec l’expérience littéraire et culturelle
(Éthier-Blais, Henri Tranquille, Gabrielle Roy)
ou politique (Guy Frégault, Jean Bruchési,
François Cloutier).

La question nationale

Gilles Archambault (les Plaisirs de la mélancolie).

Par la multiplicité de ses approches, par l’éclatement de sa démarche, l’essai emprunte tousles
sentiers, explore toutes les avenues dans sa
recherche personnelle et personnalisée de la
Vérité. Provoqué par les événements culturels,
sociaux et politiques, il occupe, en ces années de

Le plus grand nombrese retrouvent dans une

contestation, de revendication et d’affirmation,

troisième catégorie d’essais, au sens générique,

une large place dans ce que Marc Angenot a
appelé, non sans à-propos, la « prose d’idées ».
Lafatigue politique du Québec s’est muée en un
nationalisme fortement engagé qui débouche,
entre autres, sur le rejet des anciennes forma-

soit ceux qui étudient les œuvres littéraires et les
écrivains du Québec, les uns mettant l’accent sur
les premières, les autres sur les « productions»,
imitant en cela les nombreux ouvrages français
de l’époque consacrés à « l’hommeet l’œuvre ».
ce chapitre, sont convoqués plus d’une trentaine d’écrivains, dont les têtes d’affiche sont
Anne Hébert, Hubert Aquin, Paul-Émile Borduas,

Claude Gauvreau, suivis de près par Jacques
Ferron, Lionel Groulx, Yves Thériault, André

Langevin, Gaston Miron, Robert Choquette et
Jacques Godbout, puis des auteurs du x1x* siècle,

tions, pourtant bien installées, et l’élection d’un

parti indépendantiste, le Parti québécois, en novembre 1976. Dans une hâte légitime, celui-ci
tient un Référendum sur la souveraineté nationale du Québec, en mai 1980, le perd avec consternation et voit la déception et le désenchantement succéder à la fièvre de son projet de
société, C’est donc entre ces deux balises que

Poulin), qui répondent ainsi à un important
besoin de documentation. Certains écrivains se
livrent mêmeà une auto-analyse de leurs œuvres,

s’écrit l’essai politique et social, entre elles que
s’expriment tous les essayistes de la période.
Dans cette optique, même les autres formes
d’essais ne peuvent que subir l’attraction politique, exception faite des études littéraires, qui
tiennent d’ailleurs d’une forme imposée dans
leur approche et leur démarche.
La question nationale occupe donc l’avant-

notamment Gérard Bessette et Jean Éthier-Blais,

scène, comme le manifestent les écrits de Gilles

Antoine Gérin-Lajoie, Gaëtane de Montreuil,

Philippe Aubert de Gaspé fils, que des analyses
collectives complètent, en particulier sur le
roman (Yves Dostaler, Madeleine DucrocqPoirier, Gilles Marcotte, André Belleau, Gabrielle

pendant que Jean Royer aborde la formule de
l’entretien littéraire. Une quatrième catégorie
élargit les horizons en proposant des réflexions
philosophiques et artistiques (Gilles Dussault et
Paul Toupin, Robert Marteau) et culturelles
(Michel Morin). Commencent alors à se répan-

dre, pour étancher la soif de connaissance
engendrée par le développement considérable
des études en littérature québécoise, des anthologies commecelle de Gilles Marcotte sur les
quatre genres traditionnels, de Laurent Mailhot
et Pierre Nepveu sur la poésie. Il faut faire une
place à part à la littérature intime ou personnelle

Bourque et d’Anne Legaré, le Québec. La
question nationale, ceux de Gérard Bergeron,
l’Indépendance, oui, mais. Ce jour-là, le Réfé-

rendum..., que marquent ses atermoiements et
ses hésitations à prendre parti pour ou contre le
lien fédératif, de Pierre Vadeboncoeur, dont la
pensée nationaliste fortement organisée s’exprime

avec une lucidité et une ironie qui jettent crainte
et confusion chez l’adversaire. Les titres, remar-

quablement explicites, surdéterminent le questionnement et le cheminement des essayistes : la
Fin du mépris de Robert Barberis, la Marche des
Québécois de Jean-Louis Roy, le Pays légitime
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d’Hélène Pelletier-Baillargeon, Québec/Canada
de Léon Dion, le Pays baroque de Pierre

négligeable dans l’histoire du Québec complètentle tableau : celle du curé Antoine Labelle, de

Trottier, Terre souveraine de Paul Chamber-

l’homme politique et écrivain Félix-Gabriel

land, la Liberté en friche de Pierre Vallieres...
L’accession à la souveraineté politique semble
certaine pour Jacques Brossard, tandis que
Denis Monière étudie les Enjeux du Référendum. L'histoire en train de s’écrire fait l’objet
d’analyses variées, on en examine tousles aspects,
on en scrute toutes les possibilités. Si l’unani-

Marchand et du haut fonctionnaire Siméon Le
Sage.

mité n’est pas complète, on n’en est pas loin. Les

écrivains de la période traduisent avec beaucoup
de fidélité le sentiment général des Québécois.
L’échec des nationalistes au Référendum tient
beaucoup plus de la manipulation idéologique et
du stress émotif (exploitation de l’ignorance et
de la peur) que des enjeux politiques véritables
évoqués par les essayistes.

Si donc l’histoire qui se fait occupe l’avantchamp,celle du passé, à la suite des grandes études de la période précédente, s’attache à certains
aspects plus précis du Québec,entre autres à son
peuplement: les Abénaquis (les Abénaquis:
habitat et migrations de P.-André Sévigny), les
Montagnais (le Rire précolombien dansle Québec
d’aujourd’hui de Rémi Savard), les Juifs (Mythes

et Images du Juif an Québec de Victor Teboul),
les Protestants(les Protestants en Nouvelle-France
de Marc-André Bédard), Jacques Cartier (la

Découverte ambiguë d’André Berthiaume), la
fondation de Montréal (Montréal, la formation
d’une société de Marcel Trudel), le mythe du
Nord (la Terre promise: le mythe du Nord
québécois de Christian Morissonneau), ainsi que
l’ouvrage de Normand Séguin, la Conquête du
sol au 19%siècle, et le collectif rassemblé par ses
soins, Agriculture et Colonisation au Québec. Il
importe de souligner que l’ouvrage de Savard
examine lucidement et franchement la question
autochtone et la place, sociale et politique, que
réserve aux « premières nations » l’appareil
institutionnel du Québec. Prophétique par sa
façon d’aborder certains problèmes, son étude
annonce les revendications des Autochtones qui

se cristalliseront lors de la crise d’Oka en 1990 et
suggère des solutions justes et équitables. Plus
proches de l’histoire socio-religieuse se placent

le Clergé et le Pouvoir politique au Québec de
Nadia F. Eid et les Zouaves de René Hardy, qui
étudient tous deux l’important phénomène de
l’ultramontanisme au xIx° siècle. Des monographies de personnages ayant tenu un rôle non

Le courant féministe
Amorcé déjà dans la décennie 1960, le courant
féministe prend de l’ampleur et gagne en profondeur, alors que se développe un discours
fortement articulé, dont les arguments ne peuventlaisser indifférent. Si la vigueur et l’humeur
des propos (la Maternité castrée de Francine
Lemay, Cyprine de Denise Boucher, Retailles de
Denise Boucher et Madeleine Gagnon) dérangentcertains lecteurs et lectrices, elles n’empéchent pas une forme d’ironie, et même
d’humour, témoins les titres cités et d’autres,

commel’École rose et les Cols roses de Francine
Descarries-Bélanger, et le titre du journal féministe, les Tétes de pioche, fondé en 1976, qui,

après sa disparition, sera suivi de la Vie en rose
(1980). Ce genre d’introspection, ce regard sans
complaisance pour l’un ou l’autre sexe, l’un
l’exploitant, le dominant, l’autre l’exploité, le

dominé, selon la grille socio-historique traditionnelle, trahit les derniers soubresauts de la

moitié de l’humanité (et plus.) qui tente de
réintégrer sa place légitime. Le collectif Pour les
Québécoises : égalité et indépendance montre
jusqu’à quel point les femmes du Québec entendent s’impliquer socialement et politiquementet
revendiquer ce qu’on a leur longtemps refusé,
comme le fait le recueil d’essais de Marie
Lavigne et Yolande Pinard, les Femmes dans la
société québécoise. Même une étudeintitulée la
Femme et le Crime dégage des comportements
différents et divergents sur la question.
Les médias et les arts d’interprétation
Avec le développement accentué des médias de
la presse périodique commede la radio et de la
télévision, qui entretiennent des rapports de
plus en plus étroits avec le théâtre et le cinéma,
on assiste à un renforcement des échanges littéraires et culturels et à une évolution considérable des arts d’interprétation, dans le sens
d’une adaptation aux médias électroniques. Les
œuvres radiophoniqueset télévisuelles de Robert
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Choquette l’attestent de toute évidence, comme
le montre Renée Legris (Robert Choquette, romancier et dramaturge de la radio-télévision).
D’un côté, donc, des écrivains se tournent vers

le passé pour retracer l’histoire de la radio
(l’Aventure de la radio au Québec de Gilles
Proulx), les débuts du cinéma québécois (les
Ouimetoscopes de Léon-H. Bélanger), le renouvellement du théâtre par Émile Legault et ses
Compagnons de Saint-Laurent (le Père Émile
Legault et le Théâtre au Québec d’Anne Caron),
évoquerle souvenir d’une grande dame du théâtre, Denise Pelletier, rappeler comment les
ultramontains du xix° siècle s’opposaient au
théâtre en invoquant la protection de la morale
publiqueet individuelle (l’Église et le Théâtre au
Québec de Jean Laflamme et Rémi Tourangeau),
raconter la petite histoire d’un quotidien qui a
eu ses heures de gloire, Montréal-matin (Joseph
Bourdon). D’autres analysent les avatars de la
télévision (Claude Jasmin) ou l’émergence mar-

quée de la chanson (Panorama de la chanson au
Québec et Cette Amérique chante en québécois
de Bruno Roy), tandis que, sur un plan plus
théorique, Pierre Gobin publie une thèse sur le
théâtre intitulée le Fou et ses doubles et que
Michel Vaïs propose une étude sur l’Écrivain
scénique.

Les voies de la pensée québécoise
Malgré les réserves récentes de quelques esprits
chagrins (Jean Larose) ou inquiets (Jacques
Allard), l’histoire démontre que la pensée
québécoise manifeste beaucoup de vigueur, si-

non de rigueur, au cours des deux derniers siècles. C’est ce que tentent de souligner l’ouvrage
de Georges Vincenthier, Une idéologie québécoise, qui balaie un peu rapidement peut-être
l’horizon intellectuel québécois « de LouisJoseph Papineau à Pierre Vallières », ainsi que
celui d’André-J. Bélanger, Ruptures et Constantes, qui examine « quatre idéologies du Québec
en développement: la Relève,la JEC, Citélibre,
Parti pris », comme l’indiquele sous-titre. Denis
Monière s’inscrit dans le même courant investigateur avec un ouvrage remarqué, le Développement des idéologies au Québec, des origines à
nos jours, pendant que Jean-Marc Piotte publie
l’ensemble des textes politiques qu’il a écrits
depuis 1963 jusqu’à 1978, Un parti pris politique. L’ouvrage de Robert Major, Parti pris:

idéologies et littérature, complète l’analyse de
l’important groupe de pression qu’a constitué
Parti pris. Ces analyses et études traduisent sans
conteste les élans en même temps queles hésitations d’une pensée en marche, parfois dans le
bouillonnement d’un contexte socio-politique
agité, révélateur des tensions qui s’exerçaient
entre les individus et les institutions et qui ont
permis à la pensée québécoise de se manifester en
la provoquant. Enfin, des ouvrages à tendance
philosophique, commecelui de Colette Moreux,
la Conviction idéologique, et de Dorval Brunelle,
la Raison du capital, qui examine la pensée
marxiste, dont l’influence exercée sur toute une

génération de jeunes intellectuels québécois
reste indéniable, prouventla recherche et la mise
en place d’une pensée québécoise approfondie.
L'enseignement et l’éducation
S’inscrivant dans le développementde la pensée,
les essais qui portent sur l’enseignement et
l’éducation témoignent des inquiétudes et des
espoirs d’essayistes qui s’interrogent sur le système d’éducation mis en place à partir des recommandations du Rapport Parent pendant la
décennie 1960. Dans Pour une éducation de
qualité, Pierre Lauzon reste sceptique devant les
résultats de la prétendue réforme du système,
tandis que Roland Brunet propose ni plus ni
moins quela déscolarisation de l’éducation dans
Une école sans diplôme. Jacques Grand’Maison,
en plus de ses nombreux essais sur divers aspects
du développementde la société contemporaine,
se pose lui aussi des questions pertinentes sur
l’éducation proposée à la jeunesse du Québec
(Pour une pédagogie sociale d’autodéveloppement en éducation et l’École enfirouapée). De
son côté, l’historien Claude Galarneau brosse

un tableau magistral des collèges classiques, qui
ont œuvré au Québec pendant des générations
et dont la relève est dorénavant assurée en
grande partie par le réseau public d’enseignement(les Collèges classiques au Canada français

1620-1970).
La langue

Le problèmelinguistique demeure une préoccupation fondamentale des Québécois, qui doivent
faire face quotidiennementà l’envahissement de
l’anglais que les technologies nouvelles semblent
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favoriser, en plus d’une position géographique
précaire. Emule de Joachim du Bellay, Michele
Lalonde cristallise le débat avec sa Défense et
Illustration de la langue québécoise, suite logique
et militante de « Speak White ». Professeurs de
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qui, cependant, ne se cantonne pas à ce domaine,

mais, au contraire, développe, d’une façon presque pléthorique, les études proprementlittéraires. Les adeptes du féminisme, de leur côté, in-

vestissent tous les genres, et leur parole, aux

français et linguistes, comme Pierre Boissonnault,

accents variés, leur confère une richesse incon-

Vital Gadbois et Louis-Paul Béguin, se portent
à la défense d’une langue sans cesse menacée,
alors que le gouvernementdu Parti québécois ne
tarde pas à proclamer, en 1977, la Charte de la

testable tout en suscitant la réflexion, l’engagementet les débats. L’affirmation et la reconnaissance de la femme constituent un des acquis les
plus précieux de la littérature québécoise de
l’époque.
Si la production romanesque semble connaitre un certain fléchissement quantitatif, il n’en
est pas de même du théâtre, qui diversifie à la
fois ses thèmes et ses approches et rejoint des
publics variés par des moyens adaptés à leurs
attentes. L’abondance de la production poétique, pour sa part, répond à des préoccupations
de plus en plus individualistes qui, paradoxalement, atteignent à l’universel. Il convient de réserver une place à part à la chanson québécoise,
qui vit son âge d’or et occupe désormais une
place prépondérante parmi les productions de la
francophonie. De multiples autres aspects marquent les questions fondamentales de la société
de l’époqueet les écrivains et écrivaines tentent
d’y apporter des solutions par la réflexion et
l’écriture.
La multiplicité des approches et des questionnements, l’occupation marquée du champ
littéraire par les femmes, l’accès généralisé de
genres paralittéraires comme la SF, le fantastique, la littérature de jeunesse. à la sphère des
objets d’étude et d’enseignement, la consolidation extraordinaire de l’Institution littéraire

langue française au Québec (Loi 101), dontl’ar-

ticle premier se lit: « Le français est la langue
officielle du Québec », et qui sera battue en brèche par des opposants qui invoqueront divers

prétextes, commecelui de la liberté d’expression, confondant ainsi, dans leur souci d’équité

(!), usage public et usage privé de la langue.
Polémiste plutôt que linguiste, Léandre Bergeron se fait fort de légitimer la langue québécoise en publiant un Dictionnaire de la langue
québécoise, qui n’a pas été sans susciter d’importants remous en raison de son « amateurisme»,

souligne Claude Verrault. Le souci de vulgarisation de Bergeron et la prétendue faiblesse linguistique des Québécois, qui doivent recourir
aux « sacres » pour compléter ou renforcer leur
pensée, fournissent peut-être une explication
plausible à l’ouvrage de Jean-Pierre Pichette, le
Guide raisonné des jurons, et à l’étude de l’Injure en Nouvelle-France de Robert-Lionel
Séguin. Il reste que les Québécois continuent de
se demander, non sans raison, pourquoi les

Français n’appuient pas davantage leurs démarches, eux qui, béatement, ne se sentent pas
menacés.

québécoise ne peuvent que confirmer une auto-

nomisation inéluctable dela littérature du Québec
Conclusion

À la lecture de l’ensemble des œuvres, on est

frappé par le fait que deux grands courants
traversentla période, le nationalisme et le fémunisme,et influencent profondément la production littéraire du Québec. Le nationalisme trouve
ses partisans et adversaires surtout dans l’essai

en même temps qu’une ouverture certaine à la
littérature sans frontières. Ses thèmes, son écriture, ses destinataires confirment sa modernité.
De ce fait, la pensée québécoise connaît un

raffermissement certain, tandis qu’émerge une
expression plus subjective, signes évidents d’une
réelle prise de possession et d’une véritable
maturation de la littérature québécoise.
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Kenneth Landry, professionnel de recherche au

fonde gratitude à toutes les instances de l’Uni-

HILIQ (Histoire littéraire du Québec), Jean-

versité Laval, entre autres le Département des

Marc Bourgeois de la Bibliothèque centrale de

littératures et sa directrice, Marthe Pagé, son

prêt du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Pierre Cayer,

adjoint administratif, Yvan Gosselin, de même

du Service des Ressources pédagogiques de

que Marthe Dionne, et plus particulièrement le

l’Université Laval, et Marie-José Boudreault.

CRELIQ (Centre de recherche en littérature
Saint-Jacques, son coordonnateur scientifique,

Le travail de recherche et de documentation
de nos deux professionnels de recherche, Jean
Morency et Christine Dufour, assistés de Marie-

Guy Champagne, le personnel du secrétariat,

Josée Blais, Chantal Saint-Louis, Hélène

mesdames Andrée Carreau, Michèle Pontbriand

Laliberté, François Larocque et Denis Côté, a
permis la réalisation de ce sixième tome du

québécoise) et son directeur,le professeur Denis

et Isabelle Tousignant, ainsi que le documentaliste Daniel Gunar, qui n’ont pas ménagé leur
appui logistique, financier et humain pour la
réalisation de ce tome.
Les quelque 350 rédacteurs et rédactrices

d’articles sont les artisans privilégiés de cet
ouvrage et sur eux repose le travail gigantesque
de présentation et d’interprétation de la littérature québécoise des années 1976 à 1980. Tous
méritent notre plus sincère reconnaissance.

Nous avons eu recours aux services toujours
diligents de plusieurs bibliothécaires dont ceux

DOLQ. Un merci chaleureux à cette formidable
équipe qui a appuyé sans réserve les professeurs

Aurélien Boivin, Roger Chamberland et Gilles
Girard qui m’ont secondé dans cette lourde
tâche.
Merci enfin aux Éditions Fides en la personne de son directeur Antoine Del Busso, qui
ont continué à nous faire confiance en éditant
cet ouvrage. Soulignons enfin l’efficacité remarquable du travail de secrétariat, assumé par
Lucie Jacques, qui mérite toute notre gratitude.

AVERTISSEMENT

La production abondante de la littérature
québécoise publiée entre 1976 et 1980 nous a
obligés — commeà tous les tomes — à redéfinir
notre notion de la littérature en nous fondant
sur des critères plus sélectifs et plus restrictifs,
donc en élargissant nos principes d’exclusion,
qui ne tiennent pas à la nature mêmedela litté-

ment du plus grand nombre possible de périodiques. Dans la continuité du cinquième tome,
nous rappelons quatre critères servant à déterminer l’inclusion ou l’exclusion d’une œuvre
dans notre corpus : avoir été éditée par une
maison québécoise ; avoir été écrite par un

qualifier ses accidents. En plus de continuer
d’exclure ouvrages scientifiques spécialisés, manuels de spiritualité et de piété, monographies de
paroisses, livres de vulgarisation, publications
gouvernementales et assimilées, dictionnaires et
anthologies, nous avons effectué un choix plus
sévère dans l’œuvre de certains écrivains et procédé à des regroupements représentatifs, tout en
accordant une place à part à différentes formes

Québécois/une Québécoise ou par une personne ayant décidé de vivre au Québec; viser le
Québec comme premier lieu de consécration ;
relever, en tout ou en partie, de l’imaginaire ou
du réel québécois. Une œuvre québécoise, sauf
exception, doit répondre à au moins deux de ces
critères. Pourtant, vu les liens étroits qui unissent certains auteurs franco-ontariens, nous les
avons inclus dans notre dictionnaire. La frontière littéraire obéit à d’autres impératifs que
l’appartenance géographique. Nous avons tâché

de théâtre,tels le théâtre expérimental, le théâtre

de respecter une autonomie que revendiquent à

d’improvisation et le théâtre d’été, à des scénarios de films et au cinéma québécois dans ses
rapports avec la littérature.

juste titre les francophones hors Québec.
Soulignons enfin que ce sixième tome du
DOLQ renferme 782 articles portantsur plus de
1000 ouvrages analysés. Placée en fin de volume,
la bibliographie, quant à elle, aussi exhaustive
que possible, compte plus de 6000 entrées.

rature, mais plutôt à ce que nous pourrions

Suivant une politique qui a fait ses preuves

depuis le premier tome du DOLQ, nous avons
dressé l’inventaire systématique des œuvres littéraires de la période et procédé au dépouille-

NOTICE D’EMPLOI

Classement

Renvois

Les articles du Dictionnaire des œuvres littéraires du Québec sont classés selon l’ordre alphabétique des titres d’œuvres. L'ordre alphabétique s’applique non seulement au premier, mais à
tous les mots d’un titre.
Exemple :

Quand le titre d’une œuvre étudiée dans le Dictionnaire des œuvres littéraires du Québec apparaît
pour la première fois dans un article, il est suivi
d’un astérisque. Quand une œuvre est connue
sous plusieurs titres, l’article porte le titre de
l’édition originale. Les autres titres apparaissent

À LA TAILLE DES HOMMES
À L’ÉTÉ DES INDIENS
À L’OMBRE DES TABLEAUX NOIRS

alors, dansl’ordre alphabétique, comme renvois.

POEMES
POEMES DE LA MER PAYS
POEMES ET CHANSONS
POÈMESI
On ne tient pas compte, dans le classement,
du premier article défini du titre.
Exemple:

LA BAIE DES JACQUES(lettre B)
LA NEF DES SORCIÈRES(lettre N)
LES SIGNES(lettre S)
L’article indéfini, l’article contracté et les

prépositions comptent pour le classement alphabétique.
Exemple:
AU MILIEU DU CORPS L’ATTRACTION S’INSINUE(lettre A)
SANS SOLEIL (lettre S)
UNE IDÉOLOGIE QUÉBÉCOISE
(lettre U)
Dansle cas de deux titres identiques, ce sont

les noms de famille des auteurs qui déterminent
l’ordre alphabétique.
Exemple:

POÈMES|, recueil de poésies de Suzanne
JACOB.
POÈMES|, recueil de poésies de Francine
PÉOTTI (née Francine TREMBLAY).

Exemple:

LES MARGES DU DÉSIR,recueil de poésies de Claude BEAUSOLEIL. V. AU MILIEU
DU CORPS L’ATTRACTION S’INSINUE
et autres recueils de poésies et de proses de
Claude BEAUSOLEIL.
LA SABLIÈRE-MARIO, roman de Claude

JASMIN. V. LA SABLIÈRE, roman de Claude

JASMIN.

Bibliographie
Une volumineuse bibliographie se trouve à la fin
du dictionnaire. La première partie dresse la liste
des œuvres littéraires publiées entre 1976 et
1980. Cette liste, aussi exhaustive que possible,
n’est toutefois pas un simple catalogue d’imprimés. Tous les écrits ne méritant pas d’apparaître
dans une bibliographie de la littérature,il a fallu
procéder à une certaine sélection. On a retran-

ché le moins possible cependant afin de ne pas
trop réduire la portée de ce vaste inventaire.
Comme il n’était pas question d’analyser tous
ces écrits, on a indiqué par un astérisque les

œuvres étudiées dans le dictionnaire. Dans cette
bibliographie, les œuvres apparaissent sous le
nom de l’auteur, selon l’ordre alphabétique, et
ne comportent que la description bibliographique de la première édition. Pourla liste complète des diverses éditions et des principaux
commentaires, on se reportera à la bibliographie
à la fin de l’article.

Notice d’emploi
La deuxième partie de cette bibliographie
porte sur les instruments de travail et les ouvrages généraux de référence qui ont servi aux collaborateurs et collaboratrices, de même qu’aux
associés de recherche.
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Latroisième partie, intitulée « Études à consulter », regroupe les titres de volumes et de
chapitres de volumes, de thèses et d’articles de
périodiques qui ont trait aux œuvres de la période étudiée, soit entre 1976 et 1980.

LISTE DES SIGNES CONVENTIONNELS
ET DES ABRÉVIATIONS

1. Signes

indique que l’œuvre est analysée dans le
Dictionnaire des œuvres littéraires du

Québec.
|

indique, dans unecitation,la fin d’un vers.

1

indique, dans unecitation, la fin d’un paragraphe.
indique un espace blanc de longueur variable dans un poème.

#
[..]

indique un passage supprimé dans unecitation.
indique un élément reconstitué, dans une

RHLQCF

Revue d’histoire littéraire du

RUM

Revue de l’Université de Moncton

Québec et du Canada français
RUO/UOQ Revue de l’Université d’Ottawa/
University of Ottawa Quarterly

UTQ
VI

University of Toronto Quarterly
(The)
Voix et Images

B) Autres abréviations
biblio.
BNQ
et al.
f.
h.-t.
tbid.
id.
ill.
ms
n°, n°

bibliographie
Bibliothèque nationale du Québec

A) Ouvrages cités

[n. p.]

non paginé

op. cit.

ALC
DBC

Archives des lettres canadiennes
Dictionnaire biographique du

p.

DOLQ

Canada
Dictionnaire des œuvres littéraires

opere citato
page(s)
planche(s)
portrait

[]

citation ou dans une notice bibliogra-

[?]

phique; exemple : R[éginald] M[ARTEL],
D[enise] P[ELLETIER], [1976], [Montréal].
faits, renseignements ou jugements incertains.

2. Abréviations

du Québec
DPAQ

Dictionnaire pratique des auteurs

ECF
IMP

québécois
Écrits du Canada français
Information médicale et paramédicale (L’)

LAQ

Livres et Auteurs québécois

NBJ

Nouvelle Barre du Jour (La)

RHAF

pl.

portr.

et alii
feuillet(s)
hors-texte
ibidem
idem
illustrations
manuscrit
numéro, numéros

port. front. portrait frontispice
[s.d.]
[s. é.]
[sic]

[s.l.n.d.]
[s.l.n.é.]
[s. p-]

supp.

Revue d’histoire de l’Amérique

t.

française

Vv, v.

vol.

[sans date]
[sans éditeur]
incorrection
[sans lieu ni date] sous-entendu
[sans éditeur]
[sans lieu ni éditeur]

[sans pagination]
supplément
tome
voir
volume(s)

NORMES BIBLIOGRAPHIQUES
(EN FIN D'ARTICLES)

1. Œuvre (1” bloc) :

A) Aucun élément biliographique identique à un
élément de l’énoncé précédent n’est répété.
Exemple : LES NUITS DE L’UNDERGROUND. Roman, [Montréal], Stanké,
[1978], 267 p. ; Boréal, [1990], 312[1] p. ; enre-

gistrement sonore, lectrice Caroline SaintJacques, Stanké [et] Sono Lettre ltée, 1979,

5 cassettes ; Nights in the Underground. An
exploration of love, translated by Ray Ellenwood, Don Mills, Musson Book Company,
[1979], 199 p. ; Toronto, General Publishing,

[1979] ; [1982].

B) Chaque édition d’une même œuvre est séparée par un point-virgule. Si l’œuvre suivante
est différente, on sépare les deux renseignements par un point.
Exemple : MONSIEUR MELVILLE,
[Montréal], VLB éditeur, [1978], t. 1: Dans
les aveilles de Moby Dick, 223{3] p. ; t. 11:

Lorsque souffle la baleine, 297{1] p.; t. III:
l’Après Moby Dick ou la Souveraine Poésie,
237[3] p. ; [Paris], Flammarion, [1980],
467 p. ; translated by Ray Chamberlain,
Toronto, Coach House Press, 1984, t. 1: On

the Eve of Moby Dick, 197 p. ; t. 11: When
Moby Dick blows, 263 p. ; t. I11: After Moby
Dick or The Reign of poetry, 205 p.

graphie générale, on en donne la description
bibliographique complète:
1) dans le cas d’un livre : Prénom PATRONYME,Titre, lieu d’édition, date, pagination.

2) dans le cas d’un article de périodique:
Prénom PATRONYME, « Titre », Nom

du périodique, date, pagination.
Les titres de collections, les noms des

préfaciers et des illustrateurs d’une œuvre
publiée, de même que la tomaison d’un
périodique dans lequel un article est publié ne sont fournis qu’en bibliographie
générale.
Exemple : Jean-Pierre APRIL, « Perspecti-

ves de la science-fiction québécoise »,
Imagine..., décembre 1979-février 1980,
p. 82-94 [v. p.85]. — Benoit BEAULIEU,

«le Mangeur de livres. Contes terreneuviens », LAQ, 1978, p. 27-29. —

Michel BELiL, « Michel Bélil », Québec
français, mai 1983, p. 32-33. — Martine

BLOND, « le Mangeur de livres de Michel
Bélil », Antarès, vol. 2 [s. d.], p. 130-132
[v. p. 130-131]. — Georges DESMEULES,
« Humouret Fantastique : le cas du Man-

geur de livres de Michel Bélil ». Thèse de
maîtrise ès arts, Québec, Université Laval,

1989, 113 f.; « Humour et Fantastique:
une analyse », Imagine... automne 1990,

p. 55-70 [reproduit dans François DUMONT
II, Sources à consulter (2¢ bloc) :

et Frances FORTIER (dir.), Littérature

A) Si l’œuvre est déjà citée en bibliographie
générale, on abrège ainsi la référence biblio-

québécoise : la recherche en émergence,
p. 167-175]; « “Miroir-miroir-dis-moiqui-est-le-plus-beau” de Michel Bélil »,

graphique : Prénom PATRONYME,titre en

italique ou entre guillemets, selon le cas,
pagination.

B) Si l’œuvre ou l’article n’est pas cité en biblio-

dans Maurice EMonD [éd.], les Voies du

fantastique québécois, 1991, p. 9-23. —
Claude JANELLE, « le Fantastique au
Québec. Les jeunes auteurs », Québec

français, mai 1983, p. 44-47 [v. p. 45].

Normes bibliographiques
C) Le nom de l’éditeur ou du compilateur d’un
ouvrage est suivi de la mention appropriée
entre crochets:
Exemple : Shirley NEUMAN, « Importing
difference », dans Shirley NEUMAN et Smaro
KAMBOURELI [editors], À mazing space.
Writing Canadian women writing, p. 392405 [v. p. 398-400]. — Peter O’BrIEN
[editor], « So to speak. Interviews with con-

temporary Canadian writers, 1987, p. [122]143.

III. Remarques relatives soit à la bibliographie
de l’œuvre, soit aux sources à consulter.
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B) Titre : (œuvre, article, journal):

1) Le premier substantif d’un titre prend la
majuscule même s’il est précédé d’un adjectif, sauf s’il est précédé de l’article indéfini ou de l’adjectif numéral.
Exemple : Les Grandes Marées

les Douze coups de mes nuits
Un dieu chasseur
2) Si le sous-titre est séparé par « ou », il n’y
a pas de virgule avantle « ou », et le premier substantif prend la majuscule, saufsi
le « ou » est suivi de l’article indéfini ou
de l’adjectif numéral:
Exemple : Amèr ou le Chapitre effrité
Jean-Paul ou les Hasards de
.

A) Éditeur :
1) On donne le nom de la firme, en signalant
et (ou &) cie, et (ou &) frère(s), mais on

supprime les mentions libraire, libraireéditeur, libraire-imprimeur,
2) On ne fournit jamais l’adresse de l’éditeur, de l’imprimeur ou du libraire (qu’il
soit établi en France ou au Québec).

la vie

3) Deux substantifs unis par la conjonction
«et», dans un titre, prennent la majus-

cule.
Exemple : Traits et Portraits
4) Toutesles fois que le nom d’unjournal ou
d’une revue n’est pas précédé d’un point,

on ne met pas de majuscule à l’article défini, et cet article est en italique.
Exemple : Le Devoir
dans le Devoir
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Chronologie

LE MONDE

ÉTATS-UNIS

CANADA

QUÉBEC
QUÉBEC

1976

Réunification du Viêt-nam.
Décès de Chou En-lai, Mao
Tsé-toung, Fritz Lang, Martin
Heidegger, André Malraux,

La sonde américaine Viking |
atteint Mars.
Prix Nobel de littérature à
Saul Beliow, écrivain

Joe Clark, chef du Parti
conservateur fédéral.
L'Église anglicane du Canada
ordonne 6 femmes.

Tenue des Jeux olympiques à
Montréal.

Le Macleans et Actualité se
fusionnent et deviennent
l'Actualité.
Pierre Vadeboncœur, prix

Henri Bosco, Émile
Benveniste, Raymond
Queneau, Jean Gabin et

américain d'origine
canadienne.
Roots, de Alex Haley.

The Writing on Canadian
History, de Carl Berger.
| Ching Kanada, de Dave

Mise en service de la centrale
hydro-électrique Manic 3.
L'Association des Gens de

David.
Fondation des revues
Possibles, Jeu. Cahiers de

Agatha Christie.

1876, de Gore Vidal,

Vie politique et sociale

Vie culturelle

Godfrey.

l'Air du Québec réclame la

Prends garde à la douceur

The Devils finds Work, de

Small Ceremonies, de Carol

francisation de l'espace aérien.

Estuaire.

des choses, de Raphaële

James Baldwin.

Shields.

Aux élections du 15

Fondation de la maison

théâtre, Lettres québécoises et

Billetdoux.
Les Flamboyants, de Patrick
Grainville.
Louve basse, de Denis Roche.

Singin' and Swingin’ and
Gettin’ Merry like Christmas,
de Maya Angelou.
Marry me : a romance, de

Blood Ties, de David Adams
Richards.
Gabriel Dumont and the
Northwest Rebellion, de

novembre, le Parti québécois
prend le pouvoir. René
Lévesque, premier ministre.
Démission de Robert

d'édition VLB.
Décès de Denise Pelletier qui
donne son nom à un prix du
Québec.

La Régle du jeu IV : Fréle

John Updike.

George Woodcock.

Bourassa commechef du

À Montréal, projet Corridart.

Bruit, de Michel Leiris.
Le Tétard, de Jacques
Lanzmann.

Your Erogenous Zones, de
W.W. Dyer.
Trinity, de Leon Uris.

Mysister's Keeper, de Ted
Allan.
The White City, de Tom

Parti libéral du Québec.
Grève générale de la
construction.

Paul-Emile Borduas :
Biographie critique et analyse
de l'œuvre, de François-Marc

Dirty Linen, de Tom Stoppard.

Meridian, de Alice Walker.

Marshall.

Grève des profeseurs de

Gagnon.

Le Revenant, d'Aminata Sow

Flight to Canada, de Ishmael

Some wild Gypsy, de Brenda

l'Université Laval.

Un dieu chasseur, de Jean-

Fall.

Reed.

Fleet.

Annonce aux Communes de la
création de Loto-Canada.
Fondation du journal féministe
les Têtes de pioche.

Yves Soucy.

Signe et Rumeur, de Marie
Uguay.
Le Roman l'imparfait, de
Gilles Marcotte.

Pour en finir encore et autres
foirades, de Samuel Beckett.
Pseudo, de Romain Gary

Woman on the Edge of Time,
de Marge Piercy.
October Light, de John

(Émile Ajar).

Gardner.

Living together, de Joan
Finnigan.
For my Brother Jesus, de
Irving Layton.

Après deux années de

Allégra, de Françoise Mallet-

The Boys from Brazil, de Ira

The Price of Gold, de Miriam

publication, Je Jour cesse de

L'Euguélionne, de Louky

Joris.
La Volonté de savoir, de
Michel Foucault.
Rhizome, de Gilles Deleuze.
Mimologiques, de Gérard
Genette.
L'Archipel du Goulag,
d'Alexandre Soljenitsyne.
Portrait de Dora, d'Hélène
Cixous.
Henry and Cato, de Iris
Murdoch.
Le Nain jaune, de Pascal
Jardin.
Les Dames du jeudi, de Loleh
Bellon.
Nagasi Oshima tourne
l'Empire des sens.
Andrzej Wajda tourne
l'Homme de marbre.
Ettore Scola tourne Affreux,
sales et méchants.
Luchino Visconti tourne
l'Innocent.
The Golden Notebook, de
Doris Lessing.
The Takeover, de Muriel

Levin.
Searching for Caleb, de Anne
Tyler.
A Chorus Line, de James
Kirkwood et Nicholas Dante.
Martin Scorsese tourne Taxi
Driver.
Alan J. Pakula tourne Alf the
President's Men.
Martin Ritt tourne The Front.
Roman Polanski tourne Le
Locataire.

Waddington.
The Catch, de George
Bowering.
Coming through slaughter, de
Michael Ondaatje.
The Man who lived near
Nelligan, de Lazar Sarna.
Spit Delaney’s Island, de Jack
Hodgkins.
The Last Salt Gift of Blood,
de Alistair MacLeod.
Dark Glasses, de Hugh Hood.
Lady Oracle, de Margaret
Atwood.
The Diviners, de Margaret
Laurence.
St. Urbain's Horseman, de
Mordecai Richler.
Fifth Business, de Robertson
Davies.
The Fire Eaters, de Gwendolyn
Mac Ewen.
Earth Song, de Herman
Voaden.
On crack out, de David
French.
Red Emma, Queen of the

paraître.

Bersianik.
Dictionnaire pratique des
auteurs québécois, de Paul
Wyczynski, Réginald Hamel et
John Hare.
Luc Plamondon crée l'opéra
rock Starmania.
Rêve d'une nuit d'hôpital de
Normand Chaurette, premier
prix du concours d'œuvres
dramatiques de Radio-Canada.
Un pays dont la devise est je
m'oublie, de Jean-Claude
Germain, créé au Théâtre
d'Aujourd'hui.
La Nef des sorcières, créée au
Théâtre du Nouveau Monde.
Jean Beaudin tourne J.-A.
Marlin, photographe.
André Brassard tourne le
Soleil se lève en retard.
Jean-Claude Lord tourne
Parlez-nous d'amour.

Adoption de la Charte de la
langue française (Loi 101)

Création de l'Union des
écrivains du Québec ; Jacques
Godbout, premier président.
Jacques Ferron, prix David.
Fernand Séguin, prix Kalinga,
haute distinction internationale
en journalisme scientifique.
Gaston Miron, prix Duvernay.
Fondation du Théâtre du Bois
de Coulonge à Québec.
Fondation de la revue
Mæbius.
Suicide d'Hubert Aquin.
L'Emmitouflé, de Louis Caron.
Surréalisme et Littérature
québécoise, de André-G.
Bourasssa.

Spark.

Anarchists, de Carol Bolt.
The Crime of Louis Riel, de
John Coulter
Some Angry Summer Songs,
de John Herbert.
A living Thing, de Maimie
Hamer et Helen Lustig.
Dispossessed (Women write
for theatre), d'Aviva Ravel.
Baldoon, de James Reaney.

1977

Vicente Alexandre, prix Nobel
de littérature.
Amnesty international, prix
Nobel de la paix.
Décès de Charlie Chaplin,
René Goscinny, Jacques
Prévert, Henri-Georges
Clouzot, Roberto Rossellini et
Jean Rostand.
La Neige brûle, de Régis
Debray.
John l'Enfer, de Didier Decoin.
La Barbarie à visage humain,
de Bernard-Henri Lévy.
Habel, de Mohammed Dib.
Noces sacrées, de Seydou
Badian.

Jimmy Carter, 39* président.
Proclamation de l'amnistie
pour les déserteurs de la
guerre du Viêt-nam.
Normalisation des relations

diplomatiques entre les ÉtatsUnis et la Chine.
Mise sur le marché du
premier ordinateur domestique
par Apple.
Lancement de la sonde
« Voyager [| » pour explorer
le système solaire.
Jacqueline Means, première
femme ordonnée prêtre de

l'Église épiscopale en
Amérique.

Création de la société d'État
Via Rail Canada.
Essay on the Constitution, de
Frank Scott.
The Colours War, de Matt
Cohen.
A Short Sad Book, de George
Bowering.
The Box Garden, de Carol
Shields.
Child of the Morning, de
Pauline Gedge.
The scorched-wood people. de
Rudy Wiebe.
Close to the sun again, de
Morley Callaghan.

Le ministre de l'Éducation
refuse d'accorder à la CECM
un programme spécial
d'enseignement bilingue.
Loi régissant le financement
des partis politiques.
Modification de la loi de
l'assurance-maladie.
Loi sur les relations de travail.
Création de cinq grands prix
du Québec.
Grève des professeurs de
l'Université du Québec à
Montréal.
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QUÉBEC
Vie politique et sociale

1977

Antidotes, d'Eugène lonesco.
Comment une figue de
paroles et pourquoi, de
Francis Ponge.
La Salle de rédaction, de
Roger Grenier,
Ce sexe qui n'en est pas un,
de Luce trigaray.
Ce qu'ils disent ou rien,
d'Annie Ernaux.
Fragments d'un discours
amoureux, de Roland Barthes.
Archives du Nord, de
Marguerite Yourcenar.
Livret de famille, de Patrick
Modiano.
The Thorn Birds, de Colleen
Mc Cullough.
The Ice Age, de Margaret
Drabble.
Daniel Martin, de John
Fowles.
L'Éden-cinéma, de Marguerite
Duras.
The Human Factor, de
Graham Greene.
Luis Buñuel tourne Cet obscur
objet du désir.
Bertrand Blier toune Préparez
vos mouchoirs.

Décès d'Anaïis Nin et de Elvis
Presley.
A Book of Common Prayer,
de Joan Didion.
Sita, de Kate Millett.
Counting the ways; Listening,
de Edward Albee.
The Professor of Desire, de
Philip Roth.
Divine Comedie : Poems, de
James Merrill.
Song of Solomon, de Toni
Morrison.
Elbow Room, de James Alan
Mc Pherson.
Ackroyd, de Jules Feiffer.
Blood Ties, de Mary Lee
Settle.
Earthly Possessions, de Anne
Tyler.
The Shadow Box, de Michael
Cristofer.
George Lucas tourne Star
Wars.
Sidney Lumet tourne Network.
Woody Alien tourne Annie
Hall.

The School-marm tree, de
Haward O'Hagan.
Dancing girls, de Margaret
Atwood.
Ladies and Escorts, de Audrey
Thomas.
The New Athens, de Hugh
Hood.
The Wars, de Timothy Findley.
The Love Parlour, de Leon
Rooke.
Pear Seeds in my mouth, de
Glen Sorestad.
Jericho, de Joy Kogawa.
Return to Canada, de Patrick
Anderson.
Because of love, de Robin
Skelton.
Under the Thunder the
flowers light up the earth, de
Douglas G. Jones.
Variable Cloudiness, de J. R.
Colombo.
The Covenant, d'lrving Layton.
Allophanes, de George
Bowering.
Pontiac ant the Green Man,
de Robertson Davies.
One night stand, de Carol
Bolt.
The Gentleman Amateur, de
Michael Cook.

1978

Décès de Paul VI, puis de
Jean-Paul I+.

Prix Nobel de littérature à
Isaac Bashevis Singer.
Shosha, de Isaac Bashevis
Singer.
lliness as Metaphor, de Susan
Sontag.
The World according to Garp,
de John Irving.
The Collected Poems, de
Howard Nemerov.
Falconer, de John Cheever.
The Coup, de John Updike.
War and Remembrance, de
Herman Wouk.
Scruples, de Judith Tarcher
Krantz.
Buried Child, de Sam
Shepard.
The Gin Games, de Donald L.
Coburn.
Pau! Mazursky tourne An
unmarried woman.
Woody Allen tourne Interiors.
Allan Parker tourne Midnight
Express.
Michael Cimino tourne The
Deer Hunter.

Tribute, de Bernard Slade.
Poems New and Selected, de
Patrick Lane.
The Great Comic Book Heroes
and Other Essays, de
Mordecai Richler.
The Other Side of Hugh
MacLennan, de Hugh
MacLennan.
Dark must yield, de Dave
Godfrey.
Peckertracks. de Stan
Dragland.
Whatthe crow said, de
Robert Kreetsch.
Red Dust, de W. D.
Valgardson.
The Glassy Sea. de Marian
Engel.
Girl in G ingham, de John
Metcalf.
The New Age, de Hugh Hood.
Lives of girls and women, de
Alice Munro.
Who do you think you are ?,
de Alice Munro.
Badlands, de Robert Kreetsch.
Abra, de Joan Barfoot.
Being alive . poems 19581978, de Al Purdy.
Two-Headed Poems, de
Margaret Atwood.
Grace, de Michael Harris.
Shadowplay, de Robyn Sarah.
The Jones boy, de Tom
Walmsley.
Poper wheat, création
collective du Twenty-Fifty
Street Theater.

Election: de Jean-Paul II
(Polonais), premier pape qui
ne soit pas italien depuis
1523.
Philips aux Pays-Bas et Sony
au Japon mettent au point le
disque compact.
Naissance du premier bébé
éprouvette (en Angleterre).
Menahem Begin et Anouar elSadate, prix Nobel de la paix.
Décès de Jacques Brel et

d'Étienne Gilson.
L'Herbe à brûler, de Conrad
Detrez.
The Proust Screenplay, de
Harold Pinter.
Janus. À summing up, de
Arthur Koestler,
The Mague. A revised version,
de John Fowles.
Le Maître de la parole, de
Camara Laye.
Boomerang, de Miche! Butor.
Un régicide et Souvenirs du
triangle d'or, d'Alain RobbeGrillet.
La Vie mode d'emploi et Je
me souviens, de Georges
Perec.
Une mére russe, d'Alain
Bosquet.
La Rue des boutiques
obscures, de Patrick Modiano.
Approche de la parole, de
Larand Gaspar.

Vie culturelle
Ces enfants de ma vie, de
Gabrielle Roy.
Les Cordes-de-bois,
d'Antonine Maillet.
Le Développement des
idéologies au Québec. de
Denis Monière.
Œuvres créatrices complètes,
de Claude Gauvreau.
Jean-Pierre Lefebvre tourne le
Vieux Pays où Rimbaud est
mort.

Déménagement de Montréal à
Toronto du siège social de
Sun Life en réaction à la Loi
101.
Adoption de la Loi du zonage
agricole visant à protéger les
terres arables.
Création de l'Office des
personnes handicapées du
Québec.
Loi de l'assurance-automobile.
Loi sur la fête nationale : 24
juin, jour de la Saint-JeanBaptiste.
Loi sur la qualité de
l'environnement.
Loi de la protection du
consommateur.
Loi permettant à la
Commission du salaire
minimum de déterminer par
ordonnance les congés de
maternité et l'indemnité s'y
rapportant.

Création de la Société
québécoise de développement
des industries culturelles.
Anne Hébert, prix David.
Scandale entourant la
représentation des Fées ont
soif de Denise Boucher au
Théâtre du Nouveau Monde.
Publication du premier tome
du Dictionnaire des œuvres
littéraires du Québec.
Charles Dutoit, directeur de
l'Orchestre symphonique de
Montréal.
Les Grandes Marées, de
Jacques Poulin.
Monsieur Melville, de VictorLévy Beaulieu.
Forêt vierge folle, de Roland
Giguère.
Arbres, de Paul-Marie
Lapointe.
La Grosse Femme d'à côté est
enceinte, de Michel Tremblay.
Blessures, de François

Charron, premier prix ÉmileNelligan.
Présentation de la série
Duplessis de Denys Arcand à
la télévision de Radio-Canada.
Jean-Pierre Lefebvre tourne /e
Les Jeux de la XXF
Olympiade, documentaire de
Jean-Claude Labrecque, avec
la collaboration de Jean
Beaudin, Marcel Carrière et
Georges Dufaux.
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1978

Le Fait féminin, collectif sous

la direction d’Evelyne Sullerot.
Du côté des petites filles, de
E.G. Belotti.
La Vérité en peinture, de
Jacques Derrida.
La Critique, de Roger Fayolle.
Psychanalyse et Littérature, de
Jean Belfemin-Nogl.
Esthétique et Théorie du
roman, de Mikhail Bakhtine,
traduit en français.
A Hora de Estrela, de Clarice
Lispector.
Collected Stories, de Doris
Lessing.
« Notre-Dame de Paris »,
spectacle de Robert Hossein.
Changement à vue, de Loleh
Bellon.

1979

Aux États-Unis, signature des

À l'Université de Minneapolis,

accords de Camp David entre
le président égyptien Anouar
el-Sadate et le premier
ministre israélien Menahem
Begin.
Margaret Thatcher, première
femme première ministre en
Grande-Bretagne.
En URRS, Leonid Brejnev
rompt la détente en
déclenchant l'invasion de
l'Afghanistan par les troupes
soviétiques.
En fran, renversement du
shah. L'ayatollah Khomeiny
instaure la République
islamique.
Au Cambodge, fin de la
dictature de Pol Pot, en
Ouganda, de celle d'Idi Amin
Dada, et au Nicaragua, de
celle d'Anastasio Somoza.
L'OTAN déploie des armes
nucléaires à moyenne portée
en Europe.
Première élection au suffrage
universel du Parlement
européen.
En Arabie, attaque de la
Grande Mosquée de ia
Mecque: 135 victimes.
En République centrafricaine,
massacre d'une centaine
d'écoliers à Bangui, sous le
règne de Jean Bedel Bokassa.
Année internationale de
l'enfant.
La firme Sony lance le
baladeur (walkman).
Prix Nobel de la paix à Mère
Teresa.
Odysseus Elytis, prix Nobel de
littérature.
Décès de Paul Meurisse, Jean
Renoir, Herbert Marcuse et
Joseph Kessel.

première transfusion de sang
synthétique.

Élégies majeures, de Léopold
Sédar Senghor.
Un cabinet d'amateur, de
Georges Perec.
La Nuit zoologique, de Claude
Durand.
Le Guetteur d'ombres, de
Pierre Moineau.
Les Russkoffs, de François
Cavanna.
L'Adieu à la femme sauvage.
d'Henri Coulonges.

Vie culturelle

Wilderness, de Herman
Voaden.
The Dismissal : Or twisted
beards & tangled whiskers, de
James Reany.

Entre les États-Unis et
l'U.R.S.S., second traité de
limitation des armements
stratégiques, signé par Leonid
Brejnev et Jimmy Carter.
Décès de John Wayne.
Kramer vs Kramer, de Avery
Corman.
The Right Stuff, de Tom
Wolfe.
A lovely sunday for Créve
Ceeur, de Tennessee Williams.
Sophie's Choice, de William
Styron.
Jr. Jailbird, de Kurt Vonnegut.
The Stories of John Cheever,
de John Cheever.
Now and Then : Poems 197678, de Robert Penn Warren
The Ghost Writer, de Philip
Roth.
Good as Gold, de Joseph
Heller.
Territorial Rights, de Elizabeth
Hardwicke.
On Golden Pond, de Ernest
Thompson.
Francis Ford Coppola tourne
Apocalypse Now.
Martin Ritt tourne Norma Rae.
George À. Romero tourne
Dawn of the Dead.
Woody Allen tourne
Manhattan.
Roman Polanski tourne Tess.
Robert Benton tourne Kramer
vs Kramer.

Joe Clark, premier ministre.
Emily Carr : À Biography, de
Maria Tippett.
The Resurrection of Joseph
Bourne, de Jack Hodgkins.
Latakia, de Audrey Thomas.
Lunarattractions, de Clark
Blaise.
The sweet second summer of
Kitty Malone, de Matt Cohen.
The Con Man, de Mitchell.
Troika, de David Gurr.
There's a trick with a knife
I'm learning to do . poems
1963-1978, de Michael
Ondaatje.
Empire, York Street, de Erin
Mouré.
Gradation of Grandeur, de
Ralph Gustafson.
Anniversaires, de Don Coles.
Droppings from Heaven, de
Irving Layton.
A Book of the Hours, de
David Helwig.
The Sad Pheenician, de Robert
Kroetsch.
Sunblue, de Margaret Avison.
Lite before man, de Margaret
Atwood.
The Shipbuilder, de Ken
Mitchell.
All a Pack o'Lies, de Michael
Cook.
Wacousta, de James Reaney.

La Cour Supréme du Canada
invalide l'article 1 de ia Loi
101, qui fait du frangais la
seule langue officielle du
Québec.
Loi de la protection de la
jeunesse.
Loi de la santé et sécurité au
travail.
Création de la société
nationale de l'amiante (SNA).
Lancement par le ministre de

l'Éducation du document
l'École québécoise, énoncé de
politique et plan d'action.
Réforme des programmes
scolaires.

Pélagie-la-Charrette,
d'Antonine Maillet, prix
Goncourt.
Yves Thériault, prix David.
Fondation à Montréal du
Théâtre Expérimental des
Femmes et du Nouveau
Théâtre Expérimental.
Fondation des revues Spirales
et Imagine...

Achat des Editions Quinze par
Sogides.
L'Emprise, de Gaétan Brulotte,
premier prix Robert-Cliche.
La Sabliére, de Claude
Jasmin.
Le Sourd dans la ville, de
Marie-Claire Blais.
Peinture aveugle, de Robert
Melançon.
La Surface du paysage, de
Claude Beausoleil.
Naissance. De l'écriture
québécoise, de Philippe
Haeck.
Parti pris : idéologies et
littérature, de Robert Major.
Création de Broue par le
théâtre des Voyagements.
Anne-Claire Poirier tourne
Mourir à tue-tête.
Mireille Dansereau tourne
l'Arrache-cœur.
Jean Beaudin tourne Cordélia.
Jacques Godbout tourne Deux
épisodes dans la vie d'Hubert
Aquin.
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1979

Vie culturelle

L'Angoisse du roi Salomon,

de Romain Gary (Emile Ajar).
Affaires étrangères, de JeanMarc Roberts.
Le Désir et le Féminin, de F.
Perrier et W. Granoff.
Ananké, d'Hélène Cixous.
Microlectures 1, de JeanPierre Richard.
La Condition post-moderne,
de Jean-François Lyotard.
Sociocritique, de Claude
Duchet.
Si par une nuit d'hiver un
voyageur, de Italo Calvino.
La Distinction, de Pierre
Bourdieu.
Le Pouvoir intellectuel en
France, de Régis Dubray.
L'Atelier, de Jean-Claude
Grumberg.
Dave au bord de la mer, de
René Kalisky.
Volker Schlôndorft tourne
le Tambour.

1980

Début de la guerre Iran-lrak.
Indépendance du Zimbabwe
{Rhodésie du Sud).
En Pologne, naissance du
syndical libre Solidarité, que
dirige Lech Walesa.
Meurtre de Oscar Romero,
évêque de Managua.
Czeslaw Milosz, prix Nobel de
littérature.
Marguerite Yourcenar est la
première femme élue à
l'Académie française.
Décès de Tito, Maurice
Grevisse, Jean-Paul Sartre,
Roland Barthes, Romain Gary,
Peter Sellers, Paul Robert,
Maurice Genevoix et Jean
Piaget.
Les Portes de Gubbio, de
Danièle Sallenave.
L'Apocryphe de Robert Pinget.
Le Jardin d'acclimatation,
d'Yves Navarre.
Désert, de Jean-Marie Le
Clézio.
Le Cinquième cavalier de
Dominique Lapierre et Larry
Collins.
Le Nom de la rose, de
Umberto Eco.
La Carte d'identité, de JeanMarie Adiaffi.
À l'insu du souvenir, de Tahar
Ben Jelloun.
Compagnie, de Samuel
Beckett.
L'Usage de la parole, de
Nathalie Sarraute.
Rites of Passage, de William
Golding.
Comptine des Height, de Jean
Lahougue.
Cabinet portrait, de Jean-Luc
Benoziglio.
Nuns and Soldiers, de Iris
Murdoch.
Joue-nous «España», de
Jocelyne François.
Toutes les chances plus une,
de Christine Anthony.
Fort Saganne, de Louis
Gardel.
Les Tribulations héroïques de
Balthasar Kober, de Frédérick
Tristan.
La Malmère, d'Agnès Laury.

Ronald Reagan, 40° président.
Adoption de sanctions

économiques par les ÉtatsUnis et la C.£.E. contre l'Iran,
conséquence de l'affaire des
otages américains.
Fin de la politique de détente.
Sanctions économiques contre
l'URSS pour protester contre
l'intervention des troupes
soviétiques en Afghanistan.
La sonde américaine
« Voyager 1 » transmet des
photos de Saturne.
Jeux olympiques d'hiver à
Lake Placid.

Éruption du Mont St. Helen.
Décès de Henry Miller, de
Alfred Hitchcock et de Steve
McQueen.
Assassinat à New York du
musicien et chanteur anglais
John Lennon, l'un des
Beatles.
Lectures on literature, de
Vladimir Nabokov.
Loon Lake, de E.L. Doctorow.
Morgan Passing, de Anne
Tyler.
Neighbors, de Thomas Burger.
Talley's Folly, de Langford
Wilson.
Children of a Lesser God, de
Mark Medoff.
The Rise of Theodore
Roosevelt, de Edmund Morris.
Martin Scorsese tourne
Raging Bull.
Brian De Palma tourne
Dressed to Kill.
David Lynch tourne The
Elephant Man.

Pierre Elliott Trudeau, premier
ministre.
Mc Almon's Chinese Opera,
de Stephen Scobie.
General Ludd, de John
Metcalf.
Fat Woman, de Leon Rooke.
Burning water, de George
Bowering.
The Charcoal Burners, de
Susan Musgrave.
The Emperor's Virgin, de
Sylvia Fraser.
The Mad Trapper, de Rudy
Wiebe.
Basic black with pearls, de
Helen Weinzweig.
Final Things, de Richard B.
Wright.
Cry evil, de Leon Rooke.
Joshua then and now, de
Mordecai Richler.
Voices in Time, de Hugh
MacLennan.
Alter sublime, de Christopher
Dewdney.
Selective writings : net work,
de Daphne Mariatt.
Life sentence, de Eli Mandel.
One-eyed moon maps, de
Kristjanna Gunnars.
Rain, de Roo Borson.
Dangerous Crossing, de David
Donnell.
Mimosa and other poems, de
Mary di Michele.
A Game Angels, de Anne

Szumigalski.
Variations and Therne, de
Robert Finch.
The Promise of Light, de
Richard Outram.
Land of the Peace, de Leona
Gom.
Marsh Burning, de David
Arnason.
Mazinaw, de Stuart
MacKinnon.
Mid-River, de Dale Zieroth
Something Red, de Robert
Ross.
Jitters, de David French.
King Whistle !, de James
Reaney.
The Fisherman's Revenge, de
Michael Dream.

Au Québec, le 20 mai, rejet
par référendum du projet de
« souveraineté-association ».
Non : 60 %, Oui : 40 %.

Gérard Bessette, prix David.
Fondation de la Ligue
Nationale d'Improvisation.
Fondation de la revue
féministe la Vie en rose.
Nuit de la poésie à l'UQAM.
Fondation de l'Opéra de
Montréal.
Les Masques, de Gilbert La
Rocque.

Thérèse et Pierrette à l'École
des Saints-Anges, de Michel
Tremblay.
De l'œil et de l'écoute, de
Michel Van Schendel.
Nécessairement putain, de
France Théoret.
Arbre-radar, de Gatien
Lapointe.
La Vie en prose, de Yolande
Villemaire.
Francis Mankiewicz tourne /es
Bons Débarras, scénario de
Réjean Ducharme.
Jean-Claude Labrecque tourne

l'Affaire Coffin.
Mireille Dansereau tourne
l'Hommeà toutfaire.
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1980

Les Enfants de Jocaste, de
Christiane Olivier.
Pouvoirs de l'horreur, de Julia
Kristeva.
La Poésie éclatée, de Georges
Poulet.
Le Discours du roman,
d'Henri Mitterand.
Gaspard, Melchior et
Balthazar, de Michel Tournier.
Le Cœur sur la main, de
Loieh Bellon.
François Truffaut tourne le
Dernier Métro.
Rainer Werner Fashbinder
tourne Berlin Alexanderplatz.
Louis Malle tourne Atlantic
City.
Ingmar Bergman tourne De fa
vie des marionnettes.
Alain Resnais tourne Mon
oncle d'Amérique.

Vie culturelle

LES ABÉNAQUIS
Habitat et migrations (17° et 18° siècles)
essai de P.-André Sévicny

Au cours des années 1970, l’intérêt pour l’histoire des Amérindiens s’est progressivement ac-

ments de la population abénaquise et sur les
lieux qu’ils habitaient.
Par son approche académique, cet ouvrage,

méconnu, se destine surtout aux chercheurs spécialisés.
Alain BEAULIEU

cru au Québec. La monographie de P.-André
Sévigny, les Abénaquis : habitat et migrations
(17° et 18° siècles), est l’une des études les plus

sérieuses à avoir vu le jour pendant cette période. Elle porte sur une nation qui a joué un
rôle important dans l’histoire de la NouvelleFrance, les Abénaquis, qui figurent, jusqu’à la
conquête anglaise, parmi les alliés autochtones
les plus sûrs des Français.
À partir de leur histoire, Sévigny aborde
deux questions cruciales: celle de la distribution
des nations amérindiennes sur le continent nordaméricain et celle de leurs migrations, volontaires ou forcées, depuis l’arrivée des Européens.
Le problème est complexe, car les informations
disponibles sont fragmentaires et les dénominations utilisées pour désigner les communautés
amérindiennes varient considérablement selon
les époques et les sources, sans compter que
chaque nation autochtone se divisait en plusieurs groupes ou villages et que, dès le xvi
siècle, les épidémies et les guerres ont engendré
des bouleversements démographiques et ethniques considérables.
Originaires de la Nouvelle-Angleterre, les
Abénaquis sont chassés de leurs terres par les
colons anglais et se réfugient au Canada à partir
des années 1670. Puisant à de nombreuses sources, anglaises et françaises, l’auteur décortique et
reconstitue avec minutie les appellations, les
affiliations, les localisations et les déplacements
des multiples groupes qui composaientla grande
famille abénaquise. Confrontant ces mêmes
sources, il donne accès à une mine d’informa-

tions, jusque-là insoupçonnée, sur les mouve-

LES ABÉNAQUIS: Habitat et migrations (17° et 18° siècles), Montréal, Editions Bellarmin, 1976, 247 [1] p., [4 £].

[ANONYME], « Ouvrages édités au Québec », le Québec en
bref, mars 1977, p. 21-22 [v. p. 21]. — Lucien CAMPEAU,
Préface, p. [7]-8. — Jacques FRENETTE, « les Abénaquis: habitat et migrations (xvi1° et xvrrI siècles) [.…] », Recherches amérindiennes au Québec, 1978, p. 126. — Gilbert LA ROCQUE,
«Sur la piste des Abénaquis », le Livre d’ici, vol. II, n°15
(19 janvier 1977). — Donald B. SMITH, « Sévionr, P.-André,
les Abénaquis : habitat et migrations (17° et 18* siècles) [...] »,
RHAF, mars 1978, p. 589-591.

L’ABSENT AIGU
roman de Geneviève AMYOT

Deuxième œuvre de Geneviève Amyot, l’Absent aigu a au moins un point commun avec /a
Mort était extravagante *, son premier ouvrage

publié : l’extravagance. L’un et l’autre sont marqués d’une plongée dansl’inconscient individuel
et collectif pour cerner, dans le premier cas, la
mort à l’œuvre et, dans le second, l’absence,

autre visage de la mort.
Amyot présente l’Absent aigu comme un
roman. Mais il s’agit d’un roman à un seul personnage, qui parle (et se parle) à partir de nulle
part, sinon d’une absence qui rend la vie, et
l’amour encore plus, à tout le moins précaires,
pour ne pas dire impossibles.
Un constat déclenche le processus de la
parole et inventorie les divers lieux de l’existence
dansle but de mettre à jour la cause des absences
qui clouent nos vies dans l’attente et l’absence
qui fige nos existences dans l’ennui : « Tu as tout

A Canadian Play / Une plaie canadienne
de suite manqué le premier rendez-vous... »
Pourquoi ? Commence alors, pour traquer les

causes du malaise, une longue quéte qui ressemble à un voyage au pays de l’enfance et des enfances afin, si possible, de (re)nouer les liens

brisés, de déterminer la cause et l’ampleur du
mal qui frappe la conscience et la fixe dans une
attente remplie d’expectatives. Les souvenirs
défilent sur l’écran de la mémoire, au rythme de
la parole qui fouille tous les recoins afin de déterminer la cause de la tragédie qui tourne au
cauchemar et rend l’absence aiguë. L’auteure
privilégie le mode d’une introspection « sauvage » procédant au hasard selon les jeux des

2
çais, mars 1977, p. 7. — Louise FORSYTH, « l’Écriture au fémi-

nin : l’Euguélionne de Louky Bersianik, l’Absent aigu de
Geneviève Amyot, l’Amèr de Nicole Brossard », Journal of
Canadian Fiction, n°* 25-26 (1979), p. 199-211 [v. p. 199-203,
206-209]. — Gérald GAUDET, Voix d’écrivains. Entretiens,
p. [50]-58, 283. — Jacques GopsouT, « Des romans qui ne
mententpas », l’Actualité, mars 1977, p. 64. — Louis LASNIER,
« l’Absent aigu », Nos livres, mai 1977, n° 162. — Madeleine
OUELLETTE-MICHALSKA, « Du rire à la nostalgie », Châtelaine, novembre 1977, p. 12. — Claire PICHÉ, « Geneviève
Amyot, l’Absent aigu », LAQ, 1976, p. 57. — Jean-Noël
PONTBRIAND, « Geneviève Amyot ou la Mémoire vivante »,

Québec français, décembre 1978, p. 51-52 ; « l’Œuvre de

Geneviève Amyot », le Bulletin Pantoute, septembre-novembre 1980, p. 18. — François RicARD, « Quatre livres, un seul
bon roman », le Devoir, 4 décembre 1976, p. 30. — Jean

Royer, « Geneviève Amyot. Le grandiose et l’ordinaire », le
Devoir, 25 novembre 1978, p. 21, 26 [reproduit dans Écrivains
contemporains. Entretiens I : 1976-1979, p. [158]-163, et dans

associations sonores, visuelles ou autres. Mais

Romanciers québécois. Entretiens, p. 33-38]. — Yolande

elle refuse d’établir des liens entre les différents
événements qui paradentsur la page et qui l’emportent (avec son lecteur) vers des lieux incon-

VILLEMAIRE, « l’Absent aigu de Geneviève Amyot », Mairmise, février 1977, p. 44.

nus, dans les meilleurs moments, et vers nulle

part trop souvent.
Le texte est considéré comme le lieu d’une
éventuelle rencontre de la conscience et du
mondepar le biais de la lecture. Il faut toutefois
admettre que le lecteur, qui emprunte le sentier
étroit tracé par l’Absent aigu, est souvent confronté à des énigmes qu’il ne peut résoudre sans
le secours du guide, c’est-à-dire l’auteure ellemême obligée d’intervenir hors texte pour donner sens à son œuvre. C’est que le texte est sans

doute trop près du discours psychanalytique et
ne réussit pas à délaisser le réel historique pour
accéder au mythique et à l’imaginaire. Heureusement,il y a, ici et là, quelques moments sublimes qui enchantent par leur poésie.
Ce texte, important dans la thématique
d’Amyot, permet d’apprivoiser la faune, la flore
et la géographie, physique et psychique, de
l’auteure, éléments nécessaires à la compréhension des œuvres ultérieures.
Jean-Noël PONTBRIAND
L’ABSENT AIGU. Roman, [Montréal], Quinze, [1976],
127 p. ; VLB éditeur, [1979].
[ANONYME], « le Livre de la semaine », le Quotidien, 20 novembre 1976, p. C-4 ; « Romans », le Journal de Montréal

(supp.), 27 novembre 1976, p. 12; « Vient de paraître », le
Droit, 31 mars 1979, p.21. — Geneviève AMYOT, « Auto-

portrait. Geneviève Amyot », Québec français, décembre
1978, p. 53. — Michel BEAULIEU, « Lire G. Amyot et Ouir
Joyce », le Livre d’ici, 30 mars 1977. — Claire CôTÉ, « Frag-

ments d’une conversation avec Geneviève Amyot », le Bulletin

Pantoute, septembre-novembre 1980, p. 19. — A[ngèle]
D[AGENAISs], « Vient de paraître », le Devoir, 6 décembre 1976,
p. 12. — Glilles] DfoRION], « l’Absent aigu », Québec fran-

A CANADIAN PLAY/
UNE PLAIE CANADIENNE

pièce de Jean-Claude GERMAIN
« C’est un peuple sans histoire et sans littérature », a écrit Lord Durham dans son célèbre
rapport... Piece historique autant que politique,

A Canadian Play/Une plaie canadienne retrace
la filière canadienne engendrée, selon son auteur,
par Durham : Sir Wilfrid Laurier, Louis Stephen
Saint-Laurent et Pierre Elliott Trudeau. Sous
forme d’un rituel d’exorcisme ayant pour but de
faire le procès de Durham et de ceux qui marchent sur ses pas, la pièce dénonce ouvertement
la conception étroite au Canada anglais de la vie
et des peuples.
Après s’être attardé à la cause du Québec
dans ses nombreux écrits précédents, JeanClaude Germain se penche pourla première fois
spécifiquement sur le problème canadien. Il met
en scène cinq personnages, soit la veuve Saint-

Jean qui préside au cérémonial du rituel de l’Ordre de Jacques Cartier, monsieur Caron, juge,

Lord Durham et ses deux surveillants. Monsieur
Caron accuse Durham d’avoir engendré des fils
spirituels qui ont nui à la cause du Québec. La
veuve Saint-Jean, se transformant en Maumariée
(mal mariée), invite l’accusé à emprunter tour à

tour les personnalités de messieurs Laurier,
Saint-Laurent et Trudeau.
Des chansons sarcastiques ponctuent chaque
étape du procès de Durham, marquant avec humour son évolution à travers les divers personnages qu’il doit endosser : « Des petits biscuits|
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Jusqu’au Tibet ! | Les colonies | Et le criquet! |
Nos politiques | Ont ceci dbien | Qules domestiques | Ne coûtent rien ! » Trois personnages
amusants représentent le peuple québécois: Jos,
Roland et Charles, trois frères qui viennent
discutailler avec Durham ou l’un desesfils spirituels. La pièce fait voyager dans le temps; les
personnages prennent l’habit et le langage de
l’époque de chaque premier ministre dontil est
question.

Toute l’histoire de la pièce se déroule en un
seullieu, un tribunal au milieu duquel trône un
puits qui sert de pivot à l’action. Les personnages tournent autour du puits dans le sens des
aiguilles d’une montre, ou le contraire, suivant
les indications précises de l’auteur. L'idée d’un
cérémonial dont l’action se déroule toujours
dans le mêmelieu clos, peu importent les changements d’époque et de personnages, donne une
dimension fantastique et presque mythique à la
pièce. Le tout est très solennel, les deux surveillants se servant de leur épée avec unerigidité
militaire, monsieur Caron dirigeant la cérémonie
de toute la hauteur de son pouvoir. La pièce
joue sur deux niveaux de langue. Durham et le
juge s’expriment dans un langage intellectuel et
soigné. Plus vivants, les dialogues de Jos, Charles, Roland et des autres personnages sont familiers : « Sir Wilfrid : Cé ça qut’arrives pas à
comprendde, Jos ! Chus pas un chef de clan ou
un père de famille ! Chus le Premier ministre
d’un pays qui va dl’Atlantique au Pacifique ! »
La pièce peutse lire ou s’interpréter de différentes façons. Son histoire est celle d’un Québec
en quête de son identité, qui aspire à l’égalité et
au respect : « Lors l’équité | Sra en saison |
L’égalité | Sra ma maison | Fraternité | Sra mon
prénom | La liberté | Sra mon vrai nom | La
liberté | Sra mon seul nom. » Dans une entrevue,

Germain avouait que le but de sa pièce était
d’« exorciser l’image du Britannique pour arriver à faire face aux coloniaux ». C’est un objectif
bien ambitieux que de tenter, en une seule pièce
de théâtre, de dénoncerles épigones de Durham,
d’exorciser l’image du Britannique et de dénoncer les problèmes du bilinguisme: « Jos : Tout
Imondde est d’accorre là-dssus, monsieur Lau-

rier ! Vous traduisez toujours mieux del'anglais
au français que du français à l’anglais ! »
Germain y réussit bien, malgré un didactisme
assez lourd qui a agacé plus d’un critique. La
pièce fut jouée pour la première fois au Théâtre

A Canadian Play / Une plaie canadienne
d’Aujourd’hui, le 26 avril 1979, dans une mise
en scène de l’auteur, avec une musique de
Gaston Brisson, des costumes et décors de

Mario Davignon et des éclairages de Louise
Lemieux. Une distribution de qualité, entre
autres Guy Nadon dans les rôles de Durham et
de ses successeurs, et Normand Chouinard dans

les rôles de maître Caron et de Jos, n’a pas empêché la pièce de recevoir un accueil froid de la
part des critiques : « À Canadian Play pose le
problème des deux nations d’une façon un peu
abstraite et scolaire. » « Dans l’ensemble, [le ri-

tuel déçoit. Trop intellectuel. Trop abstrait. »
Toutefois, la mise en scène de Germain fut

remarquée. L’idée d’un décor de tribunal anglais
a plu car celui-ci est fonctionnel et significatif
par rapport au thème politique de la pièce. La
mise en scène était réglée jusque dans ses moin-

dres détails et la musique, appropriée.
Pièce politique où s’entremêlent histoire et
fiction, A Canadian Play/Une plaie canadienne
suscite, de toute évidence, une polémique toujours d’actualité. Le sujet, plutôt aride, est servi
par un verbe mordant, caustique et parfois désopilant, qui en allège heureusement la teneur.
Anne GUILBAULT
A CANADIAN PLAY/UNE PLAIE CANADIENNE,
[Montréal], VLB éditeur, [1983], 222 p.
Bernard ANDRES et Yves LACROIX, « Jean-Claude Germain :
au Théâtre d’Aujourd’hui », VI, hiver 1981, p. 169-187. —

Suzanne AusRy, le Théâtre au Québec. 1. L’émergence d’une
dramaturgie nationale, p. 22-23. — Noël AUDET, « Un théâtre
sans coulisses », Jeu, automne 1979, p. 82-91. — Émile

BESSETTE, « “le Pays théâtral” », Jeu, automne 1979, p. 101-

104. — Pierre BOISONNAULT, « À Canadian play/Une plaie
canadienne », Québec français, mars 1984, p. 12. — André-G.
Bourassa, « Germain ou Gaulois ? Livre ou livraison ? »,
Lettres québécoises, automne 1984, p. 56-58. — Annie
BRISSET, Sociocritique de la traduction. Théâtre et altérité au
Québec (1968-1988), p. 117-133 ; « Translation & Parody.
Quebec Theatre in the making », Canadian Literature, été
1988, p. 92-106 [v. p. 92-95]; « Traduire pour s’inventer »,
Jeu, n°56 (1990), p. 55-60. — Jean-François CHassaY, « À

Canadian Play/Une plaie canadienne. Un exorcisme euphorique », Jeu, 2° trimestre 1984, p. 148-149. — Martine R.

CORRIVAULT, « Un numéro de la revue Jex consacré à JeanClaude Germain », le Soleil, 5 avril 1980, p. E-12. — Martial
DassyLva, « les Héritiers de Lord Durham », la Presse, 30
avril 1979, p. C-6. — Gilbert Davip, « Productions. JeanClaude Germain (au Théâtre d’) Aujourd’hui. Histoires et
rêves », Jeu, automne 1979, p. 5-6. — Gilbert Davip et
Francine NoËL, « Entretien(s) 1. Théâtre/histoire — 2. Un
théâtre d’aujourd’hui —- 3. Un théâtre de liberté », Jeu,
automne 1979, p. 9-81. — André DIONNE, « A Canadian

Play/Une plaie canadienne au Théâtre [En collaboration],
« Dossier Jean-Claude Germain », Jeu, automne 1979, p. 5141. — Pierre B. GoBiN, « la Sotie démultipliée », VI, hiver
1981, p. 205-220. — Jean-Cléo GoDIN et Laurent MAILHOT,

L’Accession à la souveraineté et le Cas du Québec
Théâtre québécois II. Nouveaux auteurs, autres spectacles,
p- 189-214. — Adrien GRUSLIN, « Jean-Claude Germain,prix
Victor Morin », le Devoir, 8 octobre 1977, p. 27 ; « la Filière
canadienne selon Germain », le Devoir, 28 avril 1979, p. 29 ; le

Théâtre et l’État au Québec, p. 32-33. — Jacques LARUELANGLOIS, « Jean-Claude Germain, homme de théâtre. On est
des fous du roi», Perspectives, 29 mars 1980, p. 10-13 ;

« Mieux vaut tard que jamais », le Devoir, 1mai 1979, p. 17.
— Paul LEFEBVRE, « Playwrighting in Quebec », dans Anton
WAGNER[éd.], Contemporary Canadian Theatre. New World
Vision, p. 60-68 [v. p. 63-64]. — Laurent MAILHOT, « JeanClaude Germain,critique », Jex, automne 1979, p. 92-100. —

Julia MAskouLIs, « Montreal theatre’s two solitudes put
English in west, French in east », The Gazette, 12 mars 1977,

p- 27. — Elaine F. NarpoccH1o, Theatre and Politics in
Modern Quebec, p. 108. — Pascale PERRAULT, « À Canadian

Play/Une plaie canadienne ou Durham et les suites de son
rapport », le Journal de Montréal, 5 mai 1979, p. 7. — RUDELTESSIER, « J.-C. Germain raconte l’histoire des Québécois », la
Presse, 27 mars 1976, p. D-7. — Lawrence SABBATH, « The
Underdog is dead », The Montreal Star, 16 avril 1977, p. D-9 ;

« Québécois play rewrites history », The Montreal Star,
15 mai 1979, p. B3. — Inês SIGNORINI, « Quête d’un discours
fondateur chez Jean-Claude Germain », VI, hiver 1988,
p. 304-316. — Roseline VAILLANCOURT, « Bibliographie », VI,
hiver 1981, p. 189-204. — Jonathan Weiss, « The Contem-

porary Theater and its Public in Québec », Québec Studies,
printemps 1983, p. 166-177 [v. p. 170-172] ; French-Canadian
Theater, p. 107-128.
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portée universelle : ce n’est que dans un second
temps qu’il applique le droit pertinent au cas du
Québec.

À l’intérieur de ce plan d’ensemble, l’ouvrage
traite en profondeur du droit à l’autodéterminationet à la sécession, dont il étudie de nom-

breux cas d’exercice à travers le monde. Il s’intéresse aussi au rôle des négociations, des
ententes et des référendums comme moyen

d’exercice de ce droit. Puis il se penche longuement sur la question de la succession d’État :
succession aux traités, au territoire, à la population, aux institutions, à l’actif, au passif.

Au-delà de la question de l’évolution constitutionnelle du Québec, l’ouvrage de Brossard
sur l’accession à la souveraineté demeure un
classique, un des grands ouvrages de droit auquel il importe de se référer en la matière. Ainsi
lorsqu’en 1990 la Commission sur l’avenir politique et constitutionnel du Québec a demandé à
un excellent juriste québécois de lui préparer
une étude sur les aspects juridiques de la question, ce dernier n’a pu, pour une partie impor-

L’ACCESSION A LA SOUVERAINETE
ET LE CAS DU QUEBEC
essal de Jacques BROSSARD
Un livre sur l’accession à la souveraineté ne
pouvait paraître à un moment plus opportun
qu’en 1976. Ayant requis un travail de recherche
considérable, l’Accession à la souveraineté et le

Cas du Québec fut en fait conçu et rédigé tout
au long de cette première moitié des années 1970
qui fut marquée par une progression constante
de l’idée d’un Québec souverain. Mais sa parution, en début d’année, fut suivie, un peu plus

tard, de l’élection d’un gouvernement québécois
dont l’objectif premier était cette souveraineté.
L'auteur ne fait pas pour autant œuvre partisane. Bien au contraire, son livre est une contri-

bution essentiellement scientifique, qui répondait alors à un besoin urgent qui n’était
d’ailleurs pas que québécois. Spécialiste du droit
public, Brossard avait déjà publié quatre ouvrages importants en droit international et en droit

constitutionnel. Son livre sur la souveraineté se
situe dans ce contexte : il dégage le mieux possible les réponses du droit constitutionnel et
surtout du droit international aux questions de
savoir quelles sont les conditions de l’accession
à la souveraineté et quelles sont les modalités de
cette accession. Son propos a généralement une

tante de son travail, que s’inspirer « directement », commeil l’a écrit, du « livre magistral et

exhaustif » du professeur Brossard.
Henri BRUN
L’ACCESSION À LA SOUVERAINETÉET LE CAS DU
QUÉBEC. Conditions et modalités politico-juridiques,
[Montréal], les Presses de l’Université de Montréal, 1976,
799 p.

[ANONYME], « Vient de paraître », le Droit, 21 août 1976,
p- 17; « Ouvrages reçus », le Canada français, 7 juillet 1976,

p. 39 ; « Nouveaux Livres édités au Québec », le Québec en
bref, septembre 1976, p. 20-21 [v.p. 20]; « l’Accession à la
souveraineté et le Cas du Québec », le Livre canadien, octobre
1976, n° 287. — Patrick ALLEN, « Au fil de l'actualité », l’Ac-

tion nationale, mars 1977, p. 545-562 [v. p. 555-556). —
Richard Arès, « l’Accession à la souveraineté et le Cas du
Québec », Relations, septembre 1976, p. 235-237. — JeanPierre BLANCHARD, « l’Exemple du Jura », /’Action nationale,
juin 1978, p. 827-829 [v. p. 829]. — Jean-Charles BONENFANT
« Jacques BROSSARD, l’Accession à la souveraineté et le Cas du
Québec [.…] », Recherches sociographiques, janvier-avril 1977,
p. 165-167. — William H. BRYANT, « Brossard, Jacques,
l’Accession à la souveraineté et le Cas du Québec, [...) »,

The American Review of Canadian Studies, printemps 1979,
p. 88-89. — Nicole DEscHAMPS, « Jacques Brossard, prix
Duvernay : une double souveraineté de la parole », le Jour,
20 mai 1977, p. 34. — François GaLLaYs, « les “Jeunes”
Romanciers », dans « Archives des lettres canadiennes », le

Roman comtemporain au Québec (1960-1985), p. 485-500. —
Cécile SAINT-PIERRE, « les Études sociales », UTQ, été 1977,
p. 507-515 [v. p. 507].
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À DÉCOUVERT
recueil de poésies de Fernand OUELLETTE
Voir Ici, ailleurs, la lumière et À découvert,

recueils de poésies de Fernand OUELLETTE.

À DEUX CONTRE LA NUIT
roman de Charles-Auguste LAVOIE
Première œuvre de Charles-Auguste Lavoie,
À deux contre la nuit se déroule à Québec, à la

À DEUX CONTRELA NUIT,[Montréal], la Presse, [1980],
162 p.
Louis LASNIER, « A deux contre la nuit », Nos livres, juinjuillet 1980, n° 202. — Réginald MARTEL, « Un pitre, un prisonnier, une folle, un amoureux... », la Presse, 8 mars 1980,

p. D-3. — Madeleine OUELLETTE-MICHALSKA, « Jeunes Romanciers : “love story” et poubelles », le Devoir, 19 juillet
1980, p. 15. — Dfenise] P[ELLETIER), « Nouvelles Parutions »,
Progrès-dimanche, 8 juin 1980, p. 73. — Benoît ROUTHIER,
« Unrécit entre le roman et l’histoire », le Soleil, 10 mai 1980,
p. D-6. — Jacqueline ViswANATHAN, « l’Hiver, la nuit »,
Canadian Literature, printemps 1981, p. 122-124.

fin des années 1970, et raconte la difficile rela-

tion entre un professeur de cégep et un jeune
anglophone de Toronto. L’homme, c’est son
nom, enseigne l’histoire du Canada au Séminaire
de Québec. Il effectue des recherches sur les

ADIDOU ADIDOUCE

pièce de Michel GARNEAU

mais les réunions de professeurs, l’esprit syndi-

La pièce de Michel Garneau, Adidou Adidouce,
est créée le 4 février 1977 à la Maison des ArtsLa Sauvegarde, à Montréal, par la troupe du
Théâtre des Voyagements. L’improvisation et la
création collective sont alors à l’ordre du jour et
Garneau travaille étroitement avec l’ensemble
des six acteurs et du scénographe. Ce mode de

cal, la médiocrité de ses collègues, le sexe, la

création donne au texte ses caractéristiques pre-

télévision, les romansl’horripilent, car il a l’impression de perdre son temps. Cela donne delui
une image peu flatteuse d’un casanier, d’un original et d’un intolérant. C’est à Toronto ou il
poursuivait ses recherches sur la confédération
iroquoise que l’homme a rencontré John. Si ce
dernier a sacrifié sa jeunesse et sa joie de vivre à

mières (pléiade de rôles et de personnages,
multiplicité des thèmes, structure dramatique
inscrite dans le rythmede l’écriture). La production ne suscite pas beaucoup d’échos critiques,
et la pièce ne connaîtra pas de reprises. Heinz
Weinmann estime qu’il s’agit d’un « texte maigre, chapelet de lieux communs ». Il retient de la
production queles acteurs jouaient dans les hauteurs, sur les poutres de la Maison de la Sauvegarde, au-dessus de la tête des spectateurs, installant une « symbolique du haut et du bas ».

communautés religieuses et prépare un livre sur

Marie de l’Incarnation. Éduquéparles prêtres et
formé au cours classique, dont il vante les mérites, l’hommelutte sans cesse pour dominer son
corps, sa passion et son amour. Il aime Mozart,

sa carrière, il agit «comme un enfant qui vient

de découvrir son sexe. À 26 ans ! » Il fait la noce
avec des quidams rencontrés au hasard de ses
sorties nocturnes. Motard à ses heures, il vit sa
marginalité en se servant de son corps pour

communiquer avec les gens. Pourtant, il ne peut
soutenir une conversation avec son amant sur
qui il exerce une emprise certaine.

La structure romanesque alterne entre le présent de l’homme qui s’écroule et le passé historique du Canada français composé de quelques
morceaux de vie de Marie de l’Incarnation.
L'absence d’une intrigue soutenueet des enchaînements pas toujoursréussis d’un récit qui passe
du «il » au «je » nefacilitent pas la lecture. Si la
critique souligne l’aspect insolite, attachant et
prometteur de cette première œuvre, elle n’en
relève pas moins un grand nombre de contradictions. Elle déplore aussi le découpage arbitraire
des chapitres et distingue difficilementla réalité
de la représentation.
Denis CARRIER

Adidou Adidouce. Le titre est étonnant,
doux, musical, mystérieux en ses modes mascu-

lin et féminin, comme l’expliquent Jean-Denis
Gendron et Georges Straka dans Études de linguistique franco-canadienne, cité par Garneau:
« [.…] adidou[,] J de how do you do[,] J présente

une réduction phonétique audacieuse de l’expression anglaise... » Adidou, ou, « Comment
ça va ? », ou, « Comment vous portez-vous ? »

C’est aux lecteurs, aux spectateurs que la ques-

tion s’adresse. L’auteur propose de multiples
pistes de réflexion tout en écrivant la petite et la
grande histoire d’un peuple, à travers ses traditions et ses rituels, ses institutions et ses indivi-

dus, mais surtout à travers les critiques de ces
mêmes traditions et institutions. À l’instar
d’autres dramaturges, Garneau écrit là sa pièce
d’adieu au Québec duplessiste.
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amusantes. Puis il se lance, de façon rapide et
entraînante, dans une histoire qui se déroule en
entier sous l’égide de l’Église, de ses représen-

Œuvre collective que Garneau pratique avec
les acteurs de Voyagements, les pièces qu’il
écrira ensuite sur commande le conduiront à se
définir comme«écrivain public » et à distinguer
ce qui relève de son désir de poète, d’une part,
et, d’autre part, de la démarche d’unecollectivité
avec laquelle il se sent des affinités. Tout projet
d’écriture oblige à tenir compte des démarches

tants (tous ridicules) et de ses traditions (fort

collectives. « Moi, j'me considère comme un

désuètes). Le curé et son père le bedeau agissent
comme guides dans cette saga où les dates n’ont
pas d’importance, où le temps est commecristallisé autour de moments de vie, nommés par les
sacrements catholiques, du baptême au mariage.
Tousles grands thèmes se trouvent danscette

collectif qui travaille tout seul. J’aime çaécrire »,
confie Garneau à Claude Des Landes. Adidou
Adidouce c’est un peu une myriade de petites

Le chœur d’ouverture, repris en clôture, présente les personnagesà la façon d’une chanson à
répondre, bien rythmée. Tous ceux, toutes celles

du Québec sont là, potentiellement. L'auteur se
fait miniaturiste, avec humour et assonances

pièce l’école, l’éducation etle savoir ; la famille,

le coupleetla sexualité ; les institutionsetla vie;
l’amouret ses rituels ; la vieillesse et la mort. Le

texte est immenseet l’écriture trouve son inspiration dans les récits bibliques qu’elle travestit
en s’amusant. Le style est poétique, d’un lyrisme
léger. L’ensemble pourrait se définir comme un
« amusement théâtral », écrit pourfaire sourire.
Les personnages se multiplient au gré des
rôles que jouent les comédiens : le père, la mère,
l’enseignant, l’enfant,le fiancé, le frère. Chacun

vit son rôle et ne doit pas en déchoir. Chacunest
ce qu’il présente tout autant quela critique qu’il
en offre : chacun joue les traditions tout en s’en
moquant. Continuellement en décalage par rapport à eux-mêmes, les personnages montrent la
chose et son envers. Ils n’ont pas le temps de se
poser dans le texte : ils y passent très rapidement, véritables caricatures et critiques d’euxmêmes.
Les lieux, les moments, la durée ne sont pas

identifiés. Ce texte est en fait un long poème de
mise en représentation amusée d’une histoire
entrevue à partir des traditions, qui sont à déstabiliser, et d’un catholicisme dont1l faut mon-

trer le vide. Le langage reste seul porteur de sens
et de théâtralité.
La structure dramatique du texte tient à
l’enchaînement des thèmes dont certains sont
développés plus rapidement que d’autres, et
certains mieux que d’autres. Ce sont d’ailleurs
les thèmes, plus que les situations dramatiques,
qui confèrent au texte sa poussée d’ensemble.
Adidou Adidouce est le fait d’une série d’impulsions, de souffles successifs qui vont finalement
s’échoir sur les riens philosophiques des deux
grands-pères.

histoires qui se tissent pour en donner une

grande : l’histoire d’individus qui passent de la
naissance à la vieillesse, l’histoire de couples qui
voyagent du baptême au mariage, l’histoire
d’une collectivité quifinira bien par se retrouver
dans toutes ces histoires. Adidou ? Adidouce ?
Hélène BEAUCHAMP
LES CÉLÉBRATIONS suivi de ADIDOU ADIDOUCE,

[Montréal], VLB éditeur, [1977], 138[2] p. [v. p. [69]-138].
[ANONYME], « Théâtre », le Journal de Montréal (supp-), 7 jan-

vier 1978, p. 7 ; « Gabrielle Roy. Un autre prix du Gouverneur
général », le Droit, 2 mai 1978, p. 24 ; « Quebec sweeps book
awards », The Gazette, May 2, 1978, p. 28 ; « Refus de Michel

Garneau. Lauréats aux prix du Gouverneur général », le
Devoir, 2 mai 1978, p. 19; « Garneau refuse le prix du Gouverneur », le Nouvelliste, 4 mai 1978, p. 22; Michel Garneau
refuse $5,000 », la Tribune, 8 mai 1978, p. 12; « Prix du
Gouverneur général 1977. Poésie et théâtre », Lettres
québécoises, septembre 1978, p. 42 ; « Six ouvrages primés par

le comité des prix littéraires du Gouverneur général pour
l’année 1977 », Vient de paraître, novembre 1978, p. 11-12

[v. p. 11]. — Bernard ANDRÈs, « Quand le théâtre joue au
cirque avec Garneau », le Jour, 11 février 1977, p. 41 ; « Sur

notre scène : des enfants au pouvoir », VI, avril 1977, p. 447450 ; « Garneau, Barbeau, Lepage et le VGCI. Les voyagements du théâtre québécois », le Jour, 4 novembre 1977, p. 2930. — Danièle BLAIN, « l’Écrivain de la semaine : Michel

Garneau », le Journal de Montréal (supp.), 24 mai 1980, p. 18.
— André-G. Bourassa, « les Poètes de la musique. Garneau»,
Lettres québécoises, septembre 1978, p. 36-37. — Annie
BRISSET, « Auteurs et Traducteurs : Miche! Tremblay, Michel
Garneau », Jeu, septembre 1990, p. 103-119 [v. p. 108-119]. —

Martine R. CORRIVAULT, « Michel Garneau : la fin d’un long
sprint », le Soleil, 19 avril 1980, p. E-1 ; « Toutdoit passer par
la poésie », le Soleil, 19 avril 1980, p. E-2. — Angèle
DAGENaIS, « Vient de paraître », le Devoir, 5 décembre 1977,
p. 19. — Martial DassyLva, « Deux créations cette semaine»,

la Presse, 2 février 1977, p. C-1 ; « Déguiser des poèmes en
pièce de théâtre », la Presse, 26 avril 1980, p. D-1, D-6 ; « Sept
poètes québécois et Garneau à Avignon », la Presse, 7 mai
1980, p. E-1. — Claude Des LANDES, « Contacts. Garneau,

écrivain public », Jeu, été-automne 1976, p. 46-49. — André
DIONNE, « Michel Garneau et le Lieu de la culture », Lettres

québécoises, septembre 1978, p. 50-54. — Pierre FRANCŒUR,
« Une nouvelle pièce à l’Atelier : Adidou Adidouce », la Tribune, 21 mai 1977, p.20; « Adidou Adidouce : un scénario

loufoque doublé d’une interprétation éblouissante », la Tribune, 27 mai 1977, p. 12. — Robert Giroux, Parcours. De
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l’imprimé à l’oralité, p. 108-111 [v. p. 110-111]. — Jean-Cléo
GODIN et Laurent MAILHOT, Théâtre québécois IT. Nouveaux
auteurs, autres spectacles, p. 281-300. — Adrien GRUSLIN,

« Une plume dépareillée tant au Québec qu’à Paris Michel
Garneau », le Devoir, 6 novembre 1976, p. 15; « Adidou,

Adidouce. Un amusant voyagementpar le rire », le Devoir, 8
février 1977, p. 12. — Marc KRAVETZ, « Michel Garneau ou le

Plaisir par l’écriture », le Magazinelittéraire, mars 1978, p. 91.
— Michel LAPORTE, « la Parole d’un écrivain scénique », la
Grande réplique, octobre 1978, p. 43-46. — Pierre LAVOIE,
« Michel Garneau, les Voyagements suivi de Rien que la mémoire. Les Célébrations suivi de Adidou Adidouce », LAQ,
1977, p. 199-202. — Paul LEFEBVRE, « Playwrighting in
Quebec », Anton WAGNER [éd.], Contemporary Canadian

Theatre. New World Visions, p. 60-68 [v. p. 65]. — Laurent
MAILHOT, « Théâtre », UTQ, été 1978, p. 377-381 [v. p. 379].
— Elaine F. NArpoccH1o, Theatre and Politics in Modern
Québec, p. 92-93. — Pascale PERRAULT, « Adidou Adidouce,
satire sur l’absurdité de la vie », le Journal de Montréal
(supp.), 19 février 1977, p. 10. — Jean ROYER, « le Temps des
poètes.… », le Soleil, 5 août 1977, p. A-9 ; « Michel Garneau et
le Plaisir du langage », le Devoir, 18 février 1978, p. 33, 46

[reproduit dans Écrivains contemporains. Entretiens I : 19761979, p. [50]-56, et dans Poètes québécois. Entretiens, p. 111117] ; « Ces prix politico-littéraires ! », le Devoir, 5 mai 1978,
p. 19. — RuUDEL-TESSIER, « Au théâtre, 1976, 1977 aura été
l’année de Michel Garneau », la Presse, 30 octobre 1976,
p. C-6. — Lawrence SABBATH, « France to see Garneau,
Maillet », The Montreal Star, 3 mars 1978, p. B-3. — Denis
SAINT-JacQuEs, « Michel Garneau, un prix mérité », Lettres
québécoises, septembre 1978, p. 48-50. — Heinz WEINMANN,

« Adidou, Adidouce », Jeu, printemps 1977, p. 112-113. —
Jonathan M. Weiss, « Toward a New Realism. Michel
Garneau », French-Canadian Theater, p. 61-76 [v. p. 65]. —
Robert YErRGEAU, « Michel Garneau: the life is the work »,

ment au sujet de Laure Clouet *, une longue
nouvelle qui lui semble un véritable chefd’œuvre.
Après une brève analyse des œuvres posthumes de l’auteure, le Temps des villages * et Je
m’appelle Pax , Paradis s’attache à faire ressortir
les caractères propres à l’écriture de Choquette.
Elle souligne ainsi la place qu’occupe la poésie
dans son œuvre, sa philosophie, sa sympathie à
l’endroit de la femme, et les éléments types de
son style, en particulier son recours à l’épithète.
L’étude s’achève par une courte analyse d’un
roman inachevé, « Quelqu’un attend quelqu’un », dont un large extrait est présenté en
appendice. Des poèmes, le texte d’un manuscrit
inachevé, « Mon grand-père en fleurs », et un
index bio-bibliographique complètent cette présentation de l’œuvre.
Se voulant un « ouvrage préliminaire à de
substantielles recherches », l’essai de Paradis,

mêmes’il ne repose pas sur des méthodes d’analyse modernes comme l’ont fait remarquer certains critiques, demeure néanmoins un document de travail non négligeable pour qui
s’intéresse à l’œuvre d’Adrienne Choquette.
Jeanne TURCOTTE

Ellipse, n* 27-28 (1981), p. 38-45.

ADRIENNE CHOQUETTE LUE PAR SUZANNE

PARADIS. Une analyse de l’œuvre littéraire d’Adrienne

ADRIENNE CHOQUETTE
LUE PAR SUZANNE PARADIS
essai de Suzanne PARADIS

Désireuse de redonner une place de choix à
l’œuvre d’Adrienne Choquette, Suzanne Paradis, dont l’intérêt pour les écrits des femmes est
connu, entreprend de jeter un regard neuf sur
cette production, dans Adrienne Choquette lue
par Suzanne Paradis.
L’essai s’ouvre sur une courte présentation

du premier ouvrage de Choquette, Confidences
d’écrivains canadiens-français *, et se poursuit
par l’analyse de la Coupe vide *. La vision de
Paradis, qui fait du destin la clef du roman, lui

redonne une unité et lève l’accusation d’immoralité autrefois portée par la critique. Cette in-

terprétation originale souligne aussi bien l’art
avec lequel la romancière utilise le dialogue et
fixe les décors que son don réel pour l’analyse
psychologique. Suit une lecture des nouvelles
d’Adrienne Choquette où est mise en évidence
la présence d’une narratrice discrète, qui se con-

tente d’être témoin, ce que Paradis signale égale-

Choquette, Notre-Dame-des-Laurentides, les Presses
Laurentiennes, 1978, 220[4] p.

Gilles DORION, « Adrienne Choquette lue par Suzanne Paradis », Québec français, décembre 1978, p. 7-8. — Pierre

FILION, « Suzanne Paradis. Adrienne Choquette lue par
Suzanne Paradis », LAQ, 1978, p. 236-237. — Raymond

LAPRÉS, « Adrienne Choquette lue par Suzanne Paradis », Nos
livres, n° 288, août-septembre 1978.

L’AFFRONTEMENT
roman d’Henri LAMOUREUX

Le premier roman d’Henri Lamoureux, l’Affrontement, n’est pas sans rappeler, mêmes’il n’en a
pas les qualités, la Bagarre * de Gérard Bessette
ou les Ouvriers * de Guy-Marc Fournier, voire
Germinal d’Émile Zola. Car l’Affrontement
raconte avec réalisme un conflit ouvrier dans
une sidérurgie de l’est de Montréal, où sont exploités une centaine d’ouvriers syndiqués qui,
après la mort tragique d’un de leurs camarades,
à la suite de mesures de sécurité nettementinsuffisantes, décident de débrayer illégalement.
Cette grève, mal préparée, que dénoncent les

Agénor, Agénor, Agénor et Agénor

chefs syndicaux et qui devait durer trois jours
tout au plus, dégénère en bataille rangée entre

AGÉNOR, AGÉNOR,
AGÉNOR ET AGÉNOR

patrons et syndiqués. Des actes violents sont

roman de François BARCELO

commis qui conduisent à l’arrestation de quatre
ouvriers accusés d’avoir passé à tabacle chef des
gardiens de sécurité récemment embauchés pour
protéger les installations de la Continental Steel
and Foundry. Un autre,le plus jeune, est mutilé
en déposant une bombe au pied d’un mur de
l’usine, attentat dans lequel pourrait avoir
trempé l’avocat négociateur de la compagnie.
Quant à l’ouvrier Charles Kovack, un jeune
diplôméensciences sociales d’origine hongroise,
que l’on tient responsable du long conflit, il est
renvoyé pouractivité syndicale et pourses idées,
sinon révolutionnaires, du moins communistes.

Le chef du syndicatlui laisse franchement savoir
qu’il ne livrera pas bataille pour le réinstaller
dans son emploi. Car Kovack, instruit, est jugé
dangereux par les ouvriers, qui ont peur de voir
les patrons fermer l’usine. Son action aura été
inutile : un autre ouvrier est mutilé, le jour

même où Kovack apprend son congédiement: il
se saoule à la taverne, symbole de l’exploitation
et de la misère des ouvriers salariés francophones nés pour un petit pain.

Constitué de vingt-neuf chapitres, qui se déroulent d’une façon linéaire sur un peu plus de
trois semaines, le roman de Lamoureux relate,

non sans émotion, les grands moments d’un
conflit ouvrier, dans le Québec des années 1970,

et renseigne sur les conditions des travailleurs,
de véritables esclaves que les patrons tiennent en
otages. Le roman est bien écrit et l’intrigue principale — le conflit et ses conséquences —, à
laquelle se greffe une courte intrigue amoureuse,
est bien construite. Voilà qui suffit pour susciter
l’intérêt. Il faut toutefois reconnaître que le
roman a quelque peu vieilli ; on ne le (re)lit qu’à
titre documentaire.
Aurélien BorvIN

Même si François Barcelo a amorcé sa carrière

d’écrivain au début des années 1960 avec la parution de quelques nouvelles dans les Écrits du
Canada français et dans Châtelaine, son nom
n’est réapparu dans le champ de la littérature
québécoise qu’au début des années 1980 avec
Agénor, Agénor, Agénor et Agénor. Accueilli
avec enthousiasme par la critique, qui en salue
spontanément l’humour et la fraîcheur, ce
roman s’affranchit de la production littéraire
québécoise engagée de la période préréférendaire et donne le ton à une importante suite
romanesque qui a, d’une façon singulière, marqué la production littéraire de cette époque.
Fragmenté en onze « histoires », ce premier
roman de Barcelo est habité par autant de personnages aux destins parfois étonnants, grotesques et ravissants. Agénor... met en scéne un

extraterrestre télépathe qui donne son nom a
l’œuvre. Le héros débarque dans le village d’un
pays imaginaire qui pourrait, selon l’auteur,

s’apparenter au Québec de la fin du xix* siècle.
« Peut-êtreailleurs aussi, dans un autre pays. Ou
mêmeà une autre époque », précise le romancier
en page liminaire. Tout est possible dans ce
roman: s’accouplent extraterrestres et humains,
on est sourd et mélomaneà la fois, on joue du
piano sans piano, on déménage beaucoup, se
prostitue, fait l’amour et la guerre, rit et pleure,

vit et meurt. Sans doute influencé par son expérience de rédacteur publicitaire, Barcelo fait
preuve d’une singulière imagination et manifeste
un détachement certain envers les personnages
qu’il a créés et qu’il n’hésite pas à précipiter
malicieusement vers des destins tragiques.
Mélange d’humour, de tendresse et de
cruauté, où prennent place le grotesque et l’ironie, l’érotisme, la violence et le fantastique,

Agénor… a été identifié à tort ou à raison à une
L’AFFRONTEMENT. Roman, Montréal, Éditions du Jour,

[1979]. 231 p.

Claude JANELLE, les Éditions du Jour. Une génération d’écrivains, p. 156.

multitude de courants littéraires (littératures

humoristique, fantastique, picaresque ou de
science-fiction) et, par là, a résisté aux modes et

aux classifications génériques exclusives. En ce
sens, il se rapproche à maints égards de l’œuvre
plus riche de Gabriel Garcia Marquez, pour lequel Barcelo ne cache pas son admiration. À
l’instar de l’écrivain sud-américain, le romancier

québécois rappelle à sa façonle sens indispensable de l’expression «littérature d’imagination »

L’Agonie d’une salamandre
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pour décrire le plus justement possible une
œuvre qui ne craint pas de puiser à de nombreux
codes de représentation.
Barcelo a, depuis Agénor… montré sa capacité à tirer profit de son imagination par la création d’espaces et d’êtres inspirés tant du réel que
de l’irréel, toujours avec un bonheur certain.
Son œuvre a acquis une certaine renommée par

la critique sociale et politique qui caractérise
l’ensemble, ainsi que par ses aspects parodique
et satirique, tant dans son cycle « d’imagination » — d’Agénor... a Aaa, Adib, Ha ou les
Amours malaisées (1986), en passant par la Tribu
(1981) et Ville-Dieu (1982) — que dans son

cycle plus réaliste — Nulle part au Texas (1989),
les Plaines à l’envers (1989), Je vous ai vue,
Marie (1990), Ailleurs en Arizona (1991) et le
Voyageur à six roues (1991).
Claude GRÉGOIRE
AGÉNOR, AGÉNOR, AGÉNOR ET AGÉNOR. Roman,
[Montréal], Quinze, [1980], 318[1] p. ; l'Hexagone, [1988],
395 p.

[ANONYME], « Livres populaires », le Nouvelliste, 7 février
1981, p. 19 — Christian BOUCHARD, « François Barcelo,
Agénor, Agénor, Agénor et Agénor », LAQ, 1981, p. 23-25. —
Normand DESJARDINS, « Agénor, Agénor, Agénor et Agénor »,

Nos livres, août-septembre 1981, n° 322. — Jacques FERRON,
« François Barcelo. La débandade des Agénor », le Livre d’ici,
8 avril 1981. — Jacques GODBOUT, « Barcelo : feu la moro-

sité », l’Actualité, juin 1981, p. 122. — Claude GRÉGOIRE,
« Interview. François Barcelo. “Je suis un écrivain, un point
c’est tout” », Québec français, été 1990, p. 63-64 ; « Les Détours de l’imagination », Québec français, été 1990, p. 65-66.
— Claude JANELLE, « Science-fiction et Fantastique au

Québec. Un roman inventif et plein d’humour », Solaris, décembre 1981, p. 28-29 ; « la Science-fiction au Québec. Petit

historique et perspectives d’avenir », Solaris, mars-avril 1983,
p. 6-9 [v. p. 7, 9]. — Christiane LAFORGE, « Agénor...: un
livre coloré qui n’ennuie pas », le Quotidien, 21 février 1981,
p. 48. — Jean LEFEBVRE, « J'ai Barcelo dans la peau », Nuit
blanche, automne 1983, p. 16-19. — Gaétan LEVESQUE,

« Roman. Agénor, Agénor, Agénor et Agénor de François
Barcelo », VI, hiver 1982, p. 423-424. — Réginald MARTEL,
« François Barcelo. Un talent fou, un livre fou », la Presse, 21
mars 1981, p. C-3. — Thomas PAVEL, « Agénor, Agénor,
Agénor et Agénor », Lettres québécoises, été 1982, p. 34-36. —

Danièle RupEL-TEssiER, « De beaux livres pour Noël », /’Ac-

tualité, décembre 1980, p. 136.

L’AGONIE D’UNE SALAMANDRE
roman de Dominique BLONDEAU
La salamandre, selon une croyance ancienne,

vivait dans le feu. C’est donc sous les signes du
feu et de la terre que s’inscrit le quatrième roman de Dominique Blondeau. Les pages limi-

naires montrent l’héroïne, sans nom, agonisant
en plein soleil du midi, en juillet, au pied d’un

pommier situé sur le mont Royal : elle s’est
donné la mort après avoir raté le meurtre de son
ami polonais, Hugo B. Cet homme,elle l’a aimé
certes, mais elle n’était pour lui qu’un prétexte à
revivre ses anciennes amours : sa femme et ses
deux enfants morts en déportation lors de la
Deuxième Guerre mondiale. Elle avait voulu le
tuer pour que cessent la souffrance et l’humiliation qu’il lui infligeait, inconsciemment, en la

contraignant à vivre avec lui son passé de cendres. Il lui avait échappé toutefois au moment
fatidique par une mort naturelle, une crise cardiaque, qu’il n’a jamais cherché à éviter en absorbant un comprimé de nitroglycérine.
L’intrigue de l’Agonie d’une salamandre, née
de l’imaginaire d’un romancier ou d’une romancière, est contenue dans un manuscrit anonyme

mystérieusement déposé sur le bureau d’un éditeur montréalais, Hervé Arllen. Or, ce dernier

est tellement fasciné par le personnage mourant
sous le pommier du mont Royal qu’il décide de
le prénommer Myrto, de lui attribuer la paternité de ce manuscrit qu’il juge autobiographique
et de se lancer à sa recherche et à sa rescousse.
Toute sa vie chavire alors, ce qui donne naissance à un second récit qui se déroule en contre-

point du premier.
L’éditeur se reconnaît de telles affinités avec
Hugo B. qu’il le considère commeson double et
il épie sournoisement son amie rousse, Chris-

tiane, dans l’espoir de découvrir sous ses traits
Myrto ou, à tout le moins, Élisabeth, femme

rousse elle aussi, que Myrto, bisexuelle, désirait
et qui semblait répondre à ses avances. Envoûté
par Myrto,il s’enivre de plus en plus souventet
finit par se suicider, rejoignant cette dernière
dans la mort. À l’épilogue, une lettre de Christiane à un ami de Hervé révèle que l’auteur du
mystérieux manuscrit n’était nul autre que l’éditeur lui-même qui avait basculé du côté de l’imaginaire, à la recherche de son héroïne.
La superposition des intrigues, mettant en

présence des personnages qui se dédoublent,
vise sans doute à montrer commentse nourrit la
création littéraire et à exemplifier le danger des
mots. L’errance, les voyages, dont certains en
Afrique, la vie montréalaise de jour et de nuit, le
désir et les amours passagères, la solitude, la

hantise du suicide et surtout l’amour de l’écriture, voilà les thèmes qu’exploite Blondeau dans

Agriculture et colonisation au Québec
ce roman qui n’est pas sans parenté avec Trou de
mémoire * d’Hubert Aquin, non seulement au
plan thématique mais aussi au niveau des procédés narratifs : un manuscrit sans nom d’auteur
déposé mystérieusement; une incertitude quant
aux narrateurs, qui n’en forment plus qu’un seul
à la fin ; un narrateur qui se lance à la poursuite
de ses personnages. L'écriture de Blondeau
rappelle aussi un peu celle d’Aquin par sa
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pect économique. Il termine en traçantles grandes lignes de ce que devrait être cette histoire.
Pour en donner un échantillon, il rassemble un

certain nombre d’articles de spécialistes, parus
de 1945 à 1980, qui vont dans le sens de ses
souhaits.
Un premier, de René Monette,fait un survol

Libre Expression, 1979], 215 p. ; VLB éditeur, [1990],

de l’évolution de l’agriculture depuis le début du
xIX° siècle. L’auteur considère deux périodes,
celle du défrichement caractérisée par une agriculture de subsistance et celle de l’échange à
dominante commerciale. L'article de Charles
Lemelin analyse les répercussions sociales de
l’industrialisation sur l’agriculture. Si la première stimule la dernière, la stagnation du
monde rural québécois serait attribuable à une
insuffisance d’industrialisation. Le texte du géographe Pierre Dagenais montre, chiffres à l’appui,
que la vocation agricole du peuple québécois
n’était qu’un mythe. Bernard Bernier s’attarde,
pour sa part, sur la pénétration du capitalisme
dansl’agriculture de l’époque. De grandes com-

232(1] p.

pagnies, comme Purina et Master, fournissent le

Dominique BLONDEAU, « le Besoin d’écrire », Hobo/Québec,
printemps-été 1981, p. 57. — Sylvie EscANDE, « Dominique
Blondeau et son œuvre », Lettres québécoises, automne 1984,

vateur, de son côté, le fonds de la terre et la
force de son travail. Ce dernier est, somme
toute, réduit à la condition d’ouvrier salarié.
Tiré d’une thèse de maîtrise, l’article de Claude

richesse, sa beauté et l’étendue du vocabulaire.

La critique a bien accueilli l’Agonie d’une
salamandre, soulignant le raffermissement du
talent de l’auteur et la qualité de son écriture.
Elle lui a cependant reproché quelques failles,
notamment l’invraisemblance des motifs des
deux suicides et un certain ennui que crée la
poursuite d’une « éternelle absente », cette
salamandre qui agonise.
Jacqueline GOURDEAU
L’AGONIE D’UNE SALAMANDRE, [Montréal, Éditions

cheptel et les préparations alimentaires le culti-

p. 32-34. — Louis LASNIER, « l’Agonie d’une salamandre »,
Nos livres, février 1980, n°31. — Réginald MARTEL, « Une
histoire d'amour sans amour ni amants », la Presse, 17 novembre 1979, p. C-3. — Madeleine OUELLETTE-MICHALSKA, « Vie
réelle et Femme révée », Chatelaine, mars 1980, p. 36. — Yvon
PARE, « Gil Bluteau, écrivain...Se donner le temps d’écrire »,

le Quotidien (supp.), 14 juillet 1979, p. 1, 3. — Jean-Yves
Soucy, « Dominique Blondeau. Une fête des mots», le Livre
d’ici, 11 juin 1980 ; Préface de l'édition de 1990, p. 9-13. —

André VANAssE, « Dominique Blondeau, l’Agonie d’une
salamandre », LAQ, 1979, p. 27-29.

Blouin porte sur la mécanisation de l’agriculture
entre 1830 et 1890. Cette mécanisation aurait

commencé dès 1840 dans des endroits comme
L’Islet et Kamouraska grâce à des manufactures
locales. Des tableaux et des cartes montrent
qu’elle s’adapte au genre de culture de chaque
endroit. Toutefois la comparaison avec l’Ontario
met en lumière le retard du Québec à ce sujet.

AGRICULTURE
ET COLONISATION
AU QUÉBEC

essais rassemblés par Normand SÉGUIN
L’intérêt de Normand Séguin pour l’histoire de
la colonisation s’était particulièrement manifesté
dans sa these sur la Conquête du sol au 19° siècle #, une monographie sur le peuplement
d’Hébertville, au Lac-Saint-Jean. Dans Agriculture et Colonisation au Québec, il s’attaque à
l’histoire de l’agriculture dans l’ensemble du
Québec. Dans un long avant-propos, il fait état

des études et des recherches sur le question. Il
remarque que l’on s’est beaucoup plus intéressé
à l’aspect idéologique de la question qu’à l’as-

Normand Perron se penche sur l’implantation
de l’industrie laitière au Québec à partir de 1860.
Favorisée par l’abolition du traité de réciprocité
avec les États-Unis en 1866,cette industrie peut

s’étendre au Québec et même en Ontario. Depuis, elle demeure la dominante del’agriculture
québécoise. Albert Faucher pose la question :
« Pourquoi émigre-t-on ? » Le remède que l’on

avait choisi pour contrer l’émigration était,
d’après lui, tout à fait inadéquat. Pour rivaliser
avec l’industrie, la colonisation aurait dû

rapporter au moins autant. En réalité, elle a
grandement contribué à appauvrir la population
québécoise en la dispersant à travers de nouveaux
territoires et en la privant ainsi des services que
la société pouvait lui offrir. Un dernier article

L’Aigle volera à travers le soleil
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que signe le compilateur souligne l’apport de
l’industrie forestière au mouvementde colonisation. L'agriculture chancelante du Lac-SaintJean au siècle dernier n’aurait pas survécu sansle

salaire d’appoint que les colons trouvaient dans
les chantiers. Dans un chapitre de conclusion,
Séguin propose des pistes de recherche aux futurs historiens.
Tous ces articles fondés sur des statistiques

s’opposent implicitement au discours traditionnel sur l’agriculture. On en conclut que, si les
Québécois avaient une vocation agricole, ils s’en
acquittaient fort mal.
Maurice LEMIRE
AGRICULTURE ET COLONISATION AU QUÉBEC.
Aspects historiques, Montréal, Boréal Express, [1980],
220[2] p.
J.l. LITTLE [traduit par Guy LESCOUFLAIR], « Séguin, Normand [...] », RHAF, vol. XXXVII, n°2 (septembre 1983),

p. 358-360.

Crise d’octobre 1970, de l’armée envahissant le

Québec, jugulant ainsi le mouvement de libération ? Peut-être. Le narrateur au chandail de
Capitaine Kébec se présente commealiéné dans
les rets d’un passé français et d’un autre passé
plus récent. Toute tentative de libération paraît
vaine face au pouvoir fascinant et occulte de
l’autorité. Le narrateur ne pourra « sortir de son
histoire » que par le suicide. Il ne sait pas que la
puissance du Mal est sur le point de s’éteindre.
Sa compagne Noémie, à qui est réservée la lecture du manuscrit, l’ignore aussi. Seul en a connaissance le dernier scripteur, Pierrot-de-peude-sens, l’acolyte révolté de la sorcière.
Ce roman semble s’inscrire dans la facture
traditionnelle de l’esthétique fantastique. Aux
motifs clés des lieux dysphoriques (les villages
de Blamont et d’Harbouey), aux topoi des entités de la surnature s’associent au niveau discursif
les narrateurs homodiégétiques menacés de mort
et la contamination des espaces réel/imaginaire.
Cependant, il n’est guère question de lecture
plurielle, d’hésitation sur la nature des faits,

L’AIGLE VOLERA

A TRAVERS LE SOLEIL

mêmesi une « Note préliminaire de l’éditeur »
convie le lecteur à plonger « dans le doute ac-

roman d’André CARPENTIER

Après Axel et Nicholas *, André Carpentier
publie en 1978 un deuxième « roman-puzzle »,
l’Aigle volera à travers le soleil. Au cœur du
livre, un récit enchâssé entre une note de l’édi-

teur et deux lettres en appendice, dans lesquelles
un narrateur tente d’exorciser son passé par
l’écriture, de « sortir de son histoire ». C’est la

lecture d’un fantastique intériorisé, proche de
l’univers psychotique, que Carpentier propose.

Il s’agit d’une mise en abymede la situation de
l’écrivain devant la page blanche.
L'action se déroule à Strasbourg,la nuit, dans

7

les H.L.M. universitaires. Alors qu’il regardeles
lumières jaunes des appartements, un Québécois, Jésus-du-Diable, rédige le récit de son
aventure. Égaré dans le petit village lorrain
d’Harbouey,il est en proie à la vindicte de chats
automates d’une vieille femme et à celle de
Jeanne-la-jeune-vieille, sorte de lamie grecque,

au service de la maléfique Lilith. Possédé par des
sons, souffrant de « xanthophobie », il sent que
tout son univers se déréalise. Il ne peut échapper
au pouvoir de la magie jaunissant son monde de
protagoniste et de narrateur.
Faut-il lire dans ce récit le traumatisme dela

L'arbre HMM
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Les Ailleurs de ma mort

compli. D’aucuns comprendront les événements
ici relatés ; d’autres, perplexes, reliront Freud

afin d’occulter les fantasmes de son auteur. » Le
problème est que Noémie, Pierrot-de-peu-desens et l’éditeur même cautionnent parfaitement

la véracité du manuscrit. Plus d’hésitation possible : le texte perd par là même sa puissance
d’envoûtement.
Par ailleurs, l’écriture supplantele récit par la
déconstruction des systèmes discursifs et narratifs. Les entrelacs discours/récit se trouvent che-

LES AILLEURS DE MA MORT
recueil de poésies de Marcel LABINE
Voir les Lieux domestiques et autres recueils de
poésies de Marcel LABINE.
AJUSTEMENTS QU’IL FAUT
recueil de poésies de Pierre MONETTE

Voir Traduit du jour le jour et autres recueils de
poésies de Pierre MONETTE.

vauchés, dans une sorte de tour de Babel, par

divers registres stylistiques (joual, patois lorrain,
argot scatologique, languelittéraire…). La référence à l’esthétique de l’écriture baroque à
laquelle Carpentier se rattache dans ce roman
paraît des plus évidentes. À ses affinités avec les
œuvres de E.T.A. Hoffmann, de Jorge Luis
Borges et d’Anne Hébert l’auteur mêle ses goûts
pour des genres commel’horreur, la bande dessinée, le mythiqueet, surtout, la passion du littéraire. Par l’hétéroclisme des épigraphes (de
Nicolas Boileau à Gustave Flaubert en passant
par l’Apocalypse) et surtout le chapitre XII,
sorte de capharnaüm livresque, ce roman devient un véritable cabinet de curiosités praguois
du xvrsiècle : un Wunderkämmer.
Patricia WILLEMIN
L’AIGLE VOLERA A TRAVERS LE SOLEIL. Roman,
[Montréal], HMH, [1978] 176 p. ; BQ, [1989], 1662] p.

A LA TAILLE DES HOMMES
roman d’André HALLEE

Deuxième roman d’André Hallée, À la taille des
hommes raconte l’histoire de Michel Leblanc, un

jeuneprêtre qui, « [hJanté par le besoin de vivre
à la taille des hommes », a décidé de quitter les
ordres et de se marier. Bien que prometteur, ce
retour à la vie laïque ne s’effectue pas sans
heurts. Michel et sa compagne, Isabelle, sont
victimes des commérages de la population et
doivent affronter la désapprobation générale. Si
la naissance d’un fils fortifie l’union du couple,
elle amorce la chute de Michel qui accumule les
déboires : accident de la route, mort de sa mère,
perte de son cours à l’université, démission…

Heureusement, pendant son hospitalisation, à la
suite de son accident, il se réconcilie avec ses
parents et se lie d’amitié avec un avocat, son

voisin de lit, qu’il sauve d’une mort certaine. Les
[ANONYME], « Ouvrages reçus », le Canada frangais, 29 mars
1978, p. 42 ; « Dans le monde des livres », le Québec en bref,

juillet 1978, p. 19-20 [v. p. 19). — André BELLEAU, « André
Carpentier et le Discours littéraire fantastique », Imagine...
juin 1984, p. [25]-30. — Yvon BONENFANT,« l’Aigle volera à
travers le soleil », Nos livres, août-septembre 1978, n° 278. —
André CARPENTIER et Michel LORD « Fragments de correspondance », XYZ, automne 1986, p. 2-15. — Lyne CREVIER,

« André Carpentier entre le fantastique et l’insolite », le Journal de Montréal (supp-), 12 juillet 1980, p.14. — Jacques
FERRON, « Un fin conteur. Carpentier et la démonologie », le
Livre d'ici, 24 mai 1978; « Rue Saint-Denis ou le Sorcier
impuni », le Livre d’ici, 11 avril 1979. — Chantal GAMACHE,
« André Carpentier : écrivain ou nouvelliste ? », XYZ, hiver
1986, p. 55-60. — LE GRAND GOUGOU LUBRIQUE [pseudo-

nyme), « la Science-fiction et le Fantastique au Québec »,
Requiem, mai 1978, p. 20. — Michel Lorp, Préface à l'édition
de 1989, p. 7-15. — Madeleine OUELLETTE-MICHALSKA, « Entre les lignes, les deux solitudes », Châtelaine, août 1978, p. 16.

— Yvon RivarD, « André Carpentier, l’Aigle volera à travers
le soleil », LAQ 1978, p.37. — C. RUBINGER, « Fantasy,

Void », Canadian Literature, printemps 1980, p. 118-120. —
Norbert SPEHNER, « le Fantastique au Québec », Requiem,
octobre 1978, p. 20-22. — Simone VIERNE,« le Jeu du coquillage et la Quête. La science-fiction québécoise au féminin »,
Solaris, hiver-printemps 1992, p. 27-31 [v. p. 28).

deux hommes, devenus inséparables, décident,
avec l’aide de Renaud, le père de Michel, de fon-

der une commune chrétienne à l’intention des
jeunes délinquants. Ils font alors l’acquisition
d’une ferme abandonnée qu’ils rénovent ensemble. L’expérience se solde par un échec : Michel
devient de plus en plus mystique alors qu’Isabelle, par un revirement inattendu, trouve ten-

dresse et réconfort dans les bras de Bernard. Un
tragique accident dont est à nouveau victime

Michel, devenu handicapé mental, marquela fin
de la commune.
I] y a certes des liens à établir entre Michel
Leblanc et Pierre Dupas, du Temps des hommes * d’André Langevin ; la thématique est toutefois différente. André Hallée, dans À la taille
des hommes, s’est intéressé à la contestation

religieuse des années 1970 et au phénomènedes
communes. Malheureusement, l’action est à ce

point échevelée qu’elle nuit à l’évolution des

À l’aube dans l’dos…
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personnages principaux, devenus des pantins

La nature, surtout l’eau, est présente dans À

entre les mains d’un narrateur omniscient. De

l’aube dans l’dos… de même que la femme, objet
d’affection, liée aux saisons ou comparée à un
oiseau. Le poète y exprime également sa hantise
du temps, qui laisse ses marques et conduit à la
mort, sa contestation, qui peut être agressive ou

plus, commele fait remarquer Robert Giroux, le
style parfois déconcertant de Hallée rend peu
crédibles certains passages du roman. Même si la
quatrième de couverture met l’accent sur « une
analyse sociale sensible, humaine et profonde
d’un sujet brûlant d'actualité », À la taille des
hommes, avec ses erreurs de structure et ses trop
nombreuses faiblesses, ne tient pas sa promesse.
En ce sens, ce roman reste inachevé.
Bernard BOISSONNEAULT

A LA TAILLE DES HOMMES, [Sherbrooke], Éditions
Sherbrooke, [1976], 255 p.
[ANONYME], « Parutions récentes », le Nouvelliste, 20 novembre 1979, p. 16. — GJilles] D[oRION], « À la taille des
bommes », Québec français, mars 1977, p. 6-7. — Pierre
FRANCŒUR,« À la taille des hommes ou le Drame d’un défroqué », la Tribune, 27 novembre 1976, p. 19 ; « À la taille des
hommes. Lancement du 3° volume de Hallée... », la Tribune,
2 décembre 1976, p. 16. — Robert Giroux, « André Hallée,
A la taille des hommes», LAQ, 1976, p. 81-83. — Gilbert
La Rocque, « Deux exécutions et un non-lieu ! », le Livre
d’ici, 25 mai 1977. — Gabrielle PouLIN, « Roman. À la taille
des hommes », le Droit, 18 décembre 1976, p. 17.

À L’AUBE DANS L’DOS...
et autres recueils de poésies
de Bernard POZIER
Dans les trois titres que Bernard Pozier fait
paraître entre 1977 et 1980,il se manifeste d’abord
comme un poète amoureux du jeu verbal, dans

devenir caricature amusante, et aussi sa violence

(« couteau », « poignard », « syllabes armées »)
allant jusqu’au suicide (« Mise en ordre »). La

langue etl’écriture font aussi l’objet de plusieurs
poèmes.

Souvent, dans ce recueil, le pouvoir suggestif
des mots l’emporte sur l’expression du sentiment, et le thème de départ ne tarde pas à se
muer, par exemple, en une série de paradigmes
(« Enchante », « Déchante », « Vocation »,
« Convocation ») ou d’associations (« DC-8
décédé », « Mirages », « Oasis séchées », « S.O.S.

T.S.F. »).
Aut’bord, à travers ! (1979) réunit une trentaine de « poésies » surréalistes, regroupées sous

les chefs « Sociotrappe», « Pulstripes », « Textotrip », « Urgence tragique », « Chair machine ».
Parmi celles-ci, figurent un poème graphique
qui est une succession de caractères dactylographiés (« Résumé ») et un autre (« Dialogue ») où

la parole des interlocuteurs est remplacée par un
espace délimité par une succession de points.
Ici et là, Pozier joue encore avec les niveaux

de langue et bouscule syntagmes et groupes
usuels. Mais son écriture automatique produitle

plus souvent des images et alliances de mots

À l’aube dans l’dos… et Aut’bord, à travers !,

étonnantes et originales. Empruntées aux uni-

puis commeun critique qui élabore ses théories
de l’écriture poétique à l’aide de données empruntées à la communication, à la sémiologie et
à l’électronique, dans Têtes de lecture.
Dans À l’aube dans l’dos… (1977), le poète
recourt aussi bien à la langue parlée familière

vers les plus divers, elles sont soit juxtaposées,
soit regroupées autour d’un même champ sémantique, comme celui du corps humain. Elles
se font également l’expression de la critique
sociale (surtout dans « Sociotrappe»), de la violence, de préoccupations textuelles et langagières
(en particulier dans « Textotrip »), et de la mort
(dans « Urgence tragique »). Dans « Chair
machine », où le poète aligne les substantifs

(« brailler », « garrocher », « picosser », « pigras-

sage ») qu’à l’anglicisme (« Je passe au cash »,
« C’est cool », « C’est way out ») ou au vocabulaire de la linguistique (« sémiologie narrative »,
« axe syntagmatique », « paradigme aléatoire »).
Il crée des néologismes (« Contre point d’interrogaffection ») ou des graphies personnelles
(« les Scientifix magnifix ») ; il se plaît également
à renouveler le syntagme (« sans remords aux
dents », « Réveille le matin », « Montre les bra-

celets ») et à former de nombreux verbesà partir
du substantif (« Je chèque », « Je cenne », « Le
jour se lyricise »).

et recherche allitérations et assonances, certains mots comme « zoom », « cathode », « tilt »

annoncent l’orientation de son prochain
recueil.
Tête de lecture (1980) est un recueil, non pas
de poésie, mais un essai (en prose) sur la créa-

tion, l’écriture et le système de la langue et l’expression littéraire. Le texte, aride, au langage
abstrait, n’est pas facile à déchiffrer et à interpréter.
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À l’encre blancheet Silences

Sur le repli de la page couverture, sous une
photo de tête de lecture déposée sur un disque, on
trouve une description du contenu : « catalogue
des composantes techniques et des modes de
fabrication de T!lt éléments pour la consutution d’une nouvelle tête de lecture ». Des
illustrations de console et de circuits électroniques, qu’on retrouve plus loin, confirment
cette intention de l’auteur de se situer dans le
monde modernede l’électronique et de l’électroacoustique. Par ailleurs, la table des matières
(intitulée « Tableau cyclique ») présente quatre
grandes divisions : « résidu : AVANT-TEXTE» ;
« jet: GUIDE TECHNIQUE » ; « USage : ORGANI-

GRAMME»; « résidu : DÉROUTES».

Chaque partie de Tête de lecture a sa physionomie propre. L’« Avant-texte » forme un discours suivi où Pozier constate qu’« on a tant

écrit sur l’auteur écrivant son texte quele lecteur
n’a plus rien à y faire et le scripteur, plus rien à
y mettre ». Que reste-t-il à faire ? « il s’agirait
de constater des phénomènes, de décoder des
mécanismes, de percevoir des fonctionnements,

d’établir des connexions et de situer le contexte
de l’organisme machinique plutôt que de l’évaluer, le juger ».
« Guide technique », de même que « Déroutes », rassemble des pensées détachées sur l’art,
le désir, l’action, le renouvellement des modes

d’expression. À travers des considérations hautement théoriques, émergent des sentences lapi-

n’importe quel objet-instant auto-suffisant; [...]
poésie-cris-onomatopées-paf-paf-bang ! mécanique : T'LT ! ». Poétique et poésie s’intermê-

lent dans ces trois livres : histoire de se tenir à
distance du texte.
René LABONTÉ
À L’AUBE DANS L’DOS..., Trois-Rivières, Écrits des For-

ges, [1977], 71[3] p. AUT’BORD À TRAVERS!, [TroisRivières], Atelier de prodution littéraire de la Mauricie, [1979],
56[2] p. TÊTE DE LECTURE, Trois-Rivières, Écrits des

Forges, [1980], 76 p.
[ANONYME], « Bernard Pozier : À l’aube dans l’dos », le
Nouvelliste, 3 décembre 1977, p.15. — Caroline BAYARD,
« Poésie », UTQ, été 1981, p. 41-54 [v. p. 54) [Tête de lecture].
— Michel BEAULIEU, « Une nouvelle année aux Écrits des

Forges », le Livre d’ici, 22 février 1978 [A l’aube dans

l’dos…}; « les Forges de l’âme poétique », le Livre d’ici, 27
mai 1981, p. 41-54 [v. p. 54] [Tête de lecture]. — Michel
BEAULIEU, « Une nouvelle année aux Écrits des Forges », le
Livre d’ici, 22 février 1978 [À l’aube dans l’dos… ] ; « les For-

ges de l’âme poétique», le Livre d'ici, 27 mai 1981 [Tête de
lecture]. — Normand de BELLEFEUILLE, « Quelques sens au
mot “moderne”. 1. Carte ou calque ? », Spirale, février 1981,
p. 7 [Tête de lecture]. — Pierre-Justin Déry, « Pozier: vers la
déroute du savoir », le Nouvelliste, 7 mars 1981, p. 14 [Tête de
lecture]. — André DIONNE, « Tête de lecture », Nos livres,
février 1981, n° 100. — Gérald Gauper, les Écrits des Forges,
p. 70-78. — Richard GIGUÈRE, « la Relève de la poésie
québécoise ? », Lettres québécoises, printemps 81, p. 29-31
{Tête de lecture]. — R{ené] L{[orD], « Deux parutionsà l’Atelier de production littéraire », le Nouvelliste, 7 juin 1979, p. 33
[Aut’bord, à travers !. — Bernard POZIER, « Ajustements
qu’il faut », le Nouvelliste, 21 mars 1981, p. 23. — Max Ror,
« Bernard Pozier, Avant-serrure, À l’aube dans l’dos…., Jet,
Usage, Résidu », LAQ, 1977, p. 130-132.

daires (« Un mot vaut l’autre »), une réflexion

politico-linguistique (« Le capitalisme disparaîtra avec les pronomset adjectifs possessifs ») et
quelques considérationssurla pratique de l’écri-

À L’ENCRE BLANCHEet SILENCES

ture : « Parfois, oublier les mots, se brancher sur

Dans les années 1960 et 1970, Gilles Vigneault a
été certainement l’un des poètes les plus lus au
Québec. Chacun de ses recueils de poésies a atteint des tirages respectables, plus encore lorsque les poèmes sont aussi chansons. La parution

le rythme.»
Les « 74 définitions pourla lecture de T!lt ! »,
qui figurent dans « Organigramme » ont pour

objet des mots, tels que « Horizontalité »:
axe-plaine où s’enchaînent les balbutiements
pseudo-explicatifs de l’argumentation du sens »
ou « Corps : unité d’existence factuelle multitramatique».

Lelivre se termine par des « Propos transversaux », deux citations de Robert Fripp et PaulMarie Lapointe, qui sont autant de flèches décochées à l’ordre établi et à la logique,et rappellent
le propos général du livre, qui se résume en une
phrase du recueil, à savoir que la poésie est
instantanéité, « rythme de mots impliquant
choc, [...] coup de poing, point d’exclamation ou

recueils de poésies de Gilles VIGNEAULT

d’À l’encre blanche, en 1977, confirmeà la fois le

prestige et la popularité dont jouit Vigneault
auprès du public. Il s’agit d’un « livre d’art »,
composé de vingt-deux poèmes de l’auteuret de
dessins de Hugh John Barrett, et dont le tirage
a été limité à 3000 exemplaires. L’album (au
double sens de livre et de disque) contient également un enregistrement 33 tours (Le Nordet)

où l’auteur dit l’ensemble des textes contenus
dans le recueil, sur un accompagnement musical
de Gaston Rochon (musique : Vigneault/
Rochon).

À l’encre blanche et Silences

15

lue à haute voix, surtout par celle de l’auteur
lui-même. Avec ou sans le disque, on entend
toujours, derrière chaque poème, la voix particulière de Vigneault, ses intonations et ses respirations telles qu’entendues lorsque, au cours
d’un spectacle, il raconte ou récite entre deux
chansons. Les sonnets d’À l’encre blanche ont
une musicalité qui les rapproche de ceux du
xvI* siècle, souvent destinés à être chantés. À

Photo: Kero

cause de cette rigueur dansla construction, presque toujours, dans ces poèmes, quelque vers (et
parfois toutle texte) évoque la chanson car, bien
que, selon Vigneault, cette dernière soit une
forme poétique différente de la poésie, dans
l’une et l’autre une parenté de thèmes, de mots
et de manière les fait souvent se ressembler.
Cette musicalité constitue un élément essentiel de l’œuvre écrite de Vigneault. Avec Silences,
publié en 1978, le poète tente d’établir, pour la
première fois, la distinction (officielle) entre les

Gilles Vigneault
Vigneault y exploite à fond son goût des formes anciennes, pratiquant l’écriture du sonnet
pour dix-sept des vingt-deux poèmes, et utilisant la versification rimée pour l’ensemble des
textes. Ce choix confère au volume une homogénéité formelle qui, ajoutée au vocabulaire et
à la manière habituelle de Vigneault, en fait la

deux formes d’écriture. Le recueil regroupe tous
les poèmes de l’auteur publiés entre 1957 et
1977, à l’exclusion des chansons (elles feront

l’objet de deux autres recueils). Cette rétrospective présente les poèmes dans un ordre chronologique, respectant l’ordre de présentation (sauf
pour quelques exceptions) et les divisions internes des différents recueils qu’il contient : Étraves * (1959), Balises * (1964), Exergues * (1971)

et À l’encre blanche. S’y trouvent également des
poèmes déjà publiés dans certains recueils de

somme de sa vision poétique. On y retrouve

chansons : Natashquan (1976) et une section

une série de tableaux instantanés qui figent le
temps pour en démontrer la lenteur, qui racontent l’hiver immense et le silence immobile. Le
froid et la neige raccourcissent le Temps
(la majuscule est de l’auteur): « Neiges que
je croyais tombées | Et toujours suspendues
dans l’air ». L’hiver est la saison du retour sur

intitulée « les Anciennes Rimes », comprenant
des textes publiés dans divers volumes de 1965.
Le regroupement de l’ensemble de la poésie
écrite de Vigneault illustre le fait que, malgré
une production qui s’étend sur vingt ans, l’unité
de l’œuvre poétique de l’auteur ne fait aucun
doute. Vigneault ne s’inscrit dans aucun courant
historique de la poésie québécoise. Il demeure

soi, du silence réparateur, c’est un « [...] hiver

entêté | À couvrir de permanence| La plus mince

un cas à part, pour s’être assuré une certaine

souvenance » où « On avait droit de se taire, |

crédibilité en poésie malgré un parti pris pourla
rime et pourles formesfixes, alors que la poésie

D’écouter tourner la terre ». Il y a là tout l’univers familier de Vigneault: la nature, à la base de

québécoise durant ces années n’a cessé de pous-

che de l’éternel.
La poésie de Vigneault est faite d’images sim-

ser plus loin la recherche des formes et le désir
de s’inscrire dans une modernité toujours à
redéfinir. Pour sa part, Vigneault défend plus

ples, qui sans être neuves n’en sont pas moins

volontiers une manière ancienne, voire archaï-

plaisantes : « Dans le champ de la saison blanche | L’automnea laissé des brins d’or | Avec un
peu de vent du nord | Comme habillé pour le
dimanche. » Cette poésie gagne beaucoup à être

que, de pratiquerle genre, manière qui colle fort
bien à son propos. Il affirme à Jean Royer, dans

toute forme d’humanité, est le lieu de la recher-

le Devoir du 6 mai 1978 : « [L]a publication de

Silences m’a permis de constater que ce que
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À L'ENCRE BLANCHE, {Montréal, Nouvelles Éditions de

j'avais écrit de mieux, c’était en vers mesurés et
extrêmement respectueux d’hier ». La lecture du

l’Arc, 1977), [93] p. SILENCES.Poèmes 1957-1977, [Mont-

volumeillustre bien ce propos et démontre,
comme le souligne également Suzanne Paradis,
que, pour être personnel et se situer hors des

Caroline BayarD, « Troubadour de ce temps et d’antan »,

modes, « il lui restait d’être moderne à l’envers

et à contre-courant ». Ainsi le premier volume
publié, Étraves * (1959), présente les poèmesles
plus librement versifiés, alors que le dernier, À
l’encre blanche, propose plutôt une formerigide
de la poésie. Si, individuellement, chacun des

réal], Nouvelles Éditions de l’Arc, [1978], 366[1] p.

Lettres québécoises, été 1984, p. 26-27 [Silences]. — Luc
Bouvier, « Gilles Vigneault, Silences », LAQ, 1978, p. 150152. — Richard GiGUÈRE, « Poésie », UTQ, été 1980, p. 359368 [v. p. 361] [Silences]. — Axel MAUGEY, « Jean Éthier-Blais
et Gilles Vigneault au royaume de l’errance », Vie des arts, été
1979, p. 60-61 [Silences]. — Suzanne PARADIS, « Gilles
Vigneault, poète. Le tempsest si fragile… », le Devoir, 27 mai
1978, p. 33. — Jean-Noël PONTBRIAND, « I était unefois... »,
Québec français, mars 1980, p. 43-44 [Silences]. — Jean
Royer, Écrivains contemporains. Entretiens I: 1976-1979,

recueils a connu une réception critique plutôt
partagée, sans être jamais réellement mauvaise,

p- [192]-197 ; « Gilles Vigneault, poète », le Devoir, 6 mai

Silences est reçu avec les égards dus à celui qui
possède une œuvre assez abondante et imposante pour se permettre une rétrospective. À ce

Progrès-dimanche, 20 novembre 1977, p. 5-A [À l’encre blan-

1978, p. 33 [A l’encre blanche] ; « De la connaissance du

monde », les Deux Rives, printemps-été 1984, p. 36-37 [Silences]. — J[ean]-N[oél] TremBLAY, «le Premier Vigneault »,
che].

moment, Vigneault est déjà une institution, et

son statut de poète-chanteur oriente forcément
la lecture de sa poésie.
Cette approche de la forme est aussi une manière d’appréhenderle réel. Le regard qu’il porte
sur la vie, dans Étraves, est teinté de la nostalgie

du passé, où les « Crépuscules à nuages | Beaux
soirs des vertes grenouilles » sont « Notre futur
à l’envers… ». Silences, titre évocateur pour
l’auteur des « gens de paroles », résume bien
l’esprit de sa poésie : c’est, comme pourcertains

de ses contes, une poésie sur la pointe despieds,
faite pour ne pas effrayer le temps fragile, et qui
suit le cycle des saisons : « Les mots de porcelaine | Sont tombés de vos lèvres | Avec un petit
bruit ». Une image parcourt l’ensemble de
l’œuvre, d’un recueil à l’autre : celle du sablier,

du temps qui coule inexorablement, qui se retourne et qui est toujours le même. Temps figé
de l’hiver surtout, mais aussi lenteur de la nature

devant la fébrilité des villes « cruelles mais utiles ». Dansces villes, on rencontre l’amouraussi:

amour courtois comme au Moyen Âge, amour
malheureux ou éphémère, comme de tous les
temps : « Votre visage est passé sur ma viel A

l’occasion d’un sourire éternel| Qui n’a duré
que l’amour d’un instant. » Avec un vocabulaire
marin, avec des mots du pays (de Natashquan
ou d’ailleurs) ou avec des formules anciennes,

Vigneault pratique une poésie qui interroge le
Temps et l’Espace, pour tenter de connaître la
place de l’humain, quelque part entre la naissance et la mort : « Je vivrai mille ans | Mêmesi

je dois mettre un siècle pour y croire. »
Gilles PERRON

À L’ÉTÉ DES INDIENS
roman de Jean-Michel WyL

Cinquième roman publié de Jean-Michel Wyl,
mais écrit cependant en 1975, avant un autre

roman de politique fiction (Québec Banana
State *), paru en 1977, À l’été des Indiens se
déroule à Barrante (véritable nom de Barraute),

en Abitibi. Il raconte les principaux moments
d’une grève, celle des employés de la scierie
Béland, la seule industrie du petit village. Mais
les ouvriers ont beau être soutenus moralement
par le Syndicat national des métiers de la
foresterie et par les autorités religieuses et civiles
locales, la grève s’éternise. Les forces en présence sont nettement disproportionnées : d’un
côté, Éphrème Béland, le propriétaire, un être
« violent et taciturne », aux prises avec un grave
problème d’alcoolisme, qui refuse de négocier et
qui garde en otage une bonnepartie de la population qu’il entend avoir à l’usure ; de l’autre, les
ouvriers, qui espèrent améliorer leur sort, tout

en restant fidèles aux pionniers qui ont ouvert,
dansla liberté, ce coin de pays. Au centre, JeanJulien Béland, neveu qu’Éphrèmea toujours re-

fusé de considérer comme un partenaire dans
l’entreprise familiale. Au moment où l’on s’apprête à régler le conflit par la création d’une
coopérative qui deviendrait la principale actionnaire del’industrie, Éphrème metle feu à la scierie. Il est assassiné par son neveu qui, au début
de la grève, rêve de partir pour la ville comme
bon nombre de travailleurs désœuvrés de l’Abitibi, mais qui s’enracine de plus en plus, au point
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de promettre, au moment de son arrestation, de
revenir « à l’été des Indiens ». Tout n’est donc
pas perdu.
Si « [lJe sujet est beau, tragique » même,
selon Marie-Andrée Hamel, l’intrigue, linéaire,

manque de rigueur, tant elle est relâchée. Plusieurs éléments sont mal intégrés à la trame romanesque,telle, par exemple, la mort de la mère

de Jean-Julien, qui aurait dû être davantage associée à la mort du village, à la suite de l’incendie
de la scierie. Toutefois, la solidarité syndicale
qui se tisse au sein des ouvriers, dès le début du

conflit, la prise de conscience des travailleurs
abitibiens qui se sententles laissés-pour-compte
du système et du gouvernement, l’entêtement, la

détermination, l’enracinement de ces êtres qui
refusent de se laisser exploiter sont autant de
qualités que l’on découvre dans ce roman d’où
se dégage un vécu profondément humain.
Sans doute la meilleure œuvre de Wyl, À l’été
des Indiens se veut « un hymne à l’Abitibi et à

facture variée, alliant textes en prose poétique,
vers libres et même dialogues : « Alliage » qui
donnesontitre au recueil, « Échange », « Dédoublement », « Clairemise », « Et le fil se cassa »,
« Arbre » et « Etc ».

On peut dire que la poésie d’Antoine exprime l’inconfort et les difficultés de celui qui
change de pays. C’est d’abord l’incapacité
d’oublier ses origines, de rompre le « cordon
ombilical », de résoudre la dichotomie qui s’installe chez l’immigré : « Dissection totale : mon
cœur traînait dans les rues de Port-au-Prince
tandis que je regardais mon corps sécher ailleurs. » La division de l’être qui s’opère à la suite
de l’exil ne peut que produire l’aculturation, et
le mot « étrangeté », dans le texte qui suit, doit
sans doute être mis en rapport avec l’adjectif
« étranger » plutôt qu’avec « étrange » : « Mes

[ANONYME], « Nouvelles Parutions », Progrès-dimanche, 6
avril 1980, p. 76 ; « Jean-Michel Wyl », Lettres québécoises,

colombes oublient mon nom comme leur premier nid. Mes oursins fréquententles eaux lointaines. Vois-tu, mon corps se dissocie de plus en
plus de moi. Mes gestes m’échappent, se diluent
dans l’étrangeté de mes regards étonnés. »
L’abandon de la patrie et l’aculturation qui
s’ensuit engendrent d’abord l’impuissance chez
le poète, puis celui-ci est accablé par une profonde solitude, à laquelle il cherche à échapper
grâce à un double idéalisme,celui de la fraternité
et de l’amour entre les hommes et celui d’un

printemps 1981, p. 12 ; « Jean-Michel Wyl (1942-1980) », Cul-

humanisme sans frontières : « Le jour viendra

ses habitants » (Benoît Routhier), à qui le roman
est d’ailleurs dédié.
Aurélien Boivin
À L’ÉTÉ DES INDIENS, [Montréal], Libre Expression,
[1980], 147 p.

ture française, n° 1 (1982), p. 76. — André DIONNE, « À l’été

des indiens », Nos livres, novembre 1980, n° 366. — Gilles
Dorion, « À l’été des Indiens », Québec français, octobre

1980, p. 7. — Marie-Andrée HAMEL, « Chronique d’une grève
en Abitibi », le Livre d’ici, n° 43 (30 juillet 1980). — Patrick
IMBERT, « À l’été des indiens de Jean-Michel Wyl ou.
l’Abitibi à cœur ouvert », le Droit, 31 janvier 1981, p. 18. —

Réginald MARTEL, « Sur l’Abitibi de l’échec. Un roman très
confus», la Presse, 5 avril 1980, p. B-3. — Ginette MicHAUD,
« la Politique-fiction, en retard ou en avance ? », le Devoir, 22

septembre 1980, p. XIII. — Daniel ROLLAND, « Jean-Michel
Wyl, une présence plus grande encore », la Presse, 3 janvier

où chaque coin de la terre battra pavillon
Humanité. »

La poésie d’Antoine est d’un type nouveau
au Québec puisqu’elle est celle d’un Haïtien
qui a choisi son nouveau pays d’adoption. Elle
exprime les états d’âme de multiples néoQuébécois et, à ce titre, devient un instrument

de connaissance d’un intérêt certain.
Gaston LAURION

1981, p. C-3. — Benoit ROUTHIER, « le Québec à l’heure de la
politique-fiction », le Soleil, 19 avril 1980, p. E-10.

ALLIAGE.Poésie et Prose, Sherbrooke, Éditions Naaman,

[1979], 59[1] p-

ALLIAGE

recueil de poésies d’Yves ANTOINE
Cinquième recueil d’Yves Antoine, Alliage
(1979) est le deuxième que le poète publie au

À L’OCCASION DES CHOSES
recueil de poésies de Benoît PATAR

Québec, les trois précédents ayant été édités à

Paru en 1980, À l’occasion des choses de Benoît

Port-au-Prince. Il contient deux dessins d’Em-

Patar semble être le premier livre de l’auteur. Il
s’agit d’un ensemble composite, dont les textes
s’échelonnent de 1959 à 1980.
Le volumineux recueil est divisé en huit parties de longueurinégale et de facture très variée.

manuel Pierre Charles, dont l’un orne la couver-

ture.
L’œuvre comprend sept parties de longueur
fort inégale (entre deux et quatorze pages) et de

18

À l’ombre des tableaux noirs

La première regroupe des proses synthétiques
sur des films, pour la plupart anglais ou américains, puis des considérations sur des bandes
dessinées. Pour l’auteur, la « qualité essentielle »
de l’art est « de ravir, de rendre meilleur et

d’évoquer ». Ces textes sont plutôt de l’ordre de
la critique que de celui de la poésie. La deuxième
partie, intitulée « Poèmes circonstanciels », n’est

pas dépourvue de prosaïsme, commele reste du
recueil d’ailleurs ; elle contient des poèmes rimés
commecelui-ci, intitulé « Rose » : « Troublante

Rose | Dont la chair et le sang | Etle feuillage
intermittent | Diffusent cœur et cause ». La troisième partie, « Poèmes religieux », est la plus
importante et la plus copieuse. Elle se compose

modèle que propose la littérature intime. Les
courts chapitres constituent autant de fragments
que le lecteur s’attend à trouver dans ce genre
d’œuvre : les premiers jours à l’école et les
années de collège, la découverte de l’amour…
Certaines anecdotes sont propres au Québec des
années 1940 et 1950 : une soirée de lutte, la vie

religieuse, un larcothon, un pissothon, un concours d’art oratoire… Le ton n’est toutefois pas
celui de la nostalgie, car plusieurs des fragments
sont placés sous le signe de l’échec ou de la
mort. Mêmesi l’action se déroule à Montréal, la

vie sociale reste dominée par le modèle villageois.
La bande d’enfants, la putain (Moëlla) et la
vieille fille (Marie-Mouise), la famille immédiate,

plus ou moins métaphysiques, mais dont le

tous les personnages évoluent dans une géographie unique,le quartier. Ce qui est extérieur à la

prosaïsme est navrant. Ainsi Jeanne d’Arc y est

communauté est connoté négativement: les

perçue comme «cette jeune fille dynamique et
délurée qui convainc tous les cœurs »; quant à
saint Nicolas, il réussit à convaincre le poète de
faire rimer « sûre » avec « confiture ». Dans la
quatrième partie, l’auteur offre de courts poèmes qu’il dit être à la manière des Chinois. La
cinquième partie contient une série de banalités
rimées du genre « Trempons un doigt | Dans ce
jus galactique | Où brûle une Grande Ourse qui
voit | Notre amertume syllogistique ». Il en va
de mêmedes sixième et septième parties. La huitième est consacrée à des traductions d’extraits
d’Euripide et de Virgile, du « Veni creator » et
du « Salve regina » ; c’est peut-être la meilleure.
Ce recueil hétéroclite contient bien quelques
bonnes envolées, mais il reste que sa poésie n’est
pas très affirmée.

« Anglas » et les « étranges » sont ouvertement
l’objet de remarques racistes, commeles « Noirs »
d’ailleurs. À mesure qu’il grandit, Poilu,«fils de
la soumission et de la pauvreté », prend conscience de la situation économique de sa famille
et de l’histoire de son peuple. Tout au long du

de poèmes rimés ou assonancés qui se veulent

Gaston LAURION
À L’OCCASION DES CHOSES. Poèmes, [Longueuil], Le
Préambule, [1980], 446 p.

récit, il tente de montrer que son aventure personnelle a aussi valeur collective. Sa jeunesse est

celle de la « génération étouffée » quia difficilement découvert sa véritable identité, en passant
du Canada français au Québec.

La critique a accueilli fort diversement ce
roman, prix Jean-Béraud-Molson 1977. Pour

Jacques Godbout,il est d’une «discrétion émouvante » alors qu’André Vanasse en parle comme
d’un livre « fort captivant », malgré quelques
difficultés stylistiques. Michel Beaulieu et René
Lapierre, pour leur part, ne lui reconnaissent
aucune qualité d’écriture. Le premier s’écrie:
« Quel beau gaspillage ! », et le second : « [RJien
n’arrive à me faire oublier cet horrible texte. ».

Jean-Guy MARTIN, « “Nos bibliothèques oublient nos
auteurs” — Benoit Patar », le Journal de Montréal (supp.), 31
janvier 1981, p. 5.

Benoît MELANÇON
À L’OMBRE DES TABLEAUX NOIRS. Roman, Montréal, Pierre Tisseyre, [1977], 254 p.

À L’OMBRE DES TABLEAUX NOIRS
récit de Normand Rousseau
Troisième roman de Normand Rousseau,

À l’ombre des tableaux noirs est le récit de l’en-

fance et de l’adolescence d’un narrateur dontle
lecteur ne connaîtra jamais le nom, mais seulement le surnom : Poilu. Bien qu’ils se donnent
commefictifs, ces souvenirs correspondent au

[ANONYME], « Normand Rousseau décroche le prix JeanBéraud », le Droit, 30 novembre 1977, p. 34 ; « Une rencontre
avec Rousseau », le Droit, 7 décembre 1977, p. 28 ; « le Prix
Esso (ancien Cercle du livre de France) », Lettres québécoises,
février 1978, p. 33 ; « Prix Jean-Béraud-Molson », Vient de
paraître, mars 1978, p. 26 ; « Dans le monde des livres », le

Québec en bref, septembre-octobre 1978, p. 20-22 [v. p. 20].
— Jacques BEAUCHAMP-FORGET, « À l’ombre des tableaux
noirs », Nos livres, mars 1978, n° 99. — Michel BEAULIEU,

« Prix Jean-Béraud du CLF. Une vie d’enfant de l’aprèsguerre », le Livre d’ici, n°22 (8 mars 1978). — Jacques
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Gopsour, « l’École de la tendresse. Une discrétion émouvante », l’Actualité, août 1978, p.55. — René LAPIERRE,
« Normand Rousseau, À l'ombre des tableaux noirs », LAQ,

PAGEAU, « Jean-Marc Fréchette, Altra riva», LAQ, 1976,
p. 154-155. — Jacques RENAUD, « Étude/Jean-Marc Fréchette

1977, p. 83-85. — Murray MacTais, « le Prix Jean-Béraud

le Devoir, 25 septembre 1976, p. 20. — Yvon Rivarp, « Entre
ciel et terre », les Livres d’ici, n° 42 (1976).

n’est qu’un début », le Droit, 10 décembre 1977, p. 17. —
Gabrielle POULIN, « À l'ombre des tableaux noirs, de Normand Rousseau. L’un des meilleurs romans de l’année », le
Droit, 10 décembre 1977, p.18. — Normand Rousseau,

« Technique de l’écriture, Hobo/Québec, printemps-été 1981,
p. 49. — André VANASSE, « les Prix littéraires Esso et Molson
du Cercle du livre de France. Les Cercles concentriques de
Simone Piuze. À l'ombre des tableaux noirs de Normand

Rousseau », Lettres québécoises, février 1978, p. 8-10. —
Robert Viau, les Fous de papier, p. 240, 248, 253-254.

L’ALTRA RIVA
recueil de poésies de Jean-Marc FRÉCHETTE
Paru en 1976, l’Altra riva de Jean-Marc Fré-

chette court entre la mythologie, le surréalisme
et la poésie champêtre. Sept sections (« Dévotion 1 », « Vol intérieur des oiseaux », « Poéti-

que de la rosée », « Récoltes balsamiques », « les
Chambres du fond », « l’Altra riva », « Dévo-

tion 2 »), inégales en longueur, composent le
recueil. La nature y est décrite, rêvée, admirée.

Les images surgissent de divers niveaux d’écriture, de formes différentes (en prose et en vers):

« 6 colombe| # pures lances de la mort | votre
œuvre est immense| # auprès des rocs del’été ».
Cette poésie, sensible aux décors naturels et
aux divinités qui les parcourent, convie le lecteur
à une vision poétique du « pays » et à une re-

lecture de la poésie antique : célébration des
dieux, des mystères qui dorment, chantent (ou
hantent) et vivent dans les champs, les montagnes, les rivières, les astres. Nous sommes loin

des préoccupations formalistes qui agitent la
poésie québécoise de cette époque. L’Altra riva,
proche des objectifs littéraires de l’Hexagone,
raconte et fait vivre l’arrière-pays. « [...] cet ar-

rière-pays admirable # nous le connaissons car
les rochers bleus qui le liaient à la beauté extrême des rossignols parfois apparaissaient sous |

le fard des déesses ».
Jean-Marc DESGENT
L'ALTRA RIVA, Trois-Rivières, les Écrits des Forges,

[1976], 57[3] p. ; le Corps de l’infini. Poèmes 1968-1985,
(Montréal), Triptyque, [1986], 132{3] p.
René DIONNE, « Livre apres livre... De la diversité en poésie

québécoise », le Droit, 19 juin 1976, p. 8. — François HÉBERT,
« Littérature québécoise. Robert Marteau, Guy Lafond, Jean-

Marc Fréchette (et Paul Chamberland ?) », Liberté, mars-avril

1977, p. 70-76 [v. p. 74-75]. — Philippe Hack, « Des fleurs
de bonne volonté », le Devoir, 5 juin 1976, p.15. — René

et Yvon Bonenfant. Quatre recueils de poésie transcendante »,

À MA MÈRE, À MA MÈRE,
À MA MÈRE, À MA VOISINE
pièce de Dominique GAGNON,
Louise LAPRADE, Nicole LECAVALIER
et Pol PELLETIER

Composée de huit tableaux,la pièce s’ouvre sur
un court prologue : une légende indienne raconte la domestication par douze hommes d’une
femmevivant à l’état sauvage. Par la suite, on
entre vraiment dans le vif du sujet avec la scène
de la reine mère, celle qui trône et qui domine,

criant des dizaines d’ordres et de conseils tels
que : « Marche pas si fort, c’est pas féminin ;
« Sois sage » ; « Touche pas à ça, c’est un jeu de
garçon » ; « Tiens-toi droite » ; « Va te mettre

une robe ».… C’est contre cette mère nourricière
froide et absente, menteuse et intouchable, que
ses filles se révoltent en l’assassinant et en rejetant tous les rôles traditionnellement établis,
pour aboutir enfin, au-delà du « dressage » social,

à la libéralisation et à la reconquête du corps de
la femme.
À ma mère, à ma mère, à ma mère, à ma

voisine ne fait pas partie d’un théâtre réaliste où
l’anecdote se poursuit chronologiquement et
rend compte des clichés quotidiens. Cette pièce
militante construite autour du désir de laisser
parler sa « mythologie personnelle » (Pol Pelletier), explore des thèmes reliés à l’imagerie
féministe, tels le conditionnement des femmes,

la reproduction des patterns de mère enfille, la
peur, l’oppression, la dépossession du corps de
la femme. Cettefable, tout en images et en symboles (la boule de linge, la reine momifiée, les
oranges…), devient fascinante lors de certains
tableaux quand le geste se joint à la parole et
exprime en force, puisque le jeu physique y est
très important, le combat que doiventlivrer les
femmes pour que les choses évoluent et changent(scène des guerrières). Tout simple,l’espace
scénique, autour duquelles spectateurs en cercle
s’assoient sur des coussins rouges, tient lui aussi
de l’étrange et de l’irréel par sa composition :
échafaudage drapé de tissus (alcôve, tombeau,

utérus), d’où émane un cercle noir peint sur le
sol (trou, sang, prison). Les trois comédiennes-
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auteures, désireuses de sortir des rôles tradition-

nels réservés aux femmes, y évoluent en déployant leur force physique et psychologique ;
elles démontrent qu’il est possible d’adresser
subtilement un message clair aux spectateurs et
d’insister davantage sur le traitement poétique
plutôt que dogmatique des thèmes abordés, ce
qui conserve la crédibilité de la pièce. Plutôt
qu’un réquisitoire contre les hommes, 1l s’agit
d’une démarche d’introspection dans l’inconscient collectif des femmes.
Le féminisme et la recherche théâtrale conjugués par quatre femmes ont permis l’accouchement de À ma mère, à ma mère, à ma mère, à

ma voisine au Théâtre expérimental de Montréal
en mai 1978. Le jeu physique des comédiennes,
véritable performance, a beaucoup impressionné
la critique et les spectateurs, dont la majorité
étaient des femmes. Théâtre faisant appel à
l’imaginaire et à l’inconscient, ce spectacleexorcisme, que d’aucuns recommanderont à des
initiés du théâtre de recherche, n’a laissé personneindifférent parla violence de son discours.
Bel exemple de création collective qui s’inscrit
dans le ton et l’esprit de la révolution féministe.
C’est d’ailleurs à la suite de cette expérience
enrichissante que fut créé le Théâtre expérimental des femmes, au printemps 1979.
Éliane FONTAINE
À MA MÈRE, À MA MÈRE, À MA MÈRE, À MA VOISINE, [Montréal], Les Éditions du Remue-Ménage, [1979],
62 p.

[ANONYME], « M. Dionne, livres. Du théâtre au menu », la
Tribune, 29 mars 1980, p. E-8. — Louise COTNOIR,

« Woman/Women on stage », dans Shirley NEUMAN et Smaro
KAMBOURELI [éd.], A mazing Space. Writing Canadian

L’AMANT DE DIEU
recueil de nouvelles de Claire DAIGNAULT

Unique œuvre publiée de Claire Daignault,
l’Amant de Dieu forme un recueil de sept nou-

velles coiffées d’un titre général qui en explicite
la thématique.Si les six premières sont relativement brèves, la dernière se développe comme un
mini-roman. Le lien organique quiles rassemble
se trouve dans le rapprochement du service de
Dieu et du plaisir de la chair.
Dans la première, un vieux curé reçoit de sa
servante mourante la révélation brutale de
l’amour secret qu’elle entretient pour lui et se
sent coupable de sa vie ratée et de sa damnation
(« Nouvelle I »). L’amitié particulière qui rapproche deux postulants des Frères Évangélistes
amène l’un à tuer une jeune fille qui tournait
autour de l’autre (« Nouvelle II »). Ayant subi

une peine d’amour, un prêtre doit officier au
service funèbre de la personne qu’il avait aimée.
Il le fera dans la haine en chantant « une messe
noire, un service sacrilège » (« Nouvelle III »).
Destiné à devenir prêtre, un jeune hommesubit
l’ablation complète des organes génitaux, à la
suite d’un accident. Dans sa révolte contre Dieu,

plus que la fureur de vivre, il découvre «le
besoin encore plus puissant de “jouir” » (« Nouvelle IV »). Marié par convenance à une femme

qu’il n’aime pas mais à laquelle il a fait un
enfant, mort un mois après sa naissance, un
hommeaspire à la prêtrise. Mais « brusquement,
grotesquement, il découvr[e] qu’il n’en [a] plus
envie » et se pend (« Nouvelle V »). Un jeune
vicaire, beau, adulé par les femmes, use de son

charme et se dépenselittéralement corps et âme
pour ramener à Dieu les brebis égarées (« Nou-

Women Writing, p. 307-311 [v. p. 310-311]. — Martial

velle VI »).

DassyLva, « la Mère démomifiée », la Presse, 31 mai 1978,
p. F-3. — André DIONNE, « À ma mère, à ma mère, à ma

La septième nouvelle tient plutôt du roman
policier. L’aumônier d’un centre de rééducation
pour délinquants s’amourache d’une jolie femme
et entretient avec elle des fréquentations de plus
en plus assidues. Se sentant trompé par Dieu
quand elle épouse un hommeriche, il conclut
une association criminelle avec les deux détenus
les plus endurcis du Centre. Un vol raté et deux

mère, à ma voisine », Lettres québécoises, septembre 1978,
p. 47 ; « À ma mère, à ma mère, à ma mère, à ma voisine »,

Noslivres, juin-juillet 1980, n° 219. — Dominique GAGNON,
Introduction, p. 3-6. — Adrien GRUSLIN, « Message à ma
mère au TEM », le Devoir, 19 mai 1978, p. 13; « Revue-

Ménage », le Livre d'ici, 11 juin 1980. — André LAMARRE,
« Force ct Colère des femmes », Spirale, septembre 1980,
p. 12. — Jane Moss, « Women’s Theater in Quebec ;

Choruses, Monologues and Dialogues », Québec Studies,
printemps 1983, p. 276-285 [v. p. 277-278]. — Elaine F.
NarpoccH1o, Theater and Politics in Modern Québec, p. 99.
— Francine PELLETIER, « Cinq pièces de femmes », Jeu,
2° trimestre 1980, p. 219-224. — Lorraine PINTAL, «
ma
mère, à ma mère, à ma mère, à ma voisine », Jeu, automne

1978, p. 75-76. — Lawrence SABBATH, « Experimentaltheatre.
Three-woman drame assails motherhood », The Montreal
Star, 31 mai 1978, p. G-2.

meurtres conduisent à l’échafaud les deux jeunes

hommes réduits au silence au moyen d’une drogue puissante administrée par le prêtre scélérat.
Grâce à l’argent accumulé, l’aumônier reconquiert Élaine mais la tue accidentellement avec
sa voiture. Accusé de meurtre, il sombre dans la
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folie en proférant devant la cour consternée un
aveu de culpabilité auquel personne ne croit. On
l’interne. Une plaque commémorera le souvenir
de ce saint homme.

formulation d’un nouvel espace-hypothèse,
« ma continent multiple de celles qui ontsigné ».
Amorcé dès la phraseinitiale avec « quelque part
toujours un énoncé», le programmeintertextuel
féministe dynamise la spirale en faisant repasser
chacun des textes par les mêmes points, soit le

Le traitement ironique, et même cynique, du

thème récurrent pousse les nouvelles à la limite
d’une satire sociale audacieuse qui révèle les supercheries des hommes de Dieu et leurs avatars,
qui démasque des êtres de chair et de sang frus-

corps lesbien, le lire/écrire, la mémoire, la ville,

l’utopie. La forme-sens de la spirale régit pareillement l’écriture : au phrasé caractéristique
de Brossard — ruptures syntaxiques, jeux d’allitérations et d’assonances, confusions grammaticales — s’ajoute l’anaphore comme mécanisme
structurant du recueil.
Les illustrations obéissent au même schéma.
Le dessin de la spirale, répété à trois reprises en
s’élargissant à chaque fois, et la photo intitulée
« New York City back-out », reprise cinq fois,
participent de cette forme dans la mesure où
chaque image engendre une série de textes. Une
mise en abymevient d’ailleurs inscrire ce lien
image-écriture : « elle tient dans sa main une
carte postale sur laquelle on aperçoit un peu la

trés, révoltés. Le caractère irrémédiable du des-

tin quifrappe les personnages inscrit ces nouvelles dans le drame de la pauvre humanité. Même
si la « Nouvelle VII » frôle l’invraisemblance, le

dénouement imprévu des situations — sauf pour
la première — tient en haleine le lecteur le plus
exigeant. Claire Daigneault maîtrise bien la formule de la nouvelle : mise en situation habile,

détails choisis et judicieusement exploités, intrigue conduite avec brio, ficelles bien tendues,
punch final réussi. Son écriture, ferme, sans

bavure (malgré ce qu’en dit Réginald Martel),
confirme son talent.

lune, des formes montagneuseset, au centre, une

Gilles DORION

spirale qui n’est ni galaxie, ni nautile, ni une illusion d’optique, droite au cœur de Manhattan,
comme figée par la certitude ou par une vision ».
L'expression « picture theory », qui donnera

L’AMANT DE DIEU. Nouvelles, [Montréal], la Presse,

[1979], 1541] p.

[ANONYME], « Parutions récentes », le Nouvelliste, 2 juin 1979,
p. 19. — Monique CHARTIER,« l’Amant de Dieu », Nos livres,

son titre à un roman ultérieur de Brossard,

août-septembre 1979, n° 255. — Réginald MARTEL, « Des prêtres, leur sexe et l’appel du diable », Ja Presse, 11 mai 1979,
p. D-3. — Yvon Paré, « Entre la sainteté et la damnation », le

Nicole Brossard

Quotidien (supp.), 9 juin 1979, p. 7.

AMANTES

recueil de poésies de Nicole BROSSARD
Avec le recueil Amantes, l’écriture brossar-

dienne bifurque, non pas par l’émergence d’un
sujet féministe — l’œuvre problématisait déjà le
rapport femme/langage — mais par l’inscription
formelle de ce sujet dans un espace textuel qui
n’est plus strictement autoréférentiel. L’écriture-

concept de Nicole Brossard se joue d’une forme
nouvelle, la spirale, qui thématise la mise en dis-

cours tout autant qu’elle gère la disposition des
mes en prose ou en vers, les poèmes hybrides et
la prose théorique s’inscrivent en séries homogènes selon leur facture et se démultiplient selon
une mathématique rigoureuse.
Cet imaginaire spatial, en trois dimensions,
prend tout son sens à la fin du recueil, par la

Photo: Kèro

textes. Regroupés en cinq parties titrées, les poè-

22

Amantes

apparaît pour la première fois dans Amantes.
Empruntée à Ludwig Wittgenstein, cette figure,
entendue au sens de tableau ou peinture de la
réalité, va littéralement devenir le projet brossardien. De fait, un portrait, unique, de Martha
Graham, concrétise l’aventure de l’écriture dans

Amantes: car « les filles de l’utopie » entendent
bien former l’image de la femme intégrale, non
plus fragmentée mais une, dans sa parole, dans

p. 31. — Louise COTNOIR, « Lecture tangentielle », NBJ,

novembre 1982, p. 121-127 [passim]. — André DIONNE,
« Amantes », Nos livres, avril 1981, n° 177. — Madeleine
Dusuc, « À vos risques et périls », la Presse, 3 mars 1979,
p. E-1. — Louise DuPRÉ, « la Spirale amoureuse », Spirale,
novembre 1980, p. 6 ; « les Utopies du réel », NBJ, novembre
1982, p. 83-89 [passim]; Stratégies du vertige, p. [83]-152. —
Irène DURANLEAU, « le Texte moderne et Nicole Brossard »,
Études littéraires, avril 1981, p. 105-121. — Louise FORSYTH,
« Regards, Reflets, Reflux, Réflexions — exploration de
l’œuvre de Nicole Brossard », NBJ, novembre 1982, p. 11-25 ;

« Nicole Brossard and the Emergence of Feminist Literary

son imaginaire, dans son espace.
C’est précisément cette volonté expresse de

Theory in Quebec since 1970/Nicole Brossard et l’émergence

créer une subjectivité au féminin — projet qui
s’accorde mal à la modernité formaliste qui tend
au contraire à une objectivisation maximale —,
qui va ouvrir une brèche dansla belle unanimité
de la critique. Louise Milot, entre autres, dénonce le paradoxe fondamental de cette parole,
régie par les postulats de la nouvelle écriture et
qui prétend néanmoins faire la démonstration
d’une thématique féministe. Louise Dupré, pour
sa part, tout en reconnaissant que la recherche
brossardienne d’une écriture désubjectivée, autoréférentielle et scientifique se voit sans cesse
déçue dans la pratique scripturaire, conclut
cependant qu’il ne peut en être autrement dans
une poésie qui rêve d’utopie.

and Quebec women’s witing/Gynocritiques. Démarches féministes à l’écriture des Canadiennes et Québécoises, p. 211-221 ;

Frances FORTIER

au Québec d’une critique au féminin depuis 1970 », Barbara
GODARD, éd, Gynocritics. Feminist approaches to Canadian

« Brossard », Canadian Literature, automne-hiver 1989,
p. 190-193 — Gérald GAUDET, « Passion de la beauté. Entretien avec Nicole Brossard », Lettres québécoises, printemps

1990, p. 11-15 [reproduit dansVoix d’écrivains. Entretiens,
p- [214)-223] — Lise GauvIN, « Romans et Récits », UTQ, été

1978, p. 338-346 [v. p. 341]. — Richard GiGUÈRE,« Poésie »,
UTQ, été 1979, p. 354-362 [v. p. 355-357]. — Barbara
GODARD, « “Je est un autre” : Nicole Brossard au Canada
anglais », NBJ, novembre 1982, p. 150-155; « Translations »,
UTQ, automne 1987, p. 77-98 [v. p. 83-84]. — Karen GouLp,

« Female tracing: writing a re-vision in the recent works of
Louky Bersianik, Madeleine Gagnon and Nicole Brossard »,

The American Review of Canadian Studies, été 1983, p. 74-89
[v. p. 85-86]. — Karen Gourp, Mary Jean GREEN et Paula

Gilbert LEwis, « Inscriptions of the feminine : a century of
women writing in Quebec », The American Review of
Canadian Studies, hiver 1985, p. 363-388 [v. p. 381-384]. —
Pierre DE GRANDPRÉ, « Écritures au féminin : II — Madeleine

Gagnon... et alliées », l’Incunable, juin 1985, p. 23-25
[v. p. 23-24), — Philippe HAEcK, « Poéthique des Herbes rouges », Dérives, n° 19 (1979), p. 39-53 [v. p. 48] ; « Nicole

AMANTES, [Montréal], Quinze, [1980], 109[2] p. ; Paris,

Artalect, 1989, 1 cassette sonore : analogique, stéréo, méthode
Dolby + 1 f. (Art et Lecture, n° A-505) [enregistrement

sonore] ; « My continent », trad. par Barbara Godard [extrait
de Amantes), Fireweed, n° 13 (1982); « The Temptation » et

« The Translator as Ventriloquist », trad. par Barbara Godard
{extrait de Amantes], Prism International, n° 3 (1982), p. 3036 ; Lovhers, trad. par Barbara Godard, [Montréal], Guernica,

[1986], 109 p.

Marguerite ANDERSEN, « Subversive Texts: Québec Women
Writers », Studies in Canadian Literature, n° 2 (1988), p. 127141 [v. p. 138-141]. — C. B,, « la Parole des amantes », les

Deux Rives, printemps-été 1984, p. 13-14. — Ivor A.
ARNOLD, « Diachronie des styles de la poésie québécoise,

Brossard : écrire, lire, aimer », Estuaire, printemps 1981,

p. 105-107 ; la Table d’écriture. Poéthique et modernité. Essais,
p- 168-170, 344-345. — M. K., « Nicole Brossard : une revue,

des livres, un journal », le Magazine littéraire, mars 1978,
p. 98-99. — Yves LALIBERTÉ, « Deux recueils de poèmes ou
Supprimer l’excentricité s’est [sic] s'abstenir », Incidences,

janvier-avril 1979, p. 77-97. — Suzanne Lamy, « Glossaire
pour Nicole », NBJ, novembre 1982, p. 63-70 ; « les Enfants
uniques nés de père et de mère inconnus/Only children born
of unknown fathers and mothers », Barbara GoDARD, éd.,

Gynocritics. Feminist approaches to Canadian and Quebec
women’s writing/Gynocritiques. Démarches féministes à l’écriture des Canadiennes et Québécoises, p. 199-210. — JeanMarcel LÉARD, « Du sémantique au sémiotique en littérature:
la modernité romanesque au Québec », Études littéraires, avril
1981, p. 17-60 [v. p. 52-58]. — Laurent MAILHOT, Essais

1960-1980 », Studies in Canadian Literature, n° 1 (1987), p. 3-

québécois 1837-1983, p.611. — Louise MILOT, « Nicole

14 [v. p. 13). — Caroline BAYARD, « Subversion is the order

Borssard : une influence coûteuse », dans Québec-Acadie.
Modernité/Postmodernité du roman contemporain, sous la

of the day », Essays on Canadian Writing, automne 1977,

p. 17-25 ; « Nicole Brossard et l’Utopie du langage », RUO/
UOQ, janvier-mars/January-March 1980, p. [82]-88 ; « Poésie », UTQ, été 1981, p. 41-54 [v. p. 43]; The New Poetics in
Canada and Quebec. From Concretism to Post-Modernism,

p. 183-188. — Claude BEAUSOLEIL, « Nicole Brossard. La
parole des amantes », le Devoir, 25 octobre 1980, p. 26 ; « le
Sens apparent/Amantes », LAQ, 1980, p. 95-98 ; « Écritures de
villes », NBJ, février 1981, p. 75-78 ; « Nicole Brossard. La

spirale ardente », dans les Livres parlent, p. 54-63. [v. p. 57-

direction de Madeleine FRÉDÉRIC et Jacques ALLARD, p. 7786. — Lise MoIsAN et Claudine VivIER, « Nicole Brossard et
Adrienne Rich : conscience lesbienneet littérature », la Vie en
rose, septembre-novembre 1981, p. 50-51. — Pierre NEPVEU

« Nicole Brossard et France Théoret : la pensée/l’impensable », Lettres québécoises, hiver 1980-1981, p. 24-27 [v. p. 2627] ; « Nicole Brossard : notes sur une écologie », NB/,

novembre 1982, p. 139-144 [reproduit dans l’Écologie du réel,
p. 141-154) ; « l’Hexagoneet les Nouveaux Courants », dans

été 1984, p. 15-16. — Louky BERSIANIK, « Fieffée Désirante »,

René DIONNE (dir.), le Québécois et sa littérature, p. 197-214
[p. 209-210]. — Peter O'BRIEN (éd.), So to Speak. Interviews

NB], novembre 1982, p. 99-112. — Nicole Brossarp, « Pour-

with Contemporary Canadian Writers, p. [122]-143. — André

quoij’écris. Nicole Brossard », Québec frangais, octobre 1982,

Roy, « la Fiction vive : entretien avec Nicole Brossard sur sa

60] ; « Pourquoi un colloque ? », les Deux Rives, printemps-

L’Amèr ou le Chapitre effrité
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prose », Journal of Canadian Fiction, n°* 25-26 (1979), p. 3140. — Monique Roy, « Entretien avec Nicole Brossard.

Écrire

“Je suis une femme”est plein de conséquences », le Devoir, 12
novembre 1977, p. 37. — Jean ROYER, « Nicole Brossard : la
traversée des inédits », le Devoir, 16 décembre 1978, p. 25-26
{reproduit dans Écrivains contemporains. Entretiens 2 : 1977-

1980, p. [22]-31, et dans Poètes québécois. Entretiens, p. 58-

les limites de l’interprétation orthographique
d’un texte. Misant sur la polysémie, Brossard
fait le procès du ventre maternel soumis aux lois
patriarcales pour « perturber le champ symbolique » en « [m]odifiant la clause premiere, I'ins-

67]; Ecrivains contemporains. Entretiens 3 : 1980-1983, p. 163-

trument de reproduction ». Le deuxiéme chapi-

169, — Lori SAINT-MARTIN, « Anne Hébert et Nicole

tre, « l’État de la différence », met en lumière

Brossard, de la poésie à la prose », Études de lettres, juilletseptembre 1989, p. 67-77. — Michèle SAUCIER, « Lecture [sic]
intimes. L’Amèr. Le sens apparent. Amantes », NBJ, novembre

1982, p. 27-43 [v. p. 39-42]. — Fiona STRACHAN, « Bibliographie », NBJ, novembre 1982, p. [203]-217. — Patrick
STRARAM, le Bison ravi, « Nicole Brossard, fidèle à son Anarchie... », le Livre d’ici, 22 octobre 1980. — Régis TREMBLAY,

« Trois cercueils vides. Les Amantes, deux par deux. Une vie
de menuisier », le Soleil, 22 novembre 1980, p. D-9. —

Evelyne VOLDENG, Femmeplurielle, p. 37. — Mel B. YOKEN,
Entretiens québécois, t. II, p. [109]-131.

L’AMARINÉE
recueil de poésies de Huguette LÉGARÉ
Voir le Ciel végétal et autres recueils de poésies
de Huguette LÉGARÉ.

L’AMÉRIQUE DU NORD
ET LA CULTURE

essai de Michel MORIN

Voir le Territoire imaginaire de la culture, essai
de Michel MORIN et Claude BERTRAND et
l’Amérique du Nord et la Culture, essai de
Michel MORIN.

deux oppositions : celle de l’homme et de la
femme, d’abord, mais aussi celle de la femme

dominée ou dominante. « La différence », précise l’auteure, serait « un sein. Amazone ou can-

céreuse. Fille-mère ou fille patriarcale. J S’amputant ou amputée. » La destinée de la femme est
désormais entre ses propres mains; à elle maintenant de faire surgir « [l’Jéclat de la différence ».
La troisième section, « l’Acte de l’œil », sou-

lève une nouvelle dichotomie : la mère/toucher
confrontée au père/œil. Il s’agit pour la femme
de ne plus se laisser définir par le regard masculin, d’échapper à l’interprétation pornographique de son propre corps. Danscette partie
très dure du recueil, plusieurs sous-titres
contiennent le mot « mauve », couleur récurrente chez Brossard, ce qui constituerait, d’après
Barbara Godard, une allusion au contenu sadomasochiste du livre d’Yves-Gabriel Brunet, les

Hanches mauves *.
Le quatrième chapitre, « la Végétation», autre
thème cher à l’auteure, évoque l’exubérance, le

foisonnement des possibilités offertes à celles
qui s’aventurent dans la « jungle » de leur intimité pour découvrir leur identité. Enfin, « les
Fictions », dans la partie qui clôt le volume,

cherche à décloisonner les genres. Chez elle, le

mettent en parallèle le privé et le politique pour
indiquer aux femmes la nécessité de changer le
cours de l’histoire.
C’est sans doute dans ce sens qu’il faut interpréter le sous-titre de l’Amèr, « le chapitre

mot poésie élargit son sens, alors que le roman
subit des transformations majeures. Ainsi, après

effrité ». Pour Nicole Brossard, l’histoire, privée
ou officielle, ne sera plus jamais la même, et ne

Sold-out [Étreinte/illustration] * et French Kiss

s’écrira plus à la même personne : traditionnellement « history », elle se fait lentement « her-

L’AMÈR OU LE CHAPITRE EFFRITÉ
roman de Nicole BROSSARD

Depuis sa venue à l’écriture, Nicole Brossard

[Étreinte/exploration] *, elle signe l’Amèr ou le
Chapitre effrité, nouvelle approche scripturale
qu’elle définit au début du livre. Cinq chapitres
s’organisent autour de deux phrases clés qui
marquent le credo féministe : « J'ai tué le
ventre », qui ouvre le recueil, et « Écrire je suis
une femme est plein de conséquences », reproduite en quatrième de couverture de l’édition
originale.

story ». L’auteure est très explicite à ce sujet:
«[...] je travaille à ce que se perde la convulsive

Dans la première partie, intitulée « l’Amèr»,

habitude d’initier les filles au mâle comme une
pratique courante de lobotomie. Je veux en effet
voir s’organiser la forme des femmes dans la trajectoire de l’espèce. »
Ce livre a été abondamment salué pour la
richesse des interprétations qu’il permet et pour
son audacieuse opération de déconstruction

l’auteure s’astreint à repousser toujours plusloin

syntaxique. Certains critiques, au contraire, ont

L’Amèr ou le Chapitre effrité
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vu dans le procédé une simple envie d’être
« moderne » à tout prix. L’Amèr ou le Chapitre
effrité a été réédité en 1988, dans la collection
« Typo » avec une éclairante préface de Louise
Dupré.
Lucie JOUBERT

Brossard », NBJ, novembre 1982, p. 11-25 ; « Destructuring

formal space/accelerating motion in the work of Nicole
Brossard », dans Shirley NEUMAN et Smara KAMBOURELI
[éd.}, A mazing Space. Writing Canadian Women Writing,
p. 334-344 [v. p. 340-341] ; « Nicole Brossard and the

Emergence of Feminist Literary Theory in Quebec since
1970/Nicole Brossard et l’émergence au Québec d’une critique au féminin depuis 1970 », Barbara GoDaRD, éd.,
Gynocritics. Feminist Approaches to Canadian and Quebec
Women’s Writing/Gynocritiques. Démarches féministes à

L’AMER OU LE CHAPITRE EFFRITE, [Montréal],
Quinze, [1977], 99 p. ; l’Hexagone, [1988], 114[1] p. ; These

our Mothers or The Disintegrating Chapter, Toronto, Coach
House Press, [1983, 103 p. [« l’Écrivain » est aussi publié dans
la Nef des sorcières * ; «The Writer », trad. par Linda
Gaboriau, dans A Clash of Symbols, Toronto, Coach House
Press, 1979 ; dans Fireweed, n°* 5-6 (1979-1980), p. 106-117].

l’écriture des Canadiennes et Québécoises, p. 211-221. —
Gérald GAUDET, Passion de la beauté. Entretien avec Nicole
Brossard », Lettres québécoises, printemps 1990, p. 11-15 [reproduit dans Voix d’écrivains. Entretiens, p. [214)-223, 284].
— Lise GAUVIN, « Romans et Récits », UTQ, été 1978, p. 338-

346 [v. p. 339-341]. — Gilles GEMME, « l’Amer de Nicole

Brossard. Dérangerle lecteur», le Canadafrançais, 16 novembre 1977, p. 56. — Richard GIGUÈRE, « Poésie », UTQ, été
1978, p. 357-366 [v. p. 359-360} ; « Poésie », UTQ, été 1979,

[ANONYME], « Nicole Brossard, l’Amèr », le Quotidien, 10

p. 354-362 [v. p. 355-357]. — Michel GrRARD, « l’Amèr ou le

septembre 1977, p. C-4 ; « Vient de paraître. Nicole Bros-

Chapitre effrité », Nos livres, décembre 1977, n° 363. —
Barbara GoDARD, « Between one cliché and another language

sard... », le Droit, 1octobre 1977, p. 20 ; « la Vie littéraire »,
le Devoir, 13 octobre 1979, p.20; « Montreal finalists top
book award list », The Gazette, 24 mars 1981, p. 56. — Mar-

guerite ANDERSEN, « Subversive Texts: Québec Women
Writers », Studies in Canadian Literature, n° 2 (1988), p. 127-

141 [v. p. 139-141]. — Ivor A. ARNOLD, « Diachronie des styles de la poésie québécoise, 1960-1980 », Studies in Canadian
Literature, n° 1 (1987), p. 3-14 [v. p. 13). — Caroline BAYARD,
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in The Double Hook », Studies in Canadian Literature, été
1978, p. 149-165 [v. p. 151, 164, 165]; « “Je est un autre” :

Nicole Brossard au Canada anglais », NBJ, novembre 1982,
p. 150-155. — Karen GouLD, « Female Tracing: writing a re-

vision in the recent works of Louky Bersianik, Madeleine
Gagnon and Nicole Brossard », The American Review of
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et modernité. Essais, p. 344-345. — Patrick IMBERT, « l’Amèr

de Nicole Brossard ou l’Art de la demi-page blanche », le
Droit, 18 mars 1978, p. 22. — M. K., « Nicole Brossard : une
revue, des livres, un journal », le Magazine littéraire, mars
1978, p. 98-99. — Christian LABERGE, « l’Amèr de Nicole
Brossard : l’écriture du corps et le corps de l’écriture », Protée,

été 1983, p. 120-124. — Yves LALIBERTÉ, « Deux recueils de
poèmes ou Supprimer l’excentricité s’est [sic] s'abstenir », Incidences, janvier-avril 1979, p. 77-97 — Suzanne Lamy,

« Glossaire pour Nicole », NBJ, novembre 1982, p. 63-70. —

René LAPIERRE, « Nicole Brossard. l’Amèr ou le Chapitre effrité », LAQ, 1977, p. 90-92. — Jean-Marcel LÉARD, « Du sémantique au sémiotiqueen littérature : la modernité romanesque au Québec », Études littéraires, avril 1981, p. 17-60
[v. p. 52-58]. — Lucie LEQUIN, « les Femmes québécoises ont

CoTNOIR, « Lecture tangentielle », NBJ, novembre 1982,

inventé leurs paroles », The American Review of Canadian

p. 121-127. — Marie COUILLARD et Francine DUMOUCHEL,
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Studies, automne 1979, p. 113-124 [v. p. 117-119}. — Laurent

Goparp [éd.], Gynocritics. Feminist Approaches to Canadian
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Devoir, 6 septembre 1977, p. 14. — Gaëtan DosTi£, « Difficile
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1979, p. E-1. — Louise DuPRÉ, « les Utopies du réel », NBJ,
novembre 1982, p. 83-89 [passim]; Stratégies du vertige,

p- [83]-152 ; Préface à l’édition de 1988, p. 7-[13]. — Irène
DURANLEAU, « le Texte Moderne et Nicole Brossard », Études
littéraires, avril 1981, p. 105-121. — Jean FISETTE et Michel
VAN SCHENDEL, « Un livre à venir. Rencontre avec Nicole

MAILHOT, Essais québécois 1837-1983, p. 611. — Jovette
MARCHESSAULT, « Nous n’écrivons plus pour les fonds de
tiroirs », Châtelaine, janvier 1979, p. 48-49, 66-71. — Robert
MELANÇON, « l’Impasse de l’amer », le Devoir, 8 octobre

1977, p. 19. — Louise MILOT, « Nicole Brossard : une
influence coûteuse », dans Québec-Acadie. Modernité/
Postmodernité du roman contemporain, sous la direction de
Madeleine FREDERIC et Jacques ALLARD, p. 77-86. — Lise
Moisan et Claudine Vivier, « Nicole Brossard et Adrienne
Rich : conscience lesbienne et littérature », la Vie en rose, septembre-novembre 1981, p. 50-51. — Pierre NEPVEU, « Nicole
Brossard : notes sur une écologie », NBJ, novembre 1982, p.
139-144 ; « l’Hexagone et les Nouveaux Courants », dans

« l’Écriture au féminin : l’Euguélionne de Louky Bersianik,
l’Absent aigu de Geneviève Amyot, l’Amèr de Nicole

René DIONNE (dir.), le Québécois et sa littérature, p. 197-214
[v. p. 209-210] ; « Ontologie et Écologie », l’Écologie du réel,
p. 141-154. — Shirley NEUMAN, « Importing difference »,
dans Shirley NEUMAN et Smara KAMBOURELI [éd.}, A mazing

Brossard », Journal of Canadian Fiction, n° 25-26 (1979),
p. 199-211 [v. p. 199-203, 209-210]; « « Regards, Reflets, Re-

Space. Writing Canadian Women Writing, p. 392-405
[v. p. 398-400]. — Peter O'BRIEN (éd.), So to Speak. Inter-

Brossard », VI, septembre 1977, p. 3-18. — Louise FORSYTH,

flux, Réflexions. Exploration de l’œuvre de Nicole

views with Contemporary Canadian Writers, 1987, p.[122]-
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143. — Madeleine QUELLETTE-MICHALSKA, « Il faut se voir

pour se croire », Chatelaine, janvier 1978, p. 24. — Raymond
PacGÉ, « l’Amèr ou le Chapitre effrité », Chelsea Journal,
juillet-août 1979, p. 183-184. — Renée Rowan, « Des femmes
et des femmes ! », le Livre d’ici, 2 novembre 1977. — André
Roy, « la Fiction vive : entretien avec Nicole Brossard sur sa
prose », Journal of Canadian Fiction, n°* 25-26 (1979), p. 31-40

[v. p. 36-39]. — Jean Royer, « Nicole Brossard : la traversée
des inédits », le Devoir, 16 décembre 1978, p. 25-26 [reproduit
dans Écrivains contemporains. Entretiens 2 : 1977-1980,

p. [22]-31, et dans Poètes québécois. Entretiens, p. 58-67] ;

‘YAmitié de ma hanche ou Cardes mo sliasta

présence ou ses sentiments, il devient à la fois
plus lisible et plus émouvant. Malgré certains
tics de composition et une ponctuation inégale,
il offre alors quelques vers empreints de ce que
la présentation de la page couverture appelle une
sensualité cosmique: « Le ciel dessine ta robeet
nos corps en voyage | qui passent sur l’eau de
profil commedes îles ».

Écrivains contemporains. Entretiens 3 : 1980-1983, p. 163-169
{reproduit dans Romanciers québécois. Entretiens, p. 95-101].
— Lori SAINT-MARTIN, « Anne Hébert et Nicole Brossard,

de la poésie à la prose », Études de lettres, juillet-septembre
1989, p. 67-77. — Michèle SAUCIER, « Lecture [sic] intimes.
L’Amer. Le Sens apparent. Amantes », NBJ, novembre 1982,
p. 27-43 [v. p. 28-34). — Ben-Z. SHEK, French-Canadian and
Québécois Novels, p. 89. — Fiona STRACHAN, « Bibliographie », NBJ, novembre 1982, p. [203]-217. — Christel
VERDUYN, « From the “word on flesh” to the “flesh made
word” : women’s fiction in Canada », The American Review
of Canadian Studies, hiver 1985, p. 449-464 [v. p. 458, 461]. —

Yolande VILLEMAIRE, « l’Amèr ou le Chapitre effrité », NBJ,
octobre 1977, p. 84-87. — Evelyne VOLDENG, « The Elusive
Source Text », Canadian Literature, été 1985, p. 138-139 ;

Femme plurielle, p. 37. — Norm WEINSTEIN, « Forging new
feminist text », Brick, automne 1985, p. 41-42. — Mel B.

YOKEN, Entretiens québécois, t. II, p. [109]-131.

LES ÂMES ROUGES
suivi de EN AUTANT DE RÊVES
et de EN RONDES FOLLES
recueil de poésies d’Axel MAUGEY
Le deuxième recueil de poèmes d’Axel Maugey
constitue un triptyque dontles titres, les Âmes
rouges, En autant de rêves et En rondes folles,
sont accompagnés de citations de Robert Desnos et Federico Garcia Lorca. Chaque poème
porte un titre distinct où reviennentle plus souvent de simples évocations (ex. « Délices », « la
Nuit », « Comme une flamme », « Silence »,

« Velours »…) ; quelquefois des noms de lieux
(ex : « Provence », « De Provence en Pologne »)
et des états d’âme (ex : « Révolte d’été », « En

guise d’adieu », « Cœur arraché »…). L’ensemble propose un hommage à la femme au « front
étoilé », aux « lèvres d’or » et à la «langue
joyeuse » dont les caresses ont troublé la chair
du poète et embrasé son âme.

Suzanne PARADIS

LES ÂMES ROUGES. Poème suivi de EN AUTANT DE
RÊVES et EN RONDES FOLLES, Sherbrooke, Éditions
Naaman, [1976], 57[2] p.

L’AMITIÉ DE MA HANCHE
OU CARDES MO SLIASTA

de Mario LAMY
suivi de SAPHIR LIQUIDE
de Céline LABELLE

C’est un fort volume de près de 110 pages que
font paraître à compte d’auteurs Mario Lamy et

Céline Labelle en 1977 sous le titre l’Amitié de
ma hanche ou Cardes mo sliasta suivi de Saphir
liquide. Mêmesi la partie écrite par Lamy occupe la majeure partie de l’ensemble — près de
90 pages —, on ne perçoit pas de différence tangible entre les deux sections. Utilisant le vers
libre et le poème en prose,les deux auteurs donnent dans une imagerie surréaliste et « exploréenne » où Claude Gauvreau se serait senti à
l’aise : « Brame la tiglonne | À un flanc nu J O
axolotl byzantin { Eau et Eau { Dansle faucon

de l’entrebaîllement | Un marais de la chevelure
à envahir | À crue d’oiseau J Quelle douceur|
Quelle douceur ». Comme pour l’auteur d’Étal
mixte *, Lamy et Labelle font dans la scatologie
et l’obscénité, exultent les choses du corps dans
la célébration tous azimuts des sens. L’un et
l’autre travaillent à partir de l’écriture automatique sans ménager au lecteur une quelconque
organisation des textes qui en faciliterait la compréhension. Le Paul-Marie Lapointe du Vierge
incendié * trouve ici des disciples fidèles à la dif-

Les quarante-deux textes s’efforcent d’offrir
une vision charnelle de la femme, mais par un
foisonnement d’images incongrues, rarement

férence toutefois que, trente ans plus tard, ces

Justes « J'entends tinter nos vies comme tes sa-

Labelle écrivent avec une plus grande liberté.

bots sur le sol », parfois franchement maladroites : « Tes pas [...] qu’une vague bleue disperse|
en vignes | sur nos joues».
Lorsque le poète exprime plus simplement sa

créent un univers en pleine expansion où l’on
arrive difficilement à prendre pied tant plusieurs
textes de cette prose serrée atteignent au délire

052321

textes n’offrent plus le mêmeeffet de nouveauté
même si, dans une certaine mesure, Lamy et
Les images s’enchaînent les unes aux autres,
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verbal, à la surenchère métaphorique, tous thè-

mes confondus. C’est sans compter également
sur l’abondance des néologismes, des motsrares,

savants ou relevant d’un quelconque glossaire
dont le texte est émaillé. À travers ces poèmes
extrêmes, on peut parfois lire des passages plus
heureux et moins chargés : « La femme en
émersion [sic] | Froissant le drap des étoiles | Où

je dérive par jeu J Ici la chute d’un couplet|
Pourcicatriser le ricanement maternel | Qui me
régente ».

Les illustrations et les collages, produits par
les deux auteurs, qui ornentle livre n’offrent pas
le même hermétisme que les poèmes, au contraire, ils sont même parfois d’une banalité si
criante qu’on en vient à se demander ce qu’ils
ajoutent aux textes. L'amitié de ma hanche ou
cardes mo sliasta de Mario Lamy suivi de Saphir
liquide de Céline Labelle n’est pas un recueil
facile, mais, contrairement à plusieurs autres

productions à compte d’auteur, celui-ci possède
une saveur et un ton qui, malgré leur caractère
parfois excessif, présentent un intérêt certain.
Roger CHAMBERLAND
L’AMITIÉ DE MA HANCHE OU CARDES MO
SLIASTA suivi de SAPHIR LIQUIDE, [Joliette, s.é., 1977],
110 p.

AMORCES

recueil de poésies de Michel BEAULIEU
Voir Desseins et autres recueils de poésies de
Michel BEAULIEU.

L’ANDROGYNE
pièce de France VÉZINA
France Vézina a signé deux pièces de théâtre,
l’Androgyne et l’Hippocanthrope, toutes deux
créées en 1979. La règle classique destrois unités
qui sert de base à ces pièces rend d’autant plus
frappantes l’exploration formelle et l’intensité
des émotions évoquées. L’Androgyne et l’Hippocanthrope se structurent, de façons différentes, autour des tensions qui s’exercent au sein de
la cellule familiale : un fils, une fille, une mère,

un père. L'action, qui se passe à huis clos, tourne
autour du conflit aigu entre les valeurs problématiques de la société bourgeoise et le rêve
d’une innocence enfantine inaccessible. Dansles

deux pièces, cette innocence, qui jette une fraiche lumière sur la sexualité humaine et sur les
rapports entre la mère et ses enfants, se manifeste matériellementsur scène dans des images et
des personnages qui posent l’androgyne comme
l’idéal de l’élan vital figuré par l’imagination et
l’inconscient. Dans les deux cas, la société reste

sourde et aveugle aux appels des enfants. Bien
que les voix de la pureté enfantine ne soient pas
entièrementétouffées à la fin des deux pièces, les
discours et la machine des pratiques institutionnelles de la société risquent à tout moment de
détournercet élan, d’enfermer ceux etcelles qui
sont incapables d’étouffer le désir de plonger
dans « la grande nudité de vivre ».
L’Androgyne est créé le 13 février 1979 à la
salle Fred-Barry de la Nouvelle Compagnie
Théâtrale dans une mise en scène de Sébastien
Dhavernas. Le spectacle prend la forme d’un
« Atelier » dans cet espace intime voué par la
NCTà la création québécoise et à la recherche.
La pièce joue simultanémentsur plusieurs registres. Au plan thématique,le texte représente une
attaque féroce contre l’hypocrisie, l’exploitation
et les valeurs matérialistes de la société moderne.
Tous les personnages souffrent d’une aliénation
profonde. Les parents sont ridicules dans leur
refus de s’en rendre compte. Au plan théâtral, la
pièce a les langages poétiques,le jeu et le rythme
d’une cérémonie sacrée ou d’un rituel d’exorcisme. Ces langages, ce jeu et ce rythme servent
à rendre richement ambigu le sens du spectacle
et à laisser ouverte la signification de la conclusion. Malgré l’échec final apparent de l’enfance,
c’est cette enfance refusant de s’éclipser quia le
dernier mot: « Je rampe étalée sur la surface
profonde de la grande nudité [...] C’est nous les
enfants-monstres de l’Imagination… C’est nous
les enfants de l’Androgyne! »
La première scène de l’Androgyne énonce la
thématique de la pièce et met en évidence le
conflit qui oppose enfants et adultes. Adolescent
au seuil du monde adulte, Mathieu lit, dans un

monologue, le cahier de sa sœur aînée. Comme
Estelle, chassée plusieurs années auparavant de
la maison patriarcale, Mathieu se sent séquestré
derrière les barreaux invisibles mais efficaces de
l’hypocrisie et la mauvaise foi de la famille. Il se
sent seul, mal compris, coupable, incapable
d’aimer. Le père, enfermé dans une cage, ne fait
que travailler; la mère reste distante, obsédée

par sa beautéet la tranquillité, Les frères et sœur
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de Mathieu, tous bien rangés, forment le Chœur

qui le surveille et le juge tout au long de la pièce.
Juge, médecin et policier sont autant de figures
allégoriques qui imposent les normes sociales,
tout en s’opposant violemment à Estelle et à la
liberté qu’elle représente. Au bord de l’étoutfement ou de la folie, Mathieu a donc invité cette
sœur, qu’il ne connaît pas mais qu’il reconnaît
dans ses écrits, à retourner à la maison.

Toutefois, le parcours d’Estelle l’a menée
loin,à l’extase de la jouissance de l’androgyneet
à la perte de cette union, jusqu’au point de connaître l’insoutenable. La distance entre elle et
son jeune frère est infranchissable. Peu aprèsle
retour de sa sœur,il prend peur: « Je ne pensais
pas que la liberté avait une odeur si âcre.» En
l’invitant, il a ouvert la boîte de Pandore de la

sincérité au sein de la famille. Sans vouloir la
comprendre, les autres se réunissent pour écraser l’intruse. Estelle invite Mathieu à se laisser
« posséder par ce qu’il y a de plus beau en [lui] ».
Mais il n’ose pas. Il se réfugie dansle silenceet,
enfin, dans la sécurité et les certitudes de la

famille : « J’ai échappé à la folie. Je suis sain et

piloté par un cheval ailé, ils parviennent à destination : émerge alors devant eux une île mouvante, protégée par un dôme de polyéthylène et
sur laquelle se dressent quatre tours.
Dès leur arrivée, ils rencontrent leurs dou-

bles, la vieille Sylphide et Uman, chez qui ils
vivent durant sept années avant d’aller explorer
les tours. La première,celle de l’imaginaire, offre

à Sylphide une expérience surréaliste. La tour de
la liberté, quoique bien protégée, est vide. Le
roi-tyran tient résidence dans la tour de l’histoire où il est abattu par Namu qui va plus tard
s’établir dans la quatrième où la reine, dernier
bastion du pouvoir, est tuée, permettant ainsi la
symbiose des hommes et des animots.
Allégorie mythique et épique sur l’émancipation de l’énergie créatrice de la contrainte du
pouvoir — ou de la raison —, le roman de
Marie-France Dubois veut, selon la quatrième
de couverture, « ouvr[ir] la fiction québécoise à

un imaginaire nouveau ». Malheureusement,
cette tentative fastidieuse n’a pas vraiment

réussi : le texte, constitué en majeure partie des
pensées de la narratrice, qui ne conserve l’his-

sauf [...] [J]e sais qui je suis. » Mathieu se pré-

toire qu’en filigrane, est rédigé dans un style

pare ainsi a entrer dans le monde des adultes

lourd, empesé, qui ne convient pas à ce qui
aurait pu être. Il devient même, peut-être en

paralysés.
Louise H. FOrsyTH
L’ANDROGYNE,[Montréal], l’Hexagone, [1982], 141 p.

Jacques LARUE-LANGLOIS « l’Androgyne. Excellente production d’un texte trop long », le Devoir, 21 février 1979, p. 11. —

Myrianne PAavLovic, « l’Androgyne. Le désir d’être hors la
norme », Jeu, 2°trimestre 1984, p. 146-147.

ANECDOTES
recueil de poésies de Michel BEAULIEU

raison d’un manque de moyens, confus, car

l’éclatement maldirigé de l’écriture automatique
contraintla lecture.
L'accueil de la critique fut, quant à lui, assez

mitigé : si Yvon Bonenfant déplore que le type
de lecteur que demande le roman « n’existe pas
encore et n’existera peut-être jamais », Réginald
Martel y voit « une allégorie fastidieuse [...] dont
l’écriture est à ce point boursouflée qu’elle se
dissout dans le vide ».
Louis FIsET

Voir Desseins et autres recueils de poésies de
Michel BEAULIEU.

teur, [1978], 197 p.

LES ANIMOTS EN FUITE
roman de Marie-France DuBois

Yvon BONENFANT, « les Animots en fuite », Nos livres, mars
1979, n°93. — Jean LAROSE, « Marie-France Dubois, les
Animots en fuite », LAQ, 1978, p. 43-44. — Réginald MARTEL,
« Quelques notes sur le pub à la quatre », la Presse, 20 mai

Sylphide, narratrice hybride mi-femme mioiseau, quitte le pays en pointe de lance avec son
amant, le cavalier-matin Manu, et leur fille

Pinoche pour se diriger vers le Nord, au pays
d’usure. Après avoir traversé le pays des battues,
escaladé le mur et s’être embarqués sur un navire

LES ANIMOTS EN FUITE. Roman, [Montréal], VLB édi-

1978, p. D-2.

Anne Hébert et le Miracle de la parole

ANNE HÉBERT
ET LE MIRACLE DE LA PAROLE

essai de Jean-Louis MAJOR
En 1976, Jean-Louis Major propose une mono-

graphie intitulée Anne Hébert et le Miracle de la
parole. Celui-ci a déjà démontré son goût et son
intérêt pourla critique et l’essai en publiant, en
1968, Saint-Exupéry, l’écriture et la pensée et, en
1975, une édition critique de Léone de Jean
Cocteau. Cette fois, il examine minutieusement
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Soucieux de saisir les mots dans leur sens dynamique, Major suit le rythme de la deuxième

partie du recueil Poèmes et révèle que « Mystère
de la parole se donne un espace originaire et, en
fait, établit sa propre origine ». Il montre que
cette deuxième partie s’oppose complètement à
la première, que le vers se métamorphose en
verset et que les images remontent aux origines:
la poétesse évoque le pain, Ève,les dieux captifs,
la création du monde, la complémentarité de la

terre et de l’eau. Pourtant, malgré la différence
entre ces deux parties, l’essayiste parle d’une

le texte poétique hébertien dans une démarche
critique s’inspirant de Roland Barthes. L’auteur
connaît bien l’œuvre d’Anne Hébert et il sait
avec quels soins attentifs la poétesse choisit les

l’œuvre et travaillant à transformer les représentations d’un texte par leur inscription dynami-

sons, les rythmes, les motset les images qui imprègnent sa poésie. La monographie compte six

que dans un autre texte ». Cette intertextualité
semblele retenir davantage, car, constamment,il

chapitres : un poème, un diptyque, une lecture
du poème, le mystère de la parole et retour.
Major rétablit le poème commelieu premier
de sa lecture : « En chaque poème,c’est le sens
et l’essence de la poésie que malecture remet en
question, comme chaque poème doit lui-même
mettre en jeu aussi bien les ressources inouïes

que les habitudes et les limites du langage. »
L’essayiste littéraire fait l’analyse du recueil
Poèmes * qui réunit à la fois le Tombeau des rois *
et Mystère de la parole *. Toutefois, sa lecture
s’attache à un poème en particulier: Mystère de
la parole, qu’il perçoit commela « mise en œuvre
et en acte d’une transfiguration de la poésie ».
L’auteur démontre clairementla différenceet
l’antithèse entre les deux parties du recueil. Il
explique quele style rompu de la première partie, le Tombeau des rois, entraîne le lecteur au

centre d’un espace intérieur douloureux, replié
sur lui-même, habité par un réseau d’images où
l’oiseau captif s’associe au cœur, où le monde
onirique se mesure au monderéaliste. Ici, « [1Ja

conscience est projetée dans un monde étrange
qu’elle interroge et reçoit avec une attention à la
fois émerveillée et douloureuse. La poésie devientl’acte d’établir une identité perdue ». Major s’engage pas à pas à travers cet espace souterrain, cet « envers » du monde. Il explore la
profondeur de l’image de l’eau, l’étroitesse des
chambres de bois servant de refuge et de prison,
et 1l scrute les vers angoissés de l’ime tourmentée. Puis, l’analyste fait ressortir qu’un monde
nouveau s’annonce, que « [la traversée du domaine de l’ombre et de la mort débouche à
l’orée d’une aube lointaine et fragile ».

« intertextualité jouant à l’intérieur même de

revient et refait sa lecture de l’œuvre.
En concentrant son attention sur le poème
« Mystère de la parole », Major part à la découverte du miracle de la parole. Rien ne lui
échappe: ni les images ni les temps verbaux, pas
plus que la suppression de la ponctuation ou le
mouvement déployé des versets. Il surveille les
répétitions phoniques, les jeux de renvois, les
constellations d’images. Il dévoile la magie de
l’intertextualité en restant proche du texte et en
lui étant fidèle. « Dès le premier mouvementde
Mystère de la parole, l’Événement paraît accompli : la révélation a déjà eu lieu, la rupture avec
l’ordre ancien est consacrée. » En se référant au
genre théâtral du Moyen Âge, Major suggère
que «[lJa parole estici le sujet d’un dramesacré,
d’un miracle ». Ce miracle consiste à passer « du
passif à l’actif », car la naissance de la parole
propose aussi la transformation du monde. Le
poète a ce pouvoir de recréer « un langage neuf,
chargé des valeurs originelles ».
Major respecte l’œuvre qu’il analyse ; il se
défend bien d’interpréter la poésie d’Hébert.
Après avoir achevé sa lecture du poèmeclé,
voici qu’il revient sur une de ses affirmations.
Cela prouve jusqu’à quel point il demeure fidèle
à sa préoccupation première : opter pour une

lecture sans cesse renouvelée. Ainsi, plutôt que
de refermer l’essai, le dernier chapitre pose encore de nouvelles questions sur l’univers poétique hébertien.
Le style même de l’ouvrage laisse transpirer
l’intention didactique et l’indéniable habileté de
Major à suggérer une lecture textuelle critique.
Tout lecteur de l’œuvre poétique d’Anne
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Hébert s’intéressera à cette étude en profondeur
du poème, lieu premier de la lecture.
France NAZAIR-GARANT
ANNE HÉBERT ET LE MIRACLE DE LA PAROLE,

Montréal, les Presses de l’Université de Montréal, 1976, 114

[1] p.
[ANONYME], « Parutions récentes », le Nouvelliste, 18 juin
1976, p. 24. — Yvon BOUCHER, « Gustave Lamarche et Anne

Hébert. La misère critique et le style », le Devoir, 24 juillet
1971, p. 12. — André BrocHu, « Jean-Louis Major, Anne
Hébert et le Miracle de la parole », LAQ, 1976, p. 243-245. —
Cécile CLOUTIER, « Jean-Louis Major, Anne Hébert et le

Miracle de la parole... », UTQ, Summer 1977, p. 483-484. —
Maurice EMOND, « Anne Hébert et le Miracle de la parole »,
Québec français, octobre 1976, p. 9-10. — François GALLAYS,

« Essai de critiquelittéraire : de 1961 à 1980 », dans ARCHIVES
DES LETTRES CANADIENNES, l’Essai et la Prose d’idées au

Québec, p. 109-141 [v. p. 125-126]. — Pierre-H. LEMIEUX,
« Anne Hébert et le Miracle de la parole, de Jean-Louis Major.
La parole nouvelle », le Droit, 23 octobre 1976, p. 20. —
Laurent MAILHOT, Essais québécois 1837-1983, p. 513. —
Jean-Yves THÉBERGE, « Il faut relire Anne Hébert ! », le
Canada français, 4 août 1976, p. 36.

L’ANOVULATOIRE

et autres recueils de poésies de Mario CAMPO

asexué » et pour y parvenir, le poète veut se
« dénormaliser » en rejetant tous les stéréotypes
véhiculés. Outre la thématique fort simple, le
recueil marque aussi des faiblesses du côté de la
forme, surtout par l’emploi de jeux de mots faciles ou encore de phrases creuses.
Coma laudanum présente une structure plus
complexe etles techniques langagières sont plus
recherchées. Ce texte est divisé en trois sections
d’inégales longueurs. Les première et troisième
sont écrites en vers accentuels libérés (regroupant vingt-six et dix poèmes respectivement)

tandis que la seconde section présente un long
poème en prose lyrique constitué de dix fragments. Le titre du recueil et l’épigraphe
d’Antonin Artaud nous éclairent sur le motif
principal de l’œuvre, à savoir le combat du poète
entre la raison et la folie, la vie et la mort, bref

entre les hauts et les bas de l’internement. La
première section, intitulée « Des surhommes et
des rats 1972-1977 », et expose une panoplie
d’interventions médicales, pharmaceutiques et
chimiques à tel point que l’auteur se sent un
« rat bionique # apraxique | # ataraxique ».

Après ? Un long silence qui n’en finit plus de
durer. Pourtant la parution de son premier

Campo utilise avec brio une surcharge d’images
à saveur médicale et pharmacologique susceptible de convaincre aisément que « les médicaments dérèglent | la génétique de l’individualité ». Pas surprenant quele poète s’égare dansle
labyrinthe de ses personnages : « Je suis seul
avec mes différents personnages | serré comme

recueil conjointement avec ceux de Louise Bouchard, Des voix la même *, et Michel Guay,

dans un étau. » Dans la seconde section, « Infernement», l’étau se resserre encore d’un cran.

l’Implicite / le Filigrane *, laissait présager de
belles promesses. Bien sûr, dans son premier recueil, le poète ne se démarque pas d’une certaine
mode d’écriture. L’Anovulatoire est le produit
d’une double influence : le formalismeet le fémi-

Les spécialistes tous azimuts ne s’acharnent plus
seulement sur le corps mais également sur l’esprit du poète. Commence alors une lutte contre
tous les « techniciens de l’esprit m’attachant
pourles électrochocs me branchantà l’électronique naja narco-analyse [...] pour le lavage de
cerveau ». Le poète réussit à exorciser ses peurs
et à accepter son mal, qu’il qualifie de « heureux-triste nelli-gauvrose ». Il déjoue ses tortionnaires et redresseurs de la pensée, et, avant
de « franchir la grille de sortie », il affiche
fièrement sa victoire : « je suis avide vide et

L'essentiel de l’œuvre poétique de Mario Campo
tient dans les trois recueils publiés entre 1978 et
1980 : l’Anovulatoire (1978), Coma laudanum.
Poèmes (1979) et Insomnies polaroids (1980).

nisme. Le recueil est fort mince (à peine onze

feuillets) et rassemble trente-quatre poèmes
écrits en prose lyrique et non titrés. Courts poèmes puisque tous ont vingt lignes et moins. Le
contenu est très simple. Sur un ton dénonciateur

qui rappelle un peu celui du pamphlet, Campo
rejette en bloc la société nord-américaine fon-

dée sur « [l'argent et le sexe ». Le poète prend
en grippe toute cette race d’hommes «financiphallocrates ». Puis, constatant que « la guerre
des sexes s’éternise », l’auteur reprend à son
compte le discours féministe et, en jeune idéaliste, propose de refaire le monde à sa façon. Son
objectif ? « Apprendre à connaître ce moi-même

livide mais vous ne m’avez pas eu ». Que fera-t-

il après avoir recouvré sa liberté ? Dans la dernière section, « la Dictature anonyme», le poète

veut reprendre « la poésie | là où on l’a laissée ».
Mais, très vite, il constate que « les artères du
poète enchaîné | # aux ailes psychiatriques
# saignent par sa plume ». Le « poète anesthé-
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sié » se sent trop à l’étroit dans ce monde régi
par le « matérialisme fondamental| la valeur de
la tradition | les règles du jeu et la notion de la
norme ». Le chemin de la poésie mène à un culde-sac et Campo découvre que non seulement
«la poésie se meurt » mais aussi que «le vrai
poète écrit/ vit/ et meurt comme un chien ».

Insomnies polaroids est un véritable bric-àbrac. Ce fouillis sert les desseins du poète devenu
chantre du danger : « Nous voulons chanter
l’amour du danger. », peut-on lire dans la phrase
mise en épigraphe au début du recueil. Cheminement laborieux et pas de tout repos, puisqu’il
conduit tout droit à l’anarchie. D'ailleurs, c’est
sur ces deux mots, « anarchy now ! », écrits en

caractères gras, que se clôt Insomnies polaroids.
Le titre du recueil indiquait déjà l’influence de la
contre-culture américaine. D’où proviennentces

insomnies modernes ? L’auteur essaie de répondre dans les deux premières sections, « Urgence
urbaine » et « Distorsions ». Le poète utilise un
éventail de procédés pourillustrer la laideur et la
violence des grandes villes : poèmes écrits en
argot punk, poèmes gravés sur l’illustration de
cassettes de musique, photographies, poèmes
écrits partiellement en anglais et truffés de
flashes publicitaires. L’avant-dernière section,
« Rebel with a cause », pour prendre à rebours
le titre du film mettant en vedette James Dean,
Rebel Without a Cause, est entièrement rédigée
en anglais et contient quatre poèmes, un extrait
d’article de journal et un poème à la mémoire de
Sid Vicious (1958-1979), le chanteur d’un

groupe punk anglais. C’est ici que le poète opte
carrément pour la pensée punk. La révolte est
totale. Le poète rebelle se tait et sa parole est
court-circuitée par le flot d’images violentes qui
inondent les journaux et la télévision. La dernière section, « Courts-circuits », présente six

pages de collage de photos,titres et extraits d’articles de journaux,etc. qui révèlentle vrai visage
de la planète (sexe, guerre, suicide, agression,

violence...). Un seul choix semble s’imposer au
poète : l’anarchie.
Nous sommes à des années-lumière du message proposé au début de l’Anovulatoire : «Et
au printemps. On s’aimera. » Étrange parcours
et trajectoire bien curieuse pour un poète qui

entendait changer le monde, mais qui a dévié de
son objectif premier pour s’inscrire dans le discours marginal des mouvements asociaux.
Guy RANCOURT

L’ANOVULATOIRE, [Montréal], NBJ, [1978], 40[1]p.
COMA LAUDANUM. Poèmes, [Montréal], Éditions de

l’Hexagone, [1979], 66[2] p. (H). INSOMNIES POLAROIDS,[Trois-Rivières, Atelier de production littéraire de la
Mauricie, 1980], 56 p.

[ANONYME], « Leméac, l'Hexagone, VLB éditeur. Quand la
poésie va, tout va… », le Canada français, 26 mars 1980, p. C17 [Coma laudanum]. — Claude BEAUSOLEIL, « Mario

Campo. Vers l’insolite du langage », le Devoir, 24 novembre
1979, p. 24 [reproduit dans les Livres parlent, p. 64-67,

v. p. 64-66] [Coma laudanum et Insomnies polaroids]. —
Fulvio Caccia,« les Poètes italo-montréalais. Sous le signe du
Phénix », Canadian Literature, Fall 1985, p. 19-28 [v. p. 26]

[Coma laudanum]. — Hugues CORRIVEAU, « Mario Campo,
Coma laudanum », LAQ, 1979, p. 102-103 ; « la Possible
Parole à la NBJ », le Devoir, 27 janvier 1979, p. 23 [l’Anovulatoire]). — Antonio D’ALFonso, « Coma laudanum », Nos
livres, juin-juillet 1981, n° 270. — Louis JAcOB, « Insomnies

polaroids », le Nouvelliste, 20 février 1981, p.8. — Marcel
LABINE, « l’Odeur des maîtres », Spirale, décembre 1979, p. 6

[Coma laudanum). — Pierre MONETTE, « D’une pierre trois
coups. La Nouvelle Barre du jour édite », Lettres québécoises,
février 1979, p. 25-27 [l’Anovulatoire]. — Pierre NEPVEU, « les
Années soixante-dix du commencement à la fin », Lettres

québécoises, printemps 1980, p. 26-27, 29 [Coma laudanum).

LES ANTHROPOÏDES
roman de Gérard BESSETTE

Sans doute l’œuvre la plus originale de Gérard
Bessette, les Anthropoïdes s’inspirent de la
Guerre du feu de Joseph-Henri Boëx dit Rosny
aîné, œuvre d’imagination qui semble lui avoir
particulièrement plu, et de divers travaux d’anthropologues, dont notamment le Singe nu de
Desmond Morris. L’auteur y reconstruit la vie
et les mœurs d’une tribu préhistorique, les
« Kalahoumes ». Bouillonnant de tensions sociales et sexuelles, cette reconstruction romancée

est présentée de l’intérieur, à partir du récit miréel, mi-onirique d’un jeune adolescent kalahoume, Guito, qui se prépare à passer le dernier
rite de passage par lequel l’adolescent kalahoumeaccède à la vie adulte. Cette « épreuve de
la parole » consiste à raconter les grands événements du passé des Kalahoumes. Le roman s’organise selon une double structure, l’anecdote
étant dominée par l’épopée de la horde etle discours, par les déboires d’un sujet en formation
qui arrive difficilement à assumer le « je ».
Reflet inconscient, peut-être, du fragile passé
national, l’histoire de la horde est celle de

continuelles migrations à travers la savane, de
la « grotte-aux-stalactites » à la « caverne-auxsycomores », sous les pressions de tribus voisines en expansion, sans compter les nombreuses
dissensions intérieures qui aboutissent à l’éta-
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lecteurs qui n’hésitent pas à qualifier l’œuvre de
« cloaque visqueux-merdique » (Raymond
Laprés) ou de « discoursintérieur mal articulé et
incohérent » (Claude Janelle). Surtout, il faut

souligner la rareté des études approfondies de ce
texte, dont la très grande richesse — que l’on
pense à son analyse des racines mythiques des
conflits sociaux millénaires ou à ses commentaires profonds sur le processus de l’écriture —
reste malheureusement encore peu explorée.
Agnès WHITFIELD
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LES ANTHROPOÏDES. Roman d’aventure(s), [Montréal],
la Presse, [1977], [V],297 p. ; [1980].

Mladd
Gérard Bessette

blissement, par un groupe de rebelles nommés
« Kalahoumides », d’un nouveau territoire qui
subit à son tour des « attaques incessantes » de

tribus hostiles. Hautement codifiées en fonction
du pouvoir physiqueet des privilèges sexuels du
chef dela tribu, les mœurs de la horde se carac-

[ANONYME], « Parutions récentes », le Nouvelliste, 21 décembre 1977, p. 16 ; « Dans le monde des livres », le Québec en

bref, avril-mai 1978, p. 20-22 [v. p. 20-21]. — Jacques ALLARD,
« les Anthropoïdes de G. Bessette », VI, avril 1978, p. 481-484.

— Sophie BEaAurÉ, « l’Utilisation du mode SF chez quelques
auteurs mainstream québécois », Solaris, hiver-printemps
1990, p. 46-54 [v. p. 47-48). — Gérard BESSETTE, « Mes romans et moi», VI, avril 1978, p. 408-420 ; « Mes romanset
moi II », VI, septembre 1978, p. 127-133. — Léonce CANTIN,
« Gérard Bessette : un micro-univers en ébullition », Québec
français, décembre 1980, p. 37-39. — Léonce CANTIN et Gilles
DORION, « Gérard Bessette », Québec français, décembre
1980, p. 33-36. — Louis CARON, « Un riche initiatique ? », le
Livre d’ici, 22 mars 1978. — Hugues CORRIVEAU, « les
Anthropoïdes », NBJ, avril 1978, p. 103-105. — Jeanne
Demers et Lise Gauvin, « Contes — et Nouvelles — du

Québec », dans René BoucHaARD (dir.), Culture populaire et
Littératures au Québec, p. 223-241 [v. p. 240]. — Glilles]

térisent autant par leur crudité que par l’attention obsessionnelle accordée aux limites sexuel-

D[ORION], « les Anthropoïdes », Québec français, mars 1978,

les, spatiales et discursives.
Pour l’auteur, qui considère ce texte comme
sa plus grande réussite (Réjean Robidoux), l’ac-

Jane Epwarps, « Gérard Bessette. A Tribute », Canadian

cueil critique a été décevant. Certes, on loue les
« résonances universelles » de ce « grand poème
épique » (Robidoux), « un des plus fascinants
récits qu’a produits la littérature québécoise depuis longtemps » (Lise Gauvin). On admire les
audaces formelles de l’écrivain, « occupé non pas

Jean FisETTE, « Gérard Bessette et la Recherche du Père », VI,
avril 1976, p. 317-328 [v. p. 323-327]. — Lise GAUVIN, « Romans et Récits », UTQ, Summer 1978, p. 338-346 [v. p. 344345). — Lise GAUVIN et Gaston MIRON, Écrivains contemporains du Québec, p. 89-90. — Gilles GEMME, « Aux Éditions

tant à nous imposer sa vision du monde », mais

plutôt à nous offrir « dans un inventaire formel
virtuose, divers moyens de nous donner un
monde » (Robert Melançon). On apprécie aussi
le caractère moderne et auto-réflexif de l’œuvre,

son recours à « un vaste réseau de mises en
abyme où s’articule l’implication mutuelle de la
parole dans la fiction et dans la pratique de
l’écriture » (Janet Paterson). Mais la crudité des

descriptions, les néologismes (tellement nombreux que le livre comporte un glossaire) et la
densité de l’intrigue rebutent bon nombre de

p. 7. — Michael DORLAND, « Bessette wins top literary
award », The Gazette, november 29, 1980, p. 119. — Mary
Literature, Spring 1981, p. 6-17. — Anne Grabian de FABRY,
« le Professeur et la Littérature canadienne-française »,

Canadian Literature, Spring 1978, p. 68-77 [v. p. 69-73]. —

la Presse. Les Anthropoïdes : un roman, une jungle », le
Canada français, 1° février 1978, p. 44. — Josette GIGUÈRE,
« Gérard Bessette et son double », Nuit blanche, février-mars
1985, p. 40-43. — Jean-Marc Gouanvic, « Entrevue avec

Gérard Bessette suivi de les Anthropoïdes ou “goûtez-y voir
comme c’est bon!” », Imagine..., mars-mai 1980, p. 103-110.
— Claude JANELLE, « la SF au Québec », Québec frangais, mai
1981, p. 66-67, 69 [v.p. 66]. — Claude JANELLE et al,
« Science-fiction et Fantastique au Québec », Solaris, août-

septembre 1979, p. 15-17 [v. p. 15-16] ; « la Science-fiction au
Québec : petit historique et perspectives d’avenir », Solaris,
mars-avril 1983, p. 6-9 [v. p. 6].— Louis-Marie LAPOINTE,
« les Anthropoïdes de Gérard Bessette, un roman de “rétro-

fiction” », Progrès-dimanche, 29 janvier 1978, p. 53. —
Raymond LAPREs, « les Anthropoïdes », Nos livres, avril 1978,
n° 186. — Laurent MAILHOT, « le Roman québécois et ses lan-

gages », dans René BoucHARD (dir.), Culture populaire et
Littératures au Québec, p. 147-170 [v. p. 152-153]. —
Réginald MARTEL, « Pour Gérard Bessette. Des lauriers au
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bercail », la Presse, 29 novembre 1980, p. B-2. — Jean-Guy
MARTIN, « le Libraire nous visite », le Journal de Montréal
(supp.), 3 mai 1980, p.19; « Gérard Bessette: une vocation
l’exil », le Journal de Montréal (supp.), 10 mai 1980, p. 20;
« Irène Bessette : enthousiaste », le Journal de Montréal

(supp-), 10 mai 1980, p. 20. — Robert MELANÇON, « Gérard
Bessette, romancier expérimental et le bras cassé », le Devoir,
18 février 1978, p. 33. — Janet M. PATERSON, « The

Adventures of les Anthropoïdes », Journal of Canadian Fiction, n° 24 (1978), p. 127-130 ; « les Anthropoïdes ou la Parole
abymée », dans J. J. HAMmM [éditeur], Lectures de Gérard
Bessette, p. [227]-235. — Alain PIETTE, « Gérard Bessette, les

Anthropoides », LAQ, 1977, p. 69-73. — Réjean Rosipoux,
« Gérard Bessette sous le signe du chaînon (non-) manquant
ou l’immémorial rituel de la parole », Lettres québécoises, septembre 1978, p. 22-24 ; « le (Dernier) Semestre du professeur
Gérard (Omer Marin) Bessette et la suite », Lettres québécoises, automne 1980, p. 23-25 ; la Création de Gérard
Bessette. Essai, p. 180-188. — Jean Royer, « le Chat parlant de

Gérard Bessette », le Devoir, 17 mars 1979, p. 19-20 [reproduit dans Écrivains contemporains. Entretiens ! : 1976-1979,
p. [174]-179, et dans Romanciers québécois. Entretiens, p. 7984] ; « le Prix David à Gérard Bessette », le Devoir, 27 novembre 1980, p. 1, 12; «les Prix du Québec. Athanase-David.

Gérard Bessette. “J’écris pour un lecteur intérieur...” », le

ANTOINE GÉRIN-LAJOIE,
HOMMEDE LETTRES
essai de René DIONNE

La biographie littéraire a pris naissance au Québec pendant le deuxième tiers du xIx° siècle avec
les biographies élogieuses de ses contemporains
qu’a rédigées l’abbé Henri-Raymond Casgrain.
À la suite de l’expansion remarquable dela littérature québécoise dans les années 1960, des historiens littéraires tels que Réginald Hamel,
Roger Le Moine et Paul Wyczynski ontrepris le
genre en le renouvelant à l’aide d’une documentation abondante et d’une méthode historique
rigoureuse. Parmi les meilleures réalisations de
cette nouvelle orientation des études, la thèse de

doctorat de René Dionne, devenue monographie, est un modèle innovateur,car elle offre au

lecteur non seulement une biographie minu-

Devoir, 29 novembre 1980, p. 21,23. — Ralph SARKONAK,

tieuse de son sujet mais aussi un panorama cul-

« Comment peut-on lire Gérard Bessette ? », Œuvres et Criti-

turel du Québec de son époque. Fruit de sept
années de recherche dans une vingtaine de fonds
d’archives, l’ouvrage suit la carrière d’Antoine

ques, n° 1 (1989), p. [61]-71 [passim]. — Jadwiga SELIWONIUK,
« Gérard Bessette and his Dream of “Genarration” » Yale
French Studies, 1983, p. 246-255. — Ben-Z. SHEK, FrenchCanadian and Québécois Novels, p. 105. — Donald SMITH,

« Gérard Bessette. Entrevue sur les Anthropoïdes », Lettres
québécoises, septembre 1978, p. 25-31 [reproduit dans /’Écrivain devant son œuvre, p. [107]-128]. — Sylvia Soderlind,

Margin/Alias. Language and Colonization in Canadian and
Québécois Fiction, p. 214-215. — Guy SYLVESTRE, « Gérard
Bessette et son ceuvre », Ecrits du Canada francais, 1989,
p. 97-108. — Yves THÉRIAULT, « Lettre ouverte au Prix David
80. Mon ami Gérard Bessette... », le Livre d’ici, 17 décembre

1980. — Adrien THÉRIO, « Gérard Bessette. prix David
1980 », Lettres québécoises, printemps 81, p.65. — Gérard

Toucas, Destin littéraire du Québec, p. 40-43. — Agnès
WHITFIELD, « Gérard Bessette. Entre l'écriture et l’enseignement », Lettres québécoises, été 1985, p. 39-44 ; « les

Anthropoides : l’épreuve de la parole ou l’enjeu de la
transgression », dans J. J. HAMM [éditeur], Lectures de Gérard
Bessette, p. [211]-225 ; « le Littéraire bessettien : entre la
taverne et la caverne », dans Louise MILOT et Fernand Roy
(dir.), la Littérarité, p. 149-162.

Gérin-Lajoie depuis sa naissance en 1824 jusqu’à
sa mort en 1882, en la prolongeant par un aperçu
de sa fortune littéraire jusqu’à nos jours.

Le premier chapitre, consacré à l’enfance
(1824-1837) de Gérin-Lajoie, résume l’histoire

des familles maternelle et paternelle de l’auteur,
explique les variantes de son nom, et décrit le

milieu yamachichois ainsi que l’état de l’enseignement primaire au Québec vers 1830. Un
deuxième chapitre est consacré aux années de
collège (1837-1844) à Nicolet, où Gérin-Lajoie
fit de brillantes études, encouragé par le futur
historien du Canada, l’abbé Jean-BaptisteAntoine Ferland. Le jeune collégien se faisait
déjà remarquer dans les milieux journalistiques:
son « Discours sur l’histoire du Canada », re-

L’ANTICHAMBRE
ET AUTRES METASTASES
roman de Paul PARÉ

Voir l’Improbable Autopsie et autres œuvres de
Paul Paré.

produit en appendice, fut publié dans /’Aurore
des Canadas au mois d’août 1843, et ses premières poésies (dont « Un Canadien errant * »),

ainsi que sa tragédie en trois actes, le Jeune
Latour *, parurent dans les journaux à partir de
1844.

Les deux chapitres qui suivent racontent la
vie adulte de Gérin-Lajoie : ses études de droit,
son stage de journaliste à la Minerve, son rôle de
traducteur à l’Assemblée législative, et enfin sa

carrière de bibliothécaire adjoint du parlement
canadien, qu’il dut suivre de Montréal à Toronto
et à Québec avant le déménagement définitif
de celui-ci à Ottawa en 1867. Entre temps,
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Antre

l’hommede lettres épousala fille du journaliste
Étienne Parent, compila en grandepartie le célèbre Catalogue de la Bibliothèque du Parlement,
joua un rôle essentiel dans la fondation des deux
revues littéraires, les Soirées canadiennes et le

Foyer canadien, publia les deux volumes de son
roman Jean Rivard *, et composa une histoire
de la décennie 1840 à 1850, laquelle ne fut éditée
qu’après sa mort.

Pour appuyer chaque affirmation, le biographe fournit dans ses notes infrapaginales une
documentation exhaustive et souvent inédite ; à

maintes reprises Dionne corrige, preuves en
main, les erreurs de ses devanciers. Dans les

appendices, il reproduit plusieurs textes inaccessibles de son auteur, et il termine son ouvrage
par une bibliographie très complète et un index
des noms propres cités dans le texte.
David M. HAYNE
ANTOINE GÉRIN-LAJOIE, HOMME DE LETTRES,
Sherbrooke, Naaman, [1978], 434[1] p.
[ANONYME], « Vient de paraître », le Droit, 29 avril 1978,
p. 21. — Aurélien BOIVIN, « Antoine Gérin-Lajoie, homme de
lettres », Québec français, décembre 1978, p. 9. — Paul Gay,

« Antoine Gérin-Lajoie, homme de lettres. “Un Canadien
errant” », le Droit, 27 mai 1978, p. 19. — Maurice LEMIRE,
« René Dionne, Antoine Gérin-Lajoie, homme de lettres »,

les « sueurs mnémésiques des lointaines enfantemailles orgiaques », dans les « craintes archaïques du ventre », devient visible/lisible par les
« grammaires de sexe orantes ». L’antre peut
servir d’abri ou de repaire textuel aux « ménagères prolétaires » ou aux « louves amantes ». La
création de mots-valises (« esclavenfants »), la

féminisation de syntagmes figés (« parce qu’elle
y eut un petit instant ») constituent alors l’interface formel permettant cette « antrée » dans la
mémoire signifiante.
Antre, publié entre Retailles* et Lueur*,
prolonge le féminisme de l’un et annonce l’introspection « archéologique » de l’autre. En ce
sens, ces fragments de prose poétique sont représentatifs de la démarche « poélitique » de
Gagnon: ils procèdent d’une recherche formelle
et sémantique articulée dans «la matrice pulsionnelle ». Car « le langage dira ce qui de l’instinct au politique fut raturé mais aussi gardé
permis réalisé ».
L’œuvre de Gagnon, par les réseaux de signifiance qu’elle établit tout autant que par ses
caractéristiques strictement formelles, s’inscrit
dans cette post-modernité québécoise où théorie
et fiction s’entremêlent, où choix poétiques et
“ choix politiques se confrontent et se confortent,
et où le corps, privé ou public, est investi.

Recherches sociographiques, septembre-décembre 1980,
p. 391-393. — Gilles MARCOTTE, « Antoine Gérin-Lajoie,
homme de lettres », le Devoir, 9 septembre 1978, p.23. —
Guildo Rousseau, « René Dionne, Antoine Gérin-Lajoie,

hommes de lettres », LAQ, 1978, p. 194-195. — Pierre
SAVARD, « Des livres, des idées et des hommes d’ici au XIX©
siècle », Histoire littéraire du Québec, 1979, p. [117]-123

[v. p. 119-120]. — Adrien THERIO, « À retenir pour vos lectures. Antoine Gérin-Lajoie. homme de lettres de René
Dionne », Lettres québécoises, septembre 1978, p. 69.

Marie BÉLISLE
ANTRE,[Montréal], les Herbes rouges, 1978], 51[1] p. ; Lair,
translated by Howard Scott, Toronto, Coach House Press,

1989, 60 p.

[ANONYME], « Bibliographie de Madeleine Gagnon », VI,
automne 1982, p. 53-58 ; « Madeleine Gagnon », NBJ, février
1983, p. 224 ; « Madeleine Gagnon », Possibles, automne 1985,

p. 183. — Roland AUGER, « la Littérature au féminin.
Professeure et écrivaine », l’Incunable, mars 1984, p.22. —

ANTRE

recueil de poésies de Madeleine GAGNON

Colette BEAUCHAMP, « Rejoignant les femmes d’ailleurs. Les
Québécoises écrivent une parole autre puisée dans leur corps
et leur sensualité », le Jour, 22 juillet 1977, p. 18. — Normand

de BELLEFEUILLE, « le Corps mineur ou l’impossible lyris-

En 1978, Madeleine Gagnon est déjà considérée
comme une écrivaine importante,et les préoccu-

pations psychanalytiques et féministes qu’elle
expose dans Antre, un numéro régulier des Her-

bes rouges, ne sont déjà plus « nouvelles » pour
le public littéraire. Et, lorsqu’au cœur même du
recueil l’auteure (d)écrit son projet d’écriture,
«le corps écrit » comme telle interpénétration

de la métaphore et de l’énoncé théorique, on est
à même de reconnaître sa problématique usuelle.
« Le chemin du sens de cette extraordinaire
lumineuse métaphore corporelle » se trace dans

me », NBJ, septembre 1977, p. 82-90. — Julia BETTINOTTI,
« Madeleine Gagnon, Antre », VI, avril 1979, p. 543-545. —

Madeleine BOULANGER, « Madeleine Gagnon: les constantes
d’une écriture. », VI, automne 1982, p. 45-51 ; « Madeleine

Gagnon : words of women, words of life », Ellipse, n°* 33-34
(1985), p. 32-37. — Nicole DUFRESNE, « De Cap-aux-Sorciers

aux Fées ont soif », Bulletin de la Bibliothèque nationale du
Québec,juin 1979, p. 8-9 [v. p. 8]. — Louise DuPRÉ, « Poésie

et Féminisme. De la chair à la langue », la Vie en rose, mai
1983, p. 54-55 ; Stratégies du vertige, p. [153]-224. — Jean
FISETTE, « la Poésie du point de vue de la réception », VI,

hiver 1987, p. 314-318 [v. p. 316-317]. — Gabrielle FRÉMONT,
« Madeleine Gagnon : du politique a I'intime », VI, automne
1982, p. 23-34. — Madeleine GAGNON, « Pourquoi j'écris.
Madeleine Gagnon », Québec français, octobre 1982, p. 32. —

Gérald GAUDET, « Vivre de sa plume au Québec », Lettres

À perce-poche
québécoises, printemps 1988, p. 16-18. — André GAULIN,« les
Herbes rouges », Québec français, mai 1979, p. 8-9. — Karen
GoulLp, « Écrire au féminin : interview avec Denise Boucher,

Madeleine Gagnon et Louky Bersianik », Québec Studies, n° 2
(1984), p. 125-142. — Pierre de GRANDPRÉ, « Écritures féminines des années 70 : Madeleine Gagnon », l’Incunable, mars
1985, p. 24-25; « Écritures au féminin : II - Madeleine
Gagnon... et alliées », l’Incunable, juin 1985, p. 23-25

[v. p. 24-25]. — Philippe Harck, la Table d'écriture. Poéthique et modernité. Essais, p. 331-332. — Wladimir
KRYSINsKI, « Présentation de Madeleine Gagnon », dans
Madeleine GAGNON, la Poésie québécoise actuelle, p. 9-17. —
Lucie LEQUIN, « les Femmes québécoises ont inventé leurs

paroles », The American Review of Canadian Studies,
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« chagrin à crève-musique », et « bière à roulebête », d’ailleurs placés en boutde vers. Cet effet
rythmique, dont la régularité devient réconfortante, est renforcé par une assonance assez fréquente.
Les images que créent ces mots jumelés sont
pourtant inquiétantes. Dans ce recueil, la préca-

rité gît au cœur de la cohérence et dela fusion.
Rien n’est stable, rien n’est rassurant dans l’univers martinien, hormis la poésie même.

Autumn 1979, p. 113-124 [v. p. 120-123]. — Laurent

Susan L. ROSENSTREICH

MAILHOT, Essais québécois 1837-1983, p. 527. — Pierre

Nerveu, « l’Hexagone et les Nouveaux Courants », dans
René DIONNE (dir.), le Québécois et sa littérature, p. 197-214
[v p. 211}. — Ghislaine PESANT, « Interstice/Intersubjectivité:
Antre de Madeleine Gagnon », dans Pragmatique de la poésie
québécoise, p. 89-116. — Lucie ROBERT et Ruth MAJOR,
« Percer le mur du son du sens, une entrevue avec Madeleine
Gagnon », VI, automne 1982, p. 5-21. — Jean ROYER, Écri-

vains contemporains. Entretiens I : 1976-1979, p. [79]-85

À PERCE-POCHE, [Sudbury], Éditions Prise de Parole,

1979, 44 p.

Roger CHAMPAGNE, « Danielle Martin, À perce-poche », LAQ,
1979, p. 144-145. — Paul Gay, « Poésie franco-ontarienne.
Les Perce-Neige », le Droit, 25 août 1979, p. 21.

[reproduit dans Poètes québécois. Entretiens, p. 104-110]. —
Evelyne VOLDENG, Femme plurielle, p. 32.

À PERCE-POCHE
recueil de poésies de Danielle MARTIN
C’est en 1979 que Danielle Martin fait paraître À
perce-poche. Il s’agit d’un mince recueil d’une
vingtaine de poèmes divisé en deux parties inégales, dont la première est nettement plus longue
que la seconde. Cette asymétrie structurale est
assortie au déséquilibre qui naît de l’arythmie
des vers, d’ailleurs libres, et de l’incongruité du

choix des mots qui les terminent. Vus dans le
contexte des quartiers populaires et du peuple
que dessine la poète, ces traits caractéristiques
font ressortir les thèmes du désespoir et de la
désorientation qui relient ces poèmes à l’œuvre
de Fernand Ouellette.
Parmi des éléments caractéristiques, des impulsions intégrantes s’opposentà l’effet de délabrement qui émane de sa poésie. L’une des plus

L’APPAREIL
recueil de poésies de Marcel LABINE
et Normand de BELLEFEUILLE
C’est sous la forme d’une publication conjointe
que Marcel Labine et Normand de Bellefeuille

publient l’Appareil, le numéro 38 des Herbes
rouges. D’entréede jeu,le titre exploite un polysémantisme que la lecture des textes ne fait que
maintenir. De fait le recueil se divise en quatre
parties : les deux premières, « le Moindre
Change » suivi de « la Trace de l’autre pli », sont
signées Marcel Labine, tandis que les deux dernières, « le Caca # le Lisible » suivi de « l’Espèce
de texte » sont de Normand de Bellefeuille. Le
projet même du livre a jailli « un soir de bière
abondante, [d’June volonté, [d’Jun intérêt com-

mun pour la marde-merde-caca, pour tous les
possibles de ça » (« l’Espèce de texte »). Doit-on
chercher plus loin ?
Avec « le Moindre Change », Labine donne

importantes est la répétition du même poème au

quinze textes qui apparaissent comme autant

début de chacune des deux parties, dont le sujet
évoque la mort accidentelle de trois ouvriers à
l’usine. Ce poème emblématique donne au recueil un senstragique: la vie urbaine et l’industrialisation ont avili tout ce qui était humain.
Les modifications et les usages des substantifs et des verbes, effectués par l’accolement des
mots, constituent une tournure de style également importante pour assurer la cohérence. On

d’entités indépendantes, mais qui peuvent tout
aussi bien se lire en continuité tant le fractionnement est complet. La matière textuelle s’y

lit dans « À crève-cœur », par exemple, des néo-

logismes tels que « chagrin à mordre-jour »,

confond aveccelle, fécale (!?), qui se donne dans

l’effort de la déjection, de l’expulsion du corps.
Plus encore, c’est la mise en scène du stade anal,

celui-là même où l’enfant/poète découvre ses
fèces et joue avec ce qu’il produit. Si la lecture,
comme l’examen des excréments, ne permet pas
d’en dévoiler tous les éléments composites, au
moinsest-elle balisée par le texte d’accompagne-
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ment, « la trace de l’autre pli », qui « explique »
plus prosaïquement la nature mêmede l’exercice.
Même thème et même traitement dans les

sections écrites par de Bellefeuille. Dès les premières lignes de « le Caca # le Lisible », l’auteur
avoue son projet : « il me faudra bien mettre un
jour le doigt dans mon caca, pour voir, pour y
voir clair, pour en finir avec le texte. [...] entre

texte et sexe il y a une marge dont la métaphore
ici ne saura plus rendre compte ». Dès lors, son
texte, refusant le jeu métaphorique et l’allusion
obvie du discours poétique, s’engage dans l’examen des selles — première trace du suicide —
d’un ami « mort par le front, pour avoir fermé
les yeux sur un rêve ». L’écriture explore les
voies du refus des « économies lyriques », celles
aussi de la fiction qui nie son existence, mais
s’avère nécessaire dans la représentation de ce
qui est ou de ce qui a été. Texte hybride s’il en
est, dont la doublure est constituée par vingtsept citations placées en position juxtalinéaire
qui démultiplient le texte d’origine et le relancent dans des voies convergentes. De Maurice

Roche à Jacques Derrida en passant par Hélène
Cixous, Philippe Sollers, Roland Barthes,

Georges Bataille, Stéphane Mallarmé et plusieurs autres, tout l’aréopage d’une certaine

modernité, celle-là même qui est construite
autour de Tel Quel, est mis à contribution et

occupe plus de place au fil de l’avancée de la
réflexion, jusqu’à rendre caduc le texte de Bellefeuille. « L’Espèce de texte », court essai libre
complétant la première partie, ajoute un commentaire sur ce qui précède et sur le principe

général qui a conduit à la rédaction de ce livre à
deux voix. Bellefeuille y avoue son échec d’avoir
essayé d’« éviter le piège du “discours accompli” », mais constate néanmoins que le livre « a
l’allure du plaisir ». Quel plaisir ? Pour qui ?
Roger CHAMBERLAND
L'APPAREIL, [Montréal, les Herbes rouges, n° 38, août

1976), [44] p.

[ANONYME], « Marcel Labine », NB/, février 1983, p. 225. —

Normande de BELLEFEUILLE, « le Corps mineur ou l’Impossible Lyrisme », NBJ, septembre 1977, p. 82-90. — Lucie
ROBERT, « À la recherche d’une poésie “cruelle” », LAQ,
1976, p. 117-119.

APPASSIONATA
roman de Louise MAHEUX-FORCIER

Par son traitement lyrique de l’amour lesbien,
Appassionata, le cinquième roman de Louise

Maheux-Forcier, rappelle les œuvres antérieures
de l’écrivaine, surtout son premier roman Amadou *, lauréat du prix du Cercle du livre de
France en 1963 quifit scandale à cause de son
sujet tabou. Maheux-Forcier dote sa nouvelle

fiction d’un avant-propos qui en attribue le
manuscrit à une certaine Renée R., auteure man-

quée qui aurait, elle aussi, participé au concours
en 1963. L’écrivaine se distancie de son roman

en prétendant en avoir remanié le manuscrit
après le suicide de cette amie.
Appassionata prend la forme d’une longue
lettre écrite par Renée R. à Amélie, l’amante qui
l’a quittée sans laisser d’adresse pour voyager en
Italie. Le plus mince des prétextes narratifs unifie la lettre : Renée y raconte le sort d’un chèque
qu’elle aurait mendié de son père autoritaire et
qu’elle essaie de cacher à son frère Pascal jusqu’à
ce qu’elle puisse l’encaisser. La quête d’argent
motive aussi sa visite chez une amie enceinte,

Karine, délaissée elle aussi par un amant. Se disant traumatisée par le souvenir de la mort de sa
mère lors de l’accouchement de Pascal, Renée

pose des réflexions sur la maternité et les avantages du lesbianisme. D'ailleurs, la forme épistolaire, que Renée préfère aux exigences du roman
à cause de sa souplesse, favorise la digression. La
narratrice se livre aux longs discours lyriques
constitués de reprochesfaits à l’amante infidèle,
de souvenirs de leurs moments de passion et de
vaines tentatives de suivre mentalement les
voyages d’Amélie à l’aide d’un guide touristique. Gabrielle Poulin remarque toutefois une
évolution dans l’œuvre romanesque de MaheuxForcier puisque, pour une fois, l’héroïne lesbienne dirige sa hargne non seulement contre le
conformisme et les institutions sociales mais
aussi contre l’amante absente.
La critique a surtout remarqué le thème du
double dans ce roman. Par exemple, Pascal et
son amant Narcisse représentent un dédoublement de Renée et Amélie. Cette dernière est en
quelque sorte le double de Renée elle-même.
Pour Gabrielle Poulin, ce dédoublement suggère
quela perte de l’amante équivautà la disparition
de la moitié de l’androgyne, ce qui entraîne la
mort. Il est évident aussi que Renée R. est le

Approches structurales des textes
double de Maheux-Forcier et que cette fiction
permet à la romancière de s’interroger sur le
rapport entre le roman et la réalité. Dans l’addenda du roman, l’auteure révèle la façon dont
Renée aurait transformé sa vie en roman :

d’après la famille de Renée, la destinataire de la
lettre n’aurait jamais existé ; Narcisse ne serait pas
l’amant de Pascal mais son ami ; Karine serait la

femme de Pascal. Aussi injuste que cela puisse
paraître pour les intimes de cet écrivain fictif,
l’imagination connaît la plus grande liberté.
Comme les autres romans de MaheuxForcier, Appassionata a reçu des éloges pour son
lyrisme, quoique Gabrielle Pascal critique en
même temps la faiblesse de la trame narrative.
Maheux-Forcier révèle, dans Appassionata, un
don pour l’humour qui n’était guère évident
dans ses romans antérieurs.
Kathleen L. KELLETT-BETSOs
APPASSIONATA. Roman, Montréal, Pierre Tisseyre,

[1978], 159[1] p.

Gilles DORION, « Appassionata », Québec français, mars 1979,
p. 8. — Lise GauvIN, « Romans, Récits et Contes. De la lé-

gende à l’histoire et à l’histoire de soi », UTQ, Summer 1979,
p. 330-339 [v. p. 337]. — Réginald MARTEL, « la Lettre
d’amour à une femme rêvée », la Presse, 16 décembre 1978,

p. D-3. — Madeleine OUELLETTE-MICHALSKA, « On en pleure
ou on en rit», Châtelaine, janvier 1979, p.6. — Gabrielle
PAscAL, « Louise Maheux-Forcier, Appassionata », LAQ,
1978, p. 60-61. — Gabrielle PouLIN, « Des “filles du feu” aux

“chimères”. Appasionata de Louise Maheux-Forcier », Lettres
québécoises, février 1979, p. 7-9 [reproduit dans Romans du

pays 1968-1979, p. 357-363] ; « le Temps des métamorphoses
(1958-1979)» dans René DIONNE (dir.), le Québécois et sa
littérature, p. 117-131 [v. p. 122]. — Jean ROYER, Écrivains
contemporains. Entretiens 3 : 1980-1983, p. 48-53 [reproduit
dans Romanciers québécois, p. 207-211}. — Denise Sirois,
« En toutes lettres », Des luttes et des rires de femmes, févriermars 1981, p. 51. — Mel B. YOKEN, Entretiens québécois, t. II,

p. [209]-231.

APPROCHES STRUCTURALES
DES TEXTES
essai de Serge A. THERIAULT et René JUERY
Si l’analyse structurale a exercé des déterminations profondes sur la façon d’appréhender et
d’enseigner les œuvres littéraires, sa diffusion
s’est révélée problématique dans la mesure où sa
rapide consécration et l’amplitude de son faisceau conceptuel risquaient d’aliéner une part
importante du lectorat. C’est donc avant tout
une visée didactique, identifiable à une stratégie
institutionnelle, qui préside à l’ouvrage de
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Serge A. Thériault et René Juéry, Approches
structurales des textes : rendre accessible à tous,

jusqu’à l’étudiant du niveau secondaire, l’un des
discours critiques dominants de la fin des années
1970, soit la sémiotique narrative d’Algirdas
Julien Greimas.

La première des deux études expose la méthode d’analyse ainsi que son corpus théorique.
Thériault situe tout d’abord l’approche structurale dans la problématique générale de l’interprétation textuelle, pour ensuite décrire, dans
une succession de courts chapitres caractérisés
par un souci de clarté, le fonctionnement syntaxique, la composante discursive et le système
narratif du texte littéraire. Si l’on excepte certaines lacunes dans le traitement de modes et
aspects du récit, l’auteur opère une excellente
synthèse méthodologique, que vient compléter
une série d’exercices stimulants. L'application
pratique du modèle greimassien à différents
types de récits tirés des corpus québécois et
français s’avère fructueuse, les analyses, qui empruntent également au psychostructuralisme,
révélant les transformations et les oppositions
qui informent les œuvres. Enfin, quelques travaux d’étudiants du premier cycle universitaire,
dontle caractère mimétiquelaisse songeur, sanctionnent le processus didactique.
Dans la seconde partie du collectif, Juéry
entend vérifier la validité opératoire ainsi que la
généralité de la théorie de Greimas par la description détaillée d’un micro-univers sémantique, un conte tiré du Torrent* d’Anne Hébert.
Mettant en rapport deux couches de signification, le récit et le discours, l’analyse cherche à
rendre compte des articulations du contenu de
« la Robe corail » tout en ouvrant sur une perspective plus vaste, soit le langage de l’inconscient et de l’imaginaire. Une des grandes vertus
de l’étude est de permettre au lecteur de suivre
pas à pas l’exégète dans sa démarche. Dressant
en premier lieu l’inventaire des unités syntagmatiques du récit, Juéry procède ensuite à l’articulation des modèles narratifs et discursifs,
construction sémiotique qui donne à voir com-

ment se matérialise la duplicité de l’être caractéristique de l’univers hébertien. L'introduction
d’un nouvel élément méthodologique, le rôle
thématique, enrichit une analyse déjà remarquable de rigueur et de finesse en autorisant une
saisie plus complexe des virtualités du discours.
Si Paul Perron a saluéla contribution théori-

Après-midi, j’ai dessiné un oiseau et Roses
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que de René Juéry et reconnu la valeur propédeutique de l’étude de Serge A. Thériault, celleci, publiée dans une collection à l’enseigne de la
vulgarisation des recherches universitaires, a
suscité peu d’échos. Unetelle réception critique
s’explique peut-être par la nature apologétique
de l’ouvrage qui n’en demeure pas moins une
référence utile pour qui s’intéresse à la sémiotique littéraire.

et les amours impossibles. L’horloge qui domine
la scène rappelle l’urgence de vivre le moment
présent, de secouer sa léthargie. D'ailleurs, un
fade out dramatique d’environ une minute fait
basculer les personnages dans leurs rêves. Dans
un décor éclaté, chacun exorcise ses peurs pour
affronter la vraie réalité, celle de son for intérieur.
Denis CARRIER

André LAMONTAGNE
APPROCHES STRUCTURALES DES TEXTES, [Hull],
Éditions Asticou, [1980], 240 p.

APRÈS, [suivi de] TI-JÉSUS BONJOURde Jean FRIGON
{et] AS-TU PEUR DES VOLEURS ? de Louis-Dominique
LAVIGNE, [Montréal], Éditions Intrinsèque, [1977], 204[1] p.

Claude Des LANDES, « Quatre dramaturges québécois », Jeu,
Paul PERRON, « Serge A. Thériault et René Juéry, Approches
structurales des textes », UTQ, Summer 1981, p. 190-195
[v. p. 192-194].

printemps 1978, p. 43-55. — Jacques LARUE-LANGLOIS, « Un
grand coup de théâtre », le Livre d’ici, 21 juin 1978. — Claude
LAVOIE, « Serge Mercier, Après. Ti-Jésus Bonjour. As-tu peur
des voleurs », LAQ, 1977, p. 194-196. — Lucie ROBERT,

APRÈS

Louis-Dominique Lavigne », Lettres québécoises, avril 1978,

« Théâtre public. Des textes de Serge Mercier, Jean Frigon et

p. 21-23.

pièce de Serge MERCIER
La pièce de Serge Mercier, Après, créée le 12 mai
1977 à Sainte-Thérèse par l’atelier de théâtre du
Cégep Lionel-Groulx, relate la platitude du
quotidien qui atrophie les personnages en susci-

tant chez eux angoisse et peur. Jean enseigne le
français au cégep. Épuisé et démotivé,il abhorre
la présence de ses étudiants et tente de contrôler
sa rage. Infirmière à l’urgence, sa femme Gisèle
est toujours amoureuse de celui qu’elle sent
pourtant de plus en plus détachéet distant. Elle
ressent un pressant besoin d’aimer. Leurs relations, cordiales et affectueuses, tournentà l’agres-

sivité et à l’éclatement. Janine, une secrétaire de
direction, écrit son journal entre les quatre murs

de son appartement. Amoureuse d’un caissier de
banque qui l’ignore, elle essaie de vaincre avec
lucidité et humour sa peur de mourir. Le jeune
restaurateur Julien, lié d’amitié avec le couple
Jean/Gisèle, tente d’échapper à la solitude. Il
désire voir du monde, mais en lieu et place 1l

retrouve toujours les mêmes visages défaits.
Julien combat sa peur du suicide. Gilles est un
chômeur dont la vie sentimentale est remplie
d’échecs. Quant à François, chômeurinstruit,il
rêve de partir, de s’évader. Autour de ces personnages tourne l'Histoire, l’Histoire elle-même,

qui vit les rêves brisés des humains.
Découpée en vingt-quatre scènes et en huit

fragments, la pièce relie chacun des personnages
par le même motif, l’ennui. C’est ce mal incurable qui génère l’incommunicabilité, les chimères

APRÈS-MIDI, J’AI DESSINÉ
UN OISEAU et ROSES
recueils de poésies de Jacques THISDEL
Les Éditions du Noroît tentent l’expérience du
livre-objet en publiant deux œuvres de Jacques
Thisdel, Après-midi, j'ai dessiné un oiseau, en
1976, et Roses, en 1978. Deux livres au caractère

humoristique nettement démarqué écrits à la
main et largementillustrés. Dans la préface du
premier recueil, Thisdel confie à ses lecteurs et
lectrices: « J’ai 27 ans. Ça fait 27 ans queje suis
pas allé en Europe. Ça fait autant d’années que
j'ai pas mangé de caviar. Ça fait 27 ans que je
fais presque rien. J’ai hâte d’avoir 28 ans. » Sur
le même ton humoristique suivent soixante-

douze poèmes, alliant à la fois le langage et le
dessin. Calligrammes, collages, croquis, photos
et mêmedessins d’enfants : ce livre est œuvre
picturale autant que langagière. L'éditeur a conservé la présentation graphique originale du
manuscrit. Entièrement calligraphié de la main
de l’auteur, le recueil se présente donc sous la

forme d’un cahier d’écolier québécois des années
1950 avec tables de multiplication à l’endos et
paysage rural en couverture.
Le thème principal est aussi très québécois.
L'écrivain sait ironiser gentiment sur le temps
qu’il fait, la neige, le froid, les moustiques, le

soleil, les saisons. On y retrouve égalementles
années 1970 avec le faites-l’amour-et-pas-la-
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guerre, la libération des femmes et le premier
hommesur la lune.
Certains calligrammes se présentent sous
forme d’équations, d’affiches, de pages à découper, à colorier. Le ton est familier, la recherche

est surtout axée sur la spatialité du poème. La
calligraphie devient neige, nuage, soleil, ciel ; par
conséquent, l’aspect visuel est absolument essentiel à l’appréciation de l’œuvre. C’est pourquoi
toute citation doit être complète et exige aussi
une description : (une étendue de sable ; au-dessus, un calligramme en forme de soleil) « Il fait
chaud | Je n’ai rien sur le dos | Il fait toujours
chaud | Que faire ? M’arracher la peau | Pour
n’avoir que les os | Me tirer à l’eau | Sortir alors
de ma tente | Et me faire manger | Par les moustiques qui m’attendent | Que faire ? | Sinon
écrire | Qu’il fait chaud ».
Avec Roses, son deuxième recueil, Thisdel

poursuit son travail sur la matérialité du livre.
Réalisé selon la conception graphique de l’auteur, Roses repose sur la mêmeformule que son
œuvre précédente, Après-midi, j'ai dessiné un
oiseau. Imprimé sur papier rose, calligraphié et
composé de calligrammes,collages et dessins, le
livre aborde cependantcette fois un seul thème,
celui de l’amour.
On y trouve tout d’abord une douzaine
« d’instantanés », formant une réflexion sur les

états d’âme plutôt moroses de l’auteur. Le reste
du volume se présente sous forme de lettres et

de messages variés à la femme aimée. L'auteur y
pousse l’art du calligramme jusqu’à la limite du
pictural, tout en gardant ce mélange d’humour,
de tendresse et d’ironie qui lui est particulier:
(au-dessus d’un grand champ planté de croix
blanches de cimetière) « Je pleurerais sur to:
pourte baigner| Je rirais sur toi pour te colorer
| Je dormirais sur toi pour te réchauffer | Je
mourrais sur toi pour te protéger J Je ferais
n’importe quoi | Si tu me le demandais J Tâche
cependantde savoir ce que tu veux | Caril est de
ces promesses | Dont on ne revient pas ».

Ces œuvres sont à placer aux côtés de celles
des Éditions de l’Œuf et de Cul-Q quantà leur
exploitation des ressources matérielles du livre.
L’auteur, professeur en arts plastiques, a su ex-

ploiter avec bonheur des thématiques coutumières auxquelles il donne plus de prégnance grâce
à un traitement habile de la page comme lieu
multiplicateur de sens.
Marie-José TRUDEL

APRÈS-MIDI, J'AI DESSINÉ UN OISEAU, SaintLambert, Éditions du Noroît, 1976, [121 p.J. ROSES, SaintLambert, Éditions du Noroît, 1978, [93 p.).

[ANONYME], « Ouvrages reçus », le Canada français, 23 juin
1976, p. 36 [Après-midi, j'ai dessiné un oiseau]. — Renée
CIMON, « Roses », Nos livres, juin-juillet 1978, n° 268. — René
DIONNE, « Livre apres livre... De la diversité en poésie

québécoise », le Droit, 19 juin 1976, p. 18 [Après-midi, j'ai
dessiné un oiseau]. — Jacques GODBOUT, « À quoi servent les
poètes ? », le Maclean, août 1976, p. 46-47 [Après-midi, j'ai
dessiné un oiseau). — L{ucile] O[uIMET], « Thisdale [sic] et ses

graphismes », Vie des arts, hiver 1976-1977, p. 95 (Après-midi,
j'ai dessiné un oiseau). — Jean Royer, « l’Oiseau de Thisdel,
la Femmeet les Musées du Québec », le Soleil, 3 juillet 1976,
p. C-8.

À QUI LE PTIT CŒUR
APRES NEUF HEURES ET DEMIE ?
pièce de Maryse PELLETIER
Publiée en 1984, À qui le p'tit coeur après neuf
heures et demie ? est la première pièce de
Maryse Pelletier, comédienne de formation, présentée le 6 mars 1980 au Théâtre d’Aujourd’hui
dans une mise en scène de Gilbert Lepage. Cette
œuvre se situe donc dans la fin du courant féministe de la dramaturgie québécoise ainsi que
dans les ultimes soubresauts de la création collective, deux tendances dont elle utilise bon

nombre des caractéristiques qui leur sont attachées.
C’est en effet une pièce de groupe. Cinq femmes en sont, à part égale, les héroïnes bien que
leur destin respectif présente une des facettes des
différents parcours qu’ont pu suivre de jeunes
élèves d’un couvent d’« une petite ville pas trop
loin de Québec » dans les années 1950. Il s’agit
moins de carrière sociale que de leur vie amoureuse, si l’on en juge par l’insertion des deux
modes narratifs parallèles que sont le théâtre
dans le théâtre et la lecture d’un courrier du
cœur et qui viennentrégulièrement scander tout
le texte dialogique. Explicite dans le cas du courrier du cœur, la problématique amoureuse est
évoquée métaphoriquement dans la citation
d’une pièce d’Edmond Rostand, les Romanesques. Cette œuvre dont le titre est, en soi, un

indice de la caractérisation des personnages, est
au centre de la situation fictive du premier acte
au cours duquel on assiste à la répétition du
spectacle de fin d’année, spectacle dontelle estle
clou. L’extrait présenté, qui est repris dans les
deux autres actes mais sans justification fictive,
est une scène de séduction très lyrique qui se
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clôt sur une ardente étreinte. L’intrigue, qui se
joue en trois époques, a pour ligne directrice le
thème des retrouvailles qui, de dix ans en dix
ans, réunissent les cinq femmes et au cours desquelles, malgré leurs efforts pour se donner le
change les unes aux autres, elles font ensemble,
sous la comédie du bonheur, le constat de

l’échec de leur vie sentimentale.
Trois « aires de jeu » déterminent dans l’espace scénique les trois niveaux narratifs. L’espace de la fiction représente successivement la
salle de répétition du couvent, l’appartement de
la sœur metteur en scène du premier acte et la
chambre d’un motel; les deux autres espaces
sont fixés pour toute la durée du spectacle
comme le lieu de la mise en abyme des Romanesques et le lieu du courrier du cœur, « délimité
seulement par un rayon lumineux ».
Les cinq personnages féminins ont, au premier acte, entre 18 et 19 ans. La religieuse qui,

ayant quitté sa communauté, se fait appeler
Gisèle au second acte, n’a, au début de la pièce,

que 25 ans. Elles appartiennent donc toutes à
une même génération de jeunes filles attardées
que l’internat a tenues éloignées de la vraie vie
qu’elles envisagent du coup sous des couleurs

« romanesques » et désuètes commeles scènes
d’Edmond Rostand. Le seul garçon qu’il leur
soit permis d’approcher, c’est Édouard, le
sixième personnage du groupe venu donner la
réplique, et… le baiser de théâtre qui cristallise
tous ces désirs de pensionnaires que le Prologue
a résumés par une chanson qui ouvre la pièce
par ces mots : « Au pays du cœur | Il n’y a pas
d’heures | Les années se dénouent | Les jours
sont toujours doux. »
Mais le jeune premier est un gros garçon maladroit, « rien d’un Don Juan », tout comme le

correspondant de Bernadette, qui lui a fait parvenir une lettre d’amour exaltée qu’il a signée

Polydor, n’est qu’un tâcheron épistolaire, de son
vrai nom Alec. La belle missive n’est, quant à
elle, qu’un exercice de rédaction qui lui a fait
gagner le quatrième prix du concours de composition française de la Société Saint-Jean-Baptiste.
Dès le premier acte, le réel oblitère l’imaginaire,
préfigurant ainsi les deux actes suivants. Le seul
personnage qui tienne un discours optimiste sur
l’amour, mêmes’il est un peu entaché de mysticisme, c’est la sœur, paradoxalementplus à l’aise

qu’Édouard pour jouer l’étreinte exigée par la
pièce de Rostand.
Le spectateur n’est donc pas surpris de la retrouver au deuxième acte, rendue à la vie civile
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et recevant dans son nouvel appartementses anciennes élèves qui, elles aussi, sont entrées dans

la vraie vie, celle de la conjugalité. Maria a
épousé Édouard et forme avec lui un couple de
parvenus satisfaits d’une réussite financière

acquise au prix de leur vie sentimentale ; Bernadette a épousé Alec/Polydor quilui a prosaïquement fait quatre enfants mais plus jamais de
poèmes. Paula, la première de classe, annonce

son mariage in extremis qui la remplit d’unejoie
mitigée. Quant à Mireille, la didascalie la caractérise comme une«secrétaire qui réussit [...] grâce

à de multiples talents, dont celui de se prêter à
divers désirs de ses patrons ». Le deuxième acte
est, à l’image du premier,traité sur le mode du

vib éditeur

jeu, de la comédie que l’on se répète sans vraiment parvenir à la rendre crédible. Chacun des
personnages tente de jouer son rôle dans une
comédie du bonheur dont Maryse Pelletier souligne le caractère factice en utilisant un dialogue
haché qui procède par juxtaposition de répliques
brèves et péremptoires. La dernière scène pallie
cet épuisement du dialogue par un recours aux
Romanesques et au courrier du cœur dont Gisèle

L’Arbre dans la poésie de Rina Lasnier
est la courriériste. Son optimisme du premier
acte est devenu un pragmatisme mesuré qui se

donne pour but non plus le bonheur mais la
somme « de petits bonheurs » qui, grappillés,
rendent la vie « sinon totalement heureuse, du

moins, supportable ».
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André DIONNE, « À qui le p'tit cœur après neuf heures et
demie ? au Théâtre d’Aujourd’hui », Lettres québécoises, été
1980, p. 36. — Jacques LARUE-LANGLOIS, « À quile p'tit cœur
après neuf heures et demie ? », le Devoir, 17 mars 1980, p. 11.
— Maryse PELLETIER, « Maryse Pelletier », le Pays théâtral,

Au troisième acte, Gisèle, selon la didascalie,

« ne croit plus en son rôle ». La situation fictive,

saison 1980-1981, p. 3. — Maureen PETERSON, « Heart misses

beat of comic sarcasm », The Gazette, March 8, 1980, p. 100.

le mariage d’unedesfilles de Bernadette,est, elle

aussi, tournée en dérision. Les personnages sont
plus ou moins ivres, Bernadette est effondrée :
son ex-mari, Alec/Polydor, s’est affiché avec sa
nouvelle maîtresse, « une jeune toute peinturée »
qu’il embrassait « à bouche que veux-tu en
pleine église ». Les échecs du réel ne sont plus
seulement évoqués mais scéniquement présentés : Édouard, secrètement amoureux de Mireille,
se déclare, il est éconduit ; Paula est restée la

vieille institutrice que, paradoxalement, le mariage a totalement asexuée et qui, s’attribuantle
rôle de la courriériste, décrit les relations physiques du couple comme une sorte de gymnastique hygiénique. Dans la dernière scène,la vraisemblance fictive est abolie, les personnages se
laissent emporter dans le rêve du paradis perdu
de leur enfance, la cour de récréation de ce couvent dont ils n’auraient jamais dû sortir, où,
autour de la sœur, elles mènentla ronde de leurs

désirs de petites filles amoureuses de l’amour. La
chanson finale qui reprend celle du prologue
vient clore l’exercice du désabusement.
Cette pièce, qui donne un destin collectif aux
personnages malgré une certaine individualisation, n’échappe pas complètement à la systématisation. On reconnaît dans ce traitement la facture de pièces qui lui sont contemporaines et où

la condition féminine l’emporte sur la condition
de personnage. La variété des modalités narratives et discursives qui mêlent espace fictif et
espace conventionnel, théâtre et réel, dialogue,

chœur et chanson, atténue pour une part l’univocité du contenu. À quile p’tit cœuraprès neuf

heures et demie ? est bien une première œuvre
dans laquelle la dramaturge utilise des techniques qui ont fait ailleurs leur preuve, tout en
cherchant toutefois à les juxtaposer. Cela explique sans doute qu’elle n’a fait l’objet d’aucune
reprise sur une scène professionnelle.
Dominique LAFON

À QUI LE PTIT CŒUR APRÈS NEUF HEURES ET
DEMIE ? THÉÂTRE,[Montréal], VLB éditeur, [1984], 159 p.

L’ARBRE DANS LA POÉSIE
DE RINA LASNIER
essai de Sylvie SICOTTE
Auteure de quatre recueils de poésies, Sylvie
Sicotte ne dément pas son intérêt pour ce genre

littéraire en publiant une étude intitulée [’Arbre
dans la poésie de Rina Lasnier, au terme d’une
maîtrise en littératures française et québécoise
menée à l’Université de Montréal.
Elle divise son étude en sept chapitres et s’intéresse à autant de recueils, tous datés depuis
1941 jusqu’à 1966. Axé exclusivement sur la
thématique de l’arbre, chacun des chapitres étudie un aspect précis de la relation « humanisante » qu’entretient l’arbre avec les éléments
naturels qui l’entourent : « L'arbre aérien dans
Escales *, enflammé dans Présence de l’absence *, terreux dans Mémoire sans jours *,

aqueux dans les Gisants *, devient neigeux dans
l’Arbre blanc *. » L’arbre se voit ainsi interpellé
dans toutes ses parties physiques et dans celles
que convoque l’auteure: le feuillage, les racines,

le tronc et la sève de l’arbre prennentvie et entrent en interaction avec un monde saisonnier,

émotif ou naturel.
Dans un style parataxique, Sicotte décortique

un à un ces recueils et mesure la portée symbolique des métaphores de Lasnier ; son travail se
trouve justifié par les résultats intéressants
qu’elle obtient, mais sans doute aurait-elle eu
avantage à créer des liens plus serrés entre chacun de ses chapitres qui ne se trouvent reliés
entre eux que par la juxtaposition. Pierre-Justin
Déry ajoute à cela que cette œuvre de Sicotte
demeure une « [b]rève paraphrase d’un corpus
considérable, annotation plus que connotation,
résumé anecdotique, schéma narratif, gloses et
redites, [qui] souffre sans doute par excès de
simplification ».
Christine DUFOUR
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L’Arbre étranger et Le Retable des merveilles

L’ARBRE DANS LA POÉSIE DE RINA LASNIER,
Sherbrooke, Editions Cosmos, [1977], 110{1] p.

fins possibles ; « l’Étrangère » dépeint les machinations d’un homme pour séparer un aristocrate
de « l’Enfer » et une « Étrangère » venue y créer
un Centre culturel impopulaire. Les amours
sont malheureuses et impossibles.
Les autres récits exploitent des faits divers,
des anecdotes, des aventures personnelles. Le
titre de mère de l’année a été décerné à titre posthume à une femme qui s’est ouvert le ventre
avec un tesson pour sauver son enfant après
trois jours de douleurs (« Comment Gregoria
enfanta dans la douleur »). Le Salvador attaque

[ANONYME], « Vient de paraître », le Droit, 6 mai 1978, p. 21.

— Pierre-Justin DERy, « Sylvie Sicotte, l’Arbre dans la poésie
de Rina Lasnier », LAQ, 1977, p. 248-249.

L’ARBRE ÉTRANGER
et LE RETABLE DFS MERVEILLES

et deux histoires d’amour
recueils de nouvelles de Louise DAR1Os

(pseudonyme de Daria-Luisa PACHECO DE
CÉSPEDES)

Publiés respectivement en 1977 et en 1979, l’Arbre étranger et le Retable des merveilles... regroupent « les relations écrites de faits dont
l’auteur fut tantôt le témoin ou tantôt l’acteur ».
Il y a peu d’uniformité dans les regroupements
des récits, réunis plus d’après leur provenance
que d’après leur genre. Se retrouvent donc pêlemêle des histoires d’amour, des histoires fantastiques ou merveilleuses, des anecdotes, des chro-

niques, tout cela pimenté d’évocations de
légendes folkloriques ou de superstitions locales.
Il est parfois difficile de trancher entre le fictif et
l’historique. Certains textes ressemblent davantage à des notes de voyage jetées au hasard des
rencontres et des émotions. L’écriture y est con-

cise, trop parfois, et suit les élans du cœur etle
fil des idées du narrateur. Si, selon Raymond
Laprés, ces textes ont été « [s]uffisants, sans

doute, pour l’Atelier des inédits [diffusé par
Radio-Canada en 1975 et 1976], ils sont, à la

lecture, un peu minces, malgré l’art certain du
narrateur et un certain humour, parfois un peu
appuyé, un peu grinçant ». L’humouret l’ironie

servent autant d’armes pour dénoncer des situations absurdes que de boucliers contre l’horreur
qu’engendrent la bêtise et la misère.
La mort est omniprésente dans les contes et
nouvelles de Darios, une mort souvent libéra-

trice. « L’Arbre étranger », par exemple, un
conte allégorique de réalisme magique, raconte
que, dans un village québécois, un arbre étranger
contribue à faire revivre un vieil arbre préservé
grâce à l’amour d’une jeune fille. Cet amour
marginal est interdit et menacé. C’est aussi le cas
dans les « Deux histoires d’amour » qui suivent
«le Retable des merveilles » : « la Nonne et le
Bandit » relate l’amour que partagent une jeune
nonne québécoise et un « Bandit d’Honneur»
brésilien, histoire que le narrateur laisse sur deux

le Honduras, en juillet 1969, à la suite de la dé-

faite de l’équipe nationale de football (« l’Enfer
du Honduras »). Dans « Bois de braise et bois

de sang », on apprend comment s’est opéré le
génocide des autochtones de l’Amazonie avec la

bénédiction des autorités et commentde pauvres
paysans vendent leur sang à des compagnies
étrangères afin de faire vivre leurs familles nombreuses. Dans cet univers qu’elle associe à
l’enfer, Darios s’en prend à l’homme qui séduit
les femmes, qui leur fait de trop nombreux
enfants, qui crève de faim et qui accepte la mort
avec résignation, comme dans ce conte où un

agonisant, soudainement ragaillardi, propose
d’assister à sa veillée funèbre afin d’éviter de
perdre les vivres chèrement amassés pour l’occasion (« Comment le défunt assista à sa veillée
funèbre »).
Louise Darios présente, dans ses Souvenan-

ces, sous-titre qu’elle donne à son ouvrage le
Retable des merveilles. les rites, coutumes,
croyances de civilisations en état de choc, coin-

cées entre leurs origines et le développement
moderne qu’on leur impose à tout prix, notammentle prix de la vie et de la mort.
Angèle LAFERRIÈRE
L’ARBRE ÉTRANGER. Sept récits des Amériques.
Québec - Pérou - Chili, Sherbrooke, Editions Naaman,

[1977], 61[1) p. LE RETABLE DES MERVEILLESet deux

histoires d’amour. Souvenances. Venezuela — Brésil —
Honduras, Sherbrooke, Editions Naaman, [1979], 140 p.
Luc D’AsTous, « le Retable des merveilles et deux histoires
d'amour », Nos livres, avril 1980, n° 116. — Raymond LAPREs,
« l'Arbre étranger », Nos livres, mars 1978, n° 114, — Nathalie
PETROWSKI, « Vient de paraître », le Devoir, 24 mai 1977, p. 9

[l’Arbre étranger]}— Clément TRUDEL, « Lectures d’été/la
Voix des Amériques », le Devoir, 1" septembre 1979, p. 14 [le
Retable des merveilles [..].

Arbre-radar

ARBRE-RADAR
recueil de poésies de Gatien LAPOINTE
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de Stéphane Mallarmé (de même que quelques
lignes d’une partition de Mozart) sont directementintégrées au texte de Lapointe, ce qui intri-

Publié en 1980, après un quasi-silence d’une
dizaine d’années, Arbre-radar marque le renouvellement en profondeurde la poétique de Gatien
Lapointe. L'auteur, qu’on avait l’habitude d’associer à la poésie dite « du pays », surprend par
cet ouvrage étonnamment moderne, d’une force
évocatrice peu commune. Écrit en quelques
semaines sous «la dictée du feu», Arbre-radar

rompt définitivement avec la thématique nationaliste inaugurée avec la célèbre Ode au SaintLaurent *. Les publications subséquentes du
poète (Corps et Graphies, Barbare inoui, 1981 ;

le Premier Paysage, 1983) portent toutes la marque de ce nouveau rapport au langage.
Bien que le recueil paraisse surgir de luimême et qu’on ne puisse lui reconnaître aucune
parenté immédiate,il s’inscrit, jusqu’à un certain

point, dans la problématique de la « nouvelle
écriture » qui suscita de nombreux débats vers la
fin des années 1970. Les notions de désir, de

corps, l’intertextualité et les transgressions langagières, si caractéristiques de cette période, se
retrouventen filigrane dansle principe mêmede
l’ouvrage ; on peut par ailleurs supposer que la
genèse de ces « rhizomes d’un météore » doit
beaucoup à la pratique de la « déterritorialisation » qu’ont mise de l’avant les philosophes
Gilles Deleuze et Félix Guattari.
Dans une entrevue accordée à André Dionne,

l’auteur déclare qu’Arbre-radar se veut «une
tentative de remonter à l’origine pour retrouver
l’instinct perdu, pour redonner à l’être humain
les forces vives qu’il a perdues au cours de l’histoire, pour le réinstaller dans son état primitif
qui est fondamentalement androgyne ». L’ouvage
se divise en neuf « livres » d’inégale longueur
précédés d’un texte liminaire intitulé « Corps
autre infinement», véritable art poétique proclamant la fin des hiérarchies et des dogmes linguistiques : « mots je vous touche et je vous
nomme, les noms en premier, mottons deterre,

bulbes d’étoiles, noyaux s’éprenant sans mémoire ». Plusieurs épigraphes accompagnent ces
textes éclatés : Gérard de Nerval, Paul Éluard,

Friedrich Hôlderlin, Guillaume Apollinaire et
quelques autres sont tour à tour invoquéset les
extraits choisis semblent garants de l’aspect éminemment novateur d’Arbre-radar. Certaines
citations d’Arthur Rimbaud, d’Émile Nelligan et

gua passablementles critiques. Pourl’auteur, ces
intertextes font tout simplementpartie « de cette
musique anonyme des planètes, de cette grande
éclyptique [sic] qui est le chant du monde»
(Dionne); le poète, littéralement traversé par ces
énoncés devenus universels, ne peut que les fondre à sa propre parole.
Chaque page est constituée d’une séquence
textuelle à la syntaxe éclatée, qui procède par
juxtaposition d’images plutôt que par propositions complètes : « du bond de mâchoires anse
d’ancre des hanches asters bruyères en zigzags
dans l’écarlate des reins — hardes hordes —
autour du cou sur le flanc de la nuit griffonnant
des vocables ». Malgré l’apparente fragmentation du discours, l’ensemble dégage une forte
impression d’unité due au fait que le principe
organisateur de l’ouvrage se trouve dans une
sorte de désir universel emportant tout sur son
passage : « corps sous le fracas de l’autre corps
dans l’air attendri moireux soleils des seins de la
bouche du sexe buvant de chaque nervure l’âpre
vie ». Refusant toute émergence d’un discours
au profit de la pure animalité — « mufle décimant les dialectiques les métaphysiques » —
l’auteur procède par courts-circuits successifs à
chaque fois que le sens fait mine d’affleurer. Le
rythme heurté, tribal, de même que la grande

densité des métaphores qui en résultent (« enfer/
enfance, quoi gros cœur grogne muqueuse
aurore ? ») redonnent aux mots une force d’évo-

cation brute, rarement atteinte en poésie québécoise. En ce sens, on peut dire que le projet
primitiviste de l’auteur fut amplementréalisé.
Les commentateurs furent nombreuxà saluer
le retour de Gatien Lapointe en poésie, de même
que son entrée dans la modernité. On retint

comme une incontestable réussite le foisonnement poétique et la séduction exercée par les
fortes images de sonlivre. Pour Michel Lemaire,
la parution d’Arbre-radar représente « un événement de première importance dans le champ
des recherches actuelles de “nouvelles écritures” » ; Noël Audet, quant à lui, prévoit que
l’ouvrage « fera date dans l’histoire de notre
poésie ». Plusieurs critiques notèrent la disparition, dans le recueil, du « je » et du « nous » au
profit d’un « on » immémorial prenant possession du langage ; d’autres saluèrent le détourne-

Arbre-radar
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ment des archétypes et leur inscription dans un
champ sémantique moderne. On releva aussi le
caractère érotique d’Arbre-radar, associé à l’acte
d’écrire lui-même. Le recueil fit toutefois l’objet
de quelques réserves, reliées principalement
à «l’incohérence comme discours » (Hugues
Corriveau) ou, comme le note Guy Lafond, à

Livres parlent, p. 149-152. — Louise BLOUIN, « Gatien
Lapointe parle des Écrits des Forges », le Nouvelliste, 30 août
1980, p. 13. — Stéphane-Albert BouLAIs, « Gatien Lapointe.
Une messe des mots », le Droit, 16 août 1980, p. 16. — Joseph
BONENFANT, « Gatien Lapointe et les Écrits des Forges »,

Lettres québécoises, printemps 1984, p. 23-24. — André
BrocHu, « Rétrospectives et Prospectives », VI, printemps

1982, p. 583-590 [v. p. 587-588] ; « la Fiction du réel/le Réel de
la fiction », VI, hiver 1987, p. 322-330 [v. p. 328]. — Maurice
CAGNON, « Lapointe, Gatien, « Arbre-radar » », The French
Review, December 1981, p. 305. — Hugues CORRIVEAU,
« Des voix plurielles », Spirale, octobre 1980, p. 12. — André
DIONNE, « Notre choix. Arbre-radar de Gatien Lapointe »,

l’aspect répétitif des procédés stylistiques (paronomases, allitérations, assonances) utilisés par
l’auteur.
Par la suite, diverses monographies sur

livres, juin-juillet 1980, n° 201. — François DUMONT, l’Éclat

Lapointe ont paru, qui tiennent compte d’Ar-

de l’origine. La poésie de Gatien Lapointe. Essai, p. 45-51. —

bre-radaret de la rupture que représente ce livre
par rapport aux recueils précédents du poète. En
1987, Michel Loiselle proposait une relecture
d’Arbre-radar à travers le prisme de la schizoanalyse deleuzienne; la même année, Bernard
Pozier publiait un important ouvrage de synthèse (Gatien Lapointe. L’homme en marche)

Marc GARIEPY, « Gatien Lapointe publie Arbre-radar », le
Nouvelliste, 26 mars 1980, p. 24. — Gérald GAUDET,les Écrits

qui constitue une mise en perspective de l’œuvre
tout entière. Quant à l’étude de François

Dumont, publiée en 1989, elle tente principalement de reconstituer le lien entre les deux « manières » de l’auteur,par le biais de sa fascination
jamais démentie pour l’Éclat de l’origine ; cette
approche fait ressortir la grande continuité de
l’imaginaire de Lapointe, d’un livre à l’autre et
de part et d’autre d’Arbre-radar.
L’ouvrage ne semble pas avoir exercé unein-

fluence déterminante sur la poésie québécoise
des années 1980. Après l’impact initial de sa
publication, cette œuvre limite, fortement caractérisée, pouvait difficilement engendrer des
émules. On peut toutefois en reconnaître certains accentssignificatifs dansles recueils de jeunes poètes ayant publié aux Écrits des Forges,la
maison d’édition de poésie que Lapointe dirigea
jusqu’à son décès, survenu en 1983.
Marcel OrscAMP

Nos livres, juin-juillet 1980, [p. 6-10); « Arbre-radar », Nos

des Forges, p. 41-44. — André GAULIN, « Gatien Lapointe,
Arbre-radar », Québec français, décembre 1980, p. 14. —
Armand GUILMETTE, « Une poésie du geste », Vie des arts,
automne 1981, p. 86-87. — Bernadette GUILMETTE, « Gatien

Lapointe, né à Sainte-Justine dans les Appalaches », dans [EN
COLLABORATION], Solitude rompue, p. [122]-138. — Aflexis]
K(Limov], « Pour non-liseurs. Gatien Lapointe », Liberté, juin
1984, p. 159. — Eva KusHNER, « Réflexions sur la périodisation de la poésie québécoise récente », dans [EN COLLABORATION] Solitude rompue, p. [199]-207 [v. p. 206] ; «la
Seconde Jeunesse de Gatien Lapointe », Dalhousie French
Studies, Fall-Winter 1984, p. 108-114. — Guy LaFoND, « Pour

non-liseurs », Liberté, mai-juin 1981, p. 91-94 [v. p. 93-94]. —
Gilles LAMONTAGNE, « Gatien Lapointe, Arbre-radar », LAQ,
1980, p. 111-113. — Michel LEMAIRE, « Gatien Lapointe. Du
pays à l’écriture », Lettres québécoises, été 1980, p. 24-26. —
Michel LOISELLE, « Transcription polyphonique de Arbre-ra-

dar », Atelier de production littéraire des Forges, n° 19-20
(1985), p. 99-101 ; « les Principes de cartographie et de décalcomanie, de plaisir et de jouissance dans Arbre-radar de
Gatien Lapointe ». Thèse de maîtrise ès arts, Trois-Rivières,

Université du Québec à Trois-Rivières, 1987, 111,98 f. — René

LorD, « Avec Arbre-Radar, Gatien Lapointe propose une
exploration descendante », le Nouvelliste, 24 mai 1980, p. 16.
— Gilles MARCOTTE, « Nationalism and Literature in

Quebec », Canadian Literature, Winter 1977, p. 6-14
{v. p. 11]. — Pierre Nepveu, « l'Hexagone et les Nouveaux
Courants », dans René DIONNE (dir.), le Québécois et sa littérature, p. 197-214 [v. p. 205]. — Henri-Dominique PARATTE,
« Gatien Lapointe : ouir I'inoui », Dalhousie French Studies,
Fall-Winter 1984, p. 31-42. — Bernard POZIER, « Arbre-radar

rompt le silence », le Nouvelliste, 26 mars 1980, p. 24 ;
« Gatien Lapointe et les Écrits des Forges », Lettres québécoises, printemps 1984, p. 25 ; Gatien Lapointe. L’homme en
marche. — David F. ROGERS, « Poetry chronicle », Canadian
Literature, Summer 1983, p. 157-163 [v. p. 162-163). — Jean

ARBRE-RADAR,[Montréal], l’Hexagone, [1980}, 139{7) p. ;

Corps de l'instant. Anthologie 1956-1982, Trois-Rivières,

Royer, « Gatien Lapointe : “J'arrive à la poésie, à la vie” », le
Soleil, 23 juillet 1977, p. C-8 [reproduit dans Écrivains contemporains. Entretiens 2 : 1977-1980, p. 98-104, et dans Poètes

Écrits des Forges, 1983, 1 disque (44 min. 34 sec.) + livret
([12] p.) [enregistrement sonore].

québécois. Entretiens, p. 149-155]. — Donald SMITH, « “le
Corps est aussi un absolu” », Lettres québécoises, hiver 19811982, p. 53-63 [reproduit dans l’Écrivain devant son œuvre,

[ANONYME], « Deux revues américaines publient des textes du

p. [177]-204, v. p. 196-197, 201-203]. — Adrien THÉRIO,

poète Gatien Lapointe », le Nouvelliste, 17 mai 1977, p. 18 ;

« Hommage. Gatien Lapointe poète », Lettres québécoises,

« Des vers de Gatien Lapointe gravés dans le bronze », le
Nouvelliste, 27 juillet 1978, p. 15; « Gatien Lapointe »,

hiver 1983-84, p. 13.

Estuaire, été 1980, p. 126. — Noël AUDET, « la Nouvelle Poétique de Gatien Lapointe », le Devoir, 3 mai 1980, p. 23-24. —

Caroline BAYARD, « Poésie », UTQ, Summer 1981, p. 41-54
{v. p. 48]. — Michel BEAULIEU, « Gatien Lapointe. L’éditeur-

poète de Trois-Rivières, le Livre d’ici, 16 avril 1980. — Claude
BEAUSOLEIL, « Gatien Lapointe. Un barbare inouï», dans les

Arbres
ARBRES

et autres recueils de poésies
de Paul-Marie LAPOINTE
Les trois livres que fait paraître Paul-Marie
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de Giguère. La particularité de cette édition,
par rapport à celle du Réel absolu *, par exemple, réside dans le découpage du texte, qui
lui confère un rythme. Le retour, anaphorique,
des courtes strophes introduites par le vers

Lapointe entre 1976 et 1980 ont en commun une

« j’écris arbre » — ou, dans deux cas, « arbre » et

présentation matérielle qui participe étroitement
de leur sens, ils appartiennent toutefois à trois
poétiques fort différentes. Arbres est d’une époque bien antérieure aux deux autres, sa première
publication remontant à janvier 1959, date du
premier numéro de la revue Liberté, ou il parut,
avant d’être édité l’année suivante dans Choix de
poèmes/Arbres, aux Éditions de l’Hexagone. Il
marque une période importante de l’œuvre de
Lapointe et de la poésie québécoise en général,
celle du « pays à nommer » et du lyrisme marqué parles retours anaphoriques et parataxiques
ainsi que par l’ampleur du vers et du poème,
qu’on retrouve encore dans Pour les âmes (1965).
Bouche rouge, pour sa part, appartient à la poé-

« arbres » — est souligné par la disposition graphique, qui les présente au bas du feuillet, en
fausse page, sauf pour la toute première, et en
regard d’une sérigraphie de l’artiste. Ainsi l’écriture, avec la gravure, ponctuele livre, renvoyant
à intervalle régulier au geste d’écrire et au caractère générique de l’objet décrit, l’arbre, et non
tel pin, cèdre ou genévrier, qu’on trouve dansles
longues strophes du poème.
Bouche rouge est un livre de petit format

sie érotique et courtoise de Paul-Marie Lapointe

vélin pur chiffon de Rives, attirant le toucher
autant que le regard. Placé sous l’invocation de
Tiy, reine d’ancienne Égypte, d’origine nubienne,
femme d’Aménophis III qui fit bâtir le temple

et se situe dans la foulée de Tableaux de l’amoureuse (1974) et, plus particulièrement, des courts
poèmes de Une, Unique et d’Art égyptien, publiés
dans le mêmerecueil ; le thème de la bouche y est
déjà présent : « belle bouche| sexe feuillu | l’été
bouge | dans mes bras » (Une, Unique). Enfin,
Tombeau de René Crevel relève des préoccupations plus formelles de Lapointe, manifestes depuis « Écriture/Poésie/1977 - Fragments/illustrations » qui annonce écRIturEs *, publié en 1980.

(10 x 16 cm), quitient dans le creux de la main,

et dontla reliure en peau de daim rouge ne manque pas d’évoquer le contenu mêmedes treize
poèmes qu’elle enserre, imprimés, avec les treize
gravures qui l’accompagnent, sur un magnifique

de Louxor, Bouche rouge est non seulement,

dansla tradition de la poésie courtoise, une série
de blasons, commel’a justement suggéré Robert
Melançon, mais aussi une archéologie du désir
amoureux, qui plonge ses racines dans une
mythologie archaïque du corps féminin et
prolonge ainsi Art égyptien tout autant que

Chacun de ces trois livres se situe donc dans

Tableaux de l’amoureuse. La femme y est aussi

une constellation différente : la nature (Arbres),

bien l’« Aïeule », la « Mère », l’« idole » et la
« déesse », que « fille de chair », « enfant»,

le corps aimé (Bouche rouge) et le langage (Tombeau), qui toutes trois sont métaphores l’une de
l’autre, le paysage, la femme et l’écriture
s’échangeantleurs qualités. Fruits d’une collaboration avec un artiste — Roland Giguère pourle
premier, Gisèle Verreault pour le second et
Betty Goodwin pour le dernier —, Arbres et
Tombeau ont été interprétés après coup par

l’illustrateur, alors que Bouche rougeestle résultat d’un dialogue entre le graveur et le poète:
« Les poèmes sont faits à partir d’une connaissance de ce que seront les gravures, non à partir
des gravures mêmes [...] comme pour Tableaux
de l’amoureuse », avoue-t-il à Robert Melançon

dans la monographie qu’il lui consacre dans la
collection « Poètes d’aujourd’hui » publié chez
Pierre Seghers. De grand format (37,9 x 28 cm),
Arbres comporte vingt feuillets, dont cinq planches présentant une sérigraphie en couleurs

« danseuse » et « amoureuse depuis toujours »,
ces deux images réunies dans la même « bouche
sacrée », dit le deuxième poème du recueil.
De plus, plusieurs poèmes évoquent moins

l’« amante de chair » que la « pierre éclatée » où
se trouvent « les incisions précieuses » et «les
petits seins gravés », commesi l’image sculptée
de la femme, l’« idole de glaise », qui « abolit le

temps », pouvait, à l’instar des gravures qui l’accompagnent, attirer le poème non seulement
vers la présence de l’aimée mais, davantage, vers
« la naissance sans mère », dernier vers du recueil,

et « la fin des temps», qui annonce en épigraphe
son commencement — en une « spirale » que
dessinent « ces membres-là | autour du cercle de
feu | disposés | l’éternité | l’été ».
Le Tombeau de René Crevel est d’un tout
autre style. De grand format (33 x 24,5 cm), 1l

45

est constitué de huit cahiers non reliés, de huit

pages chacun, comportant une eau-forte de
Betty Goodwin,le tout inséré dans un coffret de
toile grise. Écrit en hommage à un auteurqui,
aux dires de Paul-Marie Lapointe dans une

Arbres

large diffusion, et nous attendons encore une
édition « ordinaire » de Bouche rouge et de
Tombeau. La réception critique de ces ouvrages
a donc été plutôt discrète. Il faudra attendre la
publication d’écRIturEs, en 1980, pour qu’on

interview accordée à Jean Royer, a « hanté » « la

revienne notammentsur Tombeau qui est certes

fin de [s]on adolescence, de l’automatisme et du

l’un des recueils les plus difficiles de Paul-Marie
Lapointe. Si la publication d’Arbres est presque
passée sous silence, le poèmeétant à l’époque déjà
connu depuis plusieurs années, Bouche rouge a
reçu un peu plus d’échos, qui mettent cependant
l’accent sur la qualité artistique du livre plutôt
que sur la dimension poétique du texte. Si intime qu’ait été la diffusion de ces trois livres, ils
n’en marquent pas moins trois périodes diffé-

surréalisme », donc l’époque du Vierge incendié *,
ce livre marque, de manière paradoxale, un point

de rupture par rapport au surréalisme des premières œuvres : « Je ne voulais plus écrire du
Paul-Marie Lapointe. » Il ne conserve de cellesci qu’une certaine forme d’automatisme, lié au
hasard et au caractère non intentionnelde l’écriture, manifestes dans les contraintes formelles

qui ont présidé à sa rédaction : « Je me suis dit:

rentes de l’œuvre de Lapointe, constituant, en

je vais écrire en Crevel au lieu d’écrire en français, en anglais, en italien ou en chinois ! », con-

l’espace de trois ans à peine, un véritable condensé de sa poétique, qui se situe au confluent
d’une cosmologie du pays, d’une mythologie du
désir et d’une physiologie du langage.

fesse-t-il à Royer, c’est-à-dire dans les mots ou
la langue mêmede Crevel. L’apport non subjectif du poète se limite à définir les lois de combinaison de ces mots qui ne lui appartiennent pas,
comme aucun des mots de la langue, d’ailleurs,
ne nous appartient en propre. On pourrait dire,
dans le langage de la rhétorique, que Paul-Marie

Lapointe se soucie moinsici de l’inventio, c’està-dire du choix des mots, que de la dispositio,
c’est-à-dire de leur mise en ordre. Celle-ci répond aux mécanismes de l’anagramme et, plus
particulièrement, de l’acrostiche, qui consiste à

créer de nouveaux mots avecles initiales de chaque vers d’un poèmeou, de manière élargie, avec
les initiales de chaque mot, ces nouveaux mots
renvoyantle plus souvent au nom de l’auteur ou
du dédicataire. Ici ils renvoient, d’abord, dans le

premier poème, au titre même de l’ouvrage de
Lapointe, puis, dans chaque poème qui suit, à
l’un des intertitres des deux principaux romans
de Crevel, Mon corps et moi et la Mort difficile.
Le choix des mots est donc entièrement com-

mandé par « ces mots sous les mots », comme
les appelait Starobinski, parlant des travaux de
Saussure sur les anagrammes. La disposition sur

la page comme les modes d’application de ces
règles de combinaison varient d’un poème à
l’autre, annonçant écRIturEs * : là réside toute

l’« invention » du poète, jusqu’en sa propre «disparition élocutoire », dirait Stéphane Mallarmé,

l’écriture laissée à elle-même devenant « une révolte du langage en soi ».
Ces trois livres d'artiste, tirés à peu d’exemplaires, n’ont évidemment pas connu une très

Pierre OUELLET
ARBRES, Montréal, Éditions Erta, [1978], [29 p.]; Arbres

[édition de luxe, avec cinq sérigraphies de Roland Giguère],
Montréal, Editions Erta, 1979, [s.p.]. BOUCHE ROUGE,
[Outremont], l’Obsidienne, [1976], [18 f., 14 f. de planches]
TOMBEAU DE RENÉ CREVEL, [Outremont], l’Obsidienne, [1979], 93 p.
[ANONYME], « Grand Prix littéraire à Guy Robert. L’International Poetry Forum décerné à Paul-Marie Lapointe », la
Presse, 24 mai 1976, p. A-9 ; « Des distinctions pour Guy

Robert et Paul-Marie Lapointe. Un succès pour la 2° Foire du
livre », le Jour, 25 mai 1976, p. 21 ; « Lancement d’un recueil
de poèmes au Musée d’art contemporain », la Tribune, 2 juin
1976, p. 25 [Bouche rouge 1; « Recueil pour Lapointe », Pro-

grès-dimanche, 20 juin 1976, p. 52 [Bouche rouge ] ; « International Poetry Forum », Vient de paraître, mars 1977, p. 29;

« Paul-Marie Lapointe », le Magazine littéraire, mars 1978,
p. 73; « Paul-Marie Lapointe », Estuaire, décembre 1978,

p. 153-154; « Paul-Marie Lapointe, remporte le prix du
Poetry Forum », le Nouvelliste, 26 mai 1976, p. 40; « Prix

américain de poésie », Vient de paraître, septembre 1976,
p. 16 ; « Prix important à un poète jeannois », Progrès-dimanche, 6 juin 1976, p. 49 ; « le Prix littéraire de la Presse à PaulMarie Lapointe », la Presse, 13 novembre 1980, p. D-10 ; « Un

organisme américain décerne un prix au poète québécois PaulMarie Lapointe », le Soleil, 25 mai 1976, p. D-13. — André-G.
Bourassa, « Une nuit particulière », Études françaises, avril

1980, p. 29-46. — Gaëtan DoOSTIE, « Paul-Marie Lapointe:
une poésie qui doit créer son public », le Jour, 13 mai 1976,
p. 20-22 ; « le Jour livres », le Jour, 15 juin 1976, p. 23 [Bouche
rouge ] ; « Ce “pays rapaille” à travers Giguère et Lapointe »,
le Jour, 9 juillet 1976, p. 18. — Jean FIsETTE, « la Poésie de
Paul-Marie Lapointe », VI, automne 1987, p. 174-178 [Tombeau de René Crevelj. — Alain HouLe, « Paul-Marie

Lapointe et Gisèle Verreault. La démarche d’un couple : Bouche rouge », le Devoir, 10 juillet 1976, p. 14. — PaulMarie LAPOINTE et Robert MELANÇON, « l’Injustifiable Poésie », Études françaises, avril 1980, p. 81-102. — Robert
MAJOR, « En marge d’Arbres de Paul-Marie Lapointe », /nci-
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Arcane seize
dences, janvier-décembre 1977, p. [121]-129. — Gilles
MARCOTTE, « Nationalism and Literature in Quebec »,
Canadian Literature, winter 1977, p. 6-14 [v. p. 11-12]. —

Robert MELANÇON, « le Printemps de Paul-Marie Lapointe »,
le Devoir, 24 mai 1980, p.20 [Tombeau de René Crevel] ;

« Paul-Marie Lapointe, p. 69-88. — Kathy MEZE1,
« Translations », UTQ, Fall 1986, p. 72-82 [v. p. 79-81] [Bou-

che rouge). —Pierre NEPVEU, « la Tombée du temps », Études
françaises, avril 1980, p. 47-63 ; « l’Hexagone et les Nouveaux
Courants », dans René DiONNE (dir.), le Québécois et sa litté-

lation urbaine. L’être humain doit fuir « sa cage

ovoïde autour des artères » créée par la hauteur
sans cesse grandissante des gratte-ciel puisqu’il y
croule « vers l’étroite ruelle | du néant ». À la
ville inhumaine où violence, congestion de la
circulation, foule anonyme, surconsommation...

sont monnaie courante, l’être humain doit ré-

p. D-13. — Régis TREMBLAY, « Attribution de deux prix litté-

pondrepar le cri et le coup de poing : «et le
poing lame claire au fond | s’abat cri ». Le cri et
le coup de poing sontprivilégiés puisqu’ils sont
actions centrifuges, allant du centre vers l’extérieur, donc agissant sur le réel. Pour fuir le cen-

raires », le Soleil, 13 novembre 1980, p. C-9. — Jean ROYER,

tre-ville, le réel, et agir, le transformer, seule la

rature, p. 197-214 [v. p. 200-201]. — Robert RICHARD,
« J'écris arbre : système fractal », Incidences, janvier-avril
1979, p. 59-75 ; « la Poésie pense », Études françaises, avril

1980, p. 65-91. — John RicHMOND,« James and Sarah top list
names to suit the times », The Montreal Star, June 10, 1976,

« Paul-Marie Lapointe. L’art de la liberté totale », le Devoir,
24 mai 1980, p. 17-18 [reproduit dans Écrivains contemporains. Entretiens 2: 1977-1980, p. [207]-215, et dans Poètes

québécois. Entretiens, p. 156-164).

force centrifuge est utile puisque qu’elle garantit
l’éloignement du centre et permet la parole et le
geste productifs. Quantà l’acte d’écrire et à celui
de lire, eux aussi, ils obéissent aux mêmes rè-

ARCANE SEIZE

recueil de poésies de Jacques RENAUD
Voir le Cycle du Scorpion et Arcane seize, recueils de poésies de Jacques RENAUD.

ARTÈRES
recueil de poésies de Dominique LAUZON
Paru en 1976, quelques mois apres la Vie simple *, son premier recueil, Artères de Dominique
Lauzon s’inscrit dans la lignée des recueils formalistes où la recherche structurelle prédomine.
Au centre du recueil, écrit en blanc sur fond
noir et entre crochets, « Folie folie furieuse »

sert de point d’appui autour duquel gravitentles
autres éléments. Trois ensembles de poèmes,
« Lire I » et « Lire II » en amont du texte central, et « Lire III », en aval, sont écrits en caractères gras et, eux aussi, mis entre crochets; ils

tracent le portrait de la ville. Précédant cet entrecrochet, cinq poèmes et les deux poèmes suivants jettent un éclairage sur l’acte d’écrire. La
frontière thématique reste éminemment poreuse
et l’acte d’écrire se retrouve dans l’entrecrochet comme la ville siège dans la partie
englobante.
Si, à première vue,cette structure semble pri-

vilégier le centre, il n’en est pourtant rien. Le
centre n’est pas l’aboutissement mais le point de
départ du recueil. C’est de ce lieu, cœur et centre-ville, que partent les artères qui assurent
d’une part l’irrigation des différents organes et
tissus du corps humain et d’autre part la circu-

gles : les « mots se détachent en leur centre » et
la signification doit se « chercher hors ». La vie
ne se trouve que hors le centre, commele sens
doit être cherché hors le livre. En fait ce refus
systématique du centre se veut séditieux.
L’inversion de la structure traditionnelle
n’est pas gratuite. Elle rend compte des présupposés idéologiques que l’auteure lie à son acte
d’écrire. L'écriture est avant tout une éthique.
La poète ne conçoit pas la poésie comme une

recherche de l’instant parfait, du lieu idyllique,
de la forme idéale. Elle récuse la poésie centrée
sur le moi, sur l’exploration du mondeintérieur,
pour une poésie qui agit sur le mondeextérieur,
sur le réel. La première emprisonne l’individu au
mêmetitre que le centre-ville et ne permet pas,
parce que tournéevers l’intérieur, l’acte créateur

centrifuge.
Si, au plan structurel, Lauzon fait preuve
d’originalité avec son recueil Artères, l’hermétisme et la déstructuration syntaxique qu’elle
privilégie rebutent. Il faut se demandersi, par de
tels procédés, la poète n’enlève pas à son lecteur
toute possibilité d’agir sur le réel. Si tel était le
cas, le recueil deviendrait, à l’image du centre-

ville, une cage où l’individu aliéné ne pourrait
agir surle réel. La critique, peut-être à cause des
dates de parution très rapprochées, a regretté le
premierrecueil, la Vie simple *. Gabrielle Poulin
parle d’une « poésie qui passe pourainsi dire de
vie à trépas ».
Luc BOUVIER
ARTÈRES, Montréal, Nouvelles Éditions de l’Arc, [1976],
58[1] p-
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Gabrielle POULIN, « Domique Lauzon, Artères », LAQ, 1976,

p. 127-129. — Jean Royer, « Écrire pour passer l’hiver », le
Soleil, 29 janvier 1977, p. D-7.

ASTROLABE
recueil de poésies de Marcel NADEAU
Premier recueil de poésies du docteur Marcel
Nadeau, Astrolabe, publié en 1977, rassemble

quatre-vingts poèmes dontle caractère disparate

public, 14 avril 1978, p.14. — André JANOËL, « Nadeau
(Marcel), Astrolabe », Nos livres, mars 1979, n° 114. — René
LorD, « Deux poètes : Michelle Guérin et Marcel Nadeau »,
le Nouvelliste, 20 mai 1978, p. 15. — Jean PANNETON,
« Astrolabe, un rituel de féerie », le Bien public, 14 avril 1978,

p. 4. — Alphonse PicHE, « Marcel Nadeau. Astrolabe ou
invitation au voyage », le Bien public, 14 avril 1978, p. 4.

AS-TU VU ?
LES MAISONS S’EMPORTENT!
création collective du THÉÂTRE DES CUISINES

se trouve corrigé par son ordonnance symétri-

que. Trois grandes parties, « Heure magnifique », « Fascinations » et « Alliance », respectivement dédiées à la France, au Canada et au

Québec, en même temps que dédicacées à une
personne de sa connaissance, formentle recueil.
De plus, chacune de ces parties, ouverte par un
Prologue et fermée par un Épilogue, est ellemême subdivisée en quatre groupes distincts
d’égales longueurs.
Souvenirs de voyages, impressions fugitives,
sensations intimistes traduisant la nostalgie, la
déréliction, la solitude, la plupart des poèmes
composent de petits médaillons, de fines esquisses, de délicates ciselures par la multiplicité de
leurs toucheset leur ton pastel. Pas d’amertume,
mais des réflexions (trop) rapides sur l’amour, le
temps, la mort,le destin, la nature, les saisons,à
partir d’observations d’êtres, d’objets, de choses

du banal quotidien, mais ennoblies par la parole
et le regard, ou inspirées par des œuvres de peintres surtout canadiens et québécois. Le poète
emprunte plusieurs formules ou titres à des
auteurs québécois reconnus, Alain Grandbois,
Anne Hébert, Félix Leclerc, Jacques Brossard,

Militante du Centre des femmes, Véronique
O’Leary fonde en 1973 le Théâtre des Cuisines.
Cette troupe féministe, qui considère la scène
comme un très bon outil de propagande, se définit dans une volonté d’améliorer la condition
féminine et incite les femmes à s’unir dans la

défense de leurs intérêts.
Après Nous auronsles enfants que nous voulons et Môman travaille pas, a trop d’ouvrage,
naît la troisième pièce de ce Théâtre, As-tu vu ?
Les maisons s’emportent ! Cette dernière œuvre,
jouée pour la première fois en mai 1980, s’inscrit

dans le genre « théâtre de combat»; elle est une
illustration revendicatrice de la vie des femmes
dans leur quotidien.
La pièce se divise en deux parties, deux univers que délimitent les décors qui dessinent tantôt l’extérieur, tantôt l’intérieur des maisons. Les

espaces s’entremêlent sur scène à l’instar des
femmes dans leur milieu. « Nous sommessorties

de nos maisons. Mais les maisons ne sont jamais
sorties de nous. Alors, maintenant, les maisons
s’emportent ! »

Le temps est illimité. En fait, il est un acces-

Roland Giguère, ou leur dédie des poèmes. Parti

soire que l’on étire au-delà de bien des saisons:

de la France, le recueil s’achève sur le Québec,
« Dans l’incandescence | souverain pays ».

la vie des femmes est racontée commeelle existe
depuis très longtemps. On généralise et on ne
réduit aucunement la portée du discours à un
moment précis. Les nombreux tableaux, dont
l’ordre chronologique importe peu, construisent
la pièce par addition.
Les personnages stéréotypés, leur discours
réducteuret le décor grossissent et simplifient la
réalité. La pièce veut susciter des réactions; c’est
pourquoi les femmes du Théâtre des Cuisines
polarisent les débats et présentent leurs problèmes spécifiques sous une lunette d’approche.

Peu detraits forts, mais mille « petits riens»
(Noël Audet). « Un livre qu’on aime rouvrir, au
hasard, pour glanerçà et là, pour retrouver cette
“Sagesse | où se poursuit l’équilibre | du désir” »,
souligne André Janoël.
Gilles DORION
ASTROLABE. Poèmes, Trois-Rivières, Éditions du Bien
public, 1977, 147[6] p.
Noël AUDET, « Poésie minimale (?) de l’Alberta au Québec»,

As-tu vu ? Les maisons s’emportent ! a été ap-

VI, décembre 1978, p. 334-337 [v. p. 335]. — Marc GARIÉPY,
« Lettre à Marcel Nadcau, poète d’Astrolabe », le Bulletin du
Cercle Gabriel-Marcel, septembre 1979, p. 12. — Maurice

préciée d’un public où les femmes sont majoritaires. Cette pièce féministe, dans son élan de

HuOT, « Marcel Nadeau, un poète sensible et délicat », le Bien

radicalisme, a toutefois suscité des controverses.
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Atlante
Mais tel semble être un des buts initiaux dévoilés
notamment dans le Manifeste du Théâtre des

Cuisines, publié en 1974.
Geneviève CôTÉ
AS-TU VU ? LES MAISONS S’EMPORTENT!, [Mont-

réal], Les Éditions du Remue-Ménage, 1980, 97[1] p.
Hélène BEAUCHAMP et Judith RENAUD, « Contacts. Justement ! Oui, encore ! », Jex, 3° trimestre 1980, p. 97-115. —

[EN COLLABORATION], « Manifeste du Théâtre des cuisines
(1975) », Jeu, hiver 1978, p. 69-78. — Monique ENGELBERTZ,

« le Théâtre québécois de 1965 à 1980 — Un théâtre politique,
p. 336, 375. — Claude FiILTEAU, « le Théâtre québécois : ceux
qui l’écrivent, ceux qui le jouent », Culture française, n°* 3-4/
1982 et n° 1/1983, p. 134-137, [v. p. 136-137]. — Jacques

LARUE-LANGLOIS, « le Théâtre des Cuisines propose une démarche pleine de santé », le Devoir, 3 juin 1980, p. 18. —
Claude LizÉ, « (Théâtre des Cuisines) et avant-garde théâtrale
au Québec depuis 1960 », dans Jacques PELLETIER (dir.),

l’Avant-garde culturelle et littéraire des années 70 au Québec,

p. 141-150. — Hélène MOREAU, « Introduction », p.5.

ATLANTE
poème de Robert MARTEAU
Avant de s’établir au Québec, Robert Marteau
avait déjà publié en France deux romans, cinq
recueils de poèmes ainsi que deux albums sur
Marc Chagall, traduit les poèmes de Niodrag
Pavlovitch et lié connaissance avec plusieurs
écrivains québécois. Précédé d’un numéro spé-

dans les gestes les plus humbles de la vie quotidienne comme dans les manifestations artistiques qui forment le patrimoine culturel commun,et à convoquertous les règnes dela nature.
Comme une obsession, l’eau, la mer, les oiseaux,

les plantes, la neige, la lumière occupent le paysage, au rythme des saisons, épousant les « travaux et les jours » du monde rural, un univers
souvent rêche et rude, battu par les vents, enra-

ciné dans une nature végétale et minérale Ââpre,
dure pour ceux qui l’habitent.
La recherche constante d’effets sonores,
l’usage régulier du mot rare concourent à créer

une parole exigeante, dont le sens ne se laisse pas
percer au premier abord. Cet hermétisme
s’accroît avec l’emploi fréquent d’images de
toutes sortes, recourant aux procédés les plus
divers comme à une vaste érudition. « Ici, c’est
race de cailloux, | Calédonie où Deucalion
s’acharne,| dents quela terre crache,| cal au creux

des nacres,| cônes de calcaire | dans la conqueet
la coquille ». La multiplicité des effets et procédés, concertés, calculés, crée une tension drama-

tique dont le ressort semble se relâcher subitement dans les deux derniers vers : « Vous avez
vu tous les astres, | ceux qui se lèvent pourtant
sont nouveaux », porteurs d’un espoir fécond et

généreux, à l’ère du Verseau.
François Hébert voit dans ce long poème

cial de la revue Ellipse, son premier recueil édité

l’alliance des deux continents, l’Ancien et le

au Québec, en 1976, Atlante,attire tout de suite

Nouveau, la « figure alchimique » de la couver-

l’attention de la critique.
Cent six « couplets » (Jacques Nolin) ou

passages le confirmant. Selon Jean Royer,

« blocs » (François Hébert), de longueur variable

(de 3 à 22 vers), se suivent au gré del’inspiration
du poète qui, adoptant « un motif essentiel : celui
de la mer atlantique et de l’arche primordiale,
au-dessus desquelles un oiseau messager évolue » (Claude Delisle), se laisse guider par le
puissant souffle qui l’animeet par l’errance de sa
pensée vagabonde. À travers une sorte d’ethnogéographie mythique et historique, sa parole
interpelle sans cesse les personnages, réels ou
fictifs, les dieux et les hommes qui ont traversé
l’histoire de l’humanité et sont intervenus dans
son destin. Véritable géographie physique et
humaine, le poème — tel est-il présenté — se
déroule dans les nombreux pays que l’auteur a
visités de même que dansceux qu’il a habités. À
la fois carnet de voyageet résuméde vie, Atlante
rassemble les rencontres que Marteau a faites
des êtres et des choses et qui l’amènent à puiser

ture, dessinée par Roland Giguère, et certains
« Robert Marteau a réussi un poème qui n’épargne aucune vie : végétale, animale, rituelle,

alchimique, cosmique — évoquant le naufrage
de l’homme aux yeux de l’amour. Une grande
poésie ». « Un verbe efficace jusque dans la démesure », estime Gaëtan Dostie, tandis que
René Dionne,plus réservé, affirme, un peu sévè-

rement: « Robert Marteau essaie bien de fondre
les deux pays, le canadien et le français, il n’y
arrive pas, faute de pouvoir fusionner sa culture
ancienne à l’américaine, neuve, qui se fout de
l’érudition, même lorsque la musique du vers
(allitération, anaphore, etc.) l’habille de poésie. »

Finalement, il faut relire la fine analyse de
Delisle, qui dégage avec beaucoup de justesse la
symbolique profonde du message du poète, et
l’éloge du poème par Hébert : « Son chant n’est
point de ceux que l’on a coutume d’entendre:
c’est sa force : il nous dépayse, nous désoriente,
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nous fatigue comme une mer toujours recom-

mencée, de vague en vague, infiniment. »
Gilles DoRION
ATLANTE. Poème, [Montréal}, Éditions de l’Hexagone,

[1976], 41 p.

M{[ichel) B[EAULIEU), « Une poésie en profondeur», le Livre
d'ici, 2 février 1977. — Normand de BELLEFEUILLE, « Une

bonnefin d’année pour les Herbes rouges », la Presse, 26 février 1977, p. D-6. — André-G. Bourassa, « D’après peinture », Lettres québécoises, avril-mai 1977, p. 10-13. — Claude

surtout la création, comme en témoignent les
thèmeset la structure de cette pièce entrecoupée
de chants et de poèmes.
Ce ne sont ni l’originalité du propos ni le
traitement du matériau dramatique qui retiennent ici l’attention. Il s’agit plutôt d’une tentative honnête pourles participantes de se définir
et d’une invitation à poursuivre le dialogue entamé, ainsi qu’en fait foi la dernière réplique:
« [N]Jous avons parlé longuement de nous… |
Maintenant c’est à votre tour».

DELISLE, « Robert Marteau, Atlante. (Poème) », LAQ, 1976,
p. 119-123. — René DIONNE, « Poésie », UTQ, Summer 1977,

p. 377-382 [v. p. 382]. — Gaëtan DosTiE, « De livre en livre.
Coppens et Marteau », le Jour, 18 mars 1977, p. 34. —
François HÉBERT, « The Angel within », Ellipse, n° 19 (1976),

p. 31-37 ; « Littérature québécoise. Robert Marteau, Guy
Lafond, Jean-Marc Fréchette (et Paul Chamberland ?) », Liberté, mars-avril 1977, p. 70-76 [v. p. 70-72]. — Laurent
MAILHOT, Essais québécois 1837-1983, p. 323. — Jacques

Carole TREMBLAY
AU BAL DES SOULIERS INTERDITS, [Sherbrooke, Presses étudiantes, 1978], 61 p.
Jeanne d’Arc Picker, Préface, p. [9].

NOLIN, « Atlante », Nos livres, juin-juillet 1977, n°225. —
John J. O'Connor, « Translations », UTQ, Summer 1981,

p. 75-95 [v. p. 81-83]. — Fernand OUELLETTE, « Robert Marteau and Light », Ellipse, n° 19 (1976), p. 42-43. — Richard

AU DÉFAUT DE LA CUIRASSE

Pack, « Alchemy : a key to Robert Marteau’s works », Ellipse,
n 19 (1976), p. 38-41. — Jean ROYER, « Parutions récentes de
l’Hexagone », le Soleil, 19 février 1977, p. D-9 [reproduit dans
Écrivains contempoains. Entretiens 2 : 1977-1980, p. [40]-48],
— D.W. RUssELL, « Recent Canadian Writing. Atlante »,
Queen’s Quarterly, Spring 1982, p. 217-220 [v. p. 219-220}.

Premier livre de Lise Lacasse, Au défaut de la
cuirasse contient douze nouvelles. La poupée

AU BAL DES SOULIERS INTERDITS
pièce d’Aline MicHAUD GALLANT
Sept femmes réunies dans un Centre éducatif
décident, à l’instigation de leur animatrice, de
parler. Cette prise de parole prend la forme
d’une création collective, Au bal des souliers in-

terdits, présentée pour la première fois en mai
1977.

La décision de Sophie, jeune étudiante de
vingt ans, d'aller vivre avec son ami suscite chez
sa mère et les amies de celle-ci peurs, interrogations, remises en question. Diverses séquences
permettent alors à ces femmes de dire leur jeunesse, leurs espoirs et leur quarantaine vide ou
inquiète. Le départ prochain de Sophie est en
fait l’élément déclencheur d’une réflexion sur le
devenir féminin à partir de l’expérience du quotidien de chacune.
S’inscrivant dans un courant de pensée sur la
femme, la pièce est marquée au coin d’un
féminisme plus conciliant que revendicateur qui
découvre l’importance de se connaître pourarriver à la liberté. Cette liberté qui se vit à travers
le couple, la famille, la vie professionnelle et

recueil de nouvelles de Lise LACASSE

russe au ventre ouvert, qui illustre la couverture,

rend compteà la fois du contenu et de la forme
de ce recueil. Au moyen d’une écriture acérée et
implacable, la narratrice s’attaque au corps des
apparences de femmes qui se transmettent, de
génération en génération, comme un héritage
fatal, le vide et l’angoisse et qui, pour combler ce
vide et vaincre la peur, s’abandonnentà la puissance de l’homme, s’assurant ainsi qu’une descendance féminine perpétuera leurs traits. « Un
amour à tout rompre », le premier texte, commence par une phrase qui pourrait servir d’épigraphe à tout le recueil : « Je t'attends depuis
que je te connais », écrit la femme qui quitte son

mari. Atavisme,attitude passive, état de dépendance complète, telles sont aussi les tares qui
accablent les femmes d’âge mûr,les adolescentes
et même les petites filles de cet univers. Mais le
regard lucide et équitable de la narratrice s’attache aussi à déceler chez le partenaire le « défaut
de la cuirasse ». La finesse et la profondeur de
l’analyse psychologique lui permettent de pénétrer au plus intime des êtres accablés par la
solitude.
Au défaut de la cuirasse présente, en une galerie saisissante, des portraits sombres sur lesquels une écriture vive et tranchante jette des

lueurs qui les animent et révèlent, dans l’ombre
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qui les enveloppe, des blessures sèches qui sont
autant de failles par où elle s’infiltre pour y
chercher sa propre connivence créatrice.
Gabrielle POULIN
AU DÉFAUT DE LA CUIRASSE, [Montréal], Quinze,

[1977], 179 p.

ronnement urbain, David, qui a perdu ses 1llusions, décide de revenir s’installer, seul à son

tour, sur le bord du Saguenay.
L’ouvrage, pourtant modeste, couvre une
cinquantaine d’années environ de la vie de

David, qui fait figure de personnage principal.
Les événements ne sont pas relatés dans les détails ; l’auteure, omnisciente, ne s’attache qu’aux

[ANONYME]. « Lise Lacasse », le Quotidien, 14 mai 1977, p. C-

4 ; « Prix Benson et Hedges », Lettres québécoises, août-septembre 1979, p. 6. — Jean-Pierre BOUCHER, « Lise Lacasse, Au

défaut de la cuirasse », LAQ, 1977, p. 58-59. — Angèle
DAGENAIS, « Vient de paraître », le Devoir, 10 mai 1977, p. 12.
— G[illes) D[or1on], « Lise Lacasse, Au défaut de la

cuirasse », Québec français, octobre 1977, p.6. — Marcel
Dusé, Un chœur de femmes… », le Livre d’ici, 17 août 1977.
— Lise GAUVIN, « D’étonnantes nouvelles », le Jour, 2 septembre 1977, p. 21-22. — Gilles GEMME, « Des nouvelles

“bouleversantes”. Au défaut de la cuirasse », le Canada frangais, 1° juin 1977, p. 44. — Louis LASNIER, « Au défaut de la
cuirasse », Nos livres, janvier 1978, n°19. — Paule LEBRUN,

« Livres. Au défaut de la cuirasse », Chatelaine, septembre
1977, p. 16. — Réginald MARTEL, « Peut-on tuer sa mère ? »,

la Presse, 11 juin 1977, p. D-3. — Yvon PARE, « Au défaut de
la cuirasse », le Quotidien, 21 mai 1977, p. C-4. — Gabrielle
POULIN, « Au défaut de la cuirasse, de Lise Lacasse. Impitoya-

bles et tendres, le regard et la voix d’une nouvelle roman-

cière » le Droit, 11 juin 1977, p. 18 [reproduit dans Romans du
pays 1968-1979, p. 157-159]; « Quelques beaux romans de
1977. Pour des étrennes littéraires », Relations, décembre
1977, p. 345-346 ; « les Meilleurs Romans québécois de 1977.

Del’aïeule à la petite-fille ou l’éternelle jeunesse de l’art »,
Relations, avril 1978, p. 126-127 ; « Fragile et Invincible Julia.
La Fragilité du jour, de Lise Lacasse », Lettres québécoises,

printemps 1982, p. 18-20 [v. p. 18]. — André VANASSE, « Au
défaut de la cuirasse de Lise Lacasse. Connaissez-vous

moments plus intenses qui deviennent prétextes
à réflexions sur le sens de la vie et qui sont de
nature à illustrer la thèse voulant que la paix et
la liberté, le véritable épanouissement de l’être,

ne se retrouvent que dans le contact quotidien
avec la nature.
Au delà du paraître séduit surtout par la
qualité et le débordementde ses images car, si le
fond l’apparente à l’essai, l’écriture le range
fermement du côté de la poésie. L’être humain y
est présenté, par un jeu constant de symboles,
comme une partie indissociable de la nature.
L’on sent toutefois l’intervention de l’auteure
dans la destinée de ses personnages qui, pour ce
motif, n’ont pas toute la consistance souhaitable.
En outre, leurs réflexions sur la vie, la mort,le

vieillissement ou la nature de l’homme prennent
largement le pas sur l’action, réduite à sa plus
simple expression. Le style, à la fois recherché et
simple, s’accorde bien avec le ton plus que sérieux, mélancolique de l’œuvre, en dépit de

l’ogresse qui avait l’air d’un cheval déguisé en gorille ? », Let-

nombreuses maladresses, particulièrement au

tres québécoises, août-septembre 1977, p. 9-11.

chapitre de la concordance des temps.
Ce premier roman de Christiane a été bien

AU DELÀ DU PARAÎTRE
roman de CHRISTIANE

(pseudonyme de Christiane LAFORGE)
Au momentoù sort des presses Au delà du paraître, l’auteure a déjà publié deux recueils de

accueilli ; tous les journaux locaux en ont fait
état, certains d’une façon très détaillée. Les

critiques s’accordent pour y voir une réflexion
approfondie, bien que personnelle, sur le sens de
la vie.
Clément MARTEL

poèmes, Écoute (1968) et Me taire pour parler

(1971), ainsi qu’une biographie romancée, Jean
Laforge * (1972).

AU DELÀ DU PARAÎTRE. Roman, Chicoutimi, les Éditions du Gaymont, [1978], 130 p.

Alors qu’elle est enceinte, Éliane choisit de

quitter son mariet la ville pour aller s’installer
seule dans une petite localité sise près de la rive
nord du Saguenay. C’est là qu’elle élève son fils
David, qui grandit dans la nature sauvage. Vers
l’âge de seize ans, celui-ci retrouve son père et se
laisse séduire par l’attrait de la grande ville. Il
s’installe dans la région de Montréal, s’y marie et
fonde une famille. Après diverses expériences
malheureuses touchant son travail, sa vie de cou-

ple et les relations qu’il entretient avec l’envi-

[ANONYME], « Journaliste de Chicoutimi, écrivain », Montréalmatin, 23 octobre 1978, p. 8. — Micheline FORTIN, « Christiane

nous livre: la poésie, la liberté et la nature dans toute sa
beauté », le Réveil, 20 juin 1978, p. 12. — Hélène LAFLAMME,
« Au delà du paraître », Focus, septembre 1978, p. 55. — Yvon
PARÉ, « Un livre de bonne source, comme le Saguenay », le

Quotidien, 10 juin 1978, p. C-10.

Au matin d’un rêve
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AU MATIN D’UN RÊVE
et autres recueils de poésies
de Claude-Alexandre Ds MARAIS
De Claude-Alexandre Des Marais, voici trois
ouvrages : Au matin d’un rêve (1976), Je suis
l’enfant de mes rêves (1976) et Marie, d’elle

(1977). L’auteur avait précédemment publié
d’autres recueils de poèmes : les Extrataires *
(1972), la Ronde ultime * (1973), la Première
Ronde * (1974), Tire la chasse d’os * (1974) et
Cléo et Moi * (1975). Ainsi, bon an mal an, Des

Marais poursuit son aventure poétique. Il demeure fidèle au thème du rêve d’où jaillissent les

images ambivalentes qui caractérisent sa poésie:
d’une part, la solitude, la mort, la lune, la nuit,
l’attente de l’autre et, d’autre part, la joie et la
pureté de l’enfance, la vie, le soleil, l’aube ou le
jour, l’amour.
Dansle recueil Au matin d’un rêve, le thème

du rêve semble se lever comme un rideau de
théâtre. Quelques titres en majuscules surgissent
et prennent corps : la danseuse, théâtre, lendemain, l’isle, dimanche, la maison. Des dessins de
Julien Santilli décorent çà et là les poèmes. Des

vers courts permettent aux mots de prendre leur
envol. Des Marais place aussi un calligramme,
dont la forme illustre une aile d’oiseau et peut
suggérer le vol d’oies sauvages ou d’outardes: le
rêve s’incarne dans un désir de voyage et de liberté. Plus loin, l’auteur évoque « l’aube d’un
grand rêve ailé ». Au matin d’un rêve oscille
entre le rêve et le réveil, jette un regard ému sur
l’univers de l’enfance et s’_émerveille d’un sourire
de femme.
Trente-neuf poèmes,clairement identifiés à la
table des matières, composent le recueil Je suis
l’enfant de mes rêves, qui se veut une grande
marche au cœur de la vie du poète, « la grande
marche | a corps heureux | sur des routes | de
Jours et de gestes ». Une vie, dit l’auteur, consacrée « à la poésie des mots ». L’ouvrage reprend
la même thématique qu’Au matin d’un rêve,
doublant ainsi la rêverie poétique. Le poète y
répète d’ailleurs une strophe entière : « le rêve|
s’est donné| à nous | comme souche | à l’arbre »,

Ici, la présence de la femme aimée habite plus
concrètement la pensée de l’homme. La main
prend vie : elle fleurit, on la prend, elle s’égare,
elle devient douceet forte, elle brise l’hiver dans

« un pays d’attente ». Bref, les images s’imprègnent plus fortement dans ce recueil.
Puis, l’écriture de Des Marais se transforme

dans Marie, d’elle, un ouvrage qu’il qualifie de
journal poétique. Il s’agit, en fait, d’une prose
poétique racontantles petits bonheurs d’une vie
heureuse attentive à l’être aimé nommé Marie.
On pourrait parler d’une poésie de gestes tendres où « le geste crée l’image ». Marie représente la muse de l’écrivain. D'ailleurs, le titre

Marie, d’elle suggère assez justementl’élan, l’aile
qui permet l’envolée au pays des mots : « Les
frontières lèvent les voiles, une main en satin

clair refait le pays des mots. » L'oiseau, le chat et
l’air félin forment un trio qui tournent autour de
l’image dynamique de Marie. Une vingtaine de
textes succincts, en prose, décrivent la vie quo-

tidienne de Marie ; l’auteur puise dans cette
quotidienneté sa source d’inspiration : il rapproche des mots simples, les enlace et les libère
de leur sens usuel. Les mots renaissent et les
sens éclatent. De plus, les mots relatent la naissance de l’écriture, au jour le jour, d’un journal
poétique.

À l’image de la vie qu’elle raconte, l’écriture
de Des Marais a des temps forts et des temps
faibles. Pourtant, l’engagement de l’écrivain
dans l’aventure poétique continue sans relâche,
indépendammentdela forme. Il choisit tantôt le
vers libre, tantôt la prose poétique. Il utilise la
répétition pour marquerla récurrence. Il adopte
un style télégraphique afin de créer l’instantanéité. Voir la beauté dans la simplicité du geste
quotidien, voilà ce que révèle la poésie de Des
Marais.
France NAZAIR GARANT
AU MATIN D'UN RÊVE, [Montréal], Éditions du Coin,
(1976), 53 p. JE SUIS L’ENFANT DE MES RÊVES,
Talence, Éditions du Castor Astral, [1976], 45[1] p. MARIE,
D’ELLE. Journal poétique, Montréal, Éditions du Coin,

[1977], 53 p.

démontrant par là le lien étroit qui unit les deux
recueils, publiés la même année. Toutefois, Je

suis l’enfant de mes rêves précise la démarche du
poète, qui n’hésite pas à s’adresser directement
au lecteur: « De l’enfance au rêve,il n’y a qu’un
pas. et je le franchis. C’est de tous mes rêves
d’enfant que je fabrique mes jours d’homme.»

[ANONYME], Parutions récentes », le Nouvelliste, 15 septem-

bre 1977, p. 16 [Marie, d’elle] ; « Quatre nouveaux vieux poètes », la Tribune, 26 décembre 1977, p. 5 [Au matin d’un rêve].
— Michel BEAULIEU, « Quatre nouveaux vieux poetes... »,
le Livre d’ici, 23 novembre 1977 [reproduit dans la Tribune,
26 décembre 1977, p. 5] [Au matin d’un rêve]. — Madeleine
BELLEMARE, « Marie, d'elle », Nos livres, octobre 1979, n° 331.
— Renée CIMON, « Au matin d’un rêve », Nos livres, janvier

Au milieu du corps l’attraction s’insinue
1978, n° 34. — G. D., « Vient de paraître. Poésie », le Jour, 30

avril 1976, p. 25 [Au matin d’un rêve]. — Philippe HAEcK,
« Des fleurs de bonne volonté », le Devoir, 5 juin 1976, p. 15
[Au matin d’un rêve).

AU MILIEU DU CORPS
L’ATTRACTION S’INSINUE
et autres recueils de poésies et de proses
de Claude BEAUSOLEIL
Après douze recueils donnés entre 1972 et 1978,
le travail tout imprégné du constant désir de renouvellement qu’est celui de Claude Beausoleil
connaît une transformation encore plus radicale
à partir des recueils la Surface du paysage (1979)
et Au milieu du corps l’attraction s’insinue
(1980), qui marquent un tournant décisif dans
son abondante production.
Ce changement, pourcapital qu’il soit dansla
recherche entreprise presque dix ans plus tôt par
le poète, trouve néanmoins ses traces dans les
manières et thèmes de ses premiers textes, où
déjà se profilent deux tendances que l’on saura
très distinctement identifier : l’intérêt soutenu
pour l’exploration de caractère formel, d’une part,
trait dominant de cette poétique dès Intrusion
ralentie * (1972) ; d’autre part, ce qui est assez
rare chez Beausoleil avant 1979, une attirance

pourle motif plus classique du récit, ou pour le
texte lié, « lisible », comme dans les Bracelets
d’ombre * (1973) ou Promenade Modern Style *

(1975). Bien qu’il ne soit guère possible de ranger tous les textes de Beausoleil dans l’une ou
l’autre des grandes catégories ici proposées, on
notera toutefois, à partir de la Surface du paysage, un retour fort justement anticipé chez le
poète vers des aspects auxquels on tendra volontiers de nouveau dansla poésie et le romande la
décennie à venir : soit le sujet, et une narration
se voulant nettement plus limpide, contre-mouvement qui succédera aux prédilections premieres pour les formes éclatées,les ruptures de sens,
les multiples subversions du langage.
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devait cependant s’inscrire comme un vague rappel des textes de première manière. Ainsi que le
suggèrele titre, le sens, une fois de plus,est différé dans cette entreprise qui, assez paradoxalement, oscille entre l’opacité la plus retorse et la
générosité des significations.
Sens interdit est constitué de quatre sections.
La première, « l’Offset story », peut a maints
égards rappeler ce qu’a été le cheminementantérieur de l’auteur : thématiques urbaines(« ville:
mère : vague: étage »), de la corporalité et de la
sensualité (« la saillie du corps »), des lieux exo-

tiques (« bifurque mon œil Buenos Aires ») sont
fidèlement présentes, tout comme,d’ailleurs, les

incessants recours à l’ellipse, les hybridations
tant de langue que de registres, les continuels
renversements d’ordre syntaxique. Ici, la mise en
page (le « scopique ») semble l’emporter sur la
dimension plus spécifiquement lyrique, ne
serait-ce que par l’utilisation surabondante des
éléments typographiques — « place au /, mixage »
— «cover (deuil/de/fait/dark) » —, ou celle,

plus subtile, d’un jeu de mots — « un rêve qui
fond: la photo copie ». Tel hermétisme,si rébarbatif qu’il soit, convie pourtant le lecteur à une
interprétation sur laquelle il a pleinement droit
de regard. Comme il est dit dans la seconde
section, « le Langage : aucune obligation », ne
s’agit-il pas essentiellement d’obtenir «ta collaboration et » [de] « ne plus juger l’écrire », toi,

lecteur ?
La troisième section du recueil, intitulée «le

Fragmenté », donne l’effet d’un texte en pleine
phase de remaniements, avec, en surimpression,

des biffures, des remarques calligraphiées telles
que « texte à refaire au complet » ou « à relire de
près ». On comprend qu’il n’est guère question
de chercher à « donner une allure vaguement
définitive à cette fiction s’avouant elle-même
hétérogène et hésitante malgré les conditions
précises imposées par ce procédé irréversible:
l’écriture (libidinage) ». L'auteury insiste (comme
Roland Barthes avant lui) sur « la dimension

placer sous l’unique patronage d’une souscrip-

plurielle de cette réalité : la pulsion d’inscrire »,
et invite ses lecteurs à faire le pas et à « franchir
la barrière textuelle ».
Enfin, quatrième et dernière section, « les

tion dite « formaliste » — après l’appellation
donnée à tout un courant de la poésie québécoise contemporaine.
Après les promesses offertes avec Promenade
Modern Style, le recueil Sens interdit (1976)

de distiques où l’on nousincite à « oser l’improbable ». C’est là que l’on peut le mieux « sentir
la parole viser au concret d’elle-même » dans ce
Sens interdit qui se clôt à demi sur une « porte

Cette distinction une fois apportée en ce qui
concerne les mutations de l’œuvre de Beausoleil,

il peut sembler quelque peu malaisé de vouloir la

Lames de fond » se présentent comme une série
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s’ouvrant de dissolutions en doute » — autant
de « signes en filigrane » sur la page qui ne se
termine jamais (le « etc» sans ponctuation en
finale).

On est tout de suite tenté de considérer le
corps comme élément central du recueil les
Marges du désir (1977), principalement à cause
d’une épigraphe que l’on doit à Deleuze: « Tout
motest physique, affecte directementle corps ».
Ce n’est toutefois que le texte en tant quetel qui
cherche à prendre corps sous nos yeux dansle
cas de ce dernier recueil de Beausoleil, qui ne se
limite guère à une simple thématique du sujet.
Toutes « les directions » demeurent en permanence ouvertes dans le geste de transformation. L’objectif premier de cette exploration est
de « fomenter une circonstance formelle », de

la feuille » (ou dans le texte) pour enfin, peutêtre, « en dépister l’espèce cachée », « l’énergie ».
Dans le Temps maya (1977), Beausoleil renoue avec une direction qui lui est familière
depuis le Sang froid du reptile * (1975), soit celle
des ailleurs ou de l’exotisme ; avec un thème de

prédilection : celui des cultures autochtones
d’Amérique centrale. Beausoleil, à travers le

paradigme relatif au règne végétal (« touffes,
flamboyants, cactus, rhododendrons »), extra-

pole surles infinies représentations que favorise
le foisonnement de l’écriture, « luxe abondant

des yeux » qui envahira peu à peu cet ensemble.
Or, là où il y a prolifération, il y a implicitement

par le fait même, ses propres prémices autocritiques ? Cet appel ne se suffit pas à lui-même.
C’est à un récepteur, une fois de plus, qu’il est
demandé de « trou- | ver les signes qui soulèvent » (ihid.) : les images,le non-dit, le désir qui
permettent d’atteindre au plaisir autre.
Les Marges du désir se divisent en trois
parties. La première, « Lettres anonymes », ne

contient que l’épigraphe déjà mentionnée, une
dédicace, et un poème qui se termine sur cette

proposition inachevée : « signes/lire : ». Les deux
autres blocs, intitulés « Investi dans la page » et
«'Textes détachés », sont respectivement datés

d’octobre 1975 et de février 1976. Plus substantiels, ces morceaux rappellent une des visées
essentielles de l’écriture de Beausoleil, qui serait
de « dé-textualiser », tout en insistant, dans un

d

d’eux-mêmes.Il faut « se situer (ailleurs, là) dans

« changer les formes », de « désinstaller l’uni-

raire moderne digne de ce nom, et qui établit,

à

perditions « pour l’œil » qui cherche sans cesse
le regard neuf, une lecture renouvelée. Le poésie
de Beausoleil ne fait rien pour éviter ce genre de
« piège à mots raccourcis ». Il a déjà dit, et de
plus d’une façon, que « # les mots s’inventent »

cité ». Ne sommes-nous pas en présence d’une

des manifestations de cet art prépoétique, de
cette « sous parole, balbutiée, | ironique » qui
serait celle qu’assume d’emblée tout projet litté-

f

i”
;
Cee
Au milieu du corps l’attraction s’insinue

progression, cheminement. Le Temps maya, sui-

vant cette piste de lecture, peut être perçu
comme unesorte de chroniquedel’itinéraire, de
l’errance et du parcours. Trois épigraphes (de
Roland Giguère, Charles Baudelaire, J.M.G. Le

Clézio) sont tout sauf gratuites et proposent des
amorces non négligeables sur le plan de l’intertextualité, qui est foisonnante. Les correspon-

dances avec certaines thématiques et certaines
dispositions structurales (chez Charles Baudelaire plus particulièrement) apparaissent plus
que manifestes. Ainsi les « fleurs de malaise,
ruines, portiques, | colonnades rectilignes, caveaux, urnes » évoquent non sans quelque nostalgie romantique une histoire d’où le sujet semble encore cruellement absent, vestiges d’une vie
qui a eu lieu, certes, mais dont il ne resterait que
les fragments épars.
Après un premier bloc (« le Temps maya»),
où le motif floral ne peut que s’accroître au contact de nombreuses métaphores à résonance lit-

second temps, sur l’importance du matériau
langagier lui-même, qui procède à sa propre
régénération, une fois la perturbation accomplie : « # les mots bousculés | # les mots s’inventent ». Les « Textes détachés » retiennent en ce
sens davantage l'attention du lecteur, qui ne

qu’emprunté à Gœthe) manifestent leur présence symbolisatrice dès les premières lignes de

cesse jamais « d’intervenir » dans cette subver-

la section suivante (sans titre), qui aurait très

sion du poème : « des mots-vertiges, des cadences, | # des infractions, des rapts» marquant
autant d’étapes qui contribuent à créer la complicité de lecture. Que l’on rencontre « embû-

bien pu s’intituler « Listing ». Se profile bientôt
l’ombre du grand serpent à plumes vénéré des
Aztèques. Dieu de la végétation, Quetzalcoatl
indique clairementla vie à suivre, qui est celle du

ches, décrochages », ce ne sont là qu’autant de

renouveau. L’énumération, encore une fois, pro-

téraire (« # grimperaient les TEXTES », OU encore

« la jungle serait | Alexandrie »), les « reptiles »
(pris chez Baudelaire) et le « Serpent » (bien
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Au milieu du corps l’attraction s’insinue
cède de la luxuriance et de la richesse plus tôt
évoquées : « onyx, turquoise, argent (plata),
nacre, corail negro, or, améthyste indienne,

jaspe, chrysolite » semblent autant d’indices
d’une transmutation de la matière inerte. Au
souvenir de tant de faste, une tension (celle de la

mémoire enfouie) finit par prendre place dans
l’esprit du lecteur-scripteur, « abondance textuelle de frondaisons, d’élancements, de lieux

mnémoniques, exotiques, abandonnés, un sens
de la Mort, un temps » qui forcent « le regard à
rester muet».
Troisième section du recueil, « Exotiquement » est une poursuite des « images sombres
sonores », « belles impénétrables étranges et brisées » (« commecelles qu’aimaient les Mayas »).

Un brusque changement de registre, à la fin de
l’ouvrage, laisse apercevoir, par des digressions
parfois superficielles, une perception critique de
l’invasion culturelle nord-américaine contemporaine, avec « hacienda[s], décor hollywoodien »,

« tuiles peintes » et ambiance «20th CenturyFox ». Un ambivalent « Épilogue tropical »laisse
le lecteur sur une vision rococo de « Dorothy
Lamour » et d’un narrateur « dandy » (comme
Baudelaire) qui (commeuncertain poète) choisit
de devenir « nomade».
Cette œuvre, sans jamais se permettre de véritable interruption, connaît elle aussi ses intermèdes. On aura peut-être remarqué le poèmeaffiche Sirocco (1976) dans la production

antérieure de Beausoleil. Il faut également signaler, pourla période, l’existence du curieux et mi-

nuscule Mao Bar-Salon (1978). Singulier livreobjet (une pochette d’allumettes) au sous-titre
des plus évocateurs (des textes qui déplacent des
montagnes), Mao Bar-Salon dissimule, derrière

les oppositions les plus dissonantes, un ton ironique, acerbe : le politique se frotte ici au kitsch
au mêmetitre que l’ampleur de la pensée zen se
voit mesurée au burlesque d’un livre d’art qui
tient dans le creux de la main.
Suivent deux publications qui dominent dans
cette chronologie. Tant au niveau de la forme
que par son contenu, la Surface du paysage
(1977) prélude au recueil charnière Au milieu du

corps l’attraction s’insinue (1980).
Les « textes et poèmes » de la Surface du
paysage impressionnent d’abord par leur quantité (cent cinquante pages assemblées en huit
sections). Beausoleil — on voit là une certaine

cohérence — annonce ses couleurs avec une

épigraphe empruntée à Victor Hugo : « Extravaguez », suggère impérativement le poète fran-

çais. À cette invite, Beausoleil répond commele
plus enthousiaste etle plus turbulent des élèves :
enfin « l’absolu délire », enfin un véritable

« chaos baroque comme image de l’imprévu ».
Caril faudra bien,tôt ou tard, se pencher un peu
plus sur la dimension d’une esthétique dela dissipation chez Beausoleil, aussi bien dans ses
poésies que dans ce qu’il appelle ses « proses»,
deux genres qui ne cessent de transgresser les
barrières trop rigides de leursclassifications respectives dans cette trame composite.
Le lecteur est convié, dans la partie éponyme
du recueil, à une dialectique qui s’opère entreles
aspects « théoriques » et ceux plus spécifiquementnarratifs du discours qui, en fin de compte,
n’est jamais acquis, puisque constamment en
train de s’élaborer. Pour le moment, Beausoleil

continue d’esquisser des perspectives d’abord et
avant tout axées sur l’importance de concepts,
paysages escarpés où prend formecette écriture
abrupte et revêche de la modernité. Commetoujours, l’intervention du lecteur s’avère primordiale : « mon texte n’est qu’un vide à remplir »,
répète-t-il. Par ailleurs, « les lecteurs ne sont pas
des polices ou des idiots ». Si l’on s’est un peu
lassé des formulations sémiotico-savantes du
genre «réel vérifiable par envahissement sémantique », ou encore « ce bout sémique pour
fendre l’air », on se sent peut-être soulagé par
l’apparition encore timide d’un «je » chez Beausoleil, même quand ce n’est que pour remettre
en doute ses propres leitmotive et lancer sans
ambages: « le texte je m’en fiche ».
Dans« À pleine bouche», il laisse libre cours
à ses pulsions à travers un langage plus que relâché et les associations les plus triviales — «la
poly shit | la poly tic » —, « enjeu subversif relu
dans le quotidien » qui, malgré ses côtés boiteux,
s’avère suffisamment convaincant, beaucoup
plus en tout cas que purentl’être tous les rudiments théoriques auparavant étalés : paradoxalement,et fort heureusementici, « tout énoncé

doit être son propre cocktail | (molotov)».

« Les Traces quotidiennes » offrent une

bonne idée de ce que l’on peut considérer
commela seconde écriture de Beausoleil, celle

que nous attendions. Le poète donne de bon gré
dans l’anecdote — se fait même lyrique —, tout
en maintenant l’importance qu’il a toujours accordée au regard porté sur les choses qui nous

es

Au milieu du corps l’attraction s’insinue
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Claude Beausoleil
La surface du
paysage

textes et poèmes

les points de vue subjectifs nouvellement introduits. « Ce qui meplaît dans un récit c’est qu’on
peut en faire ce que l’on veut », nous dit-on.
Nous entrons effectivement dans une zone d’intimité où sens et sensualité se chevauchent, où la
perdition du moi va de pair avec un paroxysme

de l’écriture. « Le narrateur s’estompe», laisse
toute la place aux autres, qui prendront la parole, et qui iront « jusqu’à se défaire ».
Septième et huitième parties du volume, « Du
texte et du doute » et « Scénario parallèle » (publiées antérieurement dans Ja Nouvelle Barre du
jour) ressortent comme les morceaux les plus
puissants de la Surface du paysage. La théorie et
la « fiction » s’y mêlent avec bonheur, ne semblent plus grossièrement plaquées l’une sur
l’autre. L’écrit, que l’on reconnaît volontiers

comme « un peu trop sentencieux peut-être », se
résume à « un trait portant l’éclairage sur une
spécificité, un recoin ». « Ce serait une polysé-

vib éditeur

entourent : « découvrir mais ne pas prévoir | le

soleil tapé | la banquette l’étagèrele livre ouvert
sur mes genoux | les yeux fixés au texte ». Brèches et glissements, dans leur succession même,
finissent par créer les conditions précaires d’une
sorte de récit en saccades. « Des circonstances
donc », formant un quatrième bloc de textes, où

un sujet, tout à fait conscient de ses limites face
à son interprétation des jours et des événements
qui défilent, découvre en cela même quelque
vertu toute simple: « le quotidien avait raison de
me dépasser ».
Les « Anacoluthes » surgissent comme un
rappel du brouillage et du bruit, violente interruption de la linéarité encore précaire qui vient
de nousêtre fragilement montrée. Retour donc:
« au scriptible », mais aussi au texte qui n’est

jamais complètementécrit, au texte-à-faire (ou à
refaire), « rythme ajustable » à volonté, « (forme
inverse de la continuité) ». L’instabilité s’avère

ainsi le corollaire de cette description, en assure
en quelque sorte la permanence.
La déstabilisation que force ce lieu en écriture confère aux « Angles », sixième partie du
recueil, une multitude de sens que privilégient

mie. Ce serait aussi du texte. Ce serait des interrogations. Et ce serait finalementla fiction. »
« Scénario parallèle » va loin dans la satire.
On se questionne sur « ce que pensent Bardotet

Barthes ». On évoque « la Star Écriture » en
même temps que les « Andrew Sisters » et la
grande « Marlene ». Critique et récit s’entremêlent de façon carnavalesque avec le kitsch d’une
« Alice Roby à Copacabana ». Et « devant ces
visites cinématographiques le rire », narquois,

frondeur, surgit.
Trop impersonnelle aux yeux de certains, la

poésie de Beausoleil a suscité toutefois l’unanimité avec la parution du recueil Au milieu du
corps l’attraction s’insinue (1980), publication

pour laquelle le poète reçoit le prix ÉmileNelligan. Il aura donc fallu ce livre pour que la
« nouvelle » poésie québécoise se retrouve dépassée, dans son propre projet avant-gardiste et
anti-institutionnel, par le biais d’une distinction
officielle et la reconnaissance de ses pairs. Il aura
surtout fallu attendre ce recueil pour quela glace
soit brisée, et quele sujet, chez Beausoleil, fasse

pleinement entendre sa voix.
Au milieu du corps l’attraction s’insinue
compte deux cent quarante pages. Beausoleil, on
l’a compris, affectionne la démesure. Or c’est
précisément dans ses œuvres de longue haleine
que l’écrivain sait le mieux insuffler un rythme,
donner sa cadence à l’écriture, qu’il veut libre.
Un sens différent s’installe dès lors au milieu de
notations qui, à prime abord, semblent tout à
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fait dissociées les unes des autres. « Un tel morcellement,écrit le critique Hugues Corriveau, ne
fait de concession ni aux thèmes ni aux images:
un précis du manque, une syncope qui ouvre le
texte aux délires du lecteur ». Pour le narrateur
d’Au milieu du corps [...] « lire est une question
d’audace ». Et « il ne suffit pas d’écrire il doit se
passer autre chose ». Pourtant, cette « autre
chose » est à notre portée ; « pourtant | quelque
choselà | comme une musique », comme on n’en
avait jamais entendu chez Beausoleil : « un nouveau romantisme| entouré parla ville | s’y moulant presque » ; « un rythme à inventer».
La première partie du livre, « Écrire », re-

prend la vieille tactique du texte impénétrable,
manière de guérilla intellectuelle où le narrataire
doit toujours se battre pour réussir à trouver
quelque articulation à cette « lecture disloquée ».
La seconde, « Des avalanches », se libère de ces

Au milieu du corps l’attraction s’insinue
achève donc de façon magistrale ce cycle de la
production de Beausoleil. La froide recherche
formelle a cédé le pas à une sensibilité nouvelle,
audacieuse. Nous entrons alors dans le meilleur
Beausoleil, celui qui traite autant de la personne
que du Texte. Du texte à venir.
André TROTTIER
AU MILIEU DU CORPS L’ATTRACTION S’INSINUE.
Poèmes (1975-1980), [Saint-Lambert], Éditions du Noroît,
[1980], 234[2] p. ; Ville concrète, Paris, Artalect, 1988, 1 cassette sonore : analogique, stéréo, méthode Dolby + f. ([4] p.)
(Art et Lecture, n° A-405) [enregistrement sonore de poèmes
écrits entre 1972-1982, voix et textes de Claude Beausoleil) ;

Concrete city (Selected poems: 1972-1982), Bilingual Edition,
translated by Ray Chamberlain, [Montréal}, Guernica éditions, [1983], 109 p. SENS INTERDIT, Montréal, Éditions
Cul-Q, 1976, [35] p. SIROCCO, poème-affiche, Montréal,

les Editions Cul-Q, 1976. LES MARGES DU DESIR,
[Montréal], Editions du Coin, [1977], 51 p. LE TEMPS
MAYA, Montréal, Editions Cul-Q, 1977, [23] p. MAO BAR-

retenues et déferle avec la puissance d’une déflagration : « l’_échange des mots se déchaîne », le
lecteur est emporté. « Finalement je m’abandonne», écrit « C. B. » en quatrième de couverture. Tel abandon avait tout à gagner. On assiste

SALON. Des textes qui déplacent des montagnes (livre-

à une heureuse rencontre de l’être et du verbe,
où l’expérience intime arrive enfin à s’exprimer

français, 1° juin 1977, p. 44 [les Marges du désir] ; « Leméac,

au travers des métamorphoses du poème. Beausoleil n’a peut-être jamais autant pris le risque de
s’écrire (comme le souligne le critique Pierre
Nepveu), et surtout dansle texte intitulé « Particulièrementla passion », où le côté aléatoire de
l’expérience créatrice est totalement assumé par

le sujet parlant: « je ne peux dire exactementce
que je cherche » ; « j’écris mon présent d’écriture comme une marche au hasard ».
« Sur un corps un peu tendre », sans prétendre offrir de réponse, pose plutôt la question
dans ce qu’elle a de plus indéterminé et de plus
ouvert, « celle de la nuit lointaine et imprécise»,
où tout est si prometteur et, à la fois, si inquié-

tant : « on a tous peur de perdre pourtant une
certaine douceur un geste ». Dans le poème«le
Corps se redresse », on est touché par la discrétion et l’authenticité de certains moments, dont

« la soirée qui s’entasse | molle et perdue comme
| les phrases qui se dressent| indécises pleines et
ruées ». « Tango » reprend en une étrange romance les thèmes préférés de Beausoleil, où l’on
se « parl[e] de choses entrevues| de livres d’articles | de corps et de rencontres | une autre séquence | d’un tango | rétro urbain| et légèrement
défait | comme une géographie | du souvenir».

objet), Montréal, Éditions Cul-Q, 1978, [s.p.]. LA SURFACE
DU PAYSAGE.Textes et poèmes, [Montréal], VLB éditeur,

[1979], 149 p.

[ANONYME], « Ouvrages reçus », le Canada français, 3 novembre 1976, p. 43 [Sens interdit] ; « Ouvrages reçus », le Canada
L’Hexagone, VLB éditeur. Quand la poésie va, tout va. »,

le Canada français, 26 mars 1980, p. C-17 [la Surface du
paysage] ; « le Prix Nelligan à Claude Beausoleil », le Soleil,
1° décembre 1980, p. B-6 [Au milieu du corps l’attraction s'insinue].— Noël AUDET, « Claude Beausoleil. Une modernité
comme allant de soi », le Devoir, 15 mars 1980, p. 21. —
Caroline BAYARD, « Poésie », UTQ, Summer 1981, p. 41-54

[v. p. 46-47) [Au milieu du corps l’attration s’insinue]. —
Michel BEAULIEU, « Claude Beausoleil. Hermétique ? Pas du
tout… », le Livre d’ici, 27 août 1980 [Au milieu du corps l’attraction s’insinue] ; « Nos petits poucets de l’écriture.

Scandaleusement méconnu », le Livre d’ici, 12 mars 1980 [la

Surface du paysage]. — Normand de BELLEFEUILLE, « Du
presque neuf à la revendication », la Presse, 30 octobre 1976,
p. C-5 [Sens interdit] ; « Choisir la fiction », Spirale, juin 1980,

p. 12 [la Surface du paysage). — Paul CHAMBERLAND,Préface
de Au milieu du corps, p. 9-12. — Roger CHAMBERLAND,« la
Surface du paysage », Québec français, décembre 1980, p. 15.
— Hugues CORRIVEAU, « Claude Beausoleil, la Surface du
paysage », LAQ, 1979, p. 95-97 ; « Claude Beausoleil, Au milieu du corps l’attraction s’insinue », LAQ, 1980, p. 88-90. —
A. D., « Vient de paraître », le Devoir, 6 décembre 1976, p. 12

[le Temps maya). — Antonio D’ALFONsO, « Au milieu du
corps l’attraction s’insinue », Nos livres, juin-juillet 1981,
n° 264. — Carole DaviD, « Écrire est une passion », Spirale,

février 1981, p. 8-9 [Au milieu du corps l’attraction s’insinue].
— André DIONNE, « la Surface du paysage », Nos livres, mai
1980, n° 153. — Lucien FRANCŒUR, Préface de Au milieu

du corps..., p. 13-24. — Gérald GAUDET, « Voix d'écrivains.
Entretiens, p. [204], 213, p. 283-284. — Richard GiGUERE,

« Claude Beausoleil, Trois tendances de la poésie québécoise », LAQ, 1976, p. 114-116 [Sens interdit]. — Michel
GIRARD, « les Marges du désir », Nos livres, janvier 1978, n° 2.

— Robert Giroux, « Claude Beausoleil, le Temps maya.
Comme d’hasard ouvrable », LAQ, 1977, p. 181-182. — Paula

Gilbert Lewis, « Beausoleil, Claude, la Surface du paysage »,
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The French Review, February 1981, p. 496-497. — Jean-Guy
MARTIN, « Claude Beausoleil s’ennuie s’il n’a pas un livre à
pondre... », le Journal de Montréal (supp.), 3 janvier 1981,
p. 7. — Michel MuIR, Poètes ou Imposteurs ¢, p. 151-163. —
Pierre NEPVEU, « l’Écriture à la première personne : Vanier et

Beausoleil », Lettres québécoises, printemps 1981, p. 26-28 [Au
milieu du corps l'attraction s’insinue] ; « la Poésie entre le nouveau et l’ancien », Lettres québécoises, été 1980, p. 27-29

[v. p. 27-28]. — Bernard POZIER, « Claude Beausoleil :
l’homme moderne et le texte moderne », le Nouvelliste, 18
octobre 1980, p. 22 [Au milieu du corps l’attraction s’insinue et
la Surface du paysage]— François RicARD, « Quatrelivres, un
seul bon roman », le Devoir, 4 décembre 1976, p. 30 [le Temps
maya) — David F. RoGERs, « Poetry chronicle », Canadian
Literature, Summer 1983, p. 157-163 [v. p. 160-161]. — Jean
ROYER, « Claude Beausoleil. Vivre comme un texte », le Devoir, 28 mars 1981, p. 21-22 [reproduit dans Ecrivains contem-

porains. Entretiens 3 : 1980-1983, p. [259]-271, et dans Poètes

québécois. Entretiens, p. 39-50].

AU MITAN DELA VIE
et autres essais de Jacques GRAND’MAISON

De 1976 à 1980, Jacques Grand’Maison fait paraître une douzaine d’essais. La plupart de ces

humain dans nos sociétés occidentales et il tente
de décrire les transformations récentes de la
socialité en Occident. Si l’Occident est posé
comme constituant le champ de la réflexion critique, on comprend cependant que la société
québécoise est au centre des préoccupations de

l’essayiste.
Au seuil critique d’un nouvel âge regroupe

trois séries d’articles parus dans le Devoir en
1978 et en 1979, qui avaient alors suscité un

débat houleux. Les deux premières séries attaquaient en effet la gauche et la droite québécoises de manière vigoureuse. « Je charge à dessein », écrivait Grand’Maison, « pour que nous

investissions davantage dans des démarches plus
positives ». Conséquemment,la troisième partie
du livre, correspondant à la troisième série
d’articles parus, milite pour un dépassement
constructif des oppositions idéologiques traditionnelles. La Révolution tranquille du Québec
y est ramenée au rang de « momentillusoire ».

ouvrages sont assez circonstanciels, ce qui expli-

La Nouvelle Classe et l’Avenir du Québec se

que que leur relecture, quelques années plus
tard, revête un intérêt plutôt historique. Les
problèmes abordés par l’auteur ont évolué et la
société s’est métamorphosée au fil des récessions
et des périodes plus fastes. La problématique
entourant l’éventuel accès du Québec à son indépendance, par exemple, a subi des modifications profondes, le discours économique y prenant une place de plus en plus importante. Autre
exemple, l’opposition entre le communisme etle
capitalisme, entre l’Est et l’Ouest — opposition
à laquelle Grand’Maison fait souvent référence
— n’a plus cours depuis l’écroulement de
l’U.R.S.S. Certes, les choses n’ont pas changé au

situe dans le prolongement direct de l’ouvrage
précédent. Grand’Maison y développe un concept qui servira à son analyse critique, celui de la
nouvelle classe des « promus de la Révolution
tranquille », la classe des « pourvoyeurs de services » qui gèrent la société et la propriété col-

point où ces essais seraient devenus incompré-

hensibles pour quiconque ne posséderait pas de
sérieuses connaissances historiques, cependant

ces ouvrages, dans l’ensemble, ont mal résisté à
l’épreuve du temps.
Les essais de Grand’Maison dont il est question ici peuvent être regroupés selon les thèmes
abordés. Le groupele plus important englobe les
ouvrages traitant de la société québécoise, de ses
crises et de ses mutations: Quel homme ?,
Quelle société ?, Au seuil critique d’un nouvel
âge, la Nouvelle Classe et l’Avenir du Québec,
Une foi ensouchée dans ce pays et Un nouveau
contrat social.
Dans Quel homme ¢ et Quelle société ¢,
l’auteur s’interroge sur ce qu’est devenu l’être

lective. En fait, l’auteur cherche à asseoir son

entreprise critique sur des fondements théoriques suffisammentsolides pour assurer la crédibilité de sa lecture sociologique d’événements
marqués, entre autres, par des revendications et
des luttes syndicales d’une portée indéniable. En
délimitant les contours d’une nouvelle classe
sociale émergée en droite ligne de la Révolution
tranquille, l’auteur se donne la possibilité de
développer son analyse en utilisant l’appareil
critique mis au point par les penseurs de la gauche depuis Karl Marx. D'ailleurs, il tient a préciser que « Marx lui-méme avait prédit pareil
phénomène [l’émergence d’une nouvelle classe]
relié au rôle croissant de l’État moderne ». Cette
prédiction, l’essayiste l’interprète comme une
légitimation de son réexamen de la structure de
classes à la lumière d’une tertiarisation qui aurait
bousculé les dichotomies idéologiques opposant
le prolétariat et la bourgeoisie. Pour comprendre
toute l’œuvre de Grand’Maison, il est essentiel

de connaître ce dernier essai.
De son ouvrage intitulé Une foi ensouchée
dans ce pays, le chanoine Grand’Maison écrira
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qu’«[1]l constitue en quelquesorte le correspondant théologique du bilan prospectif [...] tenté
dans Au seuil critique d’un nouvel âge ». Il

fiants et éphémères.» On y retrouve plus de
doutes que de certitudes, mais surtout beaucoup
d’honnêteté. Le style, à cheval sur la prose et la

s’agit, ajoute-t-il, de sa « vision chrétienne de

poésie, en a toutefois été durement critiqué :

notre tournant historique ».
Le dernier élément du groupe d’essais à caractère sociologique, Un nouveau contrat social,
pose les jalons d’une « redéfinition du contrat
social [envisagée] en misant sur la redéfinition
du travail ». Le but de cette redéfinition est d’en
« arriver à faire notre propre histoire, notre politique, notre économie, notre système social ».
Dans un second groupe d’ouvrages, on peut
classer deux volumes qui, réunis, forment un
essai intitulé De quel droit ? Le premier a pour
sous-titre les Fondements critiques et le second,
la Pratique sociale. S’intéressant au droit,
Grand’Maison s’interroge sur ses fondements,et
particulièrement sur les fondements des « droits
de l’homme », pour en arriver à proposer une
révision du droit positif.
Deux autres essais à tendance beaucoup plus
philosophique que sociologique peuvent être
classés dans un troisième groupe. Le premier,
Une société en quête d’éthique, a pour objectif
de « cerner cette quête d’une nouvelle éthique
dans notre société, et d’une façon plus large dans
la société occidentale ». Cet objectif découle en
droite ligne d’un constat de l’auteur, « c’est
l’éclatement de toutes les cohérences morales
acquises dans un monde de plus en plus complexe ». Le deuxième, Une philosophie de la vie,
élargit la problématique en considérant que
« [lJa crise éthique n’est qu’un indice » d’une
crise plus globale, plus profonde : « Avant hier,
des philosophies sans mains, hier des mains sans
philosophie, aujourd’hui aucune des deux chez
plusieurs citoyens qui vivent à la fois dans l’impuissance et le non-sens. » Grand’Maison cherche la possibilité d’une cohérence réconciliant
l’individuel et le social, la pratique et l’idéologie,
le capitalisme et le communisme. Bref, il recherche le dynamisme du dépassement dialectique
unificateur.
Un dernier ouvrage se démarque de tousles
autres par son caractère autobiographique intimiste. Au mitan de la vie rassemble les inquié-

« Ici, le fond y est toujours, mais le langage
choisi devient sinueux et, disons-le, ennuyeux. »

tudes, les questionnements, les étonnements et

les indignations du chanoine Grand’Maison arrivé au tournant de la quarantaine : « Exporter,
donner, enseigner, missionner ! | Vendre une so-

ciété dont on doute |, des modes de vie insigni-

(Jean Royer)

Qu'ils soient à tendance sociologique, philosophique ou autobiographique, les essais de
Jacques Grand’Maison publiés de 1976 à 1980
partagent certains traits communs. On peut toujours y lire la colère d’un homme devant la
misère des exclus, des classes défavorisées et des

pays du Sud, la critique de la perversion d’une
gauche qui verse dans le protectionnisme d’une
classe moyenne plutôt bien nantie, la volonté
d’en arriver à dépasser les idéologies capitaliste
et communiste, qui participent toutes deux d’un
matérialisme productiviste, pour libérer les humains du carcan de l’avoir. On y trouve surtout
une recherche acharnée du mieux-être, d’un

bonheur durable accessible à tous. Autre point
commun: la réflexion sociologique, théologique
ou philosophique est étroitement associée à la
pratique sociale. Sa pensée s’enracine dans une
praxis : « Une expérience de vingt ans en pédagogie populaire. Elle a commencé avec un
groupe de jeunes chômeurs. Elle a été affinée
dans des champs d’intervention les plus divers.
[...] Mes ouvrages depuis quinze ans ont fait état
de l’évolution de cette expérience [...]. Ce sont

les groupes populaires, particulièrement dans le
monde ouvrier, qui ont été mes maîtres. »

Les essais de Grand’Maison parus entre 1976
et 1980 ont obtenu un succès mitigé. Certains
critiques lui ont reproché une écriture un peu
trop facile débouchant sur des concepts flous et
des solutions mal définies, commesi la solidité

de la pratique servant à étayer la critique s’évanouissait quand venait l’heure d’indiquer le
chemin à suivre. « Jacques Grand’Maison écrit
beaucoup. Sa manière est directe, son style est
brouillon. On ne saurait le comparer à quiconque. De Pierre Vadeboncoeur, par exemple, il ne
possède ni la profondeur, ni l’_émotion ; de Léon
Dion, il n’a ni la rigueur, ni le souci de la log:que. Ses livres ne sont ni beaux, ni sérieux et
pourtant en eux s’agite une juvénile volonté
d’intervention, une passion intellectuelle qui les
fait situer dans une catégorie à part. Ce sont des
livres d’action : à leur auteur, tout paraît encore
possible. » (Georges Leroux) Seulement, si « tout
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paraît encore possible » à Grand’Maison, il est
souvent difficile de savoir ce que recouvre au
juste ce « tout », tant le vocabulaire de l’auteur
est quelquefois, commele fait remarquer Gilbert
Tarrab, « bergsonien et mystico-spiritualiste ».
Diane SIMPSON
AU MITAN DELAVIE, [Montréal], Leméac, [1976], 210 p.
UNE PHILOSOPHIE DE LA VIE, [Montréal], Leméac,

[1977], 290{1] p. UNE SOCIÉTÉ EN QUÊTE D’ÉTHIQUE, Montréal, Fides, [1977], 207 p. QUEL HOMME?,

Paré, « Vite ! Tournez la page… et le livre », le Quotidien, 22
mai 1976, p. C-5. — Georges MADORE, « Une société en quête
d'éthique », Nos livres, juin-juillet 1979, n°217. — André
MAJOR, « Grand’Maison et la Génération des 40 ans », le Livre d’ici, n°46 (1976). — Hélène PELLETIER-BAILLARGEON,

« Jacques Grand’Maison: l’itinéraire personnelet l’écriture »,
dans Archives des Lettres Canadiennes, l’Essai et la Prose

d’idées au Québec, p. [669]-688. — Alain PONTAUT, « Jacques
Grand’Maison. L’urgence de remettre l’homme en perspective, le Jour, 29 avril 1977, p. 33-34 [Une philosophie de la vie].
— Jean ROYER, « Au mitan de la vie : une réflexion
émouvante », le Soleil, 31 juillet 1976, p. D-2. — Ronald

SUTHERLAND,« Plural Quebec », Canadian Literature, Spring
1981, p. 92-93 [Une foi ensouchée dans ce pays]. — Gilbert

{Montréal], Leméac], [1978], 162 p. AU SEUIL CRITIQUE

TARRAB, « Grand’Maison : la troisième révolution », la Presse,
17 mars 1979, p. D-25 [Quel homme ?] [Quelle société ?] ;

DANS CE PAYS, [Montréal], Leméac, [1979], 139 p. DE

p. 47. — Laurent-Michel VACHER, « la Classe dominante de

[Montréal], Leméac, [1978], 147 p. QUELLE SOCIÉTÉ?,

D’UN NOUVEL ÂGE, [Montréal], Leméac, [1979], 182 p.
LA NOUVELLE CLASSE ET L’AVENIR DU QUEBEC,
[Montréal], Stanké, [1979], 272 p. UNE FOI ENSOUCHÉE

QUEL DROIT? 1. « LES FONDEMENTSCRITIQUES»,
(Montréal), Leméac, [1980], 256[1] p. DE QUEL DROIT ? 2.

« LA PRATIQUE SOCIALE», [Montréal], Leméac, [1980],
303 p. UN NOUVEAU CONTRATSOCIAL, [Montréal],

« Vers un nouvel âge », la Presse, 26 mai 1979, p. D-16
[Au seuil critique d’un nouvel âge). — Jean-Yves THEBERGE,
« Au mitan de la vie », le Canada français, 14 juillet 1976,
demain ? », Spirale, décembre 1979, p. 11-12 [la Nouvelle

Classe et l’Avenir du Québec]. — Normand WENER, « Jacques
Grand’Maison,
Que! homme?»
[et]
«Jacques
Grand’Maison, Quelle société ? », LAQ, 1978, p. 281-283.

Leméac, [1980], 136[2] p.

[ANONYME], « Sur les tablettes », le Quotidien, 8 mai 1976,
p- C-4 ; « Au mitan de la vie », le Livre canadien, septembre
1976, n° 267 ; « Chez Leméac. Grand’Maison : à hauteur

d'homme », le Canada français, 23 avril 1980, p. C-19 [Au
seuil critique d’un nouvel âge) [Une foi ensouchée dans ce
pays). — Jean BASILE, « Au mitan de la vie et l’Attirance du
désert », le Devoir, 29 mai 1976, p. 12. — Henri-Paul
BERGERON, « la Nouvelle Classe et l'Avenir du Québec », Nos
livres, décembre 1980, n° 391 ; « De quel droit ? — 1. Les fondements critiques », Nos livres, janvier 1981, n° 22 ; « De quel

droit ? — 2. La Pratique sociale », Nos livres, janvier 1981,
n° 23. — Albert BRIE, « Une nouvelle collection chez
Leméac », le Livre d’ici, 7 mars 1979 [Quel homme ?]. —

Denise et Emile DasTous, « Jacques Grand’Maison »,
Canadian Literature, Summer 1983, p. 177-182 [v. p. 177-

180). — Alfred DuUMais, « Jacques Grand’Maison, Au seuil
critique d’un nouvel âge », LAQ, 1979, p. 303-304 ; « Marc
Brière et Jacques Grand’Maison, Un nouveau contrat social »,
LAQ, 1980, p. 264-265. — Jean FOREST, « Grand’Maison : au
cœur de notre projet collectif », la Presse, 11 juin 1977, p. D-

2 [Une philosophie de la vie]. — Georges GRATTON, « le Pari
d’un Québec à l’âge adulte », la Presse, 5 juin 1976, p. E-2. —
André JANOËL, « Quelle société ? », Nos livres, avril 1979,
n° 131 ; « Au seuil critique d’un nouvel âge », Nos livres, aoûtseptembre 1979, n°284. — Suzanne LAFRENIÈRE, « Jacques
Grand’Maison. Une foi ensouchée dans ce pays », le Droit, 22
novembre 1980, p. 18. — Louis-Marie LAPOINTE, « Nouvelles

Parutions », Progrès-dimanche, 25 mars 1979, p. 61 [Quel
homme ¢] [Quelle société ?]. — Raymond LaprEs, « Une philosophie de la vie », Nos livres, août-septembre 1977, n° 257 ;
« Quel bomme ? », Nos livres, mai 1979, n°179; « Une foi

ensouchée dans ce pays », Nos livres, avril 1980, n° 123. —
Maric LAURIER, « Quatre livres, quatre témoignages », le Devoir, 11 octobre 1980, p. 24, 40 [De quel droit ?] [Un nouveau
contrat social]. — Nicole LAURIN-FRENETTE, « la Nouvelle

Classe et l’Avenir du Québec », Recherches sociographiques,
janvier-août 1980, p. [151]-162. — A[lonzo) L[E BLANC], « Au
mitan de la vie », Québec français, mai 1977, p. 6 ; « Une philosophie de la vie », Québec français, octobre 1977, p. 7-8. —
Gérald LEBLANC, « la Société selon Grand’Maison », le Livre
d'ici, 14 janvier 1981 [De quel droit ?) [Un nouveau contrat

social]. — Georges LEROUX, « De quel droit ? [et] Un nouveau
contrat social », VI, printemps 1981, p. 501-504. — Yvon

AU NORD DU SOLEIL
récit de Tex (Paul) LECOR

Le premier récit de Tex Lecor, Au nord du
soleil, raconte un voyage de pêche qui tourne au
tragique. Dans son avant-propos, l’auteur précise que cette « histoire [...] est tirée d’une expérience personnelle vécue au Lac Wawa, en aofit
1968 ». Il met en scène cinq personnages dontle
narrateur, Paul Germain, Marcel Cantin, le

pilote, sa femme Stéphanie et deux amis du narrateur. Surpris par une violente tempête,l’avion
qui les transporte s’écrase, le deuxième jour de
l’expédition. Le pilote réussit toutefois à décoller pour aller chercher du secours, mais il doit
abandonner à leur sort ses passagers, obligés de
s’organiser en forêt pendant plus de soixante
jours puisque le pilote est grièvement blessé
dans un autre crash. Amnésique, il est soigné
dans une clinique spécialisée de Boston jusqu’à
ce qu’il recouvre la mémoire et qu’il avoue avoir
abandonné quatre personnes en pleine forêt.
Le récit eût certes été plus intéressant si le
narrateur, Paul Germain, artiste-peintre mont-

réalais, comme l’auteur d’ailleurs, n’avait pas

donnépréséance à l’histoire d’amour entre lui et
Stéphanie, la femme du pilote, qui multiplient
leurs expériences sexuelles, au détriment de ce
qui aurait dû être la véritable intrigue: la survie
en forêt et l’organisation des secours.
De plus, de trop nombreuses digressions et
un manque évident de perspective ralentissent le

Auseuil critique d’un nouvel âge
récit et nuisent à son développement. En confiant la narration à son double, Paul Germain,

abandonné sur les rives du lac Wawa avec
d’autres membres de l’expédition, l’auteur ne
peut intégrer correctement à son récit la quête

du pilote. Ce qu’il rapporte du deuxième crash
et de l’hospitalisation du pilote à Boston n’est
pas crédible puisqu’il se trouve à des milliers de
kilomètres de la...
Il faut toutefois noter à l’avantage de l’auteur
d’intéressantes considérations sur la peinture
abstraite, sur l’art contemporain et sur « la
pauvreté [d’Jimagination » de certains artistes,
tels « Molinari et compagnie... qui se contentent
de dessiner des drapeaux sur fond blanc au
“masking tape” ». Il blâme même«les pseudocritiques qui encouragent leur manquedetalent,
ne sachantpas différencier une œuvre de recherche authentique d’un vulgaire gribouillage », et
« davantagela clientèle [...] heureuse d’acquérir à

prix d’or ces peintures insignifiantes ».
Bruno FIsET et
Aurélien Boivin
AU NORD DU SOLEIL, [Saint-Lambert], Éditions Héritage, [1979], 146 p.

[ANONYME], « Sous des allures de dur, Lecor, c’est d’abord un
sensible », le Nouvelliste, 2 juillet 1979, p. 11 ; « Un roman de
Tex Lecor », Progrès-dimanche, 16 décembre 1979, p. 57. —

Louis-Marie LAPOINTE, « Tex Lecor. Il se dit peintre avant
tout », Progrès-dimanche, 13 mai 1979, p.58. — Raymond
LAPRÉS, « Au nord du soleil », Nos livres, février 1980, n° 43.
— Yvon PARE, « le Talent de conteur de Tex », le Quotidien
(supp.), 19 mai 1979, p.5. — C[laude] R[0BERT], « Tex est
aussi un écrivain », le Journal de Québec, 22 novembre 1980,
p-2-A; «Tex Lecor, le peintre », le Journal de Québec, 22
novembre 1980, p. 2-A , 3-A.

AU SEUIL CRITIQUE
D’UN NOUVEL AGE
essai de Jacques GRAND’MAISON
Voir Au mitan de la vie et autres essais de

Jacques GRAND’MAISON.
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n’existe pas et elle veut encourager la prise de
parole littéraire des Franco-Ontariens. » Cette
collection offre aux créateurslittéraires de talent
l’occasion d’être publiés pour une première fois.
Les quatre parties composant le recueil, à
savoir « Axe du lieu », « Plainte des os »,
« Étonnement » et « Sanstitre », orientent im-

médiatement le lecteur au sein de la démarche
symbolique de l’auteure. Le titre est tiré des vers
liminaires : « parole vaste chose | vouée aux êtres
morts | gravés au soleil du | souffle ». LacelleBourdon écrit des vers libres, courts, longs et

parenthétiques à l’occasion, suivant le rythme
du souffle qui les anime. La majorité des strophes comptent de un à quatrevers ; elles atteignent rarementsix ou sept vers mêmesi, à la fin,
une strophe exceptionnellement longue clôt
l’ouvrage.
Quant aux mots, ils portent une gravité intérieure autour de laquelle tournent le parfum, la
transparence, la terre, le sang et le cœur du

monde peuplé d’arbres, de montagnes, de pierres et de cailloux, d’oiseaux et de fourmis. Évi-

demment, la symbolique du soleil rayonne de
toute sa thématique ambivalente, soit par la présence solaire à la fois bienfaitrice ou étouffante
et sèche, soit par son absenceà la fois rafraîchissante lorsquejaillit l’eau, mais tantôt angoissante
lorsque surgissent noirceur et solitude. La répétition de motsclés rappelle la constance du cycle
solaire. L’absence de ponctuation et les espaces
blancs laissés au cœur des vers ou des strophes
permettent au souffle de circuler librement.
Au soleil du souffle ouvre et ferme le jour de
la connaissance de soi, de l’introspection. « [...]

j’ai sculpté un cœur avec mes os », crie l’auteure
franco-ontarienne comme en écho à une grande
poète québécoise, Anne Hébert.
France NAZAIR-GARANT
AU SOLEIL DU SOUFFLE, [Sudbury}, Éditions Prise de
Parole, 1979, 42p.

Roger CHAMBERLAND, « André Lacelle-Bourdon, Au soleil du

souffle », LAQ, 1979, p. 144-145. — Paul Gay, « Poésie

AU SOLEIL DU SOUFFLE

recueil de poésies

franco-ontarienne. Les Perce-Neige », le Droit, 25 août 1979,
p. 21.

d’Andrée LACELLE-BOURDON

En 1979, Andrée Lacelle-Bourdon publie Au

soleil du souffle aux Éditions Prise de Parole.

AUT’BORD À TRAVERS
recueil de poésies de Bernard POZIER

« Comme son nom le laisse entendre, la maison

Voir À l’aube dans l’dos… et autres recueils de

d’édition croit que ce qui n’est pas exprimé

poésies de Bernard POZ1ER.
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AU TEMPS DU « BOXA»
recueil de récits de Léonard BERNIER

Comme l’indique le titre, il est question d’histoires de chantiers dans l’unique recueil publié
du Gaspésien Léonard Bernier, Au temps du
« boxa », le « boxa » étant une scie dont l’auteur,
ancien bûcheron, s’est lui-mêmeservi, dans ses
premiers « hivernements ». Les onze récits et

nouvelles du recueil sont tantôt des souvenirs
personnels, tantôt des histoires qu’il tient
d’autres bûcherons qui ont connu, commelui,
l’ennui, la misère, la pauvreté au milieu des

« hobos de tracks », des pouilleux et des poux
pourtenter de sauver leur dignité d’hommes nés
pour un petit pain. Dans chaque récit et nouvelle, le lecteur est confronté à des personnages
hauts en couleur qui ont nom Ti-Tours Gauthier, qui a initié l’auteur, alors jeune homme d’à

peine quinze ans, à la vie de bûcheron et à ses
lois, Ti-Bert Saint-Gelais, le jobber, le premier à
lui avoir fait confiance, Palette et Fesse-à-l’air,
Léon Couture, le justicier, ardent défenseur des

opprimés et des « stupid frogs », Ti-Quienne
Gagné et sa charitable épouse, dite « la Dame
aux paniers », le Vieux Barbu, mystérieux et

secret, qui lit des livres savants et dangereux et
qui parle deux langues, Grosse Graine, le retrousseur de jupons, Ti-Cu et la Belette, sa fiancée,

puis sa femme… La plupart de ces personnages
ont une tare et ressemblent étrangement à certains types d’Originaux et Détraqués * de Louis
Fréchette.
Si la langue est, en général, correcte, mises à

part quelques phrases mal construites ou quelques expressions fautives, en revanche, le style
est alerte : Berniersait l’art de structurer un récit
pour le rendre intéressant. Il ne se gêne pas pour
intervenir directement dans la trame narrative,
tantôt pour dénoncer une situation, tantôt pour

critiquer un personnage de son entourage,fit-il
partie de «l’élite ».

Au temps du « boxa » constitue un témoignage de valeur sur la vie dans les chantiers
québécois à l’époque de la Crise économiquesur
la Côte-Nord. Comme toutes les histoires de
chantiers qui se respectent, celles de Bernier laissent beaucoup de place à la sexualité.
Aurélien Boivin
AU TEMPS DU « BOXA », Montréal, Editions Parti-pris
[sic], [1976], 95 p.

[ANONYME], « Vient de paraître. Léonard Bernier, Au temps
du “boxa” », le Droit, 29 octobre 1977, p. 21. — Léo
BEAUDOIN, « Au temps du “boxa” », Nos livres, février 1978,
n°41. — Aurélien] B[OIVIN], « Au temps du “boxa” »,

Québec français, mars 1978, p. 8. — Angèle DAGENAIS,
« Vient de paraître », le Devoir, 11 octobre 1977, p. 15. —
Jeanne DEMERS, « Léonard Bernier, Ax temps du “boxa”
[.-] », LAQ, 1977, p. 51-52. — Gilles GEMME, « Au temps du

“boxa” », le Canada français, 2 novembre 1977, p. 52. —
Jacques LARUE-LANGLOIS, « Au temps du “boxa” ou du “buck
saw”», le Livre d’ici, 22 mars 1978.

L’AUTOPSIE MERVEILLEUSE
recueil de poésies de Claude PÉLOQUIN
Voir Inoxydables et autres recueils de poésies de
Claude PÉLOQUIN.

AUTOUR DE BORDUAS

essai de Jean ÉTHIER-BLAIS

Le sous-titre de Autour de Borduas de Jean
Éthier-Blais, « Essai d’histoire intellectuelle »,

annonce une lecture de l’histoire du Québec intellectuel dont le point central serait Paul-Émile
Borduas. Éthier-Blais affirme, dans son avant-

propos, que « le rayonnement de Borduasse fait
partout percevoir, dès que l’on songe à donner
un sens aux événements du dernier quart de
siècle québécois ». Il se propose donc de rechercher les causes de cette importance, et il les
trouve dansle jeu des influences. Après un premier chapitre consacré à l’aspect biographique
de son sujet, Éthier-Blais s’intéresse à la vie de
celui que l’on reconnaît volontiers pour le premier maître de l’artiste, Ozias Leduc. Dans la

deuxième partie, intitulée « Trajectoires esthétiques », il examine les influences françaises, avec

la présentation de quatre personnages : Maurice
Denis, Georges Desvallières, Marie-Alain Couturier et André Breton. Enfin, la troisième et

dernière partie propose une lecture des deux
textes majeurs de Borduas, soit Refus global * et
Projections libérantes *.
L’auteur présente son essai comme une ver-

sion remaniée d’une thèse de doctorat. On pourrait donc s’attendre à une analyse rigoureuse du
phénomène Borduas. Or, l’étude du mouvement
des idées qui se fait autour de Borduas demeure
partielle, et l’anecdote ainsi que le jugement de
valeur constituent souvent la manière que priv1légie l’essayiste.
On peut constater, à la lecture du relevé des

influences, le choix esthétique réducteur que fait
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Ethier-Blais. Il néglige la connaissance qu’a
Borduas de l’art américain (il vit à New York au
milieu des années 1950) et minimise les influences françaises ou mêmes canadiennes autres que

celles déjà mentionnées. Le jeune Borduas est
d’abord l’apprenti de Leduc, décorateur d’églises. Denis et Desvallières sont associés à l’art
sacré, tandis que le père Couturier représente la
critique spiritualiste de l’art. L'auteur croit que
ce sont ces influences qui ont véritablement
orienté le parcours esthétique de Borduas et
suppose ainsi que c’est par eux que ce dernier

acquiert son importance historique. Dansle chapitre concernant Breton, au lieu d’éclairer l’attachement de Borduas au surréalisme, puis à
l’automatisme,l’auteur évoque le parallèle entre
les caractères communs de Borduas et de Breton : le même autoritarisme, la même conscience

missionnaire qui ne souffre aucune concession.
Tout en insistant sur la formation originale de
Borduas du côté des arts sacrés, il n’établit pas
de liens convaincants avec le caractère moderne
de son œuvre, plus particulièrement celle de
l’après Refus global. Enfin, on pourrait croire
que la pensée de Borduas s’arrête en 1948-1949,
alors que la décennie suivante marque une importante évolution de son œuvre.
La lecture que l’essayiste fait des deux essais
du peintre apporte peu à quiconqueaurait lu les
deux œuvres. Cette partie, malgré tout la plus
intéressante du volume,situe les textes dans leur

époque, mais sert surtout à confirmer le portrait
déjà proposé de Borduas.
Sans aller jusqu’à dire, avec André Beaudet,
que la lecture de ce livre « nous fait régresser sur
notre temps », On ne saurait non plus affirmer
avec Jean-Pierre Duquette que « cet essai de

Jean Éthier-Blais est une pierre de première importance dans le “Tombeau de Borduas” qui
s’édifie peu à peu ». En effet, mêmesi l’auteur y
revient toujours, ce n’est pas Borduas le véritable sujet de ce livre mais, quelque part en périphérie (« autour de »), l’importancede l’art sacré
sur la pensée québécoise des années 1930 et
1940.

'
Gilles PERRON

AUTOUR DE BORDUAS. Essai d’histoire intellectuelle,
Montréal, les Presses de l’Université de Montréal, 1979,

199(1] p.

André BEAUDET, « Borduas visité par Groulx », Spirale, jan-

vier 1980, p. 16. — Albert BRIE, « Borduas. Le peintre de St-

Hilaire », le Livre d'ici, 23 avril 1980. — Jean-Pierre
DUQUETTE, « Deux Borduas… », VI, hiver 1980, p. 399-401.
— Michel GAULIN, « Jean Éthier-Blais : la littérature et le
moi », l’Essai et la Prose d'idées au Québec, p. [609]-620. —
Lise LAMARCHE, « Autour de Borduas/Essai d’histoire intellectuelle », LAQ, 1979, p. 293-295. — Jacques de Roussan, « la
Révolution culturelle de Borduas », Vie des arts, printemps
1980, p. 95. — J[ean] R[OYER], « Vient de paraître », le Devoir,
3 novembre 1979, p. 26.

L’AUTRE PAYS
roman de Guy-Marc FOURNIER
Dans son quatrième roman, l’Autre Pays, Guy-

Marc Fournier fait revivre son personnage de
Jos Fournier, ce journaliste de l’Écho de PetitRemous, qui, dans les Ouvriers *, son roman
précédent, a contribué, par ses articles enflam-

més, au soulèvementet à la grève des ouvriers de
l’usine les Bois d’Œuvre de Petit-Remous, que
d’aucuns ont associé à Maniwaki, où le romancier, lui aussi journaliste, a œuvré, à un moment

de sa carrière. Sans emploi à la suite de la disparition de l’Écho, son héros se retrouve à
Edmonton, rédacteur du Bulletin, un hebdoma-

daire francophone de l’Alberta. L’« autre pays »,
c’est donc le Canada anglais de qui Jos Fournier,
partisan d’un Québec souverain, se méfie. Il
émet même de sérieuses réserves quant à la survie des francophones dans cette partie du
Canada en particulier, où il est venu s’installe
pour gagner sa vie et non pour défendre le bilinguisme ou la francophonie. Bien au contraire, le
journaliste ne voit « pas l’utilité de parler le
français dans un pays anglophone ». Pour lui,
« [o]n ne peut avoir deux nationalités » et « la
majorité finit toujours par assimiler les minori-

tés, surtout quand la minorité est aussi faible en
nombre que le sont les francophones d’ici [de
l’Alberta] ». Son credo ne l’empêche toutefois
pas de bien faire son travail et de publier un
Bulletin amélioré, qui plaît aux propriétaires, les
dirigeants de l’Association culturelle francophone de la province.
Jos Fournier ne révolutionne toutefois pas le
journalisme, même si on dit qu’il écrit bien et
qu’il a un certain talent. Il en est tout autrement
de sa vie sexuelle qui est plutôt exigeante, voire
insatiable, comme ses partenaires féminins qu’il
se plaît à attirer dans son lit, dès qu’il a fait leur
connaissance, la plupart du temps dans un bar.
Car le journaliste, tels les héros de ses autres
romans,se laisse facilementgriser par l’alcool. Il
connaît orgasme sur orgasme avec des filles tou-
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tes plus belles les unes que les autres. Misogyne,
Jos Fournier l’est: pour lui, la femme est un
simple objet, une bête à plaisir, même la dernière, l’Indienne Willemine, qui le retrouve à

l’aéroport, avant son départ pour le Québec, où
il décide de revenir après l’enlèvement du diplomate britannique James Richard Cross.

AVANT-SERRURE

recueil de poésies de Louis Jacos
Long poème en vers irréguliers, expérience des
limites de l’écriture et/ou du lisible, Avantserrure paraît en 1977. Son auteur signe cette
même année, de concert avec Bernard Pozier et

Mais cet événement historique qui a donné

Yves Boisvert, le manifeste Jet, Usage, Résidu *,

naissance à la Crise d’octobre ne correspond pas
au temps de la diégèse puisque Jos est arrivé
dans l’Ouest, en 1969, probablement au mois
d’avril, alors qu’il fait encore froid. Il y serait

participer, à sa manière, à la même lutte contre

demeuré trois ou quatre mois tout au plus, ainsi

qu’il le déclare à l’une de ses deux secrétaires
(« Vous avez été très gentilles avec moi depuis
ces trois et quelque mois », soit depuis son arrivée). Il fallait bien une raison pour forcer le rédacteur, contesté par quelques membres du
Conseil d’administration du journal, à remettre
sa démission. Il s’embarque donc avec Willemine pour Québec, ville qui devrait marquer
pour lui, sinon la fin de l’errance, du moins

une halte, un certain apaisement dans sa vie de
déraciné.
L'Autre Pays n’a pas les qualités des Ouvriers.
Il est dommage que le romancier ait renoncé au
projet social qu’il avait amorcé dans son roman
précédent pour se complaire dans un monde dépourvu de sentiments, d’amour et de poésie, où

la femmeest essentiellement un être méprisable.
Aurélien BorvIN
L’AUTRE PAYS. Roman, Montréal, Pierre Tisseyre, [1978],
243[1] p.
[ANONYME], « Fournier lance son quatrième roman », Progrèsdimanche, 2 avril 1978 p. 51 ; « l’Autre Pays », le Quotidien,
8 avril 1978, p. C-4 ; « Dans le monde des livres », le Québec
en bref, novembre-décembre 1978, p. 20-21 [v. p. 20]. —
Réginald MARTEL, « la Fesse et le Mépris », la Presse, 10 juin
1978, p. D-3. — Yvon PARÉ, « Guy-Marc Fournier lance
l’Autre Pays », le Quotidien, 15 avril 1978, p. C-1.

AUTRES FLEURS DE GEL

recueil de poésies de Camille LAVERDIÈRE
Voir De pierre des champs et Autres fleurs de
gel, recueils de poésies de Camille LAVERDIÈRE.

qui cherche à démystifier, dans un langage cru,
la belle culture, le beau langage et un certain
militantisme littéraire. Avant-serrure semble
l’ordre temporel et spatial, culturel et linguistique. Jacob arrivera, notammentdans Sur le fond
de l’air (1984) aux simples évidences, à l’immé-

diat, à l’émotion, à des structures rythmées par
le retour de formules claires, mais ici il s’applique à défaire le discours dans une syntaxe
volontairement incohérente, produisant un effet
de mosaïque déroutant.
Avant-serrure se présente comme une poésie
aux frontières de l’introspection et de la narration. Attentive au processus, a la probléma-

tique mêmede l’écriture,elle inclut des notations
du type « [...] # fêler tout », « [...] # recom-

mencer sans| liens » ou encore « # briser parfaitementle dit de | l’ombre et sur le blanc de neige
d’un | cristal du verbe au stop de tes images ». La
narration, ou du moins l’enchaînement, est

constamment interrompue par des indications
telles « recommence», « rompre », « casser ici »,

« stop », « cut », « interférence » et plusieurs
autres. On retrouve en moyenne quatre ou cinq
de ces notations par page, qui ont pour fonction
de renvoyer le texte vers un autre temps, espace
ou version, autant de reprises avec variations.

De concert la « # syntaxe d’éboulis » du poète,
et des images inflationnaires, ces techniques
peuvent laisser le lecteur dans le vague, voire
dans l’embarras.
Il est question de voyages — la Gaspésie, la
mer sont évoquées — d’une relation passionnelle — une femme,aimée,et qui serait morte —

et des séquelles de cette aventure dans la conscience éclatée du poète : « alors tu recoupes obsédé avec | avec les yeux elle et parfois blonds ses
| cheveux de laine au rouet stop y dit de | non
revenir # l’image s’enfarge au | passé ». Parfois
semblent se rencontrer la réflexion sur le texte
en train de s’écrire et le sujet de la narra-

tion : « syntaxe vertige du stationnement des |
lignes claires et nettes et toi sans | adjectif tu

Avec l’hiver qui s’en vient
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chair eau les dommages de | brousse ». Parfois
aussi des associations sons-sens, légères, paraissent jurer avec l’apparent sérieux du propos:
« [.…] non reprise vers | bière exotique d’un ange
en première | classe de train # rien ne freine |
électrique pile à triqueset pic de | faucille qu’orteil y perd pied de mai | jambette à juin ».
La critique n’a pas été particulièrement tendre à l’endroit d’Avant-serrure, ni, d’ailleurs, du

l’absence d’amouret la solitude à deux. Maurice
est à la retraite depuis cinq semaines. Il a choisi
de s’isoler complètement, ne parle plus, ne
mange plus. Il refuse toute communication avec
son entourage, si ce n’est de ces regards fixes ou
de ces gestes de provocation à l’endroit de
Cécile, sa femme, obligée de le soigner comme
un bébé. Elle qui espérait une vie meilleure à la
retraite n’en peut plus de se sentir rejetée, traitée

manifeste qu’il semble illustrer. On y voit, entre

comme uneservante. Prise au piège de sa propre

autres, une tentative, ratée, de « faire du Nicole

souffrance, elle ne peut comprendre que Mau-

Brossard », un « coït verbal », une poésie qui
« courtise l’anarchie », une œuvre qui « s’abreuve
de phantasmes ». Un critique va jusqu’à souhai-

rice s’isole ainsi, loin de la vie réelle. Dans son
enfance, celui-ci a aimé sa tante Félicie, la seule

ter que Jacob « choisisse, et très vite, de dire ce

qu’il a à dire ». On se demande mêmes’il s’agit
d’une fumisterie. Mais on note également, à un
autre niveau, que «[lJes mots deviennent préci-

sément des entités physiques [.…] servantla lutte
contre l’ORDREinsidieux ». D’autres lectures serviront peut-être à pousser plus loin la compréhension et l’appréciation de ce recueil. Son
rythme télégraphique, appuyé par la discontinuité syntaxique, en fait une espèce de « nou-

veau cinéma » de la poésie. Plusieurs passages, et
un certain nombre d’images, frappent par leur
effet de dépaysement. Mais l’ensemble peut laisser perplexe, la réflexion sur l’écriture l’emportant sur l’écriture elle-même.
Robert Dickson
AVANT-SERRURE, Trois-Rivières, Écrits des Forges,

[1977], 62 p.

[ANONYME], « Louis Jacob : Avant-serrure », le Nouvelliste, 3
décembre 1977, p. 15. — Michel BEAULIEU, « Une nouvelle
cuvée aux Écrits des Forges », le Livre d’ici, 22 février 1978. —

Gérald GAUDET, les Écrits des Forges, p. 50-51, 79-87. —
Pierre NEPVEU, « la Poésie qui se fait et celle qui ne se fait
pas », Lettres québécoises, février 1978, p. 15-17 [v. p. 17]. —
Max Roy, « Louis Jacob, Avant-serrure », LAQ, 1977, p. 130133.

AVEC L’HIVER QUI S’EN VIENT
drame de Marie LABERGE

C’est avec enthousiasme que la critique Martine
R.-Corrivault accueille la création de Avec
l’hiver qui s’en vient au Théâtre du VieuxQuébec, le 3 septembre 1980. Produite par le
Théâtre de la Commune à Marie, dans une mise

en scène de l’auteure, la pièce racontela détresse
d’un couple de retraités lentement détruit par

personne qui lui prodiguait attention et affection. Il s’accroche à ce premier fantasme amoureux, régressant vers l’enfance pour se dérober à
l’échec de sa vie. La visite d’Hélène, fille unique
du couple aussi parent de deux garçons, va accentuerla difficulté toujours ressentie au sein de
ce triangle père-mère-fille, et précipiter le douloureux trajet des événements vers l’explosion
finale où l’inévitable rencontre avec la folie se
produit à même unesituation sans issue.
L'action principale se joue dansla cuisine, es-

pace du quotidien destructeur, territoire de

.
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Cécile hors des limites de la chambre, refuge de
Maurice. Lieu d’enracinement de la famille
québécoise, la cuisine est opposée à l’aire du
passé, zone hors du temps et de l’espace, où les
personnages peuvent s’abandonneret partir à la
recherche de souvenirs idéalisés, en quête
d’oubli d’un présent trop lourd à supporter.
C’est là que Maurice s’avoue: « J’ai passé ma vie
à m’étouffer, à m’cacher, à m’sauver d’moé,

j'veux pus m’entendre, j'veux pus entendre c’thomme-là en d’dans qui finit pus par mourir. »
En plus de l’incommunicabilité au sein du

couple et de l’absence du père dans le milieu
familial, la pièce aborde deux thèmes peu explorés dans le théâtre québécois : le silence de
l’hommeet sa froideur sexuelle en présence dela
femme, deux attitudes responsables de la souffrance qui étouffe le couple. Cécile crie sa révolte,
sa déception, sa frustration : « Chus t’écœurée
de m’fére traiter comme une anormale parce que
j’ai envie de m°fére toucher pis de m’fére montrer qu’tu m’aimes. » Elle ne s’est jamais rési-

gnée à vivre sans l’amour de Maurice, sans l’affection et la reconnaissance de ses enfants pour
qui elle a donné sa vie. Ce besoin si fort de tendresse l’empêche de vivre par et pour elle-même.
Hélène, qui a souffert de l’absence de son père,
est certaine que celui-ci n’a jamais pris la place
qui lui revenait au foyer à cause de la présence
envahissante de sa mère. Elle repousse l’affection de celle-ci et refuse d’assumer le silence
insupportable du père. Trois autres personnages
viennent à tour de rôle apporter de l’extérieur
une vision complémentaire au drame intérieur
que vit le couple. Gilberte, voisine et confidente
de Cécile, est le miroir de cette souffrance qui
semble coller à la condition féminine d’alors.
Huguette, secrétaire au bureau de Maurice, le
perçoit comme étant bien différent chez lui et à

son lieu de travail où il est « toujours souriant
pis fin ». Enfin le docteur, en essayant d’éclaircir
la situation, compare la crise dépressive de
Maurice à la ménopause féminine.
La pièce a connu du succès lors de sa présentation, mais n’a pas été reprise par la suite au
théâtre professionnel. À sa publication, le critique Adrien Gruslin parle de « déjà vu » mais
reconnaît que le texte est bien écrit et que les
personnages sont soigneusementdessinés. Comme on le mentionna à la création, l’œuvre af-

firme un style Marie Laberge à travers la force
d’une écriture nourrie de dialogues aux répli-

ques incisives et de monologues qui soutiennent

la riche complexité des personnages.
Irène Roy
AVEC L'HIVER QUI S’EN VIENT, [Montréal], VLB éditeur, [1981], 104[2] p.
[ANONYME], « Avec l’hiver qui s’en vient », Lettres québécoises, automne 1982, p. 103. — Diane ALMERAS, « Avec

l’hiver qui s’en vient », Relations, novembre 1980, p. 316. —
Bernard ANDRÈs et Andrée YANACOPOULO, « Entretien avec
Marie Laberge », Spirale, juin 1985, p. 24,23. — Martine
CORRIVAULT, « la Commune à Marie lance la nouvelle saison
de théâtre », /e Soleil, 27 août 1980, p. D-6 ; « l'Hommesilencieux de Marie Laberge », le Sole:l, 30 août 1980, p. E-3;
« Lecture, au Rimbaud, d’un texte de Marie Laberge », le Soleil, 14 mars 1980, p. B-6 ; « Marie Laberge, la relève qui promet », le Soleil, 4 septembre 1980, p. B-4. — Martial
DassyLva, « le Charme discret de Marie Laberge », la Presse,

24 janvier 1980, p. A-17 ; « Marie Laberge. Auteur dramatique », la Presse, 10 janvier 1981, p. C-1, C-4. — André

DIONNE, « Marie Laberge, dramaturge », Lettres québécoises,
printemps 1982, p. 62-66 ; « Marie Laberge. Dramaturge. Vivre de sa plume au Québec », Lettres québécoises, été 1989,
p. 15-17. — Serge DROUIN, « Avec l’hiver qui s’en vient.
Déchirant face à face d’un homme et d’une femmeâgés de
65 ans », le Journal de Québec, 20 septembre 1980, p. 4-A. —
Denise GAGNON, « Ma rencontre avec les femmes de Marie
Laberge », dans André SMrTH (dir.), Marie Laberge, dramaturge, p. 31-45. — Adrien GRUSLIN, « Marie Laberge. Le
grand mal d’amour », Livre d’ici, n°34 (26 mai 1982). —

Marie LABERGE, « Marginalité, disent-ils. Quel français faire
entendre », dans Lise GAUvIN et Jean-Marie KLINKENBERG,

sous la direction de, Écrivain cherchelecteur. L'écrivain francophone et ses publics, p. 131-139 ; « Autoportrait. Marie
Laberge. L’enfant derrière la porte », Québec français, décembre 1981, p. 32-33. — Jacques LARUE-LANGLOIS,« les Quatre
métiers de Marie Laberge », le Devoir, 17 janvier 1981, p. 21.

— Pierre LAVOIE, « Avec l’hiver quis’en vient. La tragédie du
quotidien », Jeu, 1" trimestre 1983, p. 139-140; « le Trio infernal ou De l'impossibilité d’aimer », dans André SMITH (dir.),
Marie Laberge, dramaturge, p. 119-130. — Marie-Lyne

PICCIONE, « De Michel Tremblay à Élizabeth Bourget: images de la femme dans le théâtre québécois contemporain »,
Études canadiennes/Canadian Studies, décembre 1983, p. 4752 [v. p. 48]. — Brian POCKNELL, « “C’t’à cause d’icitte” : La

fonction de l’espace dans le théâtre de Marie Laberge », dans
André SMITH (dir.), Marie Laberge, dramaturge, p. 47-60. —
André SMITH, « Présentation d’ensemble de l’œuvre de Marie
Laberge », dans André SMITH (dir.), Marie Laberge, drama-

turge, p. 7-18. — Mair VERTHUY, « “la Vraie Vie est ailleurs” :
la question de l’espace-temps dans l’œuvre théâtrale de Marie
Laberge », dans André SMITH (dir.), Marie Laberge, dramaturge, p. 77-90.

L’AVENTURE
|
DE LA RADIO AU QUÉBEC
essai de Gilles PROULX

Il fallait que cet ouvrage soit publié, écrit le
préfacier de l’Aventure de la radio au Québec,
Roger Baulu, annonceur réputé qui fut un des
pionniers de son développement québécois. Le
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Marconi pour parvenir à transmettre la voix

humaine. Une course que gagna Fessenden sans
toutefois que cette victoire lui apporte la gloire
qu’il méritait.
Proulx raconte l’implantation de la radio,
dont la première station au monde, CFCF, est

montréalaise, et décrit son développement accéléré au Canada commeailleurs. Après avoir
traité de l’unique station, CKAC, qui domine

sans partage la radio francophone durant plusieurs années, l’ouvrage souligne le puissant apport de Radio-Canada à la culture française.
L’auteur aborde la présence de l’Église catholique dansles émissions radiophoniques de même
quela spécialisation des ondes. Le Conseil de la
Radiodiffusion et des Télécommunications
canadiennes, né en 1968, est demeuré, à son avis,

« complètement sourd aux revendications de
ceux qui ontle souci de décongestionner l’information au Canada et surtout au Québec ». Il
discute enfin de quelques sentences de Marshall
McLuhan sur les effets sociaux des médias. En
conclusion, Proulx se demande si la radio est

dynamique ou conformiste. « Il est possible
qu’elle ait apporté sa contribution au dynamisme social », soutient-il. Maisil estime queles

choix premiers de ce média lui seront toujours
dictés par le profit qu’il pourra en tirer.
La publication de l’Aventure de la radio au
Québec est passée presque inaperçue. Louise

Cousineau y voit un livre « sérieux, bien documenté et fascinant », tandis qu’André Janoël
trouve l’ouvrage « décevant à plus d’un titre ».
Jacques RIVET
L’AVENTURE DE LA RADIO AU QUEBEC, [Montréal],
la Presse, [1979], 143 p.
[ANONYME], « Parutions récentes », le Nouvelliste, 4 août

1979, p. 16 ; « Sur les tablettes », le Quotidien (supp-), 4 août
1979, p.7. — Roger BAuLU, Préface de l’ouvrage, p. 7. —
Louise COUSINEAU, « l’Aventure de la radio chez nous », la
Presse, 18 août 1979, p. B-1, B-2. — André JANOËL, « l’Aven-

ture de la radio au Québec», Nos livres, juin-juillet 1980,
n° 207.

L’AVION ROSE
et autres recueils de poésies
de Gilbert LANGEVIN
Depuis trente-deux ans, d’À la gueule du jour *
(1959) à Né en avril * (1989), Gilbert Langevin,
bohème du verbe, rêve le songe, fantômes aux

pieds, peur à l’âme, angoisse au cœur. Mais
« quiconque rôde la lisière d’une saine inquiétude | verra sa révolte salutaire égorger l’impossible », prophétise-t-il dans Un peu plus d’ombre
au dos de la falaise * (1966).

Les trois recueils qu’il fait paraître, l’Avion
rose (1976), Mon refuge est un volcan (1978) et
le Fou solidaire (1980), alignent une thématique

trahissant parfaitement l’axe paradigmatique de
l’imaginaire de Langevin. L’amour,la fraternité,

l’éros échafaudent cet immense cri. L’axe syntagmatique de son existence spatio-temporelle
lui fait teinter cet imaginaire de sa perméabilité
à l’histoire du Québec, de sa méfiance du
« moi », de son obsession du « nous ». Secoué

par la même cyclothymie que celle de son peuple, de 1976 à 1980, coincé entre la mémoire
(l’enfance)et l’amour-passion, et stimulé par ces
deux énergies, le message poétique de ces années

érige cette « trilogie-monument » collée au
pouls d’une nation et au rythme même du cœur
du poète.
L’Avion rose fait exécuter, par métaphore, un

vol présenté en onze parties, structuralement
réductibles à quatre : étapes au sol, le vol, la
terre de retour, et une postface.
Dénonciation de préjugés (le racisme), d’abus

(la télévision), considérations métaphys1ques : autant d’étapes précédant l’envolée ellemême. L’itinéraire aérien est hanté par la médiocrité québécoise (« kitsch », « matérialisme»).

La recherche de libération collective doit suivre
une progression: faire surgir la parole du peuple
(la forme du texte en témoigne), sonderet traiter
avec humour ou ironie l’inconscient collectif
et celui du poète et leur expression (voir les
« istoires » [sic]), pratiquer l’ordre en soi (« Istoire
d’harmoire » [sic]), communiquer, traduire en

image les contours du rêve national et de son
trésor (« carlingue » cachée en nous), constater
le geste révolutionnaire, exploiter les forces vives de l’imaginaire et de la mémoire, recourir à
l’énergie cellulaire, à ses racines parentales (le
tandem Harvey-Langevin), et compter sur la
complicité de la chair et de l’amour. Dèslors le

ES

livre de Gilles Proulx retrace les principaux
moments de la radio depuis son origine, au début des années 1900, jusqu’en 1970. Il rend
d’abord hommage à son inventeur méconnu,
Réginald Aubrey Fessenden, un Québécois qui,
dans « une des plus folles rivalités de l’histoire
de la recherche scientifique », se mesura à

67

rêve devient « réalitaire », comme le rappelle la
postface.
Les trente-sept poèmes de Mon refuge est un
volcan, encadrés entre un « liminaire » appelant
à l’éclatement et un « corollaire » fixant l’amour
comme un sine qua non, organisent quatre gran-

des parties allant de l’étape refuge incendiaire du
« peuple ligoté », à la description de l’alliance et
de l’angoisse des frères libérateurs, frappés du
doute et du spasme mort-vie et fouettés par le
rêve du pays, par l’élan de l’éros et de ses « fleurs
noires », et guidés par le stylo « résurrectionnel» du poète, l’apocalypse de son verbe, et
l’eschatologie de l’amour.
Carl Daoust a illustré de façon sagace la portée du signifié global du recueil. L’on peut voir
au début de la division « corollaire » une poitrine humaine soutenue à bout de bras par des
hommes (une collectivité) dont l’un fait éclater

un explosif au-dessus de lui, causant ainsi une
fissure dans le tronc de l’être. Surmontant les
épaules de cet humanoïde, une tête se singularise
avec la pointe d’un crayon qui sort d’un œil,
symbolisation de l’écriture ; la mine de ce crayon
ainsi que le front de l’être servent de support à
une sphère cosmique: l’univers, mais aussi le
monde de l’imaginaire, celui du message poétique. Cependant, gisent sur le sol un grand nombre d’humains. Décor apocalyptique ? Et, ou

symbole des affres possibles de certains actes de
métamorphose, de certaines étapes de créativité.
Le Fou solidaire s’articule en sept cycles

L’Avion rose

tion présent dans la poésie. Le poète (personnage d’ondes au cœur évolutif, fou-génie) s’affirme d’ores et déjà commele leader « nu» du
peuple, dictant le rythmede la marche aboutissant
à la libération collective. L’instinct, bouée du
cœur à la dérive, conduit ce fou bi-dimensionnel

(le spectateur-scripteur) à la nuit de l’imaginaire
et du rêve, concomitante avec le spectacle d’un
doux combat de l’éros collectif (« amoureuse

émeute »), lutte inspirée et nourrie par l’Étoile
(la « poésie »).

Le ludisme phonétique (« Les muses m’amusent »), graphématique (« istoire »), morphémique (« Conglomérats », « consortiums »), lexical

triomphent dans l’Avion rose. L’anagramme
(« gilvin »), le cliché transformé (« paix mes corbeaux »), l’ironie (« Loufoque [...] | quand deux

appels empoisonnent| leur écho »), le québécois
(« Mouche-toé ») créent des écarts de style voulus et pertinents. Dans ces trois œuvres, l’image
obéit à une virtualité de métamorphose, de
giration et de neutralisation jouant sur l’insondableet la réalité (le « réalitaire »). Carl Daoust,
illustrateur, manifeste un symbolisme percutant ; les illustrations de Langevin se révèlent
caricaturales, squelettiques, visant, de façon patente et éloquente, l’essentiel.
La critique qualifie ainsi l’Avion rose : « expérience narrative », « dénonciation » face à la
haine, stylistique de prophétie, d’ironie, d’hu-

cumulant trente-six poèmes. En structure pro-

mour, écriture éclatée, abus dans le jeu de mots.
Dans les deux autres recueils, on relève les accents suivants : espoir, révolte, tendresse, frater-

fonde, on découvre six divisions : mise en place

nalisme, poésie du non-dit.

et décor (les deux premiers cycles), grondement

Langevin ? Poète du cerveau, du cœur, de

de la poésie face au néant (« nulose ») (« ALTITUDE ZÉRO », « LA REVANCHE »), victoire d’Éros

l’imagination, de l’engagement. Zéro Legel ?
Clown-scripteur-poète. Langevin ? Braises de

sur Thanatos (« ÉPITHALAME »), émergence du

génie, poévisionnaire complexe hanté par

fou solidaire, de l’être libérateur invisible (le
fou), orientation vers le cœur évolutif, et, enfin,

l’échancrure du moi et le destin du « nous».

« IXE TEMPS » du frisson du « poièn ».
Le message global s’inscrit dans le prolongement des années de triomphalisme et d’électrochoc vécues par les nationalistes québécois de

François DEs ROCHES
L’AVION ROSE. Écrits de zéro Legel. Troisième série,

1976 à 1980. Il en naît donc une voix dualiste,

[Montréal], la Presse, [1976], 102 p. LE FOU SOLIDAIRE,
[Montréal], L’Hexagone, [1980], 66{1] p. MON REFUGE
EST UN VOLCAN, [Montréal], l’Hexagone, [1978], 89[1] p.

confuse, marquée de signes et stigmates d’aliénation, par son affirmation blessée de négation

[ANONYME], « Ouvrages reçus », le Canada français, 14 avril

(« [...] l’espoir enterre| sa dernière peine »). Mais

le moi d’angoisse décrit parle scripteur, fécondé
par la vie de l’éros, se métamorphose en « nous »
minimal (le couple-passion : « ÉPITHALAME »),
les deux moi s’appuyantsur le feu de l’imagina-

1976, p. 73 [l’Avion rose} ; « Sur les tablettes », le Quotidien,
22 mai 1976, p. C-5 [l’Avion rose]. — Michel BEAULIEU,
« Gilbert Langevin. Poète visionnaire, il invente le présent »,
le Livre d’ici, n°18 (4 février 1981) [le Fou solidaire]. —
C[laude] B[EAUSOLE1L], « Vient de paraître. Poésie », le Jour,
9 avril 1976, p. 24 [I’Avion rose]. — Caroline BAYARD, « Poésie », UTQ, Summer 1981, p. 41-54 [v. p. 47] [le Fou solidaire).

68

L’Avion rose

québécoises, septembre 1976, p. 8-10 [l’Avion rose] ; « Surréa-

Jean-Guy MARTIN, « Gilles Hénault, un gitan du Lac-SaintJean », le Journal de Montréal (supp.), 18 octobre 1980, p. 19.
— Pierre Nepveu, « Gilbert Langevin, Mon refuge est un
volcan », LAQ, 1978, p. 134-135; « Gilchrist Langenoir »,

lisme et Littérature québécoise, p. 453-454 [l’Avion rose]. —
André BrocHu, « Rétrospectives et Prospectives », VI, printemps 1982, p. 580-590 [v. p. 589-590] [le Fou solidaire}. —

veaux Courants », dans René DIONNE (dir.), le Québécoiset sa
littérature, p. 197-214 [p. 206-207]. — Suzanne PARADIS,

— Claude BEAUSOLEIL, « Gilbert Langevin, Issues de se-

cours », dans les Livres parlent, p. 146-148 [le Fou solidaire] —
André-G. Bourassa, « l’Ange noir qu’est Langevin », Lettres

Antonio D’Arronso, « Langevin (Gilbert), le Fox solidaire,
{...] », Nos livres, janvier 1982, n° 31 ; « Notre choix, le Fou
solidaire, poèmes de Gilbert Langevin,le livre du mois choisi
par le comité de sélection […] », Nos livres, janvier 1982, p. [45]. — Normand de BELLEFEUILLE, « Poésie d’ici. Pentes raides

et terrains plats », la Presse, 3 avril 1976, p. D-4 [l’Avion rose].
— René DIONNE, « Livre après livre… De la diversité en poésie québécoise », le Droit, 19 juin 1976, p. 18 [l’Avion rose]. —
A[ndré] G[AULIN], « Mon refuge est un volcan », Québec
français, mai 1978, p. 9-10. — Richard GIGUÈRE, « Poésie »,

dans l’Écologie du réel, p. 117-125 ; « l’Hexagone et les Nou« Langevin: le volcan n’est pas éteint », le Devoir, 2 septembre 1978, p. 16 [Mon refuge est un volcan]. — Yvon Paré,
« Sans les mots, il n’y a pas de vie. Gilbert Langevin, poète
avant tout », le Quotidien (supp.), 19 mai 1979, p. 1, 3. —
Jean-Noël PONTBRIAND, « Gilbert Langevin, [.…] l’Avion rose.
[...]», LAQ, 1976, p. 129-130. — David F[...] RoOGERs,
« Poetry chronicle », Canadian Literature, Summer 1983,
p- 157-163 [v. p. 157] [le Fou solidaire]. — Jean ROYER,
« Gilbert Langevin : la vie d’un autre », le Devoir, 12 août

1978, p. 13 [reproduit dans Écrivains contemporains. Entretiens 2 : 1977-1980, p. 65-70, et dans Poètes québécois. Entretiens, p. 143-148] [Mon refuge est un volcan]. — Robert

UTQ, Summer 1979, p. 354-362 [v. p. 360-361] [Mon refuge
est un volcan). — Gilbert LANGEVIN, « À proposde l’Avion
rose », le Devoir, 8 mai 1976, p. 17 [également publié dans la

YERGEAU, « la Poésie dans tous ses états : Langevin, Vanier,

Presse, 8 mai 1976, p. D-3). — Michel LEMAIRE, « Gilbert

Geoffroy, Van Schendel, Cloutier », Lettres québécoises, été

Langevin : La tête du poète », Lettres québécoises, hiver 198182, p. 36-38 [le Fou solidaire] [Mon refuge est un volcan]. —

1984, p. 30-34 [v. p. 30-31].

pièce de Louise Roy et Louis SAIA,
avec la participation de Michel RivARD

n’est pas le récit d’une aspiration immobilière
mais le lieu métaphorique de la condition
humaine.

D’une bouteille de crème épilatoire à une bouteille de vin, Dolorès se raconte. Son appartement étant occupé par des plombiers, elle se
réfugie chez Michèle, sa voisine de palier, pour
s’épiler les jambes. La première partie de
Bachelor est une suite de confidences que Dolorès
adresse à Michèle pendant qu’on entend celle-ci
jouer du piano. Elle donne ses opinions sur sa
vie amoureuse et sexuelle, la musique et la mentalité québécoise, la modeet le corps féminin,les

lucidité construite à partir de ses expériences.
C’est une femme avertie : elle a pris la décision
de ne plus tomber amoureuse ; chaque amant a
sa brosse à dents personnalisée ; elle sait gérer sa
vitrine de jeans en évinçant la compétition d’une
employée qui flirte avec Jean, le patron et son
ancien amant ; elle s’épile les jambes au Neet
tous les quinze jours pour ne pas en perdre le
contrôle. Mais cette apparente assurance ne lui
épargne pas pour autant, à 28 ans, la souffrance

BACHELOR

homosexuels, son travail de décoratrice chez
Eaton et la création... Mais, si les confidences

lors de l’épilation de la première partie sont
légères, celles qui se font sous l’influence de l’alcool dans la deuxième partie sont plus amères.
Six mois plus tard, Dolorès consulte Michèle
pour choisir le déguisement qu’elle doit porter à
un party d’Halloween où on lui présentera un
blind date. Elle a apporté une bouteille de vin
qu’elle devra cependant boire seule, Michèle étant
sous l’effet des antibiotiques. Devant sa voisine,
scéniquement invisible, elle exécute deux sketches préparés pour l’animation du party. Elle
hésite entre l’imitation de Marcel, un employé
de bureau quitéléphone à sa femme dans un bar,
et celle de l’inquiétant docteur Lise Laprise,
qu’elle a récemment rencontré pour obtenir des
somnifères. Dolorès confie à Michèle son insomnie puis un rêve étrange où Dieu est venu en
taxi annoncer la fin du monde. Enivrée,elle finit

par avouer sa rupture avec Jay, son jeune amant
funké new wave qui l’a trompée, battue, volée et
abandonnée.
Dolorès est un personnage « bachelor », c’està-dire qu’elle est celle par où la solitude se vit.
Elle habite un appartement d’une pièce et demie
mais formule, à la fin, le souhait d’aller vivre

dans un quatre-et-demi avec sa voisine. Bachelor

Dolorès est volubile et candide, dotée d’une

—p—
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causée par les abus de celui qu’elle affectionne.
Lorsque son « p’tit kik » de 20 ans l’abandonne
sauvagement, après l’avoir exploitée, elle n’arrive pas à comprendre commentelle s’est laissée

Traduite en anglais par Michael Sinelnikoff
sous le titre Single et créée avec succès au
Toronto Free Theatre en 1983, puis à Montréal,
au Saydie-Bronfman, la pièce fut reprise à

berner. Même le bon Dieu, dans son rêve, lui

Toronto, et une tournée canadienne suivit. La

remet un billet de loterie périmé. Brisée, Dolorès
s’est résignée à vivre. Sa crédulité la rend vulnérable et touchante. D’uneépilation à un déguisement, un masque doit tenir. Le masque de la

performance de Rosemary Dunsmore fut aussi

bienséance organisée. Sa dignité se compose

d’une nouvelle coupe de cheveux, d’un style de
chemisier différent, d’un projet de cohabitation
dans un quatre-et-demi. Derrière le risible
apparaît le spectre pathétique de la solitude.
C’est aussi cela « être bachelor ».
Dans une entrevue accordée à André Dionne,

les auteurs Louise Roy et Louis Saia déclarent
privilégier le personnage dans la création de
leurs textes. Les attitudes et le langage doivent
transmettre les émotions. Le niveau de langue de
Dolorès est adapté à son milieu : l’univers des
vitrines de magasin, le monde disco et l’Ouest
montréalais anglophone. Le babillage de Dolorès
n’est pas vide mais Saia admet le risque de
banaliser la banalité. C’est aussi pour cette raison qu’il préfère mettre en scène, lui-même,ses
textes dont il connaît bien l’enjeu.

La structure monologique de Bachelor, dont
l’interlocutrice avouée est une voisine scéniquement absente, fournit des prétextes à aborder
plusieurs problèmes sociaux. Les auteurs sont
intéressés par la quotidienneté, c’est-à-dire
le « super-ordinaire » et « l’hyperréalisme ». La
pièce s’inscrit dans cette perspective théâtrale
intimiste.
Bachelor est créée en avril 1979 par le Théâtre
des Voyagements, à Montréal, dans une mise en
scène de Saia. Michel Rivard collabore à l’écriture du sketch de Marcel, l’employé de bureau,
et au rêve du bon Dieu. Robert Léger signe les
paroles et la musique de la chanson qu’interpréte Marie-Michele Desrosiers. Bachelor est re-

très appréciée mais, selon Jean-Pierre Bon-

homme,le texte choqua quelque peu la pudeur
du public anglophone montréalais. Par ailleurs,
Robert Lévesque reproche à la traduction
d’avoir édulcoré l’humour de Bachelor. 1 souligne la froideur de l’interprétation de la première
partie qu’il attribue à un décalage culturel et
linguistique de la comédienne canadienne confrontée à la réalité québécoise montréalaise.
Selon Lévesque, la deuxième partie de la pièce
profite mieux du grand talent de tragédienne de
Dunsmore.
Céline BROUSSEAU
BACHELOR, [Montréal], Leméac, [1981], 82 p.
Madeleine BELLEMARE, « Bachelor », Nos livres, octobre 1981,
n° 410. — Albert BRIE, « Bachelor /Une descente aux enfers »,
le Livre d’ici, 16 septembre 1981. — Martine R. CORRIVAULT,

« Pauline et Dolorès, pour rire et pleurer dans Bachelor », le
Soleil, 21 mars 1981, p. F-1. — Martial DassyLva, « Rien que
la mémoire de Garneau jouée en reprise au Conventum.

Bachelor aux Voyagements », la Presse, 18 avril 1979, p. F-1 ;
« Pauline Martin : dans la peau d’une “disco” », la Presse, 28
avril 1979, p. D-1, D-4 ; « les Bonheurs et les malheurs d’une
fille trop douce », la Presse, 3 mai 1979, p. B-10. — André
DIONNE, « Bachelor au Théâtre des Voyagements », Lettres

québécoises, août-septembre 1979, p. 31. — Jacques LARUELANGLOIS, « Pauline Martin s’avère une comédienne exceptionnelle », le Devoir, 4 mai 1979, p. 11. — Alonzo LE BLANC,

« Bachelor », Québec français, décembre 1981, p. 15-16 ;
« Femmes en solo », RHLQCF, hiver-printemps 1983,
p. [891-97 [v. p. 92-93]. — Paul LEFEBVRE, « Surfaces comiques, Zones incertaines », Études littéraires, hiver 1985,

p. [143]-157. — Pascale PERRAULT, « Remarquable Pauline
Martin dans Bachelor», le Journal de Montréal (supp.), 12 mai
1979, p. 9 — Michel RENÉ, « Michel Rivard, Louise Roy et
Louis Saia, Bachelor », LAQ, 1981, p. 188-190. — Lawrence

SABBATH, « Portrait of a single gal », The Montreal Star, May
17, 1979, p. BS. — Renate UsMIANI, « Kitchen sink to
Theatrum Mundi », Canadian Literature, Winter 1982,

p. 157-159 [v. p. 157-158].

prise du 10 au 21 mars 1981, au Transit, 3 Mont-

réal, puis du 25 mars au 12 avril, au Théâtre du

Vieux-Québec, à Québec, d’où elle passe en
prolongation à l’Institut canadien. Elle est présentée à Montréal au théâtre du Gesù, du 22 mai
au 7 juin, puis au Tritorium, du 8 au 12 décem-

bre. La pièce reçoit un très bon accueil du public
et de la critique. On louange la prestation de
Pauline Martin, pour quile rôle a été créé, et on
souligne l’efficacité du texte.

LA BAIE DES JACQUES
pièce de Robert GURIK
Quatorzième pièce de Robert Gurik, la Baie des
Jacques est certainementla plus brechtienne des
œuvres de ce dramaturge. Mis en scène par

Michel Côté,ce texte, écrit pour l’option théâtre
du cégep Lionel-Groulx et créé à l’Auditorium
de Sainte-Thérèse en 1976, fait écho à une
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des rêves » (scène III), Jacques I s’achète les services de Betty-La-Brain, alors que JacquesII se

voit offrir un ensemble complet de vêtements
usagés. Pendant ce temps, Jacques III s’empiffre
de nourriture et meurt d’indigestion (scènes IVV). Après avoir assisté à un concours de beauté,
couronnant Lola Sanguinette du titre de « Miss
Matshutenau » (scènes VI-VII), Jacques II ac-

cepte de se mesurer à Paul Grosseroches, dans
un combat de « bockey », et y perd la vie
(scène VIII). Pour oublier la perte de ses compagnons, Jacques I s’enivre et offre à boire à tous
ses interlocuteurs. Incapable de payer la note des
deux tournées générales, il est traduit en cours.
Le tribunal (Paul Grosseroches) le condamne à

la déportation (scène X). Louis se présente alors
au proxénète, demande qu’on lui serve à boire et
requiert les services conjoints de Betty-La-Brain

et de Lola Sanguinette. Constatant que le jeune
homme n’a pas d’argent, Grosseroches le fait
mettre aux arrêts (scène Xa). Jacques I et Louis,
emprisonnés dans leur solitude, se rendent

compte qu’ils ont tout perdu dans le mirage de
la consommation (scène XI).

Idéologiquement et formellement inspiré de
Grandeur et Décadence de la ville de Mahagonny
de Bertolt Brecht, Gurik veut illustrer le fait

période déterminante du Québec contemporain : la construction d’une centrale hydro-électrique à la Baie James.

Attablé dans une taverne de la Baie des
Jacques, un travailleur, Louis, fait naître et s’ani-

mer sur scène sept personnages qui sont des
créatures de son esprit. Parmi ceux-ci, BabyFace, une vieille tenancière, fait part à Paul
Grosseroches, proxénète de métier, d’unestraté-

gie ayant pour but d’exploiter les travailleurs qui
descendent à Matshutenau. Pendant que Louis
témoigne de son misérable quoditien (scène 1),
apparaissent Betty-La-Brain et Lola Sanguinette. Les deux jeunes femmes se rendent à
Matshutenau, en espérant pouvoir y vivre de la
prostitution. En route, elles font la connaissance
de trois hommes : Jacques I, Jacques II et
Jacques III. Après avoir travaillé cinq ans dans
les chantiers de la Baie des Jacques, les trois inséparables se dirigentversla ville, pour satisfaire
enfin leurs besoins respectifs : des jeux,desfilles
et de gros repas (scène II). Installés dans la «cité

que, dans la plupart des régimes capitalistes où
les institutions juridiqueset politico-économiques
sont orientées vers la réglementation d’échanges
mercantiles, seule l’émancipation économique
de la classe bourgeoise semble justifiable. Exercice didactique, la Baie des Jacques a pour objectif d’informer le spectateur « sur le système
d’exploitation d’une majorité par une minorité ». L’utilisation du processus brechtien de

distanciation permet à l’auteur d’atteindre cet
objectif. Dans un système où la mécanisation,la
standardisation et la coordination universelle
sont dissimulées sous de fausses libertés, des choix

illusoires, et derrière plusieurs rêves conditionnés, le pouvoir de l’argent manipule les individus et pétrifie leurs facultés. Les huit personnages, fractionnés par des contrôles envahissants,
ressemblent à des marionnettes articulées par le
rêve. Prisonniers d’une ville construite sur
l’anarchie du capital, et qui favorise l’atomisation des contacts humains, les personnages
masculins se transforment soit en consommateurs aliénés, soit en « machines de violence».

Les personnages féminins prennent la forme
d’objets sexuels (slot machine) et doivent corres-
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pondre au modèle de la femmeidéale, édicté par

significatives que la chronologie irréversible de

le système: « Belle[,] obéissante [et] vicieuse. »

l’action manifeste une écriture au présent. La

Pour oublier, pour s’évader d’un système l’intérieur duquel la manipulation et la recherche du
profit prennentsoin de la conscience des individus,les personnages de Gurik ont recoursà différentes drogues (mescaline, joint, caps, pills,
bière, gin et caribou). La structure des conditions spatio-temporelles, dans lesquelles évoluent les personnages, dévoile d’autres aspects
de la réalité sociale que dénonce l’auteur.
Le chantier de la Baie des Jacques (Baie James) et la prison sont deux espaces qui évoquent
l’impuissance généralisée, deux lieux qui génèrent privations et rêves de liberté. Ces espaces
traduisent, à gros traits, une société industrielle
qui, en s’appropriant la technologie comme ins-

structure temporelle du texte met donc en relief
une tension dialectique entre unité continue/
discontinue du temps et temporalité historique/
anhistorique du récit. Cette façon d’illustrer
l’espace et le temps rejoint l’originalité brechtienne de la fable et a pour intérêt de favoriser
l’application du processus de distanciation que
désire Gurik.

trument mis au service des intérêts économi-

ques, isole et écrase davantage les individus. En
immobilisant la masse destravailleurs en un bloc
uniforme, cette société organise et exploite la
productivité technique commeune force incontestable de maintien de l’ordre établi. Diamétralement opposés à cette perspective, certains espaces coiffent les caractéristiques d’un monde de
rêves, où abondance des biens consommables,

Alain-Michel ROCHELEAU

LA BAIE DES JACQUES, [Montréal), Leméac, [1978],
157 p.
André CONDAMIN, « la Baie des Jacques », Jeu, hiver 1977,
p. 92-93. — Gilles GrrARD, « Théâtre », UTQ, Summer 1979,
p. 371-379 [v. p. 377]. — Jean-Cléo GopDIN et Laurent
MaiLHOoT, Théâtre québécois II. Nouveaux auteurs, autres
spectacles, p. 155-188. — Adrien GRUSLIN, « Robert Gurik:
“Mon théâtre pose des questions” », le Devoir, 13 mai 1978,

p. 25 ; « la Baie des Jacques de Gurik : une comédie musicale
attachante», le Livre d’ici, 3 janvier 1979. — André JANOËL,
« la Baie des Jacques », Nos livres, avril 1979, n° 156. — Pierre
LAVOIE, « Robert Gurik, la Baie des Jacques », LAQ, 1978,
p 164-166. — Lucie ROBERT, « la Baie des Jacques », Québec

français, mars 1979, p. 10. — Lawrence SABBATH, « The
Contemporary Theater and its public in Québec », Québec
Studies, Spring 1983, p. 166-177 [v. p. 172-175].

illusions et exploitation des individus se conjuguent. L’illustration de Matshutenau, jumelée à
une enfilade d’enseignes commerciales (banques,
tavernes, bordels et agences de voyages), repro-

BARBARIE

duit la croissance phénoménale et anarchique

Composé de dix-neuf poèmes en prose d’inspi-

recueil de poésies de Francois HEBERT

d’une ville champignon, « joyau » de la civilisa-

ration vaguement moyenâgeuse, Barbarie forme

tion industrielle. Le rêve artificiel, dénominateur
de tous ces lieux, caractérise une autre dimen-

un tout, mêmesi chacun d’eux est aussi complet
que l’ensemble. Double projet, à la fois narratif
et poétique, un récit non linéaire se déploie
parallèlement à chaque poème de forme brève,
et, telle une tapisserie, tisse l’ensemble.

sion du type de société que dénonce Gurik. Ces
espaces sont tour à tour la représentation d’un
système que défigurent la surconsommation, la
surproduction et la surexploitation d’individus,
considérés comme objets de commerce. À
l’instar des espaces illustrés dans la pièce, les
déterminants temporels président à la composition d’une seule et même rhétorique spatiotemporelle. La Baie des Jacques propose onze
tableaux, onze micro-séquences qui donnent son
rythme au texte et marquent l’évolution de la
situation contextuelle (la continuité chronologique du temps théâtral). Dans chacune des onze
micro-séquences, les changements à vue (décors),
les chansons-pauses et les interventions de
Louis, dans l’action des personnages qu’il imagine, fractionnent le déroulement diachronique
de la fable. Ces ruptures sont d’autant plus

Des personnages,le roi, le peuple, l’écrivain,

le Prince, entre autres, et un narrateur, ou plutôt
un conteur, transportent le lecteur dans un univers de conte de fées sans fées. Ce livre
allégorique tranche sur la production formaliste
de cette époque et cherche à rendre compte d’un
certain symbolisme.

Chaque poème a un titre dont certains ne
sont pas sans rappeler des titres de la littérature
française, Nourritures terrestres, le Lac, par

exemple. Le personnage de l’écrivain est un
thème récurrent dansla littérature : ici, en plus
de l’écrivain du royaume, on note la présence
d’un narrateur omniscient. C’est lui qui ouvre et
clôt le recueil ; l’incipit du poème « le Vent se
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leva » : « Les arbres du pays parlaient entre eux
de nos corps », mais plus particulièrement le
dernier poème,« Épitaphe », qui sert de conclusion, donnentla parole à ce narrateur qui joue le
rôle de passeur de texte : « C’était un modeste
greffier. Ce qu’on disait, il l’écrivait. Je l’ai peu
connu./Il a fait graver d’émouvantes paroles sur
sa tombe/J’ai besoin de les transmettre à un lecteur, sans lequel je se [sic] suis rien./“C’était un

modeste greffier. Il changea le monde jusqu’à
vous. Sans lui, vous ne liriez pas ce que vous
lisez.” »
On peut remarquer,à la lecture de Barbarie,
que l’absence de lieux précis et de la thématique
du sexuel n’empêche pas pour autant l’appartenanceà la terre et la présence de la sensualité. De
plus, l’écrivain et le narrateur actualisent l’hétérogène. Sous des dehors peu réalistes ou encore
métaphoriques, ce bref recueil camoufle une
passion : l’amour des mots.
Danielle FOURNIER
BARBARIE, [Montréal], Éditions Estérel, [1978], 26[1] pLouise ANAOUÏL, « Au Québec. Après un long silence,
l’Estérel renaît… », le Livre d’ici, 3 octobre 1979. — André-G.
Bourassa, « François Hébert, Barbarie », LAQ, 1978, p. 130.
— Richard GIGUÈRE et André Marquis, « les Herbes rouges,
1968-1988 : Persister et se maintenir 2. Du côté de l’étonnement », Lettres québécoises, hiver 1988-89, p. 14-21. — JeanGuy MARTIN, « Pour François Hébert, l’important c’est

d’abord de communiquer », le Journal de Montréal (supp.), 27
septembre 1980, p. 6. — François RicARD, « la Chronique de
François Ricard. Triptyque de François Hébert », Liberté,
juillet-octobre 1978, p. 240-245.

LES BARBES-BLEUES
recueil de contes répertoriés

par Bertrand BERGERON
Avec les Barbes-bleues. Contes et récits du LacSaint-Jean, Bertrand Bergeron rend accessible
une partie du riche répertoire de Joseph Patry,
un octogénaire illettré doué d’une mémoire prodigieuse. Né à Grande-Baie, mais transplanté
très tôt à Notre-Dame d’Hébertville, ce conteur
a travaillé, une bonne partie de sa vie, sur une

ferme à Saint-Ludger-de-Milot et dans les chantiers des environs, ainsi que le révèle sa biographie que le compilateur a jugé bon de placer
après une utile introduction consacrée au « beau
plaisir de conter».
Le recueil contient douze contes dont dix
sont d’origine populaire. Les deux derniers sont

d’origine savante, c’est-à-dire qu’ils ont été puisés dans les livres et témoignent du passage de
l’écrit à l’oral, de la littérature savante à la litté-

rature populaire. « Le Jeune Dinqué » révèle les
atrocités de Indiens à l’endroit d’un groupe de
Canadiens, alors que « le Marin et la Religieuse » raconte l’histoire « à l’eau de rose »
d’une religieuse et d’un marin, naufragés dans
une île déserte, qui décident de s’unir pour avoir
des enfants et assurer la suite du monde.
Les dix contes populaires donnent à lire des
versions, souvent contaminées, mais non moins

riches et non moins intéressantes, de contes de
tradition orale, comme « le Conte de Parle »

(«le Garçon qui vole le trésor de l’ogre »,
c.t. 328), qui englobe l’épisode initial du « Petit
Poucet ou les Enfants abandonnés dans la forêt » (c.t. 327). La version de Joseph Patry met

en scène des parents réduits à la pauvreté qui
décident pour s’en sortir d’abandonner leurs
enfants dans la forêt. Parle, le plus débrouillard
des trois, balise le chemin de cendre, qui vient
toutefois à manquer, tant les parents s’avancent
profondément dans la forêt. Le stratagème du
jeune garçon échoue donc. Il a recours cependant à d’autres pouvoirs pourattirer l’attention
du roi et réussir, non sans difficulté, à capturer
le géant, comme il se doit dans le conte merveilleux.
On trouve encore, dans ce recueil, une version du « Conte de God », constituée d’éléments
de « la Belle aux cheveux d’or » (c.t. 531) et de
«la Montagne verte » (c.t. 530). Ce conte ex-

ploite le savoir encyclopédique du jeune héros
qui, « grâce à sa science, découvre où se cachela
plus belle princesse » qu’il choisit finalement
pour épouse. Pour y arriver, il doit réussir la
difficile escalade de la montagne de glace et parvenir à délivrer le prince métamorphosé en cheval. « L’Oiseau vert » est une version transformée de « l’Oiseau de vérité » (c.t. 707), un conte

qui a connu une belle fortune au Québec et qui
met en scène deux enfants sauvés de nombreux
dangers grâce à l’intervention d’une femme famélique, distributrice d’un objet magique assurant la capture de l’oiseau désiré. À ce conte se
rattache « les Deux bessons », qui constitue dans
le répertoire du conteur un épisode indépendant. Le recueil contient encore un beau conte à
tiroirs, « la Petite Alice », que le conteur apprécie entre tous et qui appartient au groupe 705-

712 de la classification Aarne-Thompson. Il ra-
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conte le martyre d’une enfant par une mère marâtre et comporte une morale explicite : « Le
bon Dieu est plus fort que le diable. »
Les autres contes se rapportent également à

la tradition et comportent, comme « le Rocher
Percé », des éléments typiquement canadiens, ce
qui démontre la polyvalence du conteur à
s’adapter à son auditoire, plus en mesure de
comprendre les agissements des Indiens que des
cannibales. Ce conte rejoint, dans la troisième
partie, « le Jeune Dinqué », puisquele héroset la
fille du roi s’enfuient, sont enlevés par des
Indiens et sont délivrés par un jeune compatriote enlevé en bas âge et élevé par la tribu. Si
«la Petite Marie » est une version altérée de
« Barbe-bleue » (c.t. 311), « le Conte d’Hélène »
et « le Jeune Sélénois » ont beaucoup d’éléments
en commun : les deux héros sont orphelins de
père, morts à la guerre, tous deux ont décidé de
venger cette mort et doivent apprendre, au cours
d’un long apprentissage, à se servir des armes, la
baïonnette pour Sélénois, le sabre pour Paul, le
héros de l’autre conte, et finissent tous les deux

commechefs de l’armée.
Les contes de Joseph Patry sont intéressants
à plus d’un point de vue. Outre qu’ils révèlent
un bon conteur, ils sont encore d’une grande
richesse de vocabulaire. Le conteur devient souvent exubérant et utilise certains adjectifs
comme « épouvantable » ou « effrayant » pour
remplacer le superlatif. L’introduction de
Bergeron est un véritable document ethnologi-

que en ce qu’elle livre d’intéressantes réflexions
sur le conte oral et l’art de conter, sur les qualités d’un bon conteuret sur les circonstances de
la narration.

BAR SALON
dossier établi par Pierre LATOUR
sur un film d’André FORCIER
Pierre Latour a constitué un dossier portant sur
le film Bar Salon d’André Forcier. Ce dossier,

comme les autres qu’il a édités auparavant dans
la collection « le Cinématographe » (Gina, la
Maudite Galette *), offre au lecteur: calendrier

de production, liste du matériel utilisé, photos
grand format montrant l’équipe technique au
travail, la bio-filmographie des principaux membres de cette équipe (le réalisateur André Forcier, le producteur Jean Dansereau, le caméra-

man et monteur François Gill, le preneur de son
Hugues Mignault), le synopsis et le découpage
intégral du film accompagné de nombreux
photogrammesillustrant le plan correspondant.
Unlexique donnant l’abréviation et la définition
des termes employés précède le découpage technique et permet au lecteur non averti de se familiariser avec l’œuvre écrite.
Comme l’indique Latour dans son texte de
présentation, Bar Salon, la troisième œuvre réalisée par André Forcier après Chroniques labradoriennes (1966-1967), et le Retour de l’Immaculée Conception (1967-1971), n’a pas connu de

programmation en salle vu le peu de moyenset
d’intérêt qu’on accorde au Québec au cinéma
d’auteur.

Bar Salon raconte l’histoire du propriétaire
d’un bar salon acculé à la faillite. Pour s’en sortir, Charles Méthotobligesa fille à y travailler le
soir comme serveuse et lui-même s’engage à

Quinze, [et Ottawa], Musée national de l’homme, [1980],

gérer le bar que possède son ex-associé, Larry
Létourneau. Pource faire, il doit quitter sa fille
et sa femme, qui est sur le point de subir une
hystérectomie, pour aller habiter en banlieue
dans un motel adjacent au bar de Larry. Il y
rencontre une danseuse dont il tombe amoureux. Larry en avise la femme de Charles qui

256[5] p.

arrive aussitôt. Charles décide alors de partir

Aurélien BOIVIN, « les Barbes-bleues. Contes et récits du Lac

avec sa maîtresse, mais celle-ci le quitte en lui
volant son automobile. Le pistolet dans une

Aurélien BorvIN
LES BARBES-BLEUES. Contes et récits du Lac-Saint-

Jean, Répertoire de Monsieur Joseph Patry, [Montréal],

Saint-Jean », Québec français, octobre 1980, p. 11. — Michel
LAURIN, « les Barbes-bleues », Nos livres, avril 1981, n° 172. —
Yvon PARÉ, « Joseph Patry conte », le Quotidien, 23 août
1980, p. A-12. — Jean-Pierre PicHETTE, Préface du recueil,
p. 7-8.

main, le gallon d’alcool dans l’autre, Charles

pleure le départ de sa dulcinée et son désespoir
le conduit tout droit en prison. Son futur gendre, Robert, un ivrogne qui conduit un taxi,

vient l’y cueillir et tout se met en branle pour
préparer la noce qui aura lieu au bar salon de
Charles, le soir de la fermeture. Tous y seront:
l’ex-major au langage précieux, la vieille alcool1-

rr
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que, le mari cocu, la colocataire de Robert, une
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petite fille qui satisfait les messieurs et qui vend

Marie à Georges à Joseph

des chats au restaurant chinois, Robert et son

roman de Jean-Louis Roy

épouse, Charles et sa femme, et la parenté.
Il s’agit d’un film sur les marginaux, sur ceux
qui n’arriveront jamais à s’en sortir. Pourtant, la

réalisation de Forcier ne tombe aucunement
dans le misérabilisme. A travers le langage typiquement populaire, règne un humour parfois
grinçant mais sous lequel se cache une grande
tendresse qui élève ce monde au niveau de la
poésie. D'ailleurs, on a dit de ce film qu’il se
situait dansla lignée de /’Atalante de Jean Vigo.
Se déroulant presque exclusivement entre
les deux bars, celui de Charles Méthot, rue

Saint-Laurent, et celui de son ex-associé Larry
Létourneau, en une banlieue qui semble au bout
du monde, l’espace que recrée Forcier reflète
bien le cloisonnementdans lequel vivent les personnages. De même,le langage qu’ils emploient
ne leur permet pas de franchir les frontières et
indique plutôt l’envahissementcroissant de leurs
voisins anglophones. Comme l’écrit Claude
Daignault, « [lj’anglais est autour d’eux et en
eux comme une plaie mal soignée ».
Tous les critiques s’entendent pour dire que

Bar Salon est un film brillant, digne de figurer
dans une anthologie de la cinématographie
québécoise, et que son réalisateur est un de ses
meilleurs espoirs. Le temps leur donnera raison.
De plus, nombre d’entre eux signalentla performance de Guy L’Écuyer qui incarne le sympa-

thique propriétaire du bar salon, Charles
Méthot.
Pierre Latour conclut son dossier par diverses critiques qui ont salué la sortie de Bar Salon.
La seule lacune de ce dossier, c’est qu’il ne contient pas de texte du réalisateur, ce qui aurait
permis de comparer les buts poursuivis par le
réalisateur à la réception du film.
Alice-Anne BUSQUE
BAR SALON, [Montréal]. VLB éditeur [et] Éditions le
Cinématographe, [1979], 101 p.

Claude DAIGNEAULT, « “Mon père est policier, ma mère vend
des produits A&M, et je fais du cinéma” », le Soleil, 15 mars
1975, p. D-8 ; « Bar salon, l’aliénation des tarés », le Soleil,
1‘ mars 1975, p.5; « Des livres sur un cinéma qui a déjà
existé », le Soleil, 7 octobre 1978, p. E-10.

Seul roman publié à ce jour de l'historien et
poète Jean-Louis Roy, ex-directeur du Devoir et
ex-délégué général du Québec à Paris, secrétaire
général de l’Agence de coopération culturelle et
technique, la Beauceronne. Marie à Georges à
Joseph se déroule en grande partie dans la
Beauce, au début des années 1900, pour se ter-

miner à Montréal, après la Crise économique.
Marie Vandale, l’héroïne, a connu une en-

fance unique dans sa Beauce natale au contact de
son grand-père Joseph, un vrai Beauceron qui a
fait sa marque en tenant tête au curé du village
au sujet d’un église nouvelle qu’il jugeait inutile
et en abusant de sa petite-fille, secret qu’elle a
bien gardé, sa vie durant. Les deux premières
parties du roman évoquent la vie quotidienne
des Vandale sur leur ferme oùle narrateur entremêle souvenirs et événements mémorables, dont

le départ du père, Georges, que l’on n’a jamais
revu, la mort de Jeanne, la mère, qui avait fait

beaucoup « jaser », en donnant naissance à une
fille à l’âge de cinquante ans. Tous les malheurs
qui se succèdent n’auraient qu’une origine : la

mauvaise attitude du grand-père à l’égard du
curé, un étranger, qu’il n’a jamais accepté et qu’il

a toujours contesté, au point de ne remettre les
pieds à l’église qu’une fois après la construction
du nouveau temple qu’il qualifie d’« église en
jupon », à « [lJa vue du dais, des bannières et des
banderolles [sic] délavées ». À sa mort, après

avoir refusé de faire la paix avec le pasteur,il est
enterré dans le coin du cimetière réservé aux
protestants et aux blasphémateurs.
Les deux dernières parties, qui n’ont pas

beaucoup delien avec les deux premières, se déroulent à Montréal, à l’orphelinat Sainte-Famille, où Marie passe dix ans de sa vie à se donner aux enfants orphelins, après avoir été traitée
pendant plusieurs années dans un sanatorium de
Québec. Exploitée toute sa vie, elle meurt dans
un foyer pour personnes âgées qui ne ressemble
en rien à ceux dont la société québécoise s’est
dotée, au lendemain de la Révolution tranquille.
Jean-Louis Roy évoque l’existence d’une
femmequi, parce qu’elle était femme, a dû subir
les outrages d’un grand-père dominateuret d’un
père exécrable. Le romancier rappelle aussi cette
époque où les vieillards étaient abandonnés à

76

La Bélière Caraïbe

eux-mêmes, sans secours ni aide. La description
qu’il fait de la maison de chambres de la rue
Drolet, dans la dernière partie, ne manque pas
de réalisme. Le roman, toutefois, manque de rigueur dans la construction. L’analyse psychologique des personnages n’est pas assez approfondie pour permettre au lecteur de mieux compatir
au drame de la Beauceronne. Point étonnant que
l’œuvre ait suscité peu de commentaires de la
part de la critique.
Aurélien Boivin
LA BEAUCERONNE.Marie à Georges à Joseph. Roman,
Québec, Editions Garneau, [1977], 159 p[ANONYME], « Quelques livres parus récemment », le Québec

en bref, janvier 1978, p. 21-22 [v.p. 21]; « Jean-Louis Roy,
poète, romancier et historien », /ci Radio-Canada, 11-17 février 1978, p. 3. — Léo BEAUDOIN, « la Beauceronne. Marie a

Georges à Joseph », Nos livres, mai 1978, n° 209. — GeorgesÉmile GiGuÈrE, « Lionel Groulx : bilan d’appréciations »,
l’Action nationale, février 1979, p. 467-490 [v. p. 477-479]. —
Jacques LARUE-LANGLOIS, « Une Beauceronne m'est contée »,

le Livre d'ici, 11 janvier 1978. — Robert MELANÇON, « Entre
autres, deux romans », le Devoir, 21 janvier 1978, p. 33.

LA BÉLIÈRE CARAÏBE
recueil de poésies d’Anthony PHELPS
Voir Motifs pour le temps saisonnier et la Bélière
Caraïbe, recueils de poésies d’Anthony PHErPs.

LA BELLE CONDUITE

recueil de poésies
de Normand DE BELLEFEUILLE

Voir le Texte justement et autres recueils de
poésies de Normand DE BELLEFEUILLE.

LA BELLE ETE
suivi de LA TETE et REMANENCES
recueils de poésies d’Alexis LEFRANÇOIS
C’est en 1977 qu’Alexis Lefrançois fait paraître,
aux Éditions du Noroît, deux livres : Rémanen-

ces, un recueil de poésies, et la Belle Été suivi de
la Tête, un album de « Petites Choses », qui
s’inscrit dansla foulée des 36 petites choses pour
la 51 * daté de 1972. Ces deux recueils peuvent
se définir comme une poésie « spontanéiste » qui
veut rompre avec un courant de réflexion ou de
théorisation inscrite dans les poèmes même,
qu’on a nomméla poésie formaliste, et aussi avec

un courant de poésie engagée que les poètes du
pays avaient illustrée. Pour ce faire, Lefrançois
met l’accent, dans la Belle Été, sur les jeux du

langage qui font surgir des surprises de mots et
de sens. Cette poésie est à lire comme une suite
d’attentes, de rencontres fortuites, d’affronte-

ments, d’escapades, de boutades qui sont des
façons de déjouer la lecture ou de surprendre le
lecteur. En ce sens, le poète n’écrit pas d’abord
pour communiquer,ce quiest le but de la poésie
intellectuelle et de la poésie engagée, mais pour
son plaisir et celui de son lecteur.
Plusieurs stratégies d’écriture sont en cause,

qui toutes appartiennent à la rhétorique. Les
principaux procédés de langage relèvent des jeux
formels de l’inclusion, de la substitution et de
l’enchaînement. Les premiers sont des formes de

parler réversible qui, par le moyen des rimes ou
des assonances, des anagrammes ou des lipogrammes, créent des insinuations ou suggèrent

des messages plus ou moins secrets inscrits à
l’intérieur des mots. Un exemple tiré de la
Belle Été concerne le métier de la poésie : «[I]

commet des impairs| il commet de belles paires
| des vers pairs et verts | et son livre s’envole|
quandil le lance en Pair | et son livre est mouillé
| quand il le jette à l’eau | et tous ses mots s’effacent | chaque fois qu’il les écrit ».
Les jeux sur l’orthographe ou le lexique,
mots-valises, mots forgés, glossaire personnel ou
argotique, sont des formes d’intrusion ou d’intervention qui mettent en cause l’activité de lecture même : pseudopeuthe, pseudopathe, pseudopode ; janviembre, marvredi ; elle s’enflissait
la téte ; noix/noirceur ; bris/bribe... La substitu-

tion d’un homonyme ou d’un synonymesertles
jeux d’expression et de contenu qui font voir la
face cachée du langage, comme les jeux de détournement s’alimentent dans les parodies, les
formes d’ironie, les manipulations syntaxiques,
les isovocalismes qui dévoilent des équivoques
où apparaît le bien d’autrui. Le titre et le début
d’une partie du recueil la Tête illustrent ce procédé : « les Exquimaus» : « [CJ’est le froid qui
les foque | c’est le gel qui les foque| c’est la nuit
qui les foque| c’est le blanc qui les foque| c’est
les phoques c’est les phoques ».
Les jeux d’enchaînement procèdent par mode
d’agencement, de combinaison, de connexion de
choses, d’objets, de termes formant une suite
hétérogène dont les rapports de tautologie,
d’incompatibilité, de contradiction dénoncent
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un sens implicite qui devient un sens explicite,
un sens obligatoire, qui devient interdit, en

Borne, « ils sont venus pour la mort », balise la

somme le continuel jeu du double sens. Ainsi:
« [Tnfatigable crâne infatigable crabe | infatiga-

pronomsje (moi), tu (toi) et il (ils, eux) se re-

ble bol infatigable bulle | sale corps | sale cule
sale cule ». Le poète s’est défini lui-mêmeet sa
poésie dans ce poème-manifeste : « [L]es poètes

de ce temps | n’ont pas besoin de mots | n’ont
pas besoin de voix | n’ont pas besoin de chant|
les poètes de ce temps| se parlent une autre langue | se disent pour les morts | et quelques autres
flous | des choses de nuage | avec du trou de tête
| avec du coup de vent | les poètes de ce temps
| se chantent en silence ». On a rapproché ces
textes de ceux de Raymond Queneau et Boris
Vian, en France, de Réjean Ducharme et Sol
(Marc Favreau), au Québec, mais aucun ne va
aussi loin dans la déconstruction et la démesure,

ce qui n’est pas pour en faciliter la lecture.
Dans le commentaire critique qu’il publie
dans Livres et Auteurs québécois, Roland Bourneuf souligne à juste titre : « L’imagination fait
des galipettes, bâtit un monde possible, s’étonne:
pourquoi les choses sont-elles ainsi et non pas
autrement ? Ou bien elle assemble les images
d’un bonheur simple. » Poésie de l’enfance, sans
être enfantine, poésie affichant sa naïveté comme
mode de retournement du langage, lz Belle Été
[...] possède peu d’équivalents dans la poésie

québécoise, à l’exception peut-être d’un Jacques
Thisdel dont le travail porte autant sur le fond
que la forme. Le recueil de Lefrançoisest illustré
de neuf dessins et collages d’Anne-Marie Decelles
qui complètent avec bonheur ces « petites choses » dont le succès rapide de librairie témoigne
de l’intérêt et de la pertinence.
Rémanences est un recueil plus intime construit sur les mêmes jeux du langage. Le poème
de la première partie du recueil, introduit par
une citation d’Octavio Paz sur le mystère du

corps de la femme, se lit à partir des mots en
capitales qui servent de divisions ou de repères,
entre les strophes ou les versets, et de trame
thématique : « seuil extrême| # et plus loin | # les
choses | # se défont. § blanc | # et plus loin | # ce
serait aussi bien | # la mort ». Ce poème dansle
poème se subdivise au milieu, après « blanc »,
par l’accumulation sur une page de la phrase en
italique « quelqu’un marche » apparue quatre
fois au bas des pages précédentes. Le procédé
constant de la répétition sert de structure à la
fois des parties et des poèmes.

La deuxième partie, dont l’épigraphe d’Alain
lecture, est aussi formée d’un seul poème où les
trouvent divisés comme des passants, des marcheurs liés par leur solitude. La troisième partie
reprend le thème de la marche combiné à celui
de la poésie : « ces mots ces jeux et ces nuances

| ce chant d’un autre temps, ce rituel sursoi |
fermé | cette musique superbement futile | ce
dérisoire et froid tracé ». La poésie ne serait
alors que la marche vers la mort qui établit le
lien entre cette partie et la première. Enfin, la
quatrième partie développe une poétique de
l’exploration des choses, des êtres qui sont les
miroirs des uns et des autres mais dont la transparence reste trompeuse. L’épigraphe de Louis

Aragon donne un sens à ce recueil dontle titre
Rémanences suggère l’idée d’images visuelles qui
reviennent à la mémoire comme des résidus retrouvés mais en même temps inaccessibles : « Ô
toi mon éternel partir toujours de moi qui t’en

allais. »
Dans cette « marche à l’amour », qui n’a
pourtant rien en commun avec celle de Gaston
Miron, et à la mort, Alexis Lefrançois revient
aux formesclassiques de la poésie, au chant large

que l’on a déjà lu chez un Alain Grandbois ou
un Paul Éluard. Commele soulignait Bourneuf,
Lefrançois s’établit dans l’interrogation métaphysique : « [M]ystère de notre présence en face
des choses et de l’univers, notre désir et notre

angoisse à vouloir un peu le lever ». La critique
a été abondante, généreuse et sympathique pour
ces deux recueils, mêmesi, côte à côte, ces deux

recueils proposent deux itinéraires fort différents. Le poète en est conscient, qui a regroupé

en deux volumes de rétrospective l’ensemble de
son œuvre : Comme tournant la page, volumeI,
poèmes 1968-1978, et volumeII, et Petites Choses, 1968-1978. Cette œuvre compte parmi les

plus importantes de la poésie québécoise à la fois
par la rigueur et la diversité de son propos.
Clément MOISAN

LA BELLE ÉTÉsuivi de LA TÊTE, [Saint-Lambert], Éditions du Noroit, [1977], 129{5] p. RÉMANENCES,[SaintLambert], Editions du Noroit, [1977], 85 p.
[ANONYME], « Trois poètes importants », le Soleil, 25 juin
1977, p. E-3 [Rémanences]. — Michel BEAULIEU, « Un raz-demarée poétique », /e Livre d’ici, 13 avril 1977 [reproduit dans
Progrès-dimanche, 8 mai 1977, p.62 [Rémanences] ; « Plus
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qu’une histoire d’amour », le Livre d’ici, 26 octobre 1977. —
André-G. Bourassa, « Anecdotes, Rumeurs, Réminiscences », le Droit, 11 juin 1977, p. 18 [Rémanences]. — Roland
BOURNEUF, « Alexis Lefrangois, la Belle Été suivi de la Tête »,
LAQ, 1977, p. 171-174. — Angèle DAGENAIS, « Vient de pa-

raître », le Devoir, 12 septembre 1977, p. 10 [la Belle été suivi
de la Téte]. — Marjorie A. FITZPATRICK, « Lefrangois Alexis,
Rémanences », The French Review, March 1979, p. 671-672.
— Afndré] G[AULIN], « Rémanences. Hanches neige »,
Québec français, mai 1977, p. 10 ; « le Mauvais Tour. La Belle

Été suivi de la Tête », Québec français, décembre 1977,
p. 6. — Gilles GEMME, « Poèmes de la Belle Été : de pures

folies ! », le Canada français, 19 octobre 1977, p. 56 [la Belle
Été suivi de la Tête]. — André GENoIs « Lecture de trois
poètes québécois. Étude phénoménologique ». Thèse de maîtrise ès arts, [Québec], Université Laval, 1985, iii,118 f. [la
Belle Été suivi de la Tête). — Richard GiGUÈRE, « Poésie »,

UTQ, Summer 1978, p. 357-366 [v. p. 362]. — François

sa devise euphorisante : « Toutfinit toujours par
s’arranger ! »

L’œuvre publiée relate la « préhistoire » de la
famille Berger, depuis la naissance de Mariette et
de Guy jusqu’à l’arrivée de leurs deux enfants,
pendant les premières années de leur mariage.
Mêmes’il reprend les principaux personnages
du téléroman, le livre n’en recoupe aucun épisode, puisque l’action se situe uniquemententre

les années 1930 et 1960 environ, alors que le
téléroman se voulait contemporain des années
1970.

Les deux premiers chapitres permettent à

Alexis LeFrançois », Nos livres, avril 1978, n° 148 [p. 6-7] ; « la
Belle Été suivi de la Tête », Nos livres, avril 1978, n° 147. —
Frangois PARE, « Alexis Lefrançois : “le Versant chaud des
choses” », le Droit, 3 décembre 1977, p. 16.

chaque personnage d’évoquer directement, à la
première personne, sa propre enfance, en fournissant des détails sur ses origines, sa famille et
sur les circonstances du décès de sa mère. Les
autres chapitres relatent la rencontre du couple
Berger, leur voyage de noces raté, les tentations
extra-conjugales de Guy Berger, les vacances

LES BERGER

enfants, les déménagements. Le onzième et
dernier chapitre raconte l’adolescence de Ginette

HÉBERT, « Le François, Beaulieu, Nepveu, Vanier », Liberté,

novembre-décembre 1977, p. 93-99 [v. p. 93-95] [Rémanences]. — Pierre NEPVEU, « Alexis Lefrançois : les “mots
éblouis de silence” », Lettres québécoises, novembre 1977,

p. 15-16. — Jacques NOLIN, « Notre choix. Rémanences de

roman de Marcel CABAY-MARIN

Originaire de Belgique, Marcel Cabay profite de
son expérience de nouvelliste et de comédien
qu’il a exercée au Théâtre Patria, de Bruxelles,

pour s’imposer à la télévision naissante de Radio-Canada, dès son arrivée au pays en 1953.
Fort d’une longue pratique du théâtre et de la
télévision, il crée en 1970, sous le pseudonyme de
Marcel Marin, le téléroman populaire les Berger,
qui obtient rapidement d’impressionnantes cotes
d’écoute. Il s’agit alors de l’un des premiers
téléromans créés sur la chaîne privée de TéléMétropole.
Au moment de la publication du livre les
Berger, en 1976, les téléspectateurs du Québec

ont déjà pu assister à près de trois cents épisodes
d’une demi-heure du téléroman éponyme,

télédiffusé hebdomadairement,sans interruption
estivale et sans reprises, entre 1970 et 1978.
Il convient cependant de poser quelques distinctions utiles entre ce roman et le téléroman
antécédent. Le téléroman les Berger racontait
chaque semaine une tranche du quotidien de
Mariette et Guy Berger, couple modeste du
Nord de Montréal, et de leurs deux enfants,

Jean-Claude et Ginette. D’un optimisme aveugle, mêmedevant les pires vicissitudes de la vie,
Mariette Berger ponctuait plusieurs épisodes de

d’été chez un oncle voyeur, la naissance des

Berger. Ce personnage, interprété à la télévision

par la propre fille de l’auteur (sous le pseudonyme de Claudine Chatel), deviendra d’ailleurs
le seul membre de la famille Berger à faire partie
du Clan Beaulieu, téléroman subséquent de
l’auteur.
Ce livre, le deuxième de Cabay, ne connut

pas le succès populaire du téléroman dont 1l
s’inspirait. Dans un recueil de souvenirs intitulé
le P’tit Monde des « Berger » et du « Clan Beaulieu », Cabay déplore le manque de promotion
de la part des éditeurs pour expliquerles échecs
de ses deux premiers romans, parus à un an d’intervalle. Un radioroman intitulé Grande Ville #
avait déjà été publié aux Éditions CKVL.
Commel’ont affirmé de rares critiques, le style
expédié qui caractérise l’auteur convient mieux à
la télévision qu’au roman.
Yves LABERGE
LES BERGER, Montréal, Éditions TM [et} les Éditions de
l’Homme, [1976], 246 p.
[ANONYME], « Notes de lectures... Notes de lectures... », le
Soleil, 12 juin 1976, p. D-9 ; « Romans », le Journal de Mont-

réal (supp), 10 juillet 1976, p. 17. — Léo BEAUDOIN, « les
Berger », Nos livres, février 1977, n°46. — Marcel CasaYMARIN, le P’tit Monde des « Berger » et du « Clan Beaulieu »,
Montréal, Quebecor, 1983, 258 p. — Christiane LAFORGE,
« Un livre fabriqué sans émotion », le Quotidien, 17 juillet

1976, p. C-5.
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OU LA MORT APPRIVOISÉE
roman d’Huguette LE BLANC
Première œuvre publiée d’Huguette Le Blanc,
Bernadette Dupuis ou la Mort apprivoisée est
moins un roman qu’un récit à la fois lyrique et
réaliste des douze derniers mois de la vie d’un
vieux couple chassé de sa terre à la suite d’une
ordonnance d’expropriation du Service de
reboisement du gouvernement.
Conformémentà la tradition du roman paysan, l’œuvre, écrite à la troisième personneet au

passé simple, comporte quatre parties et se déroule selon le rythme des saisons. Le récit commence un soir d’automne. Depuis douze ans,

la vieille Bernadette Dupuis vit seule avec
Edmond, son mari alité et paraplégique. Les uns
après les autres, les voisins ont abandonné leurs
fermes pour s’installer à la ville ; les Dupuis ont
décidé de mourir sur place et de reposer sous le
pommier de leur jardin, où est enterré leur fils

Bernadette et Juliette ou la vie...

tombe de son mariet de son fils. Il lui fait apposer de force sa signature au bas de l’autorisation
d’expropriation et la conduit au foyer pour
personnes âgées, où elle meurt à son tour.
Certaines pages de Bernadette Dupuis... ont
l’intensité d’un récit vécu : ce sont les meilleures,

et ce sont celles-là que la critique, plutôt bienveillante, a choisi de mettre en valeur. Dans l’ensemble, toutefois, l’écriture, emphatique et pré-

tentieuse, est en porte-à-faux par rapport au
sujet, lequel requérait délicatesse, simplicité et
retenue. Enivrée de mots et d’expressions toutes
faites (dont elle ne connaît parfois qu’imparfaitementle sens), l’auteure donne l’impression de
s’amuser à les enfiler, fascinée par leur éclat ou
par leur caractère vaguement mystique ou simplement exotique.
Yvan G. LEPAGE
BERNADETTE DUPUIS OU LA MORT APPRIVOISÉE.

Roman, [Montréal], le Biocreux, [1980], 137 p.

Sébastien, mort de tuberculose à onze ans. C’est

Paul-André BourQuE, « Romans », UTQ, Summer 1981,

cependant compter sans la bureaucratie gouvernementale, que représente ici Uldéric Sablon,
fonctionnaire mesquin et infatué. L’ordre d’expropriation qui lui est brutalementsignifié pour
le printemps suivant plonge Bernadette dans une

p. 20-27 [v. p. 24). — Roger CHAMBERLAND, « Bernadette
Dupuis ou la Mort apprivoisée… », Québec français, mars 1981,
p. 12. — C[laudette] CHARBONNEAU-TIssOT, « Bernadette
Dupuis », le Bulletin Pantonte, avril-juin 1981, p. 12. —
Monique CHARTIER, « Bernadette Dupuis ou la Mort apprivoisée », Nos livres, février 1981, n° 86. — Jacques FERRON,

« Un grand requiem », le Livre d’ici, 11 mars 1981. —

angoisse qui l’entraîne petit à petit dans une es-

Madeleine OUELLETTE-MICHALSKA, « Huguette Le Blanc. Un

pèce de démence. Tout au long de l’hiver, elle
lutte contre la folie et la mort, que symbolisent
les vampires, les mains squelettiques géantes et
les gouffres gélatineux qui hantent son sommeil.
Les deux vieux, comme deux « épaves discrètes », n’émergent finalement de l’hiver que pour
assister à l’inondation de leur cave et à l’invasion
des rats. Le récit devient alors hallucinant. Horrifié par les bêtes qui viennent jusque dans son

premier roman prometteur », le Devoir, 31 janvier 1981, p. 21.
— Yvon PaRÉ, « Sur les tablettes », le Quotidien, 29 novembre

lit lui mordiller les lèvres, Edmond subit un tel

choc qu’il en meurt. Pendant que les bulldozers
détruisent les fermes abandonnées des environs,
Bernadette assiste, impuissante, à la lente dé-

composition du cadavre de son mari, dont se
repaissent les rats. Finalement un voisin de passage vient inhumer Edmond près de Sébastien,
et Bernadette connaît alors un moment de
calme. L’été venu, le Service de reboisement

reprend ses travaux de démolition des fermes
environnantes, incendiant les décombres. Une
nuit, quelques tisons, transportés par le vent,

mettent le feu à la maison de la veuve. Uldéric
Sablon la retrouve le lendemain, prostrée sur la

1980, p. A-13. — Benoît ROUTHIER, « Deux livres sur la face

obscure de la vie rurale », le Soleil, 10 janvier 1981, p. D-5. —
Hans R. RuNTE, « Deathtrap », Canadian Literature, Autumn

1982, p. 144-146 [v. p. 144-145].

BERNADETTE ET JULIETTE OU LA VIE

C’EST COMMELA VAISSELLE,
C’EST TOUJOURS À RECOMMENCER
pièce d’Élizabeth BOURGET
En écrivant avec simplicité, mais sans mani-

chéisme, dans un langage populaire et à un
rythme vif, Élizabeth Bourget donne le ton à
son œuvre avec Bernadette et Juliette.…, sa première pièce, à la fois drôle et touchante, sur les

rapports de couple, l’épanouissement personnel
et cette idée bien difficile à cerner que l’on
nommele bonheur.
Les personnages, attachants et crédibles, recherchent fébrilement un équilibre entre leurs
aspirations professionnelles et leurs besoins
affectifs. Manifestement, les modèles que leur

Bernadette et Juliette ou la vie...
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propose la société ne leur conviennent plus — ils
ont vingt-cinq ans à la fin des années 1970. Or,
l’invention de nouveaux quotidiens, sous le signe de l’autonomie et du respect, ne va pas sans
tensions. Ainsi Bernadette veut-elle terminer des
études, tout en travaillant, dans l’espoir de fon-

der un jour une clinique populaire de psychologle mais son chum, Jacques, inquiet de ne plus
être sa principale préoccupation, combat ses
« instincts possessifs machistes » en se réfugiant
derrière son analyse marxisante de travailleur
d’usine pour qui seuls les bourgeois peuventse
permettre des problèmes d’ordre psychologique.

Elizabeth Bourget
Bernadette et
Juliette

ou la vie, c'est

|
|

comme la vaisselle,

c'est toujours à

recommencer
théâtre

Leur conflit illustre avec justesse les bouleverse-

ments vécus par les couples insatisfaits des images de la femme au foyer et de l’homme
pourvoyeur. À ce titre, Bernadette et Jacques

sont des personnages de leur temps, tous deux
dans la cuisine, pourla vaisselle, les querelles et
les réconciliations. De même, leur amie Juliette
illustre le cas de ces femmes et de ces hommes
qui, bien que vivant seuls, recherchent un amour
stable. Pierre, avec qui elle aura unerelation,est
aussi l’occasion d’aborderla délicate question du
flottement quant à l’orientation sexuelle.
En alternance dans leurs appartements contigus, l’action se déroule en quelques mois, pendant lesquels les deux amies Bernadette et
Juliette s’investissent dans des projets qui met-

tent en péril leurs relations amoureuses. On
assiste donc à des « scènes de ménage » — d’où
les mensonges et la jalousie ne sont pas toujours
absents. Toutefois, Bernadette et Jacques, après
une courte séparation, réussissent à se retrouver

et à faire face à la nouvelle vie que les rêves de
Bernadette leur imposent, d’autant plus qu’elle
aura tranché avec son passé en se débarrassant
de son vaisselier, symbole d’une lourde relation
avec sa mère. Quant à Juliette, sa relation avec

l’École nationale de théâtre, une révélation, est

ensuite jouée en tournée par le Théâtre Populaire du Québec, puis produite à Ottawa,
Drummondville et Sudbury. Le texte a fait partie d’une tournée européenne de lectures publiques organisée par le Centre d’essai des auteurs
dramatiques, en 1982. La mêmeannée, Élizabeth
Bourget écrit Bernadette et Juliette — Suite.
Louise VIGEANT
BERNADETTE ET JULIETTE OU LA VIE, C’EST
COMME LA VAISSELLE, C’EST TOUJOURS À RECOMMENCER. Théâtre, [Montréal], VLB éditeur, [1979],
149 p.

Pierre ayant échoué, elle se retrouve seule, mais
sans amertume ; surtout, elle est satisfaite

d’avoir mené à terme un projet d’écriture théâtrale avec un collectif de femmes. La solidarité
entre les deux femmes a réussi à leur procurer
réconfort et confiance en elles quand le doute
pointait.
Une commande des Pichous, Bernadette
et Juliette... est créée en septembre 1978 au
Conventum et reprise avec succès en 1979 au

Théâtre d’Aujourd’hui, chaque fois dans une
mise en scène de Gilbert Lepage. La pièce de
Bourget, première finissante en écriture de

[ANONYME], « Bernadette et Juliette. Au Centre d’Essai Le
Conventum », Lettres québécoises, novembre 1978, p. 19;

« Jean-Claude Germain et Elizabeth Bourget, témoins d’une
dramaturgie en évolution », le Journal de Montréal (supp.), 8
décembre 1979, p. 3 ; « Vient de paraître », le Droit, 15 décem-

bre 1979, p. 18 ; « Théâtre. La pièce Bernadette et Juliette présentée au Cégep le 19 janvier », le Canada français, 31 décembre 1979, p. B-14 ; « Bernadette et Juliette bientôt », le Quotidien (supp.), 19 janvier 1980, p. 9 ; « la Vie, c’est comme la
vaisselle… », le Soleil, 19 janvier 1980, p. E-3 ; « Du théâtre au
Chiendent », la Tribune, 20 mars 1980, p. C-10. — Lise
ARMSTRONG et Johanne MONGEON, « Bernadette et Juliette ou
la Vie c’est commela vaiselle, c’est toujours à recommencer /
les Pichous », Jeu, 1trimestre 1980, p. 149-157. — Monique
CHARTIER, « Bernadette et Juliette ou la Vie c’est comme la
vaisselle, c’est toujours à recommencer », Nos livres, novembre
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La Bête à sept têtes et autres contes de la Mauricie

1979, n°346. — Martine CORRIVAULT, « Quand l’humour
passe à travers tout, même la vaisselle », le Soleil, 30 janvier

1980, p. H-3. — Chantale Cusson, « Entretiens. Élizabeth
Bourget », Jeu, 4° trimestre 1981, p. 35-43. — Angèle

de cette belle récolte comprenant 282 contes,
115 légendes et 150 chansons. Les contes, écrits
à partir des enregistrements originaux, présen-

DAGENAIS, « Élizabeth Bourget. “J'aime mes personnages” »,

tent une écriture éminemmentfidèle à la langue

le Devoir, 22 septembre 1979, p.23. — Martial DassyLva,

orale des informateurs. On y note encore une

« Elizabeth Bourget et l’Écriture dramatique », la Presse,
7 octobre 1978, p. D-5 ; « Lettre à un directeur de théâtre en

quête d’auteurs québécois. drôles », la Presse, 10 octobre
1978, p. A-10 ; « Bernadette et Juliette au Théâtre d’Aujour-

d’hui », la Presse, 5 septembre 1979, p. C-3 ; « Gilbert Lepage
face à la création d’œuvres d’ici », la Presse, 15 septembre
1979, p. C-6 ; « Vers un nouvel équilibre du couple et de l’accouplement », la Presse, 17 septembre 1979, p. A-14 ;

« Élizabeth Bourget. Et le nouveau théâtre du couple », la
Presse, 12 avril 1980, p. D-6. — Marie-Josée DEsR1VIÈRES,
« Bernadette et Juliette ou la Vie, c’est commela vaisselle, c’est
toujours à recommencer d’Élizabeth Bourget », Lettres
québécoises, printemps 1980, p. 35-36. — André DIONNE,

« Élizabeth Bourget, dramaturge », Lettres québécoises, hiver
1980-1981, p. 75-79 ; « Bernadette et Juliette — suite », Lettres
québécoises, automne 1986, p. 46. — Gilles GIRARD, « Théâtre », UTQ, Summer 1980, p. 377-383 [v. p. 382]. — Adrien

GRUSLIN, « De l’École Nationale au Conventum : Élizabeth
Bourget, auteur dramatique diplomée», le Devoir, 30 septembre 1978, p. 23. — Jacques LARUE-LANGLOIS, « Bernadette et
Juliette : un bon texte, bien rendu », le Devoir, 18 septembre
1979, p. 24 ; « Élizabeth Bourget. “J'ai choisi le théâtre avant

l’écriture” », le Devoir, 5 juillet 1980, p. 16. — Paul LEFEBVRE,

« Playwrighting in Quebec », Anton WAGNER [ed.), Contemporary Canadian theatre. New world visions, p. 60-68
[v. p. 66]. — René LOED, « Bernadette et Juliette avec le
TPQ », le Nouvelliste, 17 janvier 1980, p. 15 ; « Bernadette et
Juliette : une joie ! », le Nouvelliste, 26 janvier 1980, p. 14. —
Murray MALTAIs, « Elizabeth Bourget au Théâtre de Pile », le
Droit, 8 novembre 1980, p. 17; « Bernadette et Juliette au
Théâtre de l'Île. Entre l’amour et la vaisselle sale… », le Droit,
13 novembre 1980, p. 48. — Vincent NADEAU, « Élisabeth
Bourget, Bernadette et Juliette ou la Vie, c'est comme la vais-

selle, c’est toujours à recommencer », LAQ, 1979, p. 188-190.
— Elaine F. NarpoccH1o, Theatre and Politics in modern

Québec, p. 100. — Francine NoËL, « Retour sur un spectacle/
entretien avec les Pichous », Jeu, 1980, p. 159-170. — Maureen

PETERSON, « A look at lives of 2 women is amusing story of
society », The Gazette, September 4, 1979, p. 46. — Michel
PHANEUF, « Théâtre au Cégep. Bernadette et Juliette samedi »,

le Canada français, 16 janvier 1980, p. B-7. — Marie-Lyne
Picciong, « De Michel Tremblay i Elizabeth Bourget : images de la femme dans le théâtre québécois contemporain »,
Études canadiennes/Canadian Studies, décembre 1983, p. 4752 [v. p. 50-51). — Lawrence SABBATH, « Graduate’s first
comedy a hit », The Montreal Star, September 17, 1979, p. B5.

LA BETE A SEPT TETES
ET AUTRES CONTES DE LA MAURICIE
recueil de contes populaires recueillis
par Clément LEGARÉ

abondance de répétitions et une surenchère de
québécismes de toutes sortes.
Variant de quelques pages à plus d’une trentaine, les contes présentés versent dans le merveilleux. On y rencontre des fées, des sorcières,

des géants et des animaux légendaires — bête à
sept têtes, dragon, oiseau parleur, cheval vert…
On y insiste aussi sur l’intelligence et la débrouillardise du pauvre colon qui triomphefacilement du riche et dont le destin est souvent
confronté à la méchanceté de ses semblables.
Dans le conte éponyme, Tit-Jean, le plus
vieux des fils d’une famille pauvre, s’engage
comme bûcheron chez le roi. Mais ce dernier
l’aimant plus que les autres — Tit-Jean est un
travailleur « dépareillé » en dépit de sa petite
taille —, les bûcherons se liguent contre lui. Il
doit alors, afin de sauver sa tête, réussir toutes

les épreuves que le roi, berné par les bûcherons,
lui impose. Heureusement, il s’est attiré les faveurs des fées et des animaux qui, chacun leur
tour, viennent lui porter secours en l’aidant à
accomplir des tâches extraordinaires, surhumaines. À la fin, commeil se doit, il triomphe et
peut épouser la princesse.
Outre une présentation du projet et des notes

replaçant chaque conte dans leur contexte —
conteur et identification du type de conte selon
la classification de Aarne-Thompson —, Legaré
offre, en fin de volume, un glossaire, une infor-

mographie, un index des types, et enfin une
volumineuse étude portant sur la « Sémiotique
générative de “Pierre la Fève” (version québécoise du conte type n° 563)». Cette étude a
donné lieu à une polémique entre Claude
Bremond et l’auteur. Bremond a préparé un
long compte rendu de l’ouvrage de Legaré dans
Recherches sémiotiques/Semiotics Inquiry, dans
lequel il formule une série de reproches à l’auteur, dont son « adhésion sans réserve à l’ensei-

Professeur de linguistique à l’Université du

gnement du maître de l’École de Paris [Algirdas

Québec à Trois-Rivières, Clément Legaré y a

Julien Greimas] et sa décision d’attribuer au

dirigé, entre 1974 et 1978, un projet de recherche
visant à recueillir les contes et légendes de la
région de la Mauricie. Il présente, dans la Bête à
sept têtes et Autres Contes de la Mauricie, une
anthologie de dix-sept contes, une infime partie

conte à l’étudele statut de conte type. Légaré ne
laisse pas cette critique lettre morte et répond au
théoricien dans un numéro subséquent de la revue. Il y relève d’abord « les insuffisances du
compte rendu de Claude Bremond qui s’expli-
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quent par un parti pris mesquin, les insuffisances
qui proviennent d’une incompréhension de la
théorie sémiotique examinée, enfin les contradictions évidentes relevées ».
Jean PETTIGREW

LA BÊTE À SEPT TÊTES ET AUTRES CONTES DE LA
MAURICIE,suivis d’une étude sur la Sémiotique générative
de « Pierre la Fève », version québécoise du conte type 563,
{Montréal}, Quinze, [1980], 276{1] p. .
[ANONYME], « Livres populaires », le Nouvelliste, 30 août
1980, p. 13. — Noël AUDET, « la Bête à sept têtes en
Mauricie », le Devoir, 13 septembre 1980, p. 23. — Claude
BREMOND, « Sémiotique d’un conte mauricien. (Sur deux étu-

des de Clément Legaré) », Recherches sémiotiques/Semiotics
Inquiry, December 1982, p. [405]-423. — Michel LAURIN,« la
Bête à sept têtes », Nos livres, avril 1981, n° 200. — Clément

LEGARÉ, « Réponse/Response. Poucet et le Géant. Réponse de
Clément Legaré à Claude Bremond » Recherches sémiotiques/
Semiotics Inquiry, June 1984, p. [202]-215. — Michel Lorp,

« la Bête à sept têtes et Autres Contes de la Mauricie. Pierre La
Fève et Autres Contes de la Mauricie », Nuit blanche, mai-juin
1986, p. 32. — Sylvaine RocHON, « Une bête à sept têtes ?

Des conteurs de la Mauricie prennent la parole », le Livre
d’ici, 6 août 1980.

LA BÊTE LUMINEUSE
scénario de Pierre PERRAULT

Les films de la trilogie de l’Île-aux-Coudres, à
laquelle il faut ajouter Un pays sans bon sens,
l’Acadie, l’Acadie, la série des quatre films sur
l’Abitibi et deux sur les Amérindiens, sont tous

porteurs d’un mêmeprojet : la quête du pays et
ses liens avec la mère patrie. Dans ce contexte, la
Bête lumineuse, dont la gestation a commencé
en 1979 et dont le tournage a eu lieu en 1980,
apparaît comme une œuvre singulière. Cette

fois, Perrault questionne l’homme québécois,
non plus représentant d’une image ou d’une
époque plus ou moins révolue ou encore d’un
pays à construire, mais contemporain et citadin.

Pour faire sourdre cette âme québécoise, le cinéaste a réuni une dizaine d’hommes qui,
commelui, sont des chasseurs. Tandis que l’un
traque leurs gestes et leurs paroles, les autres
chassent l’orignal, la bête lumineuse.
Parmi cette dizaine de chasseurs, deux personnages principaux, amis d’enfance : Bernard,

le cuisinier, le maître de la chasse, tout à sa vanité, et Stéphane-Albert, le néophyte,le poète(il

chasse à l’arc), la victime à qui on joue un tour
dont il se souviendra longtemps. StéphaneAlbert assume sa condition de victime jusqu’au
dernier jour. C’est à Maniwaki, dansla vallée de

la Gatineau, que cette chasse a lieu. Presque tous
les chasseurs du groupe, maintenant dispersés
sur le territoire (Montréal, Hull, Ottawa), sont

originaires de l’endroit, amis d’enfance ou unis
par des liens de parenté. Cette chasse est donc
aussi le temps des retrouvailles. Les chasseurs
passeront une semaine à Michomiche (« lieu ou
les ancêtres chassaient ») à se confronter à la

nature, à accomplir le rituel de la chasse : l’appel,
l’attente silencieuse de l’apparition toujours possible, souhaitée, désirée de la bête lumineuse. Il

y a les mésaventures comme le canot qui chavire, mais aussi l’orignal abattu que l’on doit
ramener, ou l’ours qui garnit la table de la fête
du dernier jour.
Car la chasse, c’est aussi la fête, celle du re-

tour au « campe » où l’on raconte sa journée,ses
exploits ou ses malchances, où l’alcool échauffe
l’ironie. La chasse est peut-être surtout celle
qu’instaure la parole qui fabule, qui crée la
légende, non plus l’orignal de la forêt mais celui
qui est devenu image que réinvente chaque fois
le discours de chacun. Cette fête de la parole
instaure une autre chasse, la chasse à l’homme,

celle de la quête de soi-mêmeet de ses vérités.
Chacun veut prendre part à cette joute verbale
où l’on fanfaronne,se taquineet ironise, s’emparer de la parole et mener le jeu. Le tout débouche sur une confrontation entre Bernard et
Stéphane-Albert qui comprend mal les règles du
jeu de cette autre chasse où la victime n’est plus
l’orignal. Il en ressort grandi mais les autres
n’ont pas eu cette chance.
Cinéaste de la parole, Perrault reste fidèle au
cinéma direct. S’il s’efface au moment du tournage, il laisse transparaître sa présence lors de
l’importante étape du montage dans la structuration du sens. La chronologie des événements
est bouleversée. Le récit débute au dernier jour
de la chasse où, sur les bords du lac à Foin,

Bernard et Stéphane-Albert s’expliquent. Puis
des retours en arrière scandent les principaux
moments de cette chasse et de sa préparation.
Même dans ces parties du récit, la chronologie
n’est pas toujours respectée. Les scènes sont as-

semblées de telle manière que leur mise en parallèle fasse ressortir des rapprochements ou des
contrastes entre les différents niveaux de sens de
cette chasse à l’orignal où la parole a autant
d’importance que l’animal.
Rédigée sous la forme d’une continuité dialoguée établie après le tournage, l’œuvre écrite

Bigame
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LaAcRoIXx, « Pierre Perrault. L’envie de se taire », VI, avril

1978, p. 353-369. — Richard MARTINEAU, « la Bête lumineuse », Séquences, janvier 1983, p. 64-65. — Pierre PERRAULT,

« Pierre Perrault par lui-même », Québec français, mai 1980,

p. 38-41.

BIGAME
récit de Pauline CADIEUX

Comme Flora *, Bigame de Pauline Cadieux se
déroule dans un Québec rural et met en scène

des personnages frappés par un destin injuste.
William, le fils cadet de Ferdinand Majcau,
épouse Germaine, la fille du cultivateur voisin,

Photo: Kèro

qui est loin de s’avérer la compagne idéale.
Capricieuse et égoïste, elle ne pense qu’à son
confort. Elle pousse William au bout de sa
patience, qui, sans se contrôler, la bat. La jeune
femme, enceinte, se réfugie chez ses parents et
Pierre Perrault

abandonne son mari.
La vie de William est, dès lors, complètement

respecte cette structuration du récit. Le livre suit

la même progression que le film et reprend intégralement les dialogues que des photogrammes
illustrent. Sont ajoutées quelques scènes qui ne
figurent pas dans le film afin de mieux faire
comprendre certaines attitudes des personnages.
En plus des énoncés descriptifs habituels à tout
récit scénaristique, celui-ci abonde en commen-

taires et en énoncés de type déductif qui servent
d’ancrage à l’interprétation des gestes et des actions des personnages. La même fonction est
assumée par l’ajout d’un titre et souvent d’un
sous-titre de même que d’un courttexte d’introduction pour chacune des parties du scénario.
Deplus, par des notes explicatives, Perrault précise certains éléments du film.
Généralement bien reçu par la critique, ce
film n’aura cependant pas de suite. On dénote
dans les œuvres subséquentes du cinéaste (Voiles
bas et en travers {1983], la Grande Allure

[1984]) une approche plus caractéristique de ses
films antérieurs.
Denis DESAULNIERS
LA BÊTE LUMINEUSE, [Montréal], Nouvelle Optique,

[1982], 251[2] p.

[ANONYME], « Cinéma québécois », /! faut lire, décembre
1982, p. 39. — Léo BONNEVILLE, « Entretien avec Pierre
Perrault », Séquences, janvier 1983, p. 5-51 [v. p. 37-44] ; « la
Bête lumineuse », Séquences, janvier 1983, p. 101. — David
CLANDFIELD, « Pierre Perrault, la Bête lumineuse », UTQ,
Summer 1983, p. 546-548. — François CORMIER et Yves

transformée. Le départ de sa femme, le décès de
sa mère,la cécité de son père, dontil a charge, le

poussent à vendre la terre paternelle pour s’exiler en ville. Il travaille dorénavantà l’usine et il
vit avec son père dans un modeste appartement.
Blanche-Alice Doiron, une femme de ménage,
s’occupe de la vie des deux hommes. Ferdinand
se prend d’amitié pour elle et suggère à sonfils
de la courtiser. Sans grande conviction au début,
William s’exécute, mais leur amitié se développe
et se transforme en tendresse. Le mariage est
décidé et célébré devant un ministre protestant.
Jean-Paul, le père de Blanche-Alice, refuse cette

union etrenie sa fille, qui, bouleversée, se replie
sur elle-même. Après quelque temps, les nouveaux mariés, accompagnés de Ferdinand, décident de retourner à la campagne et de renouer
avec les travaux agricoles. Blanche-Alice attend
un enfant et le bonheur de William semble vouloir se poursuivre là où il s’était rompu la dernière fois.
Les frères aînés de William, qui, depuis de
nombreuses années, ne s’étaient pas préoccupés

de leur père ni de leur frère, convoitent l’héritage de Ferdinand. Ils décident donc d’intenter
des poursuites contre Blanche-Alice et William,

qu’ils accusent de bigamie. Comme William est
toujours marié à Germaine,les autorités arrêtent
Blanche-Alice, enceinte, la condamnent pour

bigamie et l’emprisonnent. Blanche-Alice, qui,
au terme de son emprisonnement, a dû abandonner son enfant, entre au couvent. Quant à
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William, il est accusé et condamné à deux mois

de prison, ayant été séduit, dit-on, par la jeune
femme. Les fils aînés sont toutefois écartés par
l’arrivée inopinée de la sœur de Ferdinand qui
attend la libération de son fils pour connaître la
paix et la quiétude.
Il y a un rapprochement évident entre
Bigame et Flora. Les personnages de l’un et
l’autre roman sont à la recherche d’un bonheur
simple et tranquille, mais qui, pour des raisons
incontrôlables, leur échappe constamment. Leur
honnêteté et leur droiture sont impuissantes
devant un destin si accablant.

BIGAME, [Montréal], Stanké, [1977], 165 p.
Madeleine BELLEMARE, « Bigame », Nos livres, avril 1978,
n° 189. — Françoise CôTÉ, « Pauline Cadieux. Du journalisme
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Véronique GARNEAU

Victor-Lévy Beaulieu

au roman à succès », le Devoir, 20 septembre 1980, p. 33, 40.

— Angèle DAGENAIS, « Vient de paraître », le Devoir, 9 janvier 1978, p. 13. — Gilles GEMME, « Bigame de Pauline
Cadieux. Au temps où l’on érigeait des frontières à l’amour»,
le Canada français, 4 janvier 1978, p.38. — Christiane
LAFORGE, « le Livre de la semaine », le Quotidien, 31 décembre 1977, p. C-4. — Denise PELLETIER, « Bigame. Une his-

recours à tous les moyens de communication
(gestes, paroles, regards,rituels de la table et de
la visite) pour exorciser le mauvais rêve. Leur

toire à faire pleurer les âmes sensibles », Progrès-dimanche, 12
février 1978, p. 54.

désarroi se traduit par les refus, les frustrations,

BLANCHE FORCÉE

aussi par le mutisme grandissant de Blanche qui

roman de Victor-Lévy BEAULIEU

Blanche et son amie Mina visitent la péninsule
de Gaspé. Lors d’une excursion dans l’île Bonaventure à bord de la Doris, propriété du vieux
capitaine Coffin, Mina reconnaît Job J Jobin,
océanologue de formation, qui fréquentait le
même groupe d’étudiants qu’elle à Montréal.
Job J a, par la suite, préparé un documentaire sur
les baleines du Golfe pour la télévision américaine, travail qu’il a obtenu par Antonin, ami de
Mina. À la suite de cette rencontre, Blanche et
Job J se revoient tantôt dans son appartement à
lui à Ahuntsic, tantôt chez sa mère à elle à

Joliette. Leurs amours semblent condamnées dès
le début, non pas tant à cause du passé de Job J
avec son ex-compagne France et sa fille Una,
qu’en raison des exigences sexuelles de Job J et
des mauvais souvenirs qui ne finissent pas d’empoisonner le cœur et le corps de la pathétique
Blanche, molestée toute jeune par un père
qu’elle a cependant trop aimé.
Blanche forcée est le dialogue torturé de deux
êtres, momentanément rapprochés, et qui ont

la frénésie des actes sexuels divers, la hantise de
la saoulerie et le besoin effréné de fuite, mais
conduit à son suicide.

Quoiqu’il y ait peu de descriptions, il s’agit
non d’un récit mais d’un vrai roman, par le
nombre de personnages évoqués et par son côté
fresque sociale. La trame romanesquea le caractère incohérent des états d’âme des principaux
personnageset l’alcool n’est pas étranger à cette
incohérence. Cependant, la langue, s’il s’agit
d’un monologue intérieur reliant les longues
répliques en style direct, est riche, fascinante
par ses néologismes et ses québécismes, et par
les calembours, le tout créant parfois un ton
ludique, malgré la portée tragique du roman.
Le lecteur finit rapidement par conclure qu’il
est en présence d’un roman philosophique, doublé d’une analyse remarquable de la neurasthénie et du refoulement sexuel. Toute autre
conclusion — la lente révélation des secrets de
Blanche ne suffisant pas à fixer l’attention du
lecteur, l’érotisme laissant plutôt froid — ne
porte pas à conviction. C’est le roman ontolo-

gique des relations interpersonnelles, de l’angoisse de la solitude existentielle et de la hantise
de l’Autre. Blanche forcée se relie à l’ensemble
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Blanche forcée

de l’œuvre romanesque de Victor-Lévy Beaulieu
par les références à Una et à Abelet il gagne à
être interprété et apprécié dans le contexte de cet
ensemble.
L’œuvre est à relire au plan métaphorique, à
la lumière de l’admiration de Beaulieu pour
Melville. Les personnages des romans de Beaulieu sont très souvent le dédoublement fantasmatique de l’auteur. Le corps à corps avec

Blanche figure la chasse épique à la victime
démesurée qui se dérobe. Beaulieu s’évertue à
donner une forme fictive à la honte qu’il
éprouve au nom de la collectivité qui pollue le
fleuve, tue les baleines, commercialise le pays,

harcèle les indigènes, étouffe la langue. Il cherche à passer outre à tant de colère rentrée, au
mutisme qui menace son art.
Comme il arrive souvent chez Beaulieu, la

génération de jeunes de l’âge de Job J fait contraste avec celle des vieux (le grand-père Job J
Jobin, le vieux capitaine Coffin, l’historien
Ferland et le père Jérémie J), à qui Job J doit
beaucoup et qu’il admire pour leurs connaissances (vocabulaire de l’artisanat, de la navigation,
de la baleine). Il faut voir dans la mort des vieux

la fin d’un règne, d’une culture, qui fait des jeunes des orphelins, privés de liens avec le passé.
Job J dresse l’art (musique à bouche, celle de
Buxtehude et de Bach, ses recherches de scénariste de documentaires) contre ce sentiment de

deuil et de déperdition.
On salue tant de courage qui a su mener la
réussite un projet si périlleux par un dosage de
science et d’innocence dont les proportions ne

sont pas faciles à déterminer. La critique trouve
ce roman « forcé » (Jacques Godbout), car la

technique y est trop apparente. Ce neuvième
roman de Beaulieu en huit ans serait « le moins
bon et le moins convaincant de toute son
œuvre », selon Gabrielle Poulin. L’œuvre com-

mence à prendre forme seulementà la deuxième
lecture. Si on n’en aime ni la misogynie ni le
sadisme, on reconnaît cependant qu’avec Blanche forcée Beaulieu sort « peu à peu du marasme
cauchemardesque dont il a sondé le gouffre »
(Agnès Whitfield) et qu’il a produit une œuvre
« presque sobre ».
Cedric May

BLANCHE FORCÉE. Récit, [Montréal], VLB éditeur,
(1976), 210[2] p.

[ANONYME], « Livres parus », le Soleil, 28 février 1976, p. D10. — Pauline ARSENAULT,« le Discours du deuil chez VictorLévy Beaulieu », dans [EN COLLABORATION], « ParisQuébec», Itinéraires et Contacts de cultures, p. 27-36. — Jean
BASILE, « Blanche forcée de Victor-Lévy Beaulieu », le Devoir,
21 février 1976 p. 15. — Gilles DorroN, « la Littérature

québécoise contemporaine 1960-1977. Le Roman », Études
françaises, octobre 1977, p. 334-336 ; « Victor-Lévy Beaulieu »,
Québec français, mars 1982, p. 43-46 ; « Victor-Lévy
Beaulieu : le pouvoir des mots », Québec français, mars 1982,
p. 47-49, — Gaëtan DOSTIE, « Vient de paraître », le Jour, 19
février 1976, p. 31. — Paul Gay, « De Victor-Lévy Beaulieu...

Blanche forcée », le Droit, 26 juin 1976, p. 19. — Jacques
GopsouT, « Un livre de trucs », l’Actualité, octobre 1976,
p. 74. — Philippe HArcK, « Une veillée au corps », Chroniques, avril 1976, p. 38-49 ; la Table d’écriture. Poéthique et
modernité. Essais, p. [187]-199, 325-329. — Laurent MAILHOT,

« le Roman québécoiset ses langages », dans René BOUCHARD
(dir.), Culture populaire et Littératures au Québec, p. 147-170
[v. p. 166-168]. — Réginald MARTEL, « Beaulieu sans effort »,
la Presse, 28 février 1976, p. D-3 — Benoît MELANÇON, « VLB
personnage et Institution. (Notes) », Études françaises, printemps 1983, p. [5]-16. — Jacques MICHON, « Projet littéraire

et Réalité romanesque d’Abel Beauchemin », Études françaises, printemps 1983, p. [17]-26 ; « Langue et Culture populaire
dans le roman québécois contemporain », Présence francophone, n°31 (1987), p. 67-76 [v. p. 72-76]. — Louise MILOT,

« “les Voyageries” de Victor-Lévy Beaulieu : le voyage dansla
fiction », dans Gilles Dorion et Marcel Voisin (éd.), Littéra-

ture québécoise. Voix d’un peuple, voies d’une autonomie,
p. [103]-117. — Pierre NEPVEU, « Abel, Steven et la souveraine

poésie », Études françaises, printemps 1983, p. [27]-40 [reproduit dans/’Écologie du réel, p. 127-139]. — Jacques PELLETIER,« Victor-Lévy Beaulieu, écrivain professionnel » VI, décembre 1977, p. 177-200 ; « Une exploration de l’enfer

québécois », VI, décembre 1977, p. 201-229 [reproduit dans
Lecture politique du roman québécois, p. 83-112, et dans le
Roman national, p. 99-180] — Gabrielle POULIN, « les
Enfantômes de Réjean Ducharme. Roman hanté pour survivants », Relations, septembre 1976, p. 252-254 ; « la Baleine et
le Dragon », Lettres québécoises, novembre 1976, p. 6-9

[reproduit dans Romans du pays 1968-1979, p. 415-419] ;
« Blanche forcée, de Victor-Lévy Beaulieu. Au fil de l’eau imaginaire », Relations, novembre 1976, p. 318-319 [reproduit

dans Romans du pays 1968-1979, p. 410-414] ; « Romans,
Récits, Contes et Nouvelles », UTQ, Summer 1977, p. 358366 [v. p. 361] ; « Du tonneau au ventre de la baleine. L’écriture comme métamorphose », Romans du pays 1969-1979,
p- [373]-374 ; « le Temps des métamorphoses (1958-1979) »,
dans René DIONNE (dir.), le Québécois et sa littérature, p. 117131 [v. p. 127-128]. — Jean ROYER, « Ces prix politico-littéraires ! », le Devoir, 5 mai 1978, p. 19; « Victor-Lévy Beaulieu.

Le prix de I'écriture », le Devoir, 22 septembre 1979, p. 17-18
[reproduit dans Ecrivains contemporains, Entretiens I: 19761979, p. [187]-191, et dans Romanciers québécois. Entretiens,

p. 63-67]. — Gail ScorTT, « Big Names. Quebec writers launch
publishing coops », The Gazette, February 24, 1976, p. 19. —

André VANASSE, « Réjean Ducharme et Victor-Lévy Beaulieu:
les mots et les choses », VI, décembre 1977, p. 230-242 [repro-

duit dans le Père vaincu, la Méduse et les fils castrés. Psychocritiques d’œuvres québécoises contemporaines, p. 29-43]. —

Agnès WHITFIELD, « Victor-Lévy Beaulieu, Blanche forcée »,
LAQ, 1976, p. 92-94 ; « Blanche forcée ou la Problématique
du voyage chez Beaulieu », VI, automne 1979, p. 165-176.
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BLESSURES

recueil de poésies de François CHARRON
Voir Enthousiasme et autres recueils de poésies
de François CHARRON.

plus ». La générosité de son proposet l’honnêteté de sa parole font peut-être tout l’intérêt de
Bleue la narchie.
Max Roy
BLEUE LA NARCHIE, Québec, Claude Drouin éditeur,

BLEUE LA NARCHIE

recueil de poésies de Claude DROUIN
Dans Bleue la narchie, paru en 1978, Claude

Drouin a voulu parler au nom dela collectivité
pour dénoncer, dans une longue diatribe, les
exploitations et les abus de toutes sortes et pour
proclamer « par les présentes | la liberté de
silence | de dissociation | d’incroyance et de
folie ». Il accuse tous les représentants de l’ordre
d’avoir trahi l’humanité en la soustrayant à sa
destinée et en lui imposant une vision fausse de
la vie, de l’amour et de la nature. « Dans une

1976, [s.p.] ; Bleue la narchie, 2° édition revue et « purgée »,
(Québec, Carottédite, 1978], 95[1] p.

BLOCS ERRATIQUES
recueil de textes d’Hubert AQUIN

Une semaine avant son suicide, Hubert Aquin
s’entendait avec René Lapierre sur le contenu de
ce recueil et lui en proposait le titre. Blocs
erratiques est ainsi son dernier livre, posthume
par quelques inédits et par le titre surtout, qui
connote sa trajectoire d’écrivain de l’image du
glacier éclaté, aveu pathétique d’une unité per-

théorie comme dans n’importe quelle autre

due. Ces textes vont en effet de 1948, quand,

[écrit-il] | l’État c’est toujours la dictature. »

jeune étudiant, Aquin écrivait dans le Quartier
latin, jusqu’à son adieu à l’écriture publié dans
Mainmise en novembre 1976 et qu’il termine en
déclarant attendre «la fin d’unefuite sans fin ».
En plus de rendre accessibles des textes épars
(articles pour la plupart, mais aussi une conférence et deux radio-théâtres), cet ouvrage invite
à rechercher les lignes de force et de fracture
d’une vie marquée du sceau de la fulgurance. À

Les constats s’accumulent dans ce manifeste
politique et écologique où les propos personnels, parailleurs, se font insistants. Les cibles de

cette critique sont aussi imprécises que diverses.
Auxétats de fait et au conditionnement« auquel
nous sommes soumis depuis la naissance », le
poète oppose un refus global : « non décidément
la civilisation | [...] moi j’en ai ras le bol

j’décroche ». Il préconise une réconciliation avec
la terre et il en appelle à « l’anarchie c’est-à-dire
| l’ordre naturel des choses | la symbiose amoureuse | la tolérance inconditionnelle | la loi du
hasard et de la nécessité ». Paradoxalement,cette

révolte a pourissue le silence etla folie. « Je suis
fou et je le resterai », clame l’auteur, en se con-

damnant à la solitude et à l’irréalité.
Long flot verbal ponctué d’impatiences et
d’illuminations contrastantes, l’ouvrage impose
son propre ordre discursif. Des passages franchement lyriques côtoient des récriminations
sociales ou des abstractions. De même, l’expression la plus familière peut faire place subitement
au désordre syntaxique. En l’occurrence, des

lire ces trente-quatre textes, on est tenté d’y voir

autant de pierres blanches balisant le parcours
d’une vie, mais cette opération est quelque peu

entravée par le regroupement des textes en sept
chapitres thématiques, dont on appréciera cependant les notes liminaires.
Ce qui frappe dans les textes de jeunesse,
c’est l’idéalisme de leur auteur. S’interrogeant
sur ce qui fait la différence entre le jouisseur et
le saint, Aquin conclut que, si tous deux sont

sincères, seul le saint est parfaitement lucide.
Son choix est net : « J’entrevois toute vie comme

un long discernement de soi, et l’effort admirable d’être fidèle à cette vocation dévoilée. »
Cette notion de fidélité à soi, combinée à une

formules recherchées sinon heureuses, telles

exigence d’absolu enracinée dans un catholi-

« nuit | silencensuelle | amoureureuse | nuit » ou
encore «bleu ciel mère | bleu réveuse myst-

cisme fervent, est un thème récurrent des écrits

cité », attestent une certaine invention. De l’aveu

même de l’auteur, cette poésie est l’expression
d’un « romantique attardé » qui ne veut appartenir à aucune école. Comme pour s’en disculper
ou échapper à un malaise, il ajoute : « je suis
encore né trop tôt | mais on ne m’y reprendra

de jeunesse. La figure du Christ y apparaît
commeune projection idéalisée : « Être fidèle au
Christ [...] c’est être fidèle à moi-même. » On

observe cependantdes tentatives de démarquage
par l’ironie de ce double mythique, comme dans
« Pèlerinage à l’envers », où le narrateur se dit
un « faux Christ ». Bien plus tard, Aquin retrou-

Blocs erratiques
race, mais en plaidant vigoureusement pour une
mystique de l’enracinement, « manducation
constante, secrète et finalement enrichissante du
sol originel».
Pour lui, la dimension fondamentale de la

société québécoise réside dans la langue, facteur
d’homogénéité culturelle. À cet égard, il s’élève
de façon répétée contre la tentation du joual,
« fumisterie d’écrivains qui croient sincèrement
aux vertus libérantes d’une littérature de dérision ». Il ne s’en prend cependant pas aux québécismes commetels, mais à « la phonétisation
Photo: Kèro

laborieuse d’un français délibérément sacrifié ».
D’autres sujets le mobilisent. Ainsi « Élé-

Hubert Aquin
vera une image christique dans la personne de
Gaston Miron.

Assoiffé d’absolu, le jeune Aquin craint pardessus tout l’ennui et le juste milieu : « [N]Jotre

vraie mesure c’est la démesure. » Fasciné par le
vertige, il rêve de mourir « dansle fracas de l’extase, en plein mouvement». Certains textes sem-

blent évoquer une sexualité en miroir qui
débouche sur un sentiment de culpabilité et
d’auto-dérision : « [L]a concurrence de Dieu le

père me contrariait. »
Au début des années 1960, le ton change.
Aquin s’est détourné de la morale bienpensante ; il a pris parti pour la littérature et la
révolution. Mais les valeurs de base restent les
mêmes. Ainsi la carrière artistique est-elle placée
sous le signe du malheur : « [L]es artistes sont

des professionnels du malheur.» Cette vision
romantique, que domine une mystique de la
souffrance, trouve sa rédemption dans le projet
politique : « En assumant mon identité de Canadien français, je choisis le malheur ! » Cristalli-

ments pour une phénoménologie du sport »
propose une réflexion dont l’hypotexte pourrait
bien être à chercher dans les Mythologies de
Roland Barthes. Mais c’est aux questions de littérature qu’il revient le plus souvent, et à une
réflexion sur le statut de l’écrivain et sur la lecture. Un de ses derniers textes dénonce la surprésence de l’auteur dans les romans québécois
et préconise au contraire « la Disparition élocu-

toire du poète », soit le retour à l’écriture anonyme. Cette disparition de l’auteur va de pair
avec la valorisation du lecteur, vu comme un

« officiant dans cette célébration » qu’est la lecture. Il semble bien que, dans ce texte de 1974,
Aquin avait déjà choisi la fuite.
En lisant cet ouvrage, on ne peut qu’être

frappé, commela critique de l’époque, par la
cohérence du parcours d’Hubert Aquin (Patricia
Smart) et par l’éclat tragique qui le marque
originellement.
Christian VANDENDORPE
BLOCS ERRATIQUES. Textes (1948-1977), rassemblés et
présentés par René Lapierre, [Montréal], Éditions Quinze,
[1977], 284 p.; Writing Quebec, selected essays, edited by

Anthony Purdy, translated from the French by Paul Gibson

sant les aspirations nouvelles du Québec — selon

{et al], Edmonton, University of Alberta Press, 1988,

sa propre expression, « le moi est un intertexte »

xxiv,120 p.

—, Aquin écrit en 1962 : « la Fatigue culturelle
du Canada français », en réponse à Pierre Elliott
Trudeau. Ce texte fondateur témoigne d’une
pensée dialectique solide, nourrie de penseurs de
premier plan, Pierre Teilhard de Chardin, JeanPaul Sartre, Claude Lévi-Strauss, Roland
Barthes. Émule d’Aimé Césaire, Aquin assume

lucidementla fatigue du Canadien français colonisé et cette « identité atavique » à laquelle il est
condamné, sans toutefois verser dans un mes-

sianisme compensatoire, ni une exaltation de la

[ANONYME], « Hubert Aquin », le Quotidien, 11 juin 1977,
p- C-4; « Hubert AQuin, Blocs erratiques [...] », Culture
française, été 1977, p.44. — Jean BasILE, les Silences d’un
écrivain », Je Devoir, 11 juin 1977, p. 15. — Joseph BONENFANT, « Divergences de l’essai québécois », dans René

BOUCHARD (dir.), Culture populaire et Littératures au
Québec, p. 243-256 [v. p. 253]. — Marcel Dusg, « Découvertes et redécouvertes. Hubert Aquin en toute cohérence... », le

Livre d'ici, 24 août 1977. — Lise Gauvin, «le Dernier
Aquin », le Jour, 21 octobre 1977, p. 26-27. — Barbara
GopaRD, « Translations », UTQ, Fall 1989, p. 84-111
[v. p. 100-101]. — François HÉBERT, Préface, p. 10. — René

LAPIERRE, Préface, p. 9-10. — Raymond Larrés, « Blocs
erratiques », Nos livres, novembre 1977, n°321. — Laurent
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Bloody Mary
MAILHOT, Essais québécois 1837-1983 , p. 427 — M.-Pierrette
MALCUZYNSKI, « Parodie et Carnavalinasation : l’exemple de

Hubert Aquin », Études littéraires, printemps-été 1986,
p. [49]-57. — Jacinthe MARTEL, « Où en sont nos connaissan-

la bourgeoisie sur le prolétariat, de l’hommesur
la femme. La femme en effet ne possède pas
le langage. Ainsi dans Une voix pour Odile:

ces sur Hubert Aquin ? », RHLQCF, été-automne 1985,

« [...] une seule certitude celle de n’avoir pas de

p- [13]-34. — Réginald MARTEL, « la
homme libre », la Presse, 4 juin 1977,
PETROWSKI, « Blocs erratiques. Œuvres
Aquin », le Devoir, 24 mai 1977, p. 9. —

langue. D’une langue sans langue la fiction. »
L’entreprise fictionnelle est donc axée sur le
désir de questionner la langue, de la décentrer,
de la faire « parler » une parole ouverte, débar-

Voix en écho d’un
p. D-3. — Nathalie
posthumes d’Hubert
Marilyn RANDALL,le

Contexte littéraire : lecture pragmatique de Hubert Aquin et
de Réjean Ducharme, passim. — Jean ROYER, « Aquin,

Perrault, Mainmise: trois sommes pour l’homme,le payset la

rassée des formules toutes faites, des a priori, de

planète... », le Soleil, 13 juin 1977, p. C-10. — Patricia SMART,
« Hubert Aquin, Blocs erratiques », LAQ, 1977, p. 207-210;
« Hubert Aquin, essayiste », l’Essai et la Prose d’idées au

la doxa. Cela, jusqu’à un certain point, s'avère
un projet impossible : « Une langue à retrouver
que je suis sûre de ne pas retrouver. J'ai changé
de langue dans la même langue mais pas tout à
fait changé dans une faille, une mémoire qu’on
retrace », peut-on lire encore dans Une voix
pour Odile.
Cet espace est celui de la faille, celui où on
apprend, par le travail du matériau signifiant,
que le corps et le langage ne se rencontreront
jamais parfaitement. C’est justement là que la
poésie devient un genre privilégié puisque,
trouant la signification, elle fait ressortir une
autre dimension de la langue : le sens cède au
rythme,à la musicalité, à un univers pulsionnel
qui redonne place au désir. Car, à la différence
de ce qu’on peut lire chez Nicole Brossard, la
poésie de Théoret remet rarementla syntaxe en
cause, mais elle travaille pourtant à donner à la
phrase un souffle faisant passer dansl’énoncécet
en-deçà du langage qui réactive les pulsions refoulées par la logique syntaxique : l’éclatement

Québec, [1985], p. [513]-525. — Sylvia SODERLIND, Margin/
Alias. Language and Colonization in Canadian and Québécois
Fiction, p. 82, 87, 92, 103. — C[hristian] V[ANDENDORPE],

« Blocs erratiques », Québec français, octobre 1977, p. 7.

BLOODY MARY
et autres recueils de poésies
de France THÉORET
France Théoret fait paraître Bloody Mary (1977),
puis Une voix pour Odile (1978) et Vertiges
(1979), trois recueils constitués de suites poéti-

ques en prose. Comme maison d’édition, elle
choisit les Herbes rouges : par conséquent, elle
vient inscrire son écriture dans un des lieux de
ce qu’on a appelé la modernité québécoise. La
modernité, Théoret la revendique en effet, mais

elle veut en donner une image différente de celle
qui avait été projetée par l’avant-garde de la fin
des années 1960 et du début des années 1970.
L’auteure de Bloody Mary tient à se distancier
du formalisme qui, selon elle, a barré le féminin
en niantla représentation. Dans un dossier con-

sacré à la Barre du jour/Nouvelle Barre du jour,
paru dans Voix et Images, elle expliquera pourquoielle a quitté l’équipe de rédaction en 1969 :
« Si on était une femme, on faisait entrer quelque chose de l’ordre de l’existence dans l’écriture et cela, c’était romantiser l’écriture, revenir

à la représentation. »
Defait, l’existentiel dont parle Théoret est
intimementlié à la recherche d’une subjectivitéfemme, recherche qui passe par une introspection, un travail de la mémoire remontant jusqu’à
l’enfance pour en identifier, dans la vie adulte,

les marques, les traces, les nœuds. Ce parcours
patient passe par le langage : la langue ne sera
jamais vue comme un instrument asexué dont
un locuteur se servirait, en toute bonnefoi, pour

communiquer. Bien au contraire, la langue porte

le poids des structures de domination sociale, de

du sujet est réinvesti dans le texte.

Théoret en est consciente quand elle affirme
que le rythmeest capital dans la poésie. On le
constate d’ailleurs en parcourant ses recueils :
dès Bloody Mary, elle installe un rythme court,
saccadé, produit par l’usage très personnel de la
ponctuation, par la répétition créant des anaphores ou des épiphores comme par une énumération de syntagmes allant parfois jusqu’à
l’extrême accumulation. Dans ce poème par
exemple : « L’engorgée la possédée l’enfirouapée
la plâtrée la trou d’cul l’odalisque la livrée la
viarge succube fend la verge fend la langue serre
les dents. Des passes je me fais la passe, je suis
ma propre maison de passe. » Ce procédé atteint
son paroxysme dans « Traduction », long texte
publié dans Vertiges où l’on ne trouve pas un
signe de ponctuation. Ce monologue intérieur,
qui commence d’ailleurs par la conjonction «et »,
et suppose par conséquent un avant du texte, se
développe à la façon d’une litanie infinie.

Bloody Mary
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mécanismes. La fiction comme la théorie sont
toutes deux décentrées. On est donc en présence
de ce que les écrivains ont nomméla fictionthéorie ou la théorie-fiction.
C’est en récupérant des genres littéraires considérés comme traditionnellement féminins que
l’écriture arrive à ce métissage : la lettre comme
cette « Lettre à mes amies étrangères » dans Une

voix pour Odile, l’autobiographie, le journal
intime. Ce que rappelle Bloody Mary: « Trop
proche du journal. Trop proche des réminiscences. J’ai toujours envie d’écrire. Toujours envie

de hurler. » L’écriture ne veut pas se séparer de
É
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la vie, elle se donne comme travail de la souf-

;
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france, du cri. Appartenance au quotidien, à l’intimité d’un sujet qui se rattache à son passé.

Wa ¥

L'écriture s’appuie sur l’expérience plutôt que
sur l’expérimentation mais, ce faisant, elle trans-
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C’est la figure du vertige qui permettrait sans

doute de penser le mieux le rythme troublé de
cette écriture-limite, s’abandonnant à son délire.

Le rythmefait sens dans cette parole débridée:
le tempoirrégulier, a-musical subvertit la poésie,
il amène les mots au bord de la prose, à ce
carrefour où poésie et prose se rencontrent, se

forme en expérimentation cette expérience. Il ne
s’agit pas de ressasser les faits vécus jusqu’à la
complaisance, ce qui est clair par exemple dans
Une voix pour Odile : « J'écris d’où je viens. Je
parle d’où je suis. Le passé ne m'intéresse que
pour agiter le devenir.» Au contraire, il s’agit
d’aborder l’éducation des filles avec un éclairage
nouveau, l’écriture avec un regard féministe.
Entre le privé et le politique s’opère un mouvement dialectique : l’un et l’autre s’engendrent
mutuellement.
C’est dire que le référent-femmeest au centre
du propos: il organise le texte, lui donne corps.

confrontent, s’interrogent. Ces trois recueils

Mais autant il est enraciné dans l’œuvre, autant

participent au questionnement de la poésie,
questionnement qui a été celui de la modernité
québécoise et, plus particulièrement, celui des
femmes inspirées par le féminisme : Nicole
Brossard et Madeleine Gagnon par exemple. Le
projet de Théoret est très clair dans Une voix

il reste changeant, mobile. Si la femme engendre
un réseau thématique signifiant, le plus signi-

pour Odile : « ce que je livre n’est Ÿ # ni un scénario appris par cœur, ni spontanéité pure, ce

sont des fragments entre la fiction et la théorie,
tant je suis occupée parle flux, le passage, l’existence, le refoulé, l’impensé, la négativité, l’endeçà du monde, notre seule force, exprimer

cela ».
La poésie cherche ici à théoriser, à se faire
théorie. Pourtant l’écriture refuse de se situer
dans la fiction ou dans la théorie, elle prend
place dans le jeu, le mouvemententre les deux.
Le singulier de l’histoire personnelle appelle le
pluriel de l’histoire des femmes, l’écriture au
féminin engendre une réflexion sur ses propres

fiant de l’œuvre, elle est d’abord et avant tout

une figure s’articulant entre deux pôles : d’une
part, la conception d’un idéal du moi, qui serait
féministe, d’autre part, la réalité d’un sujet soumis à son aliénation. C’est entre les deux, et

entre les deux seulement, qu’est rendue possible
l’écriture. La poésie ne se donne que dans une
tension qui n’appartient pas à un jeu d’opposi-

tions symétriques, mais plutôt à des heurts répétés provenant des différents niveaux du texte:
les figures signifiantes bien sûr, mais aussi le
phonique,le prosodique, le syntaxique. Ces éléments agissent les uns sur les autres pour multiplier les points tensionnels du texte. Ils se
déconstruisent en quelque sorte, ils en rendent
visible le matériau poétique.
Le travail signifiant s’élabore sur cette matière en état de choc. Cette nouvelle matière
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provoque à son tour d’autres chocs, perturbant
sans cesse l’état du texte. Car la femme, comme

figure, subvertit le texte. Elle provoque un effet
de déstabilisation parlequel la logique dela contradiction cède à une logique de l’aporie, c’est-àdire une logique où les contraires ne s'opposent

plus, où fusionnent le vrai et le faux, où l’inconscient reprend toute sa place. Ainsi la narratrice peut écrire, dans Une voix pour Odile, « je
suis née ridée et vieille, une coquille vide » ou
encore imaginer cette « enfant sage, douce et
timide entrée folle de rage dansla glace ». Bref,
la poésie donne place à des images féminines
qui, n’étant pas univoques, permettent de sortir
des idées reçues pour penser autrement le rapport de la femme au langage.
On pourrait résumer la poésie de France

Théoret en mettant en relief, à partir d’un travail
du contraste, son entreprise de contamination :
entre les divers sèmes des figures elles-mêmes,
mais aussi entre la poésie et la prose,la fiction et
la théorie et, en dernier lieu, entre l’énonciation
et l’énoncé. Si, dans Une voix pour Odile, la

narratrice se décrit comme « muette ou bégayante ou écrasée par le cri du dedans ou
déparlante ou disant l’exact contraire de ce
qu’elle veut dire », il n’en reste pas moins que la
poésie en arrive à articuler une parole cohérente.
En d’autres termes, elle fait ce qu’elle dit ne pas
pouvoir réaliser. L’énonciation dépasse l’énoncé,
elle le pervertit, apporte un surplus de sens.
Écriture de la contamination, écriture de la con-

frontation,cette poésie montre, par un regard au
second degré, que la subjectivité au féminin se

donne dans l’hétérogène comme dans la recherche d’une vérité toujours fuyante, jamais assurées. En dehors de l’utopie.
Elle est, avec Brossard et Gagnon, l’une des

Pauline ADAM, « Interpellation : “la Marche” de France

Théoret », dans Pragmatique de la poésie québécoise, p. 117138 [Nécessairement putain]. — Agnès BASTIN, « Déictisation
et Jeux de pouvoir : “Quand je déparle” de France Théoret»,

dans Pragmatique de la poésie québécoise, p. 165-186 [Bloody
Mary]. — Caroline BAYARD,« Poésie », UTQ, Summer 1981,
p- 41-54 [v. p. 44] [Nécessairement putain]. — Claude
BEAUSOLEIL, « France Théoret. Nécessairement les mots »,

dansles Livres parlent, p. 207-208 [Nécessairement putain]. —
Joseph BONENFANT, « France Théoret, Bloody Mary », LAQ,
1977, p. 157-160. — Hugues CORRIVEAU, « Poésie : des lèvres

et des vertiges », NBJ, septembre 1979, p. 87-90 [Vertiges] ;
« Des yeux qui écrivent », Estuaire, hiver 1986, p. [13]-22
[passim]. — Louise DESJARDINS, « Comparaison entre Power

Politics de Margaret Atwood et Bloody Mary de France
Théoret “ou Comment on disait Je t’aime dans les années
soixante-dix” », dans Larry SHOULDICE (ed.), Métonymies:
Essais de littérature canadienne comparée/Essays in Compara-

tive Canadian Literature, p. 57-74 [Bloody Mary]. — Louise
Durré,« l’Écriture féminine dans les Herbes rouges », RUO/
UOQ, janvier-mars/January-March 1980, p. [89]-94 [Bloody

Mary et Une voix pour Odile] ; « Qui parle ? », Estuaire, hiver
1986, p. [41]-47 [passim]. — Madeleine GAGNON, « Une mémoire déchirée de Thérèse Renaud et Une voix pour Odile de
France Théoret », VI, septembre 1978, p. 143-146. — Gérald
GAUDET, « Une écriture responsable », Estaaire, hiver 1986,
p. [103]-117. — André GAuLIN, « France Théoret, Nécessaire-

ment putain », Québec français, décembre 1980, p. 15 ; « les
Herbes rouges », Québec français, mai 1979, p. 8-9 [Vertiges].
— Richard GIGUÈRE, « Poésie », UTQ, Summer 1978, p. 357366 [v. p. 359, 360] [Bloody Mary et Une voix pour Odile] ;
« France Théoret, Vertiges », LAQ, 1979, p. 104-107. —
Robert Giroux, « France Théoret, Une voix pour Odile »,
LAQ, 1978, p. 147-150; « Poétiques(s) variable(s) de la poésie

québécoise au xx‘ siècle », dans Hélène DAME et Robert
Giroux, Poésie québécoise. Évolution des formes, p. 11-139
[v. p. 110-114) [Une voix pour Odile] — Karen GouLD,

« Québec Feminists look back : inventing the text through
history », Québec Studies, Spring 1983, p. 298-308 [v. p. 392303] [Une voix pour Odile] ; « l’Écrivaine/La Putain ou le
Territoire de l’inscription féminine chez France Théoret », VI,

automne 1988, p. 31-38. — Philippe Haecx, « l’Oreille heureuse dans les Herbes rouges », le Devoir, 19 mars 1977, p. 18

[Bloody Mary] ; « la Souffrance infinie », Spirale, septembre
1979, p. 11 ; « France Théoret, Nécessairement putain », LAQ,
1980, p. 98-100 ; la Table d'écriture. Poéthique et modernité.
Essais, p. 337-339 [Une voix pour Odile]. — André LAMARRE,
« France Théoret, Nécessairement putain », LAQ, 1980,

p. 135-137. — Robert MELANÇON, « Un livre de vérité », le
Devoir, 15 avril 1978, p. 35 [Une voix pour Odile] ; « Écritures
de femmes. Des Trobairitz à France Théoret », le Devoir, 14

écrivaines les plus représentatives de cette écriture des femmes qui a le plus marqué le paysage

avril 1979, p. 21 [Vertiges]. — Michel Muir, Poètes ou Imposteurs ?, p. 51-61 [Bloody Mary). — Pierre Nevveu, « Nicole
Brossard et France Théoret: la pensée /l’impensable », Lettres

poétique québécois des années 1960 et 1970. Son
œuvre, largement commentée, est aussi celle qui

québécoises, hiver 1980-1981, p. 24-27 [v. p. 24-25] [Nécessairement putain]; « France Théoret : intérieurs d’une

est la plus étudiée et dont l’impact ne s’est pas
encore démenti.

OUELLETTE-MICHALSKA, « la Mort de la Dame en rose », le
Devoir, 15 novembre 1980, p. 23 [Nécessairement putain]. —

Louise DUPRE

pensée », Estuaire, hiver 1986, p. [23]-29. — Madeleine
Monique Roy, « France Théoret : Une voix pour Odile. J'écris
au singulier », le Devoir, 15 avril 1978, p. 35. — Patricia

SMART, « Quand la fille du bar se met à parler : la poésie de
BLOODY MARY, [Montréal, Éditions les Herbes rouges,
n° 45, 1977], 23[1] p. ; suivi de Vertiges, Nécessairement
putain, Intérieurs. Poésie, l’Hexagone, [1991], 192[{2] p. UNE

VOIX POUR ODILE, [Montréal], Éditions les Herbes rouges, 1978, 75[2] p. VERTIGES, {Montréal, les Herbes rouges,

France Théoret », Dalhousie French Studies, Fall-Winter 1984,

p. 153-162. p. 11-23 ; « Entrevue avec France Théoret », VI,
automne 1988, p. 11-23 ; Écrire dans la maison du père.
L'émergence du féminin dansla tradition littéraire du Québec.

n°71, janvier 1979], 37[2] p. ; 1983. NÉCESSAIREMENT
PUTAIN, Montréal, les Herbes rouges, 1980, 52 p. The Tan-

Essai, p. [293)-325. — Patrick STRARAM, le Bison Ravi, « Blues
clair. Essentiellement écrivante... France Théoret », le Livre
d’ici, 1* octobre 1980. — Evelyne VOLDENG, Femmeplurielle,

gible word (1977-1983), Montréal, Guernica, 1991.

p. 41.
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BO DEDAN DŒIL

et autres recueils de poésies de Daniel Roy
Entre 1976 et 1980, Daniel Roy fait paraître, au
rythme d’un recueil par année, cinq recueils de
poésies tous auto-édités à l’exception de les Enfants décollent (1979) publié à compte d’auteur.
Roy est un poète de la quotidienneté et du jeu
de mots. Ces deux aspects se retrouvent sans
discontinuité dans ses œuvres. Les recueils diffèrent peu en ce qui concerne leur présentation et
leur format : un dessin ou une photographie se
retrouvant tantôt en page première ou quatrième

de couverture, mêmes dimensions pour la majorité des titres. Les recueils sont parsemés de jeux
de mots du genre : « Y faut que je police mon
plancher (la Douce paysanne) ; « Assimile maîtres dansles airs | Tuteur mets en question » (les
Enfants décollent) ; « So phare away » (Saudite

Le Bois de lune

La poésie de Roy se situe dans le prolongement de celle de Michel Garneau, tout em-

preinte d’un réalisme qui prend appui sur les
petits faits quotidiens, les gestes anodins, la vie
telle qu’on peut la recevoir lorsqu’on est animé
d’un esprit jovial. D’un recueil à l’autre, l’auteur
réactive inlassablement les mêmes thèmes :
l’amour, la nature, le bonheur simple des gens
qui n’ont pas d’histoire et, dans le dernier recueil, les enfants, ou plutôt l’enfance. Poésie

champêtre également qui rapproche Roy de la
pensée contre-culturelle du retour à la terre
principalement mise de l’avant par la revue
Mainmise.
Mario PARENT
BO DEDAN DŒIL, Sherbrooke, [s.é.], [1976], 57(1] p.

CASSIOPÉE, East Angus, [s.é.}, [1977], 51[1] p. LA

DOUCE PAYSANNE,East Angus, [s.é.}, [1978], 67[1] p.

LES ENFANTS DÉCOLLENT, [Sherbrooke], Éditions

Pluie).
C’est une poésie simple, « accessible », dit

Sherbrooke, [1979], 57{1] p. SAUDITE PLUIE, East Angus,

l’auteur, qui, dans l’épilogue du recueil Cassiopée
(1977) intitulé « Pour une peauésie », s’en prend
à «les LITTES Intellectuels » ainsi qu’aux éditeurs. Selon lui, les éditeurs de l’époque refusent
trop de manuscrits et les motifs de ces refus
lui semblent ridicules et arbitraires. « La seule

Claude BEAUSOLEIL, « De textes en textes, Spirale, octobre
1979, p. 10 [la Douce Paysanne]. — Pierre FRANCŒUR,
« Cassiopée, c’est l’émerveillement de l’instant », la Tribune,
19 mai 1977, p. 16. — Daniel GAGNON, « Contes, Romanset
Poésie d’ici », novembre 1979, p. 21, 29 [v. p. 29] [les Enfants
décollent) ; Préface, p. 7-8 [Saudite pluie]. — Yves GOSSELIN,

issue pour les poètes qui se font rejeter par les

Zéditeurs est de publier à compte d’auteur. » La
graphie employée par le poète dans ses recueils
tente souvent d’exprimer la langue parlée : « Ma
roue de bécyk frotte | Cé l’frème kié croche »
(Bo Dedan Dæil) ; « O té finie | Pourquoi | Té
partie J Nous autres on t’aimait | Pis tul’ savais

| Ya pu rien à faire | Té morte hier » (Cassiopée).
Les illustrations de couverture mises à part,
seuls les recueils Bo Dedan Dæil et les Enfants
décollent sont illustrés. Une certaine affinité de
pensée rapproche à l’époque l’auteur Daniel
Gagnon du poète Daniel Roy. C’est d’ailleurs
Gagnon qui signe l’illustration de la page de
couverture de Saudite Pluie (1980) en plus de la

préface du recueil. Notons que son recueil la
Douce Paysanne (1978) a mérité la médaille d’ar-

gent de l’Académie internationale de Lutèce à
Paris, en 1978.

De la lecture des premières œuvres de Roy
retenons la simplicité de la présentation et de
l’expression ; le plaisir évident de l’auteur à
jouer avec les sonorités et les sens multiples de la
graphie et surtout sa foi en la (sa) littérature, car
cet auteur n’a pas choisi le chemin le plusfacile
pour se faire (re)connaître.

[s.é.], [1980], 42[1] p.

« les Mots. Hommeâgeos peau êtes Daniel Roy », le Collectif,
27 février 1980, p. 7 [les Enfants décollent]. — Jacques
RENAUD, « Glück et Autres Poèmes du bonheur », le Devoir,
11 février 1978, p. 37 [Cassiopée].

LE BOIS DE LUNE
roman de Bruno DROLET

Après avoir publié des essais philosophiques (le
Démoniaque chez S. A. Kierkegaard, En quête
de l’humain), Bruno Drolet aborde le genre narratif avec le Bois de lune, un récit de mœurs qu’il
dédie « aux héros de la crise des années 30 ».

Par les yeux et la mémoire de Fernand, jeune
rêveur qui joue le rôle de narrateur, le village de
Gaie-vallée, disparu depuis l’avènement du
modernisme, revit une époque difficile, celle de
la Crise économique. Pour survivre, pour pouvoir affronter l’hiver, des chômeurs décident de

s’organiser et de voler du bois — « le bois de
lune » — à la compagnie anglaise qui s’est installée dans ce coin de pays. Les voleurs sont
toutefois pris sur le fait et sont emprisonnés,
malgré les promesses du député d’user de son
influence pour obtenir leur pardon. Le geste qui
se voulait une vengeance contre les Anglais ex-

ploiteurs et contre le sort honteux réservé aux
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chômeurs du village se retourne donc contre les
coupables. Ce bois, qui s’accumule devant
l’usine de la riche compagnie alors que la population croupit dans la misère, a toutefois un caractère sacré : tante Nounou, la sage-femme,
n’a-t-elle pas rêvé d’avoir découvert Fernand,
peu après sa naissance, dans la forêt, le menton

« marqué pour quelque chose de spécial », sorte
d’étoile de David qui le destinait à un grand
avenir ?

Mais le lecteur reste sur son appétit, car le
narrateur oublie et les voleurs et ce signe supposément annonciateur de grandes choses pour
transformer son roman en récit de la petite enfance dans un village à la merci des agissements
d’une compagnie anglaise, lors de la Crise. C’est
l’occasion pourlui d’évoquer quelques scènes de
mœurs : les fêtes de Noël et du Jour de l’an, une

tombola,la fête de la Saint-Jean-Baptiste… et de
rappeler quelques traits propres aux Canadiens
français, dominés, aliénés, qui s’emportent faci-

lement en temps d’élection, surtout lors des assemblées contradictoires, et qui aiment palabrer
dans la boutique du cordonnier. En évoquant
ses souvenirs, le narrateur n’oublie pas de rappeler quelques personnages qui ont marqué son
enfance : la présidente des Dames de Sainte
Anne, le curé, le maire, le cordonnier Ti-Jean,
mort du mal d’amour, le conteur Jos Godefroy,

qui raconte la légende du « Trou du diable », le
chef syndicaliste Fend-le-Vent, qui a organisé la
première « grève du chômage » que le Québec
ait connue de mémoire d’homme,ni de rappeler
le souvenir de son père, infirme, ou celui d’un

ancien voisin, émigré au Témiscamingue,lieu de
misère, après avoir été accusé de vol de bois.
Le roman est suivi de quatre nouvelles qui
racontent, chacuneà leur façon, la monotonie de

l’existence et la difficulté de vivre, puisque
l’hommeest condamné, commeSisyphe, à poser
continuellement les mêmesgestes, sans espoir de
s’en sortir ou de se libérer.
Si le roman est, en général, bien écrit, les dia-

logues sont souvent mal intégrés à l’intrigue, par
ailleurs trop morcelée pour soutenir l’intérêt. Le
Bois de lune est une œuvre sans prétention,
qu’on ne relit qu’à titre documentaire.
Aurélien Boivin
LE BOIS DE LUNE. Roman, suivi de quatre nouvelles,
Joliette, Éditions Pleins Bords, [1980], 228[2] p.

Pauline DuMais, « le Bois de lune, par Bruno Drolet », Vie
française, octobre-décembre 1980, p. 46. — Bruno HEBERT,
« Bruno Drolet et le Bois de lune », les Cahiers de Cap-Rouge,
n° 3 (1981), p. 72-74. — Raymond LAPREs, « le Bois de lune »,
Nos livres, novembre 1980, n°341. — Réginald MARTEL,
« Brochu et Marcotte. Des discordances en forme de corres-

pondance», la Presse, 20 septembre 1980, p. C-3. — Bernard
POZIER, « Bruno Drolet lance un roman: le Bois de lune », le
Nouvelliste, 22 novembre 1980, p. 20.

LA BOÎTE À BOIS
recueil de poésies de Jacques BOULERICE

Le cinquième recueil de Jacques Boulerice, la
Boîte à bois (1978), est illustré de sept encres de

Louise Chicoine, à qui nous devons égalementla
couverture.
L’œuvre comprend cinquante-cinq poèmes

relativement courts, en vers pour la plupart,
auxquels s’ajoutent des récits en prose de longueur variée. Le premier de ces récits donne son

titre au recueil et en indique le thème principal,
à savoirla difficulté, sinon l’impossibilité, d’être,

dans un pays dominé par un modernisme antinaturel et dirigé par la rationalité d’une bureaucratie toute-puissante : « Les hommes de ce pays
[...] nourrissaient la plus grande méfiance à

l’égard des animaux sauvages et des bois en
liberté ; aussi, avaient-ils cessé de conter les

vieux contes aux petits enfants pour veiller principalement à ce que chaque bosquet, chaque
bois, chaque forêt pousse à l’intérieur d’une enceinte administrable et rationnelle. »
Ce monde devient insupportable pour le
poète car il n’offre plus d’espoir au rêve et aux
contes d’autrefois : « La vie comme l’eau dormante | désespère du Prince Charmant soûl
mort | qui cherche sa carte Chargex, | le Prince
Charmant qui a peur dansle bois | et reste dans
son bungalow novelec, | le Prince Charmant qui
ne sait plus | qui embrasser. » On y est dominé
par la machine et l’on n’y pense qu’à l’argent
tandis que la nature n’offre que désolation, déchéance et vision apocalyptique. Cet entourage
déprimant ne peut, bien entendu, que mener au

désespoir, qui se manifeste, en particulier, dans
le refus de procréer : « # nous ne ferons pas
d’enfants sans savoir | si les fées ont encore des
cordes de violon | dans leur sexe fragile ».
À côté de passages d’une poésie indéniable, il
y a malheureusement beaucoup de prosaïsme,
d’incohérence et d’obscurité dans ce recueil
touffu. L'écriture en est souvent cassée, déhan-

chée ; elle rappelle parfois celle de Réjean
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Le Bonheur n’est pas pour demain ou Mes deux fesses

Ducharme, mais avec moins d’éclat, et recèle
moins de talent.
Gaston LAURION
LA BOÎTE À BOIS, Saint-Jean-sur-Richelieu, Éditions Mille

LE BONHEUR DE CHRISTIAN DAGENAIS, Montréal,
Pierre Tisseyre, [1980], 111 p.

Noël AUDET, « Jean-Pierre Guay. De l’amitié et de la quête
spirituelle », le Devoir, 7 mars 1981, p. 21. — Gilles DoRION,
«le Bonheur de Christian Dagenais », Québec français, mai
1981, p. 12. — Réginald MARTEL, « Trois écrivains. La terreur,
Dieu et le néant », la Presse, 10 janvier 1981, p. C-3.

Roches, [1978], 141[2] p.

[ANONYME], « Boulerice au “Gribouillage”. L’imaginaire au
fond du verre », le Canada français, 21 mai 1980, p. C-2. —
Michel BEAULIEU, « la Boîte à bois », le Livre d’ici, 14 février

1979 [reproduit dans le Canada français, 11 avril 1979, p. 38].
— Yvon BONENFANT, « la Boîte à bois », Nos livres, mars
1979, n°87. — Michel PHANEUF, « Poupart et Boulerice.

Ruches et la Boîte à bois vus par leurs auteurs », le Canada

LE BONHEUR
N’EST PAS POUR DEMAIN
OU MES DEUX FESSES

français, 13 décembre 1978, p. 94.

pièce de Gaston James STRATFORD

LE BONHEUR
DE CHRISTIAN DAGENAIS
roman de Jean-Pierre Guay

Pièce décousue, le Bonheur n’est pas pour demain ou Mes deux fesses de Gaston J. Stratford,
comprend six personnages très divers et superficiels qui parlent d’une façon désordonnée de
l’existence en termes philosophiques et symboli-

À l’âge de vingt-cinq ans, Christian Dagenais
prend soudainement conscience de son «infinie

pauvreté ». Il se rend compte que, dès la naissance, tout est joué d’avance : la mort s’amorce
et s’inscrit dans la vie, elle est un point de départ
et non un point d’arrivée. Commence alors une
quête spirituelle qui bouleverse, semble-t-il, sa
vie et qui suscite le désespoir de Paul Courtois,
son amiintime,le conduisant jusqu’à la mort. La
deuxième partie du roman est d’ailleurs consacrée au journal de ce dernier. Courtois met à nu

les sentiments qu’il éprouve face à la métamorphose de Dagenais. Les réflexions des amis se
rejoignent mais, s’ils sont tous deux hantés par
Dieu, Christian apparaît comme l’élu alors que
Paul, qui a pris «le parti de l’homme contre
celui de Dieu », se dit perdu. La lecture du journal amène Christian, dans la dernière partie, à

approfondir son questionnement existentiel. La
fin ne permet cependant pas de conclure si sa
quête débouche sur la paix ou sur le néant.
La recherche métaphysique des deux protagonistes, qui verse parfois dans une philosophie
plutôt aride, banale et primaire, ne parvient pas
à séduire le lecteur. En fait, c’est l’étrange relation qui unit Christian Dagenais à Paul Courtois
qui capte l’intérêt dès les premières pages. Cette
relation privilégiée amène les deux hommes à la
limite du désir, de l’amour, de la complicité et de

la solitude,et influence les rapports qu’ils entretiennent avec les autres personnages. Peut-être
aurait-il été préférable que l’auteur exploite
davantage cet aspect du roman.
Hélène MARCOTTE

ques ; enfermés dans un îlot, ils discutent et es-

saient de vivre ou de survivre en s’adaptant difficilement les uns aux autres.
Chaque personnage apparaît brièvement et
parle peu, sauf Tête et Crab, ce qui permet d’entrevoir leur caractère. La gymnastique préoc-

cupe Crab et D’Yeux perd la vue. Quant à Tête,
il offre d’intéressants conseils à Crab qui acquiert de la confiance en lui-même et pense à
devenir savant. Girl, pour sa part, va et vient

sans cesse ; elle est sexuée et recouvre symboliquementtous les personnages la fin de la pièce.
Hog, lui, l’homme primitif, apparaît comme
Girl et s’exprime par monosyllabes. Porte, enfin,
affirme tout simplement sa souffrance pendant
qu’on joue aux échecs au deuxième acte et que
Tête, amateur de poésie, intéresse Crab au genre
« logique».
Toute la pièce se passe dans un îlot et les
personnages évoluent dans ces frontières fermées ; on pense à Huis clos de Jean-Paul Sartre
et à Robinson Crusoé de Daniel Defoe. Cependant, dans le Bonheur. six personnages circulent, jouent aux échecs, discutent de tout et de
rien et espèrent une vie meilleure. Les événements, peu nombreux, surviennent rapidement,

mais disparaissent aussitôt. Le rythme saccadé
souligne bien les problèmes existentiels des personnages qui agissent parfois silencieusement.
Le temps est essentiel et les paroles rares méritent réflexion.
Des six personnages de cet espace-temps,
Tête ressort à cause de ses talents de penseur, de
poète, qui bouquine et donne des conseils utiles
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Le Bonhomme Sept-heures
à Crab, le sportif ; ce dernier raisonne mal, est

pessimiste comme son maître Tête qu’il admire,
et aime la poésie. Par ailleurs, D’Yeux, aveugle,

désire tout connaître, retourne constamment
dansle passé et essaie de rompre sa chaîne. Girl,
elle, circule sans trop s’exprimer et s’occupe des
autres malgré ses faiblesses. Porte représente la
divinité déchue, brisée par l’effort, qui délire et
souffre, et Hog, l’homme des cavernes, qui se

promène avec sa massue, baragouine quelques
mots et se dit civilisé. Les personnages s’éclipsent constamment et surprennent par leurs
accoutrements Ou traits Originaux.

Les personnages de cette pièce à idées 1llustrent symboliquement une thématiquediffuse et
abordent rapidement des sujets commele pessimisme, la mort, le bonheur, les sports, le désespoir, l’incompréhension, le vol et les échecs.

Quant aux personnages, ils sont souvent réduits
à de simples esquisses.
Laurent LAVOIE
LE BONHEUR N’EST PAS POUR DEMAIN OU MES
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DEUX FESSES. Théâtre, suivi de LA MORT À DIX-
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LE BONHOMME SEPT-HEURES
roman de Louis CARON
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jeune adolescente qui domine la bande des Indiens du Bas-de-la-Rivière, un groupe de gamins
turbulents qui s’acharnent à tourner en bourrique le Bonhomme Sept-heures. Charlotte, Malheur ! est une fillette attardée qui erre dans la
ville en poussant, de façon divinatoire, ses

Publié en 1978, un an après l’Emmitouflé *, le
Bonhomme Sept-heures est le deuxième roman
de Louis Caron. L'auteur s’est inspiré de la tragédie du glissement de terrain qui a emporté, le
11 novembre 1955, une partie de la ville de

« Malheur ! ». Quant au frère Philorum, passionné de botanique, il incarne un curieux mélange de christianisme et de panthéisme. À des
degrés divers, ces personnages sont en marge de

Nicolet, pour recréer, par l’entremise de la mémoire, un univers désormais disparu, celui de

les victimes toutes désignées de la catastrophe,
les boucs émissaires d’une société littéralement
au bord du gouffre.
Dans la première partie, qui se déroule du
mois du début de juin au 10 novembre 1955,

l’enfance et de l’innocence du monde.
Divisé en trois parties d’inégale longueur,le
roman présente, en parallèle et en croisé tout à la
fois, la destinée de plusieurs personnages qui
seront victimes ou témoins de la catastrophe.
Augustin Lenoir est surnommé « le bonhomme
Sept-heures » par les enfants de son quartier;
c’est pourtant un personnage d’une très grande

humanité, qui se console de l’échec de sa vie
conjugale en élevant des lapins. Jean-Lu, l’inoubliable Lone Ranger, est un enfant rêveur et
solitaire, secrètement amoureux de Mirella, une

la société et de l’ordre établi ; ils deviennentainsi

Caron présente sa vision d’une certaine société

québécoise ou canadienne-française à l’apogée
de sa stabilité. C’est le versant lumineux du
roman,quiillustre l’harmonie et l’immobilité du
monde traditionnel : « Sept heures en juin 1955
comme depuis toujours. » Mais, à l’intérieur de
cet univers en apparence immuable que domine
le clergé, s’agitent les agents du changement: la
venue de la télévision qui accompagne et consacre
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la décomposition du couple formé par Augustin
et sa femme Georgiana, les tergiversations du
Lone Ranger entre ses élans mystiques d’enfant
de chœuret les petits seins durs de Mirella, les
imprécations de Charlotte, Malheur ! et, en filigrane, le saccage symbolique, mais combien révélateur, du « territoire sacré » des Indiens.

La deuxième partie du roman est consacrée à
la catastrophe proprement dite. Après que le
corps du Lone Ranger ait été projeté contre les
piliers du pont qui enjambela rivière Nicolet et
que le frère Philorum ait basculé dans le vide,et
tandis que le Bonhomme Sept-heures agonise
sous les débris de l’Académie commerciale, les

secours s’organisent peu à peu, sous la supervision des personnages officiels de la ville (pompiers, policiers, politiciens) qui symbolisent le
récupération de la catastrophe parles technocrates de demain. Dans cette deuxième partie, la
narration proprement dite est entrecoupée par
les litanies du Lone Ranger qui se meurt (« Le
matin, les oiseaux et l’odeur du dimanche avant-

midi... les feuilles mortes en automne et le goût
du vent quand on traversait le lac Saint-Pierre
dans le bateau de mon père ») et par les rêveries
et divagations du Bonhomme Sept-heures en
train d’étouffer sous des tonnes de terre et de
débris.
La dernière partie verse dans le fantastique.
Les victimes forment un étrange cortège et s’in-

terrogent sur le sens de la catastrophe. C’est
d’ailleurs à ce stade que le roman prend toute sa
signification, quand Augustin Lenoir rétorque à
l’intention de Mirella : « Pis les jeunes, ben y
poussent sur les vieux pour les jeter en bas d’la
planète, maudit verrat! » Le Bonhomme Septheures illustre ainsi la disparition d’une société
— le Québec traditionnel — et l’avènement
d’une autre, préludant à la Révolution tranquille
et au rôle majeur qu’y a joué la jeunesse. Dans

cette perspective, le glissement de terrain de
Nicolet symbolise la catastropheinitiale qui permet la naissance du Québec contemporain. Le
narrateur le laisse d’ailleurs clairement entendre
à quelques reprises, que ce soit de façon allusive
(« un samedi de novembre 1955, c’est la fin du

monde »), ou quand il insiste sur la disparition
des archives de l’évêché, qui entraîne avec elle
l’effacement des signes du passé.
Le Bonhomme Sept-heures a été bien accueilli
par la critique, notamment par Lise Gauvin,
Réginald Martel, Louis-Guy Lemieux et Made-

Le Bonhomme Sept-heures

leine Ouellette-Michalska, qui voit dans l’œuvre
une « fable haute en couleur » illustrant le passage du règne du père à celui de la fille. Jacques
Godbout et Gilles Dorion se montrent toutefois
plus sévères à l’égard du roman, qu’ils considèrent moins réussi que l’Emmitouflé. En 1980, le
roman a été adapté pour la scène sous le titre
« Bande de petits verrats ! », dans une production du Théâtre de la Nouvelle lune, à la salle

Fred-Barry de Montréal. En 1984, l’édition définitive du roman, qui comporte des modifications substantielles de forme (phrases remaniées,
texte aéré, style tenant moins du langage oral), a
été publiée au Seuil à Paris. Cette édition est
dédidacée à la mémoire du frère de l’auteur,
Jean-Lucien, « devenu à trente-huit ans, sur

l’autoroute, Lone Ranger pour l’éternité ».
Jean MORENCY
LE BONHOMME SEPT-HEURES. Roman, Paris, Robert
Laffont [et Montréal, Leméac, 1978), 251[1] p. ; édition définitive, [Paris], Seuil, [1983], 171 p.
[ANONYME], « le Bonhomme Sept-heures », Vient de paraître,
novembre 1978, p. 19; « Louis Caron, le Bonhomme Septheures », Culture française, hiver 1978, p. 32-33 ; « Vient de

paraître », le Droit, 30 décembre 1978, p. 19. — Jean-Pierre
APRIL, « Perspectives de la science-fiction québécoise », Imagine..., décembre 1979-février 1980, p. 82-94 [v. p. 86]. — [Caroline BARRETT et Gilles DORION], « Entrevue avec Louis
Caron », Québec français, mai 1984, p. 37-39. — Madeleine
BELLEMARE, « le Bonhomme Sept-heures », Nos livres, mars

1979, n° 88. — Conrad BERNIER, « Louis Caron : “les masques
sont tombés et j'écris” », la Presse, 13 mai 1978, p. D-2. —
Georges L. BERUBE, « la Forêt dans l’œuvre de Louis Caron

une puissance libératrice », Études canadiennes/Canadian
Studies, décembre 1987, p. 123-133 [v. p. 132]. — JeanFrançois CRÉPEAU, « le Bonhomme Sept-heures », le Canada
français, 4 avril 1979, p. 61. — Gilles DoRION, « le Bonhomme

Sept-heures », Québec français, mars 1979, p. 7. — Normand
FERRIER LECLERC, « Louis Caron relèvera de nouveaux
défis », le Nouvelliste, 4 décembre 1978, p. 13. Gérald
GAUDET, Voix d’écrivains. Entretiens, p. [26]-35, 285. — Lise
GAUVIN, « Romans, Récits et Contes. De la légende à l’histoire
et à l’histoire de soi», UTQ, Summer 1978, p. 330-339,
[v. p. 334-335] ; « Une fable del'écriture », le Devoir, 21 octobre 1978, p. 21. — Jacques GODBOUT, « la Grosse Femme d’à
côté est enceinte », l'Actualité, février 1979, p. 59. — Jacques
LARUE-LANGLOIS, « Mauvaise adaptation d’un roman à la
scène », le Devoir, 21 mai 1980, p. 26. — Louis-Marie
LAPOINTE, « Un roman proche de chaque lecteur », Progrèsdimanche, 3 décembre 1978, p. 66. — Louis-Guy LEMIEUX,

« Qui a peur du Bonhomme Sept-Heures ? », le Soleil, 20 janvier 1979, p. D-7. — Denise LEMIEUX-MICHAUD, « Religion et
Littérature. Littérature et imaginaire religieux une coexistence
insolite », Critère, automne 1981, p. 185-188 [v. p. 188]. —
Pierre L’HÉRAULT, « Louis Caron, le Bonhomme Septheures », LAQ, 1978, p. 37. — Charles M. LOMBARD, « Caron,
Louis, le Bonhomme Sept-heures », The French Review, May
1980, p. 975-976. — René Lorp, « Louis Caron lance une
deuxième roman », le Nouvelliste, 23 septembre 1978, p. 15 ;

« Louis Caron publie à Paris », le Nouvelliste, 28 septembre
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1977, p.55; « le Bonhomme Sept-heures ou la Méditation

d’une catastrophe », le Nouvelliste, 11 novembre 1978, p. 15.
— Réginald MARTEL, « la Tragédie ? Un joyeux matériau littéraire », la Presse, 21 octobre 1978, p. D-3; «les Bons
Romans de l’année 1977 », la Presse, 30 décembre 1978,

p. C-3. — Gilles NORMAND, «l’Appel du grand vide », la
Presse, 6 janvier 1979, p. D-1 ; « Louis Caron a opté pour l’in-

connu, le mystère », la Presse, 6 janvier 1979, p. D-3. —
Madeleine OUELLETTE-MIcHALSKA, « Tu ne fais plus peur,
bonhomme », Châtelaine, février 1979, p. 12. — Gilles
PELLERIN, « la Forge vive de la Mauricie », Nuit blanche, maijuin 1986, p. 22-25 [v. p. 25]. — Gabrielle POULIN, « À propos

du Bonhomme Sept-heures de Louis Caron. Le gouffre du
roman », Relations, février 1979, p. 60-61 [reproduit dans
Romans du pays 1968-1979, p. 285-290]. — Valérie RAOUL,

« Waiting for the bone-setter », Canadian Literature, Spring
1981, p. 106-108 [v. p. 108]. — Jean ROYER, Écrivains contemporains. Entretiens 3 : 1980-1983, p. 117-126 [reproduit dans
Romanciers québécois. Entretiens, p. 102-111]. — Pierre-Louis
VAILLANCOURT, « Catastrophe ! !! », le Droit, 20 octobre

1979, p. 18.

BONNE FÊTE MAMAN
pièce d’Élizabeth BOURGET
Lors de sa création, Élizabeth Bourget qualifie sa quatrième pièce, Bonne Fête maman, de
« comédie épico-quotidienne ». On y retrouve
en effet cet humour caractéristique avec lequel
l’auteuretraite de sujets, qui sans être nouveaux,

n’en sont pas pour autant banals : l’amour conjugal et l’émancipation de la femme. Comédie et
conscientisation y font bon ménage. Le person-

nage principal est une femmede 54 ans, de classe
moyenne, mariée et mère de trois enfants, tous

partis de la maison familiale. La situation,
fortement typée, ne tombe toutefois pas dans le
cliché. Estelle s’interroge sur elle-même. Elle
travaille chez Eaton, au rayon des articles de
cuisine (domaine qu’elle connaît bien !); alors

qu’on lui demande de remplacer provisoirement
la directrice des ventes, elle se découvre des

talents, des ambitions et des désirs qu’elle ignorait. Son mari, un chauffeur de taxi conservateur,

ne voit pas d’un bon œil qu’elle apporte du travail le soir à la maison, car cela retarde l’heure de

son souper. (On le soupçonne aussi de jalouser
sa promotion.) Maisil est surtout ébranlé quand
Estelle, stimulée par ses nouvelles ambitions et
encouragée par les attentions d’un collègue plus
jeune qu’elle, vit sa première infidélité conjugale.
Pièce en quatre mouvements et à plusieurs
scènes, Bonne Fête maman présente, à un

rythme assez soutenu, les relations qu’entretient
Estelle non seulement avec son mari et son
amant d’un soir mais aussi avec sa sœur, une

chipie qui se mêle de tout, et deux de ses en-

fants : une fille dont elle envie la liberté et un
fils, trop pareil à son père et qui lui apporte ses
boutons à recoudre (sa femmel’a quitté !). C’est

à l’occasion d’un souper familial pour sa fête —
qu’elle a elle-même préparé — qu’Estelle se vide
le cœur en lançant des phrases simples mais
lourdes de sens: « J’ai trente ans d’fatigue s’es
épaules» ou encore « c’est ça qu’j’ai fait’ toute
ma vie, vous faire plaisir ».
Le recours au monologue et à l’aparté entraîne une identification au personnage d’Estelle
pour lequel se développe une grande sympathie
au fur et à mesure qu’elle tente de faire comprendre à tous que, loin d’être au bord de la
retraite et défraîchie (mais qu’on arrête dele lui
faire sentir !), elle rêve plutôt d’aller en Californie fêter ses trente ans de mariage au lieu de
« descendre en Floride » commetousles voisins.
Car, malgré tout, Estelle aime toujours son mari

et cherche à revivifier leurs rapports. Elle y
parviendra. (C’est un peu « magique », mais la

scène du divorce avec injures, cris et pleurs aurait
été aussi « simple ».) À la fin, la sœur et les enfants, arrivés à l’improviste, se font mettre à la

porte, Estelle et Maurice ayant décidé d’aller au
restaurant célébrer l’achat de billets d’avion
pour la Californie.
Écrite sur commande pour le théâtre d’été
L’Escale, la pièce remporte un grand succès en
1980 dans une mise en scène de Roland Lepage,
et de nouveau en 1990. Entre temps, elle est
montée chez Jean-Duceppe en 1981 et présentée

à Radio-Canada en 1984 et 1985. La critique
souligne les qualités de cette comédie intelligente, «au naturel », qui aborde des thèmes

dérangeants sans lourdeur ni prêchi-prêcha.
Bourget, avec ses personnages familiers à la psychologie parfois un peu primaire mais traités

sans mépris, a souvent déclaré vouloir faire un
théâtre populaire qui rejoigne les gens dans leur
quotidien; il semble qu’elle y soit parvenue.
Louise VIGEANT
BONNE FÊTE MAMAN. Théâtre, [Montréal], VLB éditeur, [1982], 168 p.

[ANONYME], « Jean-Claude Germain et Élizabeth Bourget,

témoins d’une dramaturgie en évolution », le Journal de
Montréal (supp.), 8 décembre 1979, p. 3; « Bonne Fête
maman », Lettres québécoises, automne 1982, p. 103 ; Bonne

Fête maman », Ici Radio-Canada, 20-26 octobre 1984, p. 6. —
Suzanne AUBRY, « Bonne Fête maman déroge au crédo usuel
du théâtre d’été », le Devoir, 30 juin 1980, p. 8. — Elizabeth

BouURGET, « Elizabeth Bourget », le Pays théâtral, saison
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1980-1981, p. 2-3. — Chantale CussoN, « Entretiens.
Elizabeth Bourget », Jeu, 4° trimestre 1981, p. 35-43. —

Angèle DAGENAIS, « Élizabeth Bourget. “J'aime mes personnages” », le Devoir, 22 septembre 1979, p. 23. — Martial

DassyLva, « Elizabeth Bourget et l’Écriture dramatique », la
Presse, 7 octobre 1978, p. D-5; « Elizabeth Bourget. Et le
nouveau théitre du couple », la Presse, 12 avril 1980, p. D-6;
« Bonne Fête maman. Une comédie de première force », la
Presse, 5 juillet 1980, p. C-5, C-12. — André DIONNE,

« Bonne Fête maman d'Elizabeth Bourget au Bateau-Théâtre
l’Escale », Lettres québécoises, hiver 1980-1981, p. 35 ; « Éliza-

beth Bourget, dramaturge », Lettres québécoises, hiver 19801981, p. 75-79. — Jacques LArUE-LANGLOIS, « Élizabeth
Bourget. “J'ai choisi le théâtre avant l’écriture” », le Devoir,

5 juillet 1980, p. 16. — Esther MERCIER-CROFT, « Bonne Fête
maman », Québec français, octobre 1982, p. 11. — Pierre-O.
NADEAU, « Ailleurs. Ailleurs. Bateau théâtre l’Escale », le
Journal de Québec, 24 mai 1980, p. 3A. — Louise NANTEL,
« Bonne Fête maman ! », Jeu, 4° trimestre 1980, p. 114-116.

BORDUAS OU LE DILEMME
CULTUREL QUÉBÉCOIS
essai de Guy ROBERT
En 1972, Guy Robert a consacré une monogra-

phie à Paul-Émile Borduas où se conjuguent le
tracé biographique du peintre et une problématique liée aux grandes étapes de l’avancée culturelle et idéologique dela collectivité québécoise.
Dans Borduas ou le Dilemme culturel québécois,
l’auteur reprend le mêmesujet et le traite, en
quelquesorte, suivant la même perspective, mais
avec un raffinement dans l’analyse, un élargissement dans l’ampleur de la saisie des constituants sociaux et surtout suivant une prise beaucoup plus fine sur les embûches logiques et
conceptuelles que Borduas rencontra au cours
de sa vie et de son cheminement esthétique.

C’est précisément là ce que Robert nomme«le
dilemme culturel québécois », consacrant à ce
thème la première partie de son ouvrage.
La seconde partie constitue une biographie
extrêmement bien documentée de Paul-Émile
Borduas. À la fin de l’ouvrage paraît, pour la
première fois, « la Transformation continuelle »,
ce texte, très personnel, de Borduas qui s’avéra
central dans le mesure où c’est autour du rejet

de ce texte par les disciples que s’élabore la rédaction de Refus global *.
Il convient de signaler enfin un aspect tout à
fait particulier de cet ouvrage : alors qu’il s’agit
d’un album de reproductions, d’un livre
luxueux, on n’y trouve, pour ainsi dire, aucune
analyse, un tant soi peu poussée, de tableaux, ces

derniers n’ayant commefonction que d’afficher
l’évolution du peintre, depuis les premiers des-

Borduas ou le Dilemme culturel québécois
sins de l’apprenti jusqu’aux grands tableaux où
le noir finit par occuper presque tout l’espace.
Dans la première partie, qui assure la spécificité de l’ouvrage et en constitue le centre d’intérêt, Robert présente, sous la dénomination de
« dilemme », des nœuds logiques, des embûches
qui, en somme, constituent des paradoxes qui

permirent — s’ils ne forcèrent pas — l’évolution
même du peintre. Le dilemme, propose-t-il,
évoquela « nécessité de choisir entre deux voies
divergentes ou contradictoires [.… conduisant] à

peu près fatalement à une [...] conséquence de
toute façon défavorable, voire tragique d’où de
pénibles hésitations et incertitudes ». Au risque
d’un certain schématisme, on peut en présenter
quelques-uns : dilemmes de la foi, de la relation
au maître, aux élèves et aux disciples, dilemmes

révolutionnaire, surréaliste et pictural, dilemme
de la communication des mots et des titres. En
somme,tous pourraient se ramenerà la question
centrale qui est celle de la culture.
Dans la partie finale de son essai, Robert réduit ces situations conflictuelles en les ramenant
au statut national et culturel ambigu du Québécois. Il consacre d’ailleurs quelques pages à
comparer Refus global à quatre pamphlets que
le manifeste automatiste aurait marqués de façon
nette : les Insolences du frère Untel * (Jean-Paul
Desbiens), Nègres blancs d’Amérique # (Pierre
Vallières), Petit Manuel d’histoire du Québec *
(Léandre Bergeron) et, enfin, le Manifeste du

FLQ.

On peut s’étonner qu’après une analyse aussi
fine de la démarche de Borduas et des conditions, parfois déchirantes, de sa réalisation,

l’auteur revienne au texte le plus engagé de
l’automatisme, celui où les dilemmes ne sont pas
dénoués, mais tout simplement mieux colmatés
que dans les autres écrits.
La solution à ces dilemmes, c’est le « mythe
du devenir ». Pour Borduas, le devenir n’est pas

un mythe, c’est une force agissante qui le propulse vers l’avant. Le texte même que Robert
reproduit ici, « la Transformation continuelle »,
l’exprime de façon on ne peut plusclaire. Robert
avait commencé son essai en définissant le dilemme comme une entrave insurmontable conduisant à des conséquences tragiques; au terme
de la lecture, il paraît que ce sont ces paradoxes
mêmes qui rendent possible la création, soit
l’ouverture sur l’utopie et sur l’absolu. L'analyse
ici menée exprime le prix de ce rêve.

Bouche rouge
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Borduas fut certes un bouc émissaire, mais il

s’angliciser ; seule façon, à ses yeux, pour « ap-

fut aussi l’un de ces grands rêveurs qui contri-

prendre [...] à vivre comme un gentleman ».
Pource faire, il embauche un maître d’éducation

buent à donner un sens à notre collectivité,

ouvrant les voies de l’avenir, de l’imaginaire.
Jean FISETTE
BORDUAS OU LE DILEMME CULTUREL QUÉBÉCOIS, [Montréal], [Stanké], [1977], 253[1}] p.

Michelle CANTIN, « Borduas ou le Dilemmeculturel québécois
de Guy Robert », Lettres québécoises, avril 1978, p. 51-52. —
Lucile OUIMET, « Borduas et le Culturel », Vie des arts, printemps 1978, p. 80.

BOUCHE ROUGE
recueil de poésies de Paul-Marie LAPOINTE
Voir Arbres et autres recueils de poésies de PaulMarie LAPOINTE.
LE BOURGEOIS GENTLEMAN

pièce d’Antonine MAILLET
Pour la rentrée théâtrale de septembre 1978,
Antonine Maillet propose une comédie légère
librementinspirée de Molière, intitulée le Bourgeois gentleman. Créée par le Théâtre du Rideau
Vert, elle montre les tribulations d’un simple
employé d’une fabrique de chaussures qui, devenu durant les années 1940 un riche marchand
de « claques » (couvre-chaussures), cherche à
acquérir une certaine notoriété en épousantles
manières des plus grands patrons de la société
canadienne.
Plus qu’à une simple actualisation du Bourgeois gentilhomme, l’auteure procède à une
adaptation parodique. Ainsi, en intervenant sur
le texte de la comédie-ballet de Molière, a-t-elle

pu, au prix de quelques modifications sensibles,
le détourner vers un autre objet et lui donner

une autre signification, créant du même coup
un langage qui, pour Paul Lefebvre, rappelle
l’Anglomanie* de Joseph Quesnel (1802). Désormais, les difficultés rencontrées au xvi1* siècle

par la bourgeoisie française dans sa progression
sur l’échiquier social prennent une tournure
toute canadienne-française.

Monsieur Jean-Baptiste Bourgeois, dont les
origines s’apparentent à celles du célèbre Monsieur Jourdain de Molière, côtoie les plus grands
de la finance. En effet, issu d’une modeste famille
de Sainte-Pétronille-des-Quatre-Pattes et main-

tenant résidant de Rosemont, il se propose de

physique, ridiculement dodu et enveloppé, et un
professeur de langues, aux allures parfaitement
athlétiques, qui, chacun dans leur domaine, doivent parfaire ses connaissances et, du même
coup, l’aider à suivre les traces de son ami de
Westmount, sir Harold Featherstonehaugh. Or,

ce dernier est un habile escroc dont l’ambition
ultime est de se départir de son domaine, saisi et
hypothéqué par Monsieur Bourgeois lui-même,
pourle lui livrer une nouvelle fois, sans condition et à son insu, au terme d’une magistrale

supercherie. De plus, sir Harold offre au héros
de lui permettre d’approcher une certaine Lady
Guendolyn Twickenheim, en l’occurrence sa
propre épouse, en échange de la main de Lucille,
la fille de Monsieur Bourgeois, évidemmentà la
grande joie de ce dernier, qui voit là l’occasion
de s’angliciser davantage, mais au désespoir de
Madame Bourgeois et de son chauffeur Jacques,
dont Lucille est éprise. Par bonheur, Joséphine,

la brave servante acadienne, veille au grain et
s’adapte à son nouveau rôle d’entremetteuse
pour les amoureux, si bien qu’elle déjoue les
plans de sir Harold en prenant la peau de Lady
Guendolyn et en contrôlant joyeusement, pour
un moment, les destinées de la famille. Le bon
sens retrouvé et ses ambitions disparues, Mon-

sieur Bourgeois organise rapidement une danse,
clin d’œil ultime à l’œuvre originale de Molière,
par laquelle la comédie se termine.
La plupart des éléments qui étaient essentiels
à la conduite du Bourgeois gentilhomme demeurent dans son adaptation. En effet, malgré que
la pièce passe de cinq à deux actes, Antonine
Maillet divise ceux-ci en scènes qui prennent la
même forme que la scène classique. De plus,
même si le nombre des personnagesest réduit de
quatorze à huit, l’auteure donne à chacun de
ceux qui restent certains traits de caractère de
ceux qui manquent. Par exemple, sir Harold
rappelle Dorante dans ses manœuvres suspectes,
mais il évoque parfois aussi Covielle, le valet de
Cléonte, dans ses relations avec Jacques.
À la suite à la première représentation du
Bourgeois gentleman, mis en scène en 1978 par

Paul Buissonneau, la critique s’est montrée
généralement sévère quant à la qualité de la
pièce. Alors que Martial Dassylva apprécie
qu’Antonine Maillet ait « d’abord voulu nous
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amuser en pastichant et en adaptant Molière »,

LE BRAS COUPÉ

Adrien Gruslin, estime que « l’auteur a [...]

roman de Bernard AssINIWI

signé un mauvaistravail d’élève ». Paul Lefebvre
s’interroge sur le sérieux de l’éditeur Leméac qui
«a quand même publié ce texte qu’il aurait
mieux valu oublier dans un tiroir » et reproche à
Antonine Maillet de ne pas « avoir grand-chose
à dire ni une grande imagination pour commettre une telle revue “inspirée de Molière” ».
L’anglomanie, telle que vue et imaginée dans
le Bourgeois gentleman, rappelle les difficultés
rencontrées par la société de la langue française
du Canada. Selon Annie Brisset, par l’_épanouissement de Monsieur Bourgeois dans un contexte
qui ne lui sied pas, l’expression du francophone
« “né pour un petit pain”, victime des Anglais
qui ont le pouvoir et la véritable richesse »
dorénavant ne tient plus : « C’est fini le temps
où l’on m’expliquera mes propres affaires dans
une langue que je ne comprends pas », lancerat-il, sûr de lui. Antonine Maillet soulève une fois

de plus les interrogations qui ont hanté les
Canadiens français depuis des années à propos

des solutions qu’ils doivent apporter pour assurer la survie et l’_épanouissement de leur société.
Aussi ridiculise-t-elle son bourgeois qui ne conçoit d’abord l’émancipation que dansl’anglicisation à outrance.
Serge BERGERON
LE BOURGEOIS GENTLEMAN, [Montréal], Leméac,
[1978], 186 p.
[ANONYME], « le Bourgeois gentleman », Vient de paraître,
novembre 1978, p. 23 ; « le Bourgeois gentleman au Théâtre du
Rideau Vert », Lettres québécoises, novembre 1978, p. 19-20 ;
Parutions récentes », le Nouvelliste, 22 novembre 1978, p. 19.

— Annie BRISsET, Sociocritique de la traduction. Théâtre et
altérité au Québec (1968)-1988), p. 140-148 ; « Traduire pour
s’inventer », Jeu, septembre 1990, p. 55-60. — Martial
DassyLva, « Yvon Dufour et Viola Léger : comme larrons en
foire », la Presse, 2 octobre 1978, p. B-11. — Jeanne DEMERS,

« Une entreprise de séduction ou la Réception au Québec
d’Antonine Maillet », dans [EN COLLABORATION], la Récep-

tion de l'œuvre d'Antoine Maillet, p. 297-312. — Gilles
GiRARD, « Théâtre », UTQ, Summer 1979, p. 371-379
{v. p. 377]. — Adrien GRUSLIN, « le Bourgeois gentleman : un
piètre pastiche et une pièce médiocre », le Devoir, 2 octobre
1978, p. 12. — Michel Le BEL, « Antonine Maillet, le Bourgeois gentleman », LAQ, 1978, p. 166-167. — Paul LEFEBVRE,

« le Bourgeois gentleman », Jeu, printemps 1979, p. 101-102.
— Murray MALTAIS, « Au Cégep de l’Outaouais. Le Bourgeois
gentleman », le Droit, 26 mars 1981, p.38; « le Bourgeois
gentleman. Un humour à gros grain », le Droit, 27 mars 1981,
p. 16, — Maureen PETERSON, « Rideau Vert offers pleasant

fluff », The Gazette, September 29, 1978, p. 40. — Donald
SMITH, « l’Acadie, pays de la ruse et du conte », Lettres
québécoises, automne 1980, p. 45-53 [reproduit dans l’Écrivain

devant son oeuvre, p. 265-266].

C’est en 1873, dansla région de l’Outaouais, à la

Pointe-aux-Algonquins,village né d’une exploitation forestière, que se déroule l’histoire de
Minji-mendam, « Celui qui se souvient longtemps ». Intransigeant devant le mépris que lui
témoigne le commerçant MacIntosh, à la suite
de la mort de sa femme Ikwe, l’Algonquin paie

de son bras sa défiance à l’autorité anglaise du
village. Sous l’égide de Mashkiki-winini, le
sorcier des plantes, le trappeur retourne à son
métier avec la « main du cœur » afin d’exercer
une vengeance réfléchie et systématique sur ses
agresseurs. Il épargne sa dernière victime, mais

celle-ci redevient le bourreau et Minji-mendam
meurt avant de se rendre à la Gendarmerie
royale.
Le récit est divisé en trois parties de longueurs inégales : aux épreuves succède la guérison ; le trappeur rusé se livre à l’élimination de
ses victimes. La temporalité est linéaire ; l’histoire est prise en charge par une voix narrative

omnisciente et moralisatrice, quoique parfois
lyrique. Les personnages,tels Ikwe, la spiritualité incarnée, et Bert Côté, le conteur déchu,

l’ivrogne du village et le témoin impuissant des
événements, sont plutôt emblématiques. Assez
simple, l’anecdote présente un certain intérêt de
par son intertexte, évoquantà la fois l’oralité et
le rythme des légendes et contes amérindiens, la
folie de Menaud et la vengeance calculée d’Agaguk. Un critique d’une grande sévérité a qualifié
ce premier roman de Bernard Assiniwi de
« populaire », de « sous-littérature » et a reproché à l’auteur de l’avoir rédigé « dans la langue
du colonisateur » (Gaëtan Dostie). D’autres
(Léo Beaudoin et Réginald Martel), plus avisés,

ont loué le lyrisme et la valeur documentaire de
ce texte. Roman à thèse, le Bras coupé s’inscrit
dans la naissance d’une littérature autochtone
contemporaine au Québec.
Carolyn PERKES
LE BRAS COUPÉ, [Montréal], Leméac, [1976], 209 p.
Léo BEAUDOIN, « Notre choix. Le Bras coupé de Bernard

Assiwini », Nos livres, février 1977, [p. 5-7] ; « le Bras coupé »,
Nos livres, février 1977, n°41. — Gaëtan DOSTIE, « Bernard
Assiniwi, le Bras coupé », LAQ, 1976 p. 47-48. — Marcel
Dubé, « Mes découvertes... », la Tribune, 22 avril 1977,

p. 17. — Réginald MARTEL, « Des nouvelles, un roman ct des
riens », la Presse, 4 décembre 1976, p. E-3. — Al[ndrée]
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R[AINVILLE], « Encore 4 semaines », Progrès-dimanche,

21 novembre 1976, p. 49.

perspective de délivrance et de liberté, mais le
lecteur ne peut s’empécher de songer a la désolation d’Ariane abandonnée dans son île.

BRÈCHES
recueil de poésies
de Louise GAREAU-DEs Bois
Le premier recueil de poèmes de Louise GareauDes Bois, Brèches, est publié en 1976. Une préface de Robert Choquette inscrit l’auteure dans
la lignée de Louise Labé. Une phrase-poème
divise le recueil en deux parties d’inégale longueur : « Or,le soleil n’avait pas encore lui... » et
«... mais déja tu criais mon nom à la sortie du
labyrinthe ! » Les soixante-cinq brefs poèmes
qui composentl’ensemble du volume pourraient
facilement être regroupés en un long cri
d’amour. Eneffet, il s’agit d’une femmeassoiffée

de vie et de liberté entièrement à la merci d’une
passion amoureuse dont l’intensité ne semble
offrir aucune autre issue que la mort : « Faut-il
mourir pour connaître le feu ? », « Tu m'as dit :
aime-moi. | Et tu m’as couché | Dans un grand
lit clos | Que tu as recouvert d’un linceul
mouillé. »
Le titre du recueil suggère une volonté dont
l’effort s’emploie à pratiquer des percées dans
un mur qui semble se colmater au fur et à mesure : mur de l’absence-présence, mur dela solitude, mur du cauchemar, mur de la mort. À la
faveur de ces brèches, l’amour deviendrait possi-

ble : « Je te veux noué à moisi fort | Qu’à nous
deux nous inventerons vie | Et à jamais, tuerons
la mort. » Tousles espoirs sont alors permis et
les plus vastes ambitions surgissent : « Et dans
ton regard... | Il y avait | LA POSSESSION DU
MONDE... », « Nos ailes supportent le monde ! »
C’est cependant sur une note de crainte que se

clôt cette quête passionnée : « Ne me laisse pas
sombrer au large de l’île. »
L’auteure utilise un vocabulaire dont la
richesse réside dans la puissance d’évocation de
symboles généralement puisés dans la nature; le
froid, le vent, la neige, l’océan déchaînésignifiant
tour tour la solitude, la désolation, la mort, alors
que les feux du Sud, les moissons d’aubes, l’ar-

bre sous le soleil témoignent d’une vive espérance. Plusieurs expressions se regroupent autour
du thème du regard, généralement associé au
mirage et à l’impossibilité de vaincre la mort.
Le recueil se termine pourtant dans l’optimisme de la sortie hors du labyrinthe, dans ule

Simone VOISINE
BRECHES, Québec, Editions Garneau, [1976], 81 p.

BROUE

comédie de Claude MEUNIER,
Jean-Pierre PLANTE, Francine RUEL,
Louis SAIrA, Michel CôTÉ,
Marcel GAUTHIER et Marc MESSIER
Créée le 21 mars 1979, sur la scène du minuscule

Théâtre des Voyagements (80 places) à Montréal, Broue allait devenir la pièce à succès des
années 1980. Reprise par la compagnie Jean
Duceppe en 1981-1982, Brew est créée au théâ-

tre Centaur à Montréal en 1982-1983 dans une
traduction de David MacDonald et Michel
Frémont-Côté. La pièce est alors présentée dans

sa version anglaise à Ottawa, Toronto et
Vancouver notamment, ainsi qu’en NouvelleAngleterre. On fête la millième représentation
au Théâtre Saint-Denis, le 22 janvier 1986, et le
dixième anniversaire, le 21 mars 1989. Le 15 oc-

tobre 1990, la pièce est créée à Bruxelles
(l’Espace 44), avec une distribution belge, dans

une mise en scène de Martine Willequet, sous le
titre Chez Willie. Elle est reprise au même endroit en février 1991 pour une durée indéterminée. À Bruxelles, comme au Québec, c’est le

public qui décidera du nombre de représentations par sa présence et son intérêt. Au Canada,

Broue tiendra l’affiche durant la saison d’été
1991, à Charlottetown (Île du Prince-Édouard),

dans une distribution canadienne-anglaise qui
jouera alternativement en anglais et en français.
Et, comme le public en redemande, le spectacle
continue !

L’odyssée commence au début de l’année
1979 alors que Michel Garneau, l’auteur maison
de la troupe Les Voyagements, ne peut donner
suite à son engagement d’écrire la pièce prévue
pourl’ouverture du nouveau Théâtre des Voyagements fixée à la fin du mois de mars. L’urgence de la situation oblige la troupe à passer
une commande d’une dizaine de textes à différents auteurs sur un sujet précis : une journée à

la taverne. C’est la première version de Broue
avec des textes de Jean Barbeau, Germain Beauchamp, Gaston Caron, Robert Gurik, Francine

Michel Côté
Marcel Gauthie
et Marc Messie

Ruel, Louis Saia, Claude Meunier, Jean-Pierre
Plante, Marcel Gauthier, Michel Côté et Marc
Messier. Le 21 mars 1979, s’ouvre officiellement

sionnels qui viennent déverser leur trop-plein de

le Théâtre des Voyagements, avec la création de

veille de la retraite, spécialiste des farces plates,

Broue. Le premier décor est peint en partie sur

qui, trop vieux pour jouer au ballon-balai, vend
des cartes pour son club automobile en s’arrosant l’estomac d’inquantifiables rasades de liquide blond ; Hervé, le gérant d’un magasin de
chaussures, qui passe ses pause-café à donner
des bourrades au serveur et à déblatérer sur tout

les murs du théâtre. La porte des toilettes était
vraiment la porte d’un cabinet de toilette qui se
trouvait là au fond de la scène — elle trouva sa
véritable vocation dans certains sketches — et
aucun trucage n’était nécessaire pour reproduire
le bruit de la chasse d’eau.
Broue est le deuxième succès de salle du répertoire théâtral québécois après Aurore, l’enfant martyre *, avec qui elle entretient plusieurs
liens ; mais la pièce n’a pas encore été publiée.

rêves, d’amertume, de bêtise, de philosophie.

de taverne, signalons: Pointu, un pompier à la

et sur rien ; c’est un anxieux qui vient tuer son

québécoise, dernier retranchement du machisme

stress à la taverne et se donner de l’aplomb et du
courage en prenant une «p'tite bière ». Puis deux
« gars » de la construction (Roger et Fernand)
viennent engager la conversation, dans un
anglais aussi approximatif que fantaisiste, avec
un unilingue anglais de Westmount. « Tell me...

aussi débridé qu’inconscient, à l’époque où les

Pet. Pet. are you an England ? », demandera

L'action se passe dans une institution bien

femmes n’étaient pas encore admises dans ces

l’un d’eux à Peter Wilson qui, s’étant retrouvé

débits de boisson réservés aux hommes, les ta-

par hasard dans cet Éden ou cet Enfer, c’est se-

vernes. Dans un décor unique, celui de la ta-

lon, dissimulera mal le mépris que lui inspirent
ses interlocuteurs. Gérard, le mari qui se fait
emberlificoter par sa femme Ginette à l’occasion
d’une ligne ouverte, fait lui aussi partie de cette
désormais célèbre galerie de personnages. Ce
triste et drôle de temple de la virilité est également fréquenté par Ti-Mile qui se propose de
faire l’éducation sexuelle de son fils Léo tout en

verne « Chez Willie », on assiste à un défilé re-

marquable de personnages masculins hauts en
couleur, les deux waiters et leurs clients. Ils sont

tantôt pathétiques, tantôt irrésistiblement drôles, parfois provocants ou attendrissants, souvent vulgaires, mais toujours impitoyablement
humains. Au nombre des habitués ou des occa-

Broue

l’initiant aux joies de la taverne. Une

PEER OR EE

draft à la main et une bouteille de
bière froide sous chaque aisselle, Léo
vomit sa première cuite dans le sac à
provisions où se trouve la perruque de
sa mère. Il y a aussi Travolta, marié à

LL THEATRE LL EA

une femme acariâtre, dont son ami

Jean-Roch laisse entendre qu’il encourt fréquemmentles foudres en lan-

‘est

fai

Lee

çant «Ta femme s’est aie les bras

= Troue=

pyromane

œ

su’toé ?»

Ou encore le

by
qui

raté, agressif, hystérique,
a l’impayable manie de se mordre la main,

=
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ponctuant régulièrement son propos

de « O.K. là ! ». Mentionnons enfin la
présence de Verrue, le clochard sympathique, obsédé par ses gants et les
mouches, qui tient à peine sur ses
jambes, boit parce qu’il n’a plus rien
d’autre à faire, urine dans son pantalon et défèque aux toilettes où on
l’oublie. Broue ne fait pas dans le raffinement. Chaque personnage laisse
aller sa nature et n’épargne rien au
1985-86

spectateur. Au total, dix-huit person-

nages qu’interprètent brillamment les
trois mêmes acteurs (Marc Messier,

Michel Côté, Marcel Gauthier) qui ont atteint
un degré élevé de précision dans leur jeu. Une
performance quasi athlétique, un corps à corps
avec le public. Silences calculés, changements de
voix, d’intonations, d’accents, d’attitudes, de

mimiques, de gestes, de postures, de démarches,

qu’ils cherchent avanttoutà divertir, les auteurs
présentent une vision cocasse et décontractée de
la taverne, qu’un décor réaliste, habillé d’une

envahissante « broue », vient du reste appuyer
en situant l’action dans une juste drôlerie.
Si le texte est efficace, va droit au but, metle

On ne s’étonnera pas que, dans un de ces

doigt sur les bobos collectifs des Québécois,
dans une langue truffée de gags et de mots d’esprit, il faut dire par ailleurs que le portrait de
l’homme québécois que renvoie Broue n’est pas

hautslieux de la phallocratie qu’est la taverne,la

très flatteur. Certes on rit. On rit énormémentet

présence féminine soit uniquement sonore.

à peu près tout au long du spectacle ; mais
imperceptiblement on finit par rire un peu
jaune. Car le comique, qui a partie liée avec le

de costumes, tout cela dénote de la virtuosité et

un immensetalent pour ce type de rôles à transformations.

Aussi la voix d’une femme, qui téléphone à la
radio lors d’une ligne ouverte pour se plaindre
de son mari, parvient-elle par un haut-parleur.
Qu’on ne se méprenne pas cependant, il est, on
s’en doute, assez souvent question de femmes
dans cette série de sketches entrelacés, avec des

propos qui atteignent des sommets dans l’art du
sexisme.
La pièce n’est pas une enquête poussée sur la

psychologie profonde du mâle québécois. Broue
analyse, par le rire, les mœurs et humeurs des
habitués, des buveurs de passage ou encore des
« vainqueurs » de leur première « brosse ». Parce

corps, avec la réalité sociale, avec le quotidien,

pose le problème de l’aliénation.
Après douze ans de spectacles, de tournées,

après plus de mille six cents représentations
jouées devant plus d’un million et demi de spectateurs (données recueillies à l’automne 1990), 1l

faudrait s’interroger sérieusement sur la fonction que peut remplir la pièce Broue. Car, en
dépit de l’engouement populaire suscité par la
pièce, force est de constater la rareté des critiques, l’absence quasi totale d’analyses dites
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travaux de l’anthropologue britannique
Mary Douglas, examine le corps comme
une « structure sociale ». « Le corps
humain est, pour chaque société, le
symbole de sa propre structure », écrit-

il. Reprenant les propos de Douglas, 1l
signale qu’il est impossible « d’interpréter correctementles rites qui font appel
aux excréments, au lait maternel, à la

salive… si l’on ignore que le corps est
un symbole de la société et que le corps
humain reproduit à une petite échelle
les pouvoirs et les dangers qu’on attribue à la structure sociale ». Mary
Douglas poursuit : « [L]es rites tradui-

sent une anxiété à l’égard des orifices
corporels, la contrepartie sociologique

de cette anxiété est le souci de défendre
l’unité politique et culturelle d’un groupe
minoritaire. » Les travaux de l’anthro-

pologue sur le symbolisme social du
corps viennent renforcer l’interprétation carnavalesque bakhtinienne.
Le « corps grotesque » dans Broue
est un corps aux orifices ouverts. Ses
sécrétions et ses excrétions suinteraient-

« savantes ». Évidemment, il ne s’agit pas d’un
spectacle pour intellectuels raffinés, mais il doit
bien y avoir malgré tout plus qu’une lampée de
rire et de détente que l’on vient s’envoyer en
travers du gosier. Pourquoi ne se lasse-t-on pas

elles d’un « corps social » moins menacé?
On ne peut s’empêcher d’appliquer les observations de Douglas avec une certaine stupéfaction.
Car «la peur d’un groupeà l’égard d’une société
plus vaste et, en tant que telle, menaçante »
pourrait bien être, un an avant le Référendum de

de rire des mêmes farces (plates ?) relatives au

1980, la peur du Québec, s’affirmant comme

corps grotesque, au corps reconnu dans ses be-

« société distincte » du « grand » Canada. Les
allusions au contexte socio-politique sont
d’ailleurs parfois explicites. Broxe se déroule un
15 novembre. Cette donnée est précisée dansla
lettre qu’adresse Travolta à sa bien-aimée :

soins premiers ?
On peut certes suggérer, commel’a fait à

juste titre Diane Desrosiers-Bonin, « que le phénomène Broue suscite l’adhésion, libre et

joyeuse du peuple qui rit, en y reconnaissant
spontanément les marques du carnavalesque,
c’est-à-dire notammentl’inconvenance profanatrice et le corps grotesque ». Mais il y a tout lieu
de se pencher sur le symbolisme social du corps
et, plus particulièrement, sur celui du « corps
grotesque », qui non seulement heurte le bon
goût, mais semble de plus présenter une menace
à une certaine cohésion sociale. La recherche de
Michel Bernard sur l’expressivité du corps
humain et les fondements de la théâtralité met
au jour les processus idéologiques qui gouvernent les pratiques corporelles et les discours
qu’elles suscitent. Bernard, s’appuyant sur les

« Cher Ti-Minou, c’est… c’est le 15 novembre. »

Simple coïncidence peut-être, cette date n’est
pas sans évoquerla prise du pouvoir par le Parti
québécois en 1976. Puis Roger et Fernand, dans
leur conversation avec Wilson, font référence à

l’indépendance du Québec : « It is about the
independance of Quebec. If the P.Q. come back,

dit l’un deux, you will be fucké. »
Le rire viendrait-il exorciser la peur ? Après
avoir cherché à expliquer le succès de Broue en
s’appuyant sur les travaux de Mikhaïl Bakhtine,
il est très tentantde lire la durabilité de ce succès
à la lumière des observations de Douglas. Certes
on trouve dans Broue une conception comique

104

Le Buisson ardent

et grotesque du corps exprimée au moyen
d’obscénités, d’injures, d’hyperboles, d’exagéra-

Presse, 29 septembre 1980, p. B-5 ; « 40,000 spectateurs. Broue
s’en va en tournée », la Presse, 22 octobre 1980, p. C-1;

tions, d’ambivalences, de renversements. Mais 1l

mande », la Presse, 26 novembre 1980, p. C-1. — Dominique
DEMers et Yves TASCHEREAU, « la Joyeuse Révolution du
nouveau théâtre », l’Actualité, février 1981, p. 56-60. — Diane
DESROSIERS-BONIN, « Broue ou De l’écume des jours »,

ne faut pas perdre de vue que cette conception,
que cette image n’est pas strictement celle du
corps biologique; elle est aussi la symbolisation
du corps historico-social. Le corps devient le
théâtre des conflits sociaux.
L’idéologie de l’institution éducative auraitelle rempli une fonction d’occultation du savoir
sur la représentation symbolique du corps, mais
surtout de l’investissement sociopolitique qu’il

suppose et qu’il faudra très certainement reconsidérer dans la mesure où — et sans vouloir
surestimer la dimension sociologique du corps
— nous convenons que c’est toujours plus ou
moinsla société qui se regarde, s’éprouve et agit
sur elle-même parle biais du corps. Auquel cas
tant le non-dit du corps que l’inscription du
corps grotesque dans Broue ne sauraient désormais nous laisser indifférents. La prestigieuse
carrière de Broue en fait une des pièces les plus
percutantes et les plus vraies de la dramaturgie
québécoise. Broue, c’est plus qu’une pièce de
théâtre, c’est un phénomène anthropologique.
Si la longue marche de la collectivité québécoise vers la conquête de son identité devait
inévitablement passer par la prise de conscience
de son aliénation, avec Aurore, l’enfant martyre
d’abord, puis avec Broue, un demi-siècle plus
tard, on peut se demander combien de temps
encore le Québec devra puiser dans cette image
mémorielle qu’il a de lui-même, dans cette image
du porteur d’eau, arriéré, inorganisé, aliéné,

pour trouver le sens de sa destinée.
Chantal HÉBERT
BROUE [Le texte n’a pas été publié].
[ANONYME], « Broue. La survivance des Québécois a la suite

de la disparition des tavernes », la Tribune, 12 mai 1979, p. 41.
— Martine R. CORRIVAULT, « les Voyagements et Broue. La
phénoménale réussite d’une taverne au théâtre », le Soleil, 6
décembre 1980, p. D-1 ; « Broue : pour rire même jaune », le
Soleil, 12 décembre 1980, p. B-7. — Gilles DALLAIRE, « Pour

les vingt ans de l’Atelier un répertoire de tous les pays », la
Tribune, 22 février 1980, p. B-6. — Martial DassyLva,
« “Voyagements”, s’installe », la Presse, 14 mars 1979, p. D17 ; « le Monde merveilleux des tavernes », la Presse, 26 mars

1979, p. A-14 ; « Reprise de Broue aux Voyagements», la
Presse, 29 août 1979, p. C-4 ; « les Voyagementset le Monde
curieux des tavernes », la Presse, 15 septembre 1979, p. C-1,
C-3 ; « C’est vous, c’est moi, c’est nous autres... », la Presse,

21 septembre 1979, p. C-1 ; « Gilles Pelletier en vedette. Tournée québécoise de Moi, Ovide Leblanc... », la Presse, 10 septembre 1980, p. C-11; «Péter et Boire de la “Broue”», la

« Autre Tournée le printemps prochain. Broxe très en de-

Québec français, printemps 1990, p. 84-85. — André DIONNE,
« Broue au Théâtre des Voyagements », Lettres québécoises,
hiver 1979-1980, p.31. — Adrien GRUSLIN, « Voyagements
inaugure un nouveau théâtre », le Devoir, 17 mars 1979, p. 31.
— Louis-Marie LAPOINTE, « Broue, la taverne au théâtre »,
Progrès-dimanche, 9 novembre 1980, p. 69. — Jacques LARUELANGLOIS, « Broue chez Voyagements. Rire à s’en tenir les
côtes », le Devoir, 29 mars 1979, p.19. — Paul LEFEBVRE,

« Surfaces comiques, Zones incertaines », Études littéraires,
hiver 1985, p. [143]-157. — Serge LEMELIN, « Broue. Gran-

deurs et misères des gars de taverne », le Quoditien, 7 novembre 1980, p. A-13. — René Lorp, « Broue, un débordement
de rire », le Nouvelliste, 18 novembre 1980, p. 33. — Murray
MALTAIS, « la Vie de taverne comme si vous y étiez », le Droit,
22 mars 1980, p. 18 ; « Broue, au Théâtre de l’Île. Une mousse

à l’humourparfois nostalgique », le Droit, 27 mars 1980, p. 24.
— Michel PHANEUF, « Broue : les billets presque tous vendus », le Canada français, 3 décembre 1980, p. 70. — Maureen
PETERSON, « Meet Marc, Marcel and Michel : they're a hard
act to follow », The Gazette, october 6, 1979, p. 42; « The

Future of Québec drama », The Canadian Forum, February
1982, p. 13-14. — Pierre RACINE, « Broue. Une satyre [sic] sur
les hommes de taverne », la Tribune, 28 juin 1980, p. D-1;

« Broue réussit à faire rire sans jamais tomber dans la grosse
farce », la Tribune, 23 juillet 1980, p. C-10. — Pierrette Roy,
« Broue : une pièce divertissante malgré une qualité inégale des
textes », la Tribune, 22 mai 1979, p. 11. — Lawrence SABBATH,
« Belly laughs abound in play on tavernlife », The Montreal
Star, April 9, 1979, p. B9 ; « À hit is not necessarily a hit with

this company of actors », The Montreal Star, September 22,
1979, p. D-8. — Michel Vars, « Broue, Jeu, n°40 (1986),

p. 266-268.

LE BUISSON ARDENT

recueil de poésies de Jean OsIRIs
Les poèmes qui composent le Buisson ardent,
écrits entre 1968 et 1979, ont été entièrement

remaniés avant d’être publiés en 1979. C’est
donc dire qu’ils ont été longuementtravaillés et
retravaillés. Toutefois, les sentiments et les érno-

tions qui sontà l’origine du recueil ont gardé la
même spontanéité, le même jaillissement, le

même lyrisme. Nous sommes dans "univers des
passions déchainées et de la fureur démentielle.
Le poète délire, rendu fou par la perte de celle
qu’il a aimée et qui s’est éloignée de lui. « Ta
voix » et « Sandra », les deux très longs poèmes
qui occupent presque entièrementle recueil, expriment,sur des registres formels différents mais
sur des propos thématiques semblables, les
« réactions puissantes » du poète à la suite de cet
abandon. « Délire ? Imagination ? Vérité ?
Phantasmes ? [...] peut-être y a-t-il en bloc un
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peu de tous ces éléments », peut-on lire dans
l’avant-propos.
Les images, profuses à souhait, nous trans-

portent dans d’étranges lieux peuplés de créatures infernales et cauchemardesques : « J’erre
dans les déserts et côtoie les chacals | je m’offre
à la dent des fauves | [...] Les serpents glissent

sous mes pas | [...] et les crocodiles me suivent
afin de me protéger des hommes. » Nous ne
sommes pas très éloignés des univers évoqués
par Jérôme Bosch ou par Lautréamont. C’est

dans le désert que le poète peut crier son désespoir et vivre l’expérience du buisson ardent.
Tantôt le buisson flambe devantlui et l’incite à

Le Buisson ardent

s’infiltre dans mes pores | les racines me recouvrent. | Mon cadavre vit encore et regarde les
éléments| qui l’enfoncent vivant dans cette terre
maigre | dans ces roches, dans ce sable à l’image
de ta voix | à la semblance de ta chair et à la
résonance | de ton nom.» Eros et Thanatos
indissolublementliés.
Cette œuvre porte les traces d’une sensiblité
toute romantique — d’un romantisme à la fois
germanique et français. C’est le jeune Werther
pour qui le monde n’est qu’une «réalité vaine et
ridicule ; [...] où l’homme ne s’absorbe qu’en

transcender sa douleur, tantôt le sujet mêmeest

gestes dérisoires ? » si l’Autre n’est pluslà ; c’est
aussi l’auteur du Lac qui constate sa solitude
profonde : « Oh ! l’absence de cet être et de cette

à l’intérieur des flammes et espère vivre une ex-

voix. Rien, sinon le | # silence. » L’auteur re-

périence purificatrice. Les flammeslui rappellent

commande de lire le recueil en écoutant le der-

celle qu’il aime, ravivent son désir au point qu’il
souhaiterait être mis à mort par sa bien-aimée:
« Aiguise donc les instruments de torture ! |
Déchire-moi, détruis-moi ! | Jamais tu ne sauras
à quel point je souffre | tu ne comprends pas
combien je te désire | ni combien cette mort

nier mouvement de la neuvième symphonie de

serait douce, tendre, suave | cette mort, cette
destruction en toi ! » En même temps, le poète

essaie de se convaincre qu’en revivant le Calvaire du plus grand des prophètes il pourra accéder à la nature christique et vivre en union
spirituelle avec celle qui l’a abandonné : « Dépourvu de tout désir | je ne connais que félicité.
| Je t’aime de cet amour inconnu | des autres
humains. » Mais en définitive, au-delà de cette

quête, le doute persiste et il souffre encore. Il
sait que la mort seule pourra anéantir le désir;
il l’appelle comme une délivrance : « Le sable

Gustav Mahler.
L’écriture est foisonnante. On voudrait en

arrêter le flux parfois et retenir les images fortes
avant qu’elles ne soient diluées par d’autres.
Autrement, l’_émotion succombe sous le poids
des mots : « Celle qui n’est peut-être que la sanglante agonie | de cet être fiévreux prédestiné à
atteindre d’inaccessibles | sommets et à élever
son chant mêlé aux accords étranges de| l’appel
du destin au-dessus des choses humaines.
# pourles siècles futurs ». La douleur nous semble plus vraie dans les moments de plus grande
réserve.
Lise GUEVREMONT
LE BUISSON ARDENT. Poèmes (1968-1979), Sherbrooke,
Editions Naaman, [1979], 53[3] p-

LA CAGE
roman de Claudette LAWRENCE

Louise vit dans un pays dontle siège gouvernemental — elle y est traductrice — est érigé dans
une cité portuaire et universitaire qui donne sur
la mer. Ni la ville, ni la contrée où se déroule
l’action ne sont nommées. Fortuitement, les

lieux romanesques ressemblent à une terre mythique, bilingue, où « la reine » jouit d’un respect certain.

Le récit de la Cage débute en hiver et se

mais un meilleur travail éditorial aurait permis à
l’œuvre de mieuxrésister au tempset à l’auteure
de se conforter davantage.
Georges Henri CLOUTIER
LA CAGE. Roman, Montréal, Pierre Tisseyre, [1977], 238 p.

[ANONYME], « Dans le monde des livres », le Québec en bref,
juillet 1978, p. 19-20 [v. p. 19). — Louis-Guy LEMIEUX, « Des
femmes, des chats, des chiens et des hommes », le Soleil,
19 août 1978, p. C-5. — André VANASSE, « Autour de six

romans. 3 - La Cage de Claudette Lawrence », Lettres
québécoises, septembre 1978, p. 8-9.

poursuit sur quarante jours. C’est cette même

quarantaine, en années cette fois, que la fonctionnaire aborde avec difficultés, estimant que la
cruauté du tempsla relègue en un lustre au rang
des vieilles femmes sans attraits. Blasée mais
aussi inquiète, elle tente de fuir son problème de
vieillissement, des rides au visage, en cherchant à

séduire les hommes. Cette quête d’amour charnel la pousse notamment dans les bras du premier ministre anglophoneà quielle doit, comme
tâche spéciale, enseigner le français. Les leçons

se prennent dans «la cage », le bureau mêmede
l’homme au pouvoir. Il résulte de ces rencontres
un conflit entre « deux fortes personnalités »,
précise la quatrième de couverture.
C’est le scénario que souhaite l’auteure,
Claudette Lawrence, dont la phrase toutefois
n’est pas toujours convaincante à ce propos. La

psychologie de l’héroïne contredit souvent tant
les gestes qu’elle pose que les sentiments qu’elle
éprouve et les opinions qu’elle donne. Elle parvient difficilement à persuaderle lecteur car son
analyse lucide de la réalité est superficielle et ses
réflexions sont teintées de poncifs. L'écriture
trahit de nombreuses faiblesses, sans parler des
coquilles qui déparent l’œuvre.
Malgré ces maladresses, la Cage aborde un
thème important: la remise en question existentielle, par le biais d’affrontements entre individus. Les messages ne sont pas toujours clairs,

LE CAILLOU BLEU

recueil de poésies
de Jean-Claude LALANNE-CASSOU
Voir Il naît d’ormes qu’Anny et le Caillou bleu,
recueils de poésies de Jean-Claude LALANNECassou.

LE CALFPIN D'UN MENTEUR
recueil de poésies de Lucien FRANCŒUR
Voir Drive-In et autres recueils de poésies de
Lucien FRANCŒUR.

CALIBAN
roman de Pierre SEGUIN

Poursuivant l’examen, par leur mise en fiction,

des rapports de l’individu et de la société entrepris dans les Métamorphoses du choupardier *,
Pierre Seguin construit son deuxième roman
autour d’un montreur de marionnettes, Jérôme
Bassompierre qui, pour des raisons physiques
et psychologiques, s’identifie au Caliban de
Shakespeare au point où, contredisant l’auteur
de la Tempête, le monstre l’emporte toujours
sur son beau rival Ariel dans le spectacle de
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marionnettes que de semaine en semaine il pré-

sente depuis douze mois. La première partie du
roman, la plus longue, est centrée sur le
marionnettiste qui, en sept ans, a fait de l’Atelier
Maccus un haut lieu de l’art des marionnettes.
L'artiste solitaire, pourtant réfractaire aux définitions, finit par prendre au sérieux l’étiquette
de marionnettiste expérimental que lui colle son
ami Gilles, porte-parole des « exégètes » du
« petit cénacle ». Ainsi récupéré, 1l est devenu,
au début de la deuxième partie, une vedette
internationale. Au cours de l’un de ses voyages
en Europe, il rend visite à son vieux maître
GiacomoFiorillo qui, par son « [t]u es un bon à
rien », que lui inspirela jalousie, le renvoie brusquement à son adolescence étouffante de pensionnaire, à la déception de son père à la suite de
son renvoi du collège et surtout de sa détermination à devenir marionnettiste. Il rentre chez lui,

s’y barricade, abat les cloisons pour transformer
son atelier en un castelet. Quand ses deux amis

Gilles et Frédéric réussissent à y pénétrer de
force, déçu par leur réaction froide lors de la
représentation donnée à l’instigation de Gilles
pour inaugurer le théâtre géantet pris d’un accès
de colère et de folie, il étrangle Gilles. Réhabilité, il est, pendant huit ans, agent de sécurité

pour la Société des Alcools. Puis il craque une
seconde fois, pense au suicide, en est incapable
et finit par s’imaginer qu’il est Dominique Verger ressuscité, ce garçon étrange et insoumis,

mort au collège, avec lequel il a vécu une très
grande amitié que les Pères ont cru trop particulière, ce qui lui a valu son renvoi.
Le roman de Seguin pose la question de la
liberté de l’artiste — et, par deverselle, celle de
l’individu — non dans l’absolu, mais dans le re-

latif d’une pratique : l’œuvre et sa critique,
l’œuvre et sa référence. Jérôme a pensé qu’il

pouvait, en s’occupant de marionnettes, construire des personnages sans hérédité, ni passé. La
deuxième partie le détrompe d’une façon qui
aurait pu cependant être moins lourdementarticulée à l’interrogation esthétique de la première.
Autrement, le texte de Seguin est l’habile, intel-

ligente et ironique fabrication d’un écrivain qui
sait qu’il est d’abord le lecteur d’un texte dans
lequelil s’inscrit et dontil se sépare en écrivant.

[ANONYME], « Romans-Récits-Nouvelles... », le Journal de
Montréal (supp.), 17 décembre 1977, p. 8. — Louis CARON,
« Caliban de Seguin. Un curieux mélange », le Livre d’ici,

25 janvier 1978. — Angèle DAGENAIS, « Vient de paraître », le
Devoir, 5 décembre 1977, p. 19. — Max DORSINVILLE, « Idéo-

logies », Canadian Literature, Spring 1980, p. 84-90. — René
LAPIERRE, « Caliban, de Pierre Seguin ou la Tempête dans un
verre d’eau », le Jour, 23 décembre 1977, p. 29-30. — Yvan G.
LEPAGE, « Pierre Seguin, Caliban », LAQ, 1977, p. 80. —
Robert MELANGON, « Un romancier à suivre : Pierre Seguin »,

le Devoir, 1” avril 1978, p. 35. — André VANASSE, « Autour de
six romans. 4- Caliban de Pierre Seguin », Lettres québécoises,

septembre 1978, p. 9-10.

CAP-AUX-OIES
récits de Jean O’NEIL
Plus d’une dizaine d’années se sont écoulées
entre le séjour de Jean O?Neil dans le hameau de
Cap-aux-Oies et la publication de l’ouvrage du
même nom qu’il y consacre. L’auteur y a passé
« trois années, douze saisons, avec les gens »,

soit de 1966 à 1969, à une époque où le hameau,
suspendu entre fleuve et falaise, était encore
vierge de touristes.
Depuis le temps où la planète était bombardée de météorites, l’auteur emprunte les commentaires de quelques voyageurs célèbres, dont
Jacques Cartier, Samuel de Champlain et Pehr
Kalm, qui ont laissé des écrits pour marquer le
passage du pays de Charlevoix dans l’histoire et
l’espace.
Le tempss’est arrêté, semble-t-il, à Cap-auxOies : l’auteur laisse, classés selon les saisons,

quatre-vingt-huit croquis qui dépeignent des s1tuations, des événements de la vie quotidienne
traditionnelle. Plusieurs sujets sont abordés,
pêle-mêle, au hasard des rencontres, des souvenirs : géomorphologie du lieu, situation géographique ; la maison, le potager et ses prédateurs;
les familles, les gens, les originaux, véritables
peintures vivantes ; les traditions, dont plusieurs

sont reliées à la table (il y a même des recettes !) ; la faune, la flore. Dans ce désordre

apparent, surgit le visage de Cap-aux-Oies, une
vision impressionniste, pleine de profondeur.
O’Neil accorde une place au frère MarieVictorin et à sa Flore laurentienne* et laisse voir
la complicité qui s’installe entre eux sur les sentiers de la découverte des plantes.
Norbert LATULIPPE

Pierre L’HERAULT

CAP-AUX-OIES, [Montréal], Libre Expression, [1980],

CALIBAN. Roman, [Montréal], HMH, [1977], 174 p.

243[3) p.
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[ANONYME], « Vient de paraître », le Droit, 20 décembre 1980,

p. 14. — Claude BEAUSOLEIL, « Jean O’Neil. Les douceurs
du Cap... », le Livre d’ici, 3 décembre 1980. — Roger
CHAMBERLAND, « Cap aux oies », Québec français, mai 1981,
p. 15-16. — Monique CHARTIER, « Cap aux oies », Noslivres,
janvier 1981, n°36. — Gilles MARCOTTE, « l’Évangile selon
Jean O’Neil », PActualité, janvier 1981, p. 63-64. — Réginald

MARTEL, « Un rappel du cœur du monde. Le pèlerinage de
Jean O'Neil », la Presse, 4 octobre 1980, p. C-3. — D[enise]
P[ELLETIER], « Cap aux oies. Un livre qui crée un genre littéraire nouveau », Progrès-dimanche, 19 octobre 1980, p. 78. —
Jean PROVENCHER, « Cap aux oies, Jean O’Neil », le Bulletin

pantoute, décembre 1980-février 1981, p. 9-10. — Benoît
ROUTHIER, « Quand les livres racontent de belles histoires »,
le Soleil, 15 novembre 1980, p. D-9. — Pierrette Roy, « “Bien
écrire n’est pas rentable : l’important est de véhiculer une histoire qui va accrocher”. — Jean O®Neil », la Tribune, 10 janvier 1981, p. C-9. — Clément TRUDEL, « Jean O’Neil : sur un
ton rieur », le Devoir, 8 novembre 1980, p. 23.

Le Carnet de Liliana

une immédiateté dont l’amouret l’écriture sont
les deux faces exemplaires.
François PARÉ
CAP TOURMENTE, [Montréal], Leméac, [1980], 163 p.
[ANONYME], « Vient de paraître », le Droit, 22 novembre 1980,

p. 19. — Aurélien Boivin, « Cap Tourmente », Québec français, décembre 1980, p. 12. — Paul-André BOURQUE,
« Romans », UTQ, Summer 1981, p. 20-27 [v. p. 25-26]. —

Jean-François CRÉPEAU, « Garage Méo-Mina et Cap Tourmente. Entre douceur et violence : tourmente », le Canada

français, 21 janvier 1981, p. 64. — Michel Lorp, « la Longue
Quéte de soi: la trilogie de Jean-Paul Filion », Lettres
québécoises, été 1981, p. 26-28. — Madeleine OUELLETTE-

MICHALSKA, « Un châle sur les épaules, un livre sur les genoux », Châtelaine, janvier 1981, p.26. — Alain PONTAUT,

« Jean-Paul Filion. Un écrivain “pourri” de tendresse », le

CAP TOURMENTE

Livre d’ici, 12 novembre 1980. — Jean Royer, « Pour la suite
d’un amour », le Devoir, 11 octobre 1980, p. 23.

roman de Jean-Paul FiL1OoN
Troisième volet de la trilogie autobiographique
amorcée avec Saint-André Avellin… Le premier
côté du monde Ÿ et les Murs de Montréal *, Cap

LE CARNET DE LILIANA
recueil de poésie de Jean Yves COLLETTE

Tourmente est une série de lettres, non datées,
que Jean-Paul Filion adresse à sa femme, Yo
[Yolande], dont il est souvent séparé par le tra-

Très court recueil (six textes), le Carnet de
Liliana (1980) s’offre sous la forme d’un carnet.

vail et parles circonstances de la vie. Nous sommes ici revenus au point de départ de la démarche autobiographique, à ce Cap Tourmente dont
le nom indique si bien la nature de la relation
qui unit le narrateur et Yo. Chacune des lettres
est ainsi le prétexte à une réflexion, moinssurles
grandes questions de l’heure que sur l’amour
lui-même, tel qu’il est produit par nos sociétés
publicitaires occidentales. Comme partout dans
l’œuvre de Filion, l’artificialité et le mensonge
des obligations sociales s’opposent à la profondeur d’une existence et d’une parole plus simplement proches de leur quotidienneté. Le lecteur a l’impression, tout au long de ces lettres,
d’être admis à un échange de confidences,à l’intimité rassurante d’un témoignage dont le style,
très oral, rappelle celui de la camaraderie.
D'ailleurs, c’est par son désir intense de se
river à la réalité de tous les jours que cette œuvre
vaut. Filion y fait un usage remarquable, et remarqué à l’époque, non pas vraiment du joual,
symbole à ses yeux de la pensée colonisée, mais
de ce qu’on pourrait appeler la langue québécoise, telle qu’elle s’infiltre dans le vocabulaire
quand on n’y prend garde, quand toutes les défenses faussement cultivées sont tombées. Cap
Tourmente crée l’illusion de l’immédiateté naïve,

On pense immédiatement a ces petits cahiers de
notes que l’on apporte en voyage et sur lesquels
on griffonne quelques renseignements, peut-être
des réflexions, parfois quelques dessins. Le carnet est généralementfait de feuillets détachables
et c’est sans doute sa grande utilité : on peut ne
conserver de ce « fouillis » d’idées et d’impressions que ce que l’on trouvera essentiel à sa vie.
Le recueil de Jean Yves Collette, le Carnet de
Liliana, correspond exactement à cette description, dans les moindres détails.

Qui est donc cette Liliana dont provient
l’écriture du texte ? S’agit-il de Liliana Cavani,
réalisatrice du film Au-delà du bien et du mal
dont on retrouve quelques extraits ici ? S’agit-il
de ce personnage féminin dessiné trois fois à
traits filiformes par Louise Anaouiïl, parmi les
six dessins qui illustrent le recueil ? Ou vaudrait-il mieux entendre dans ce prénom le mot
lien auquel l’ensemble du texte veut atteindre ?
Ou mieux encore, le recueil serait-il une toile

d’araignée où s’emmêlent de multiples façons
d’exprimer le réel ? Musique, cinéma, écriture,
peinture se chevauchent pour tenter, en vain, de

cerner ce qui agite l’humain, ce qui le fait aller
d’une expression à l’autre, d’un amourà l’autre
sans espoir d’en finir vraiment avec la passion,
avec le réel incernable.
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Eneffet, on peut suivre quelquesfils : le film,
la musique, le même prénom de femme, les
voyages (noms de villes étrangères), des réflexions, des évocations du réel. Tout cela forme

la trame de ce bref recueil où la question centrale demeure : le monde réel serait-il une pure
fiction ? En parcourantles feuillets de ce carnet,
nous avons l’impression que la réalité est fragile,
qu’elle se dérobe en perpétuels mouvements. On
sent alors la précarité des désirs, des passions
comme des vérités. Il ne nous reste plus qu’à
retracer des profils, à retisser des étreintes, à

rassembler finalement des éclats de réel pour
contrecarrer cet inachèvement et lui donner
peut-être un sens par l’écriture. Ce recueil est la
tisse, se fabrique un texte, tout comme chaque
personne, en rassemblant certains événements,
quelques émotions, certaines amours, fabrique
ce qu’elle nomme, en toute illusion, sa réalité.
Louise COTNOIR

LE CARNET DE LILIANA. Recueil de poésie, Montréal,

Éditions Estérel, [1980], [s. p].

CARNET DU SOIR INTÉRIEUR
essai de Félix-Antoine SAVARD

En 1978 et 1979 paraissent les deux volumes du
Carnet du soir intérieur, ultime recueil de discours, réflexions, rêveries et poèmes de Félix-

Antoine Savard. Un vieillard de quatre-vingts
ans livre l’essentiel de sa pensée sur les thèmes
de prédilection de toute une vie.
Le premier volume comprend quelque deux
cents textes brefs (d’une ligne à une dizaine de
pages), répartis en sept chapitres précédés d’une
« Préface » et suivis d’un « Épilogue ». Couvrant
un peu plus de la moitié de l’ouvrage, les trois
premiers chapitres, « Pages religieuses », « Sur la
nature » et « Variétés », renferment la majeure

partie des textes. On y trouvedes propossur des
sujets aussi variés que la « sublime vision » de
Pierre Teilhard de Chardin, l’actualisation du

mythe de Prométhée, les messages d’ordre et de
paix que diffuse la nature et « le rêve fou de
fonder des kibboutz sur les terres abandonnées
de Charlevoix ». Les quatre derniers regroupent
des « Discours de circonstance », prononcés
à l’occasion du lancement d’Aux marges du

Photo: Kèro

démonstration éclairante de la façon dont se

Félix-Antoine Savard

silence * (24 novembre 1974), lors de l’attribu-

tion de la médaille « Gloire de l’Escolle » par
l’Association des Anciens de l’université Laval
(4 octobre 1974), à l’occasion de la fin du
rectorat de M# Louis-Albert Vachon (27 avril

1972), au Congrès des Archivistes, à Québec
(juin 1976) et lors d’une fête organisée par le
Club des Lions de Baie-Saint-Paul et l’Association des Artistes de Charlevoix-Ouest en l’honneur des peintres Yvonne et Blanche Bolduc,
Georges-Édouard Tremblay et René Richard
(1° décembre 1975) ; des « Mélanges », soit une

réflexion sur la visite du général Charles de
Gaulle, unelettre à un jeune écrivain,le récit de

l’entrevue télévisée accordée à l’animateur
Fernand Séguin dansle cadre de l’émission «le
Sel de la semaine »et le récit d’un voyage à Baiedes-Rochers en compagnie d’un groupe d’amis
(6 et 7 août 1977) ; l’évocation des « Origines de
Menaud * », nourrie de renseignements inédits

sur la genèse de cette œuvre majeure, et « l’Entrevue » à Donald Smith déjà parue dansla revue Lettres québécoises (septembre 1976).

L’« Épilogue » consiste en une longue prosopopée où le Seigneur, après avoir énuméré les
bienfaits dont il a comblé le peuple québécois,
s’irrite de l’ingratitude de l’héritier pour enfin
s’apaiser dans le souvenir du Fils prodigue.
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Le second volume compte une suite ininterrompue d’environ cent soixante-quinze textes

(la table des matières ne signale que les cinquante textes pourvus d’un titre). Des thèmesse

succèdent, tantôt les mêmes que ceux du livre
antérieur, tantôt différents, mais tous envisagés

dans des perspectives plus larges: la théologie, la
nature, l’œuvre d’art, l’histoire, la politique, l’art
sacré, la mort. Morceau de bravoure: le « Can-

tique des Bénédictions », l’une des plus sûres
réussites stylistiques du poète, chant de reconnaissance au Créateur sur le modèle des incantations « du bienheureuxsaint François d’Assise ».

Le Carnet du soir intérieur est en quelque
sorte le testament d’un écrivain à la fois grand
patriote et humaniste chrétien. À une époque
qui les dénigre, Savard s’obstine à témoigner des
valeurs nationales et religieuses qui ont fondé sa
vie. Des valeurs morales, par-dessus tout, attendu qu’«[i]] n’y a pas de vraie, de saine | Dé-

mocratie | sans l’éducation | de la responsabilité
individuelle et collective | et sans la morale ». Bien
qu’il assiste dans l’angoisse, en son propre pays,
à l’édification d’unecivilisation antichrétienne,1l

refuse la tentation du désespoir, farouche résistant, « irréductible au défaitisme ».
Jacques BLAIS
CARNET DU SOIR INTÉRIEUR, Montréal, Fides, 2 vol. :
t. I, [1978], 206[1] p. ; t. 11, [1979], 156 p.
[ANONYME], « Carnet du soir intérieur (tome premier) »,

Vient de paraître, novembre 1978, p. 23. — Luc Bouvier,
« Félix-Antoine Savard, Carnet du soir intérieur », LAQ,
1979, p. 170-172. — René DONNE, « Revue de livres. Félix-

Antoine Savard [...] », Relations, mars 1979, p. 94. — Jacques
FERRON, « Félix-Antoine Savard. Carnets du désespoir », le
Livre d’ici, 30 mai 1979. — André GAUDREAULT, « Un poème

au créateur », le Nouvelliste, 28 juillet 1979, p. 14 ; « FélixAntoine Savard : toujours la même ferveur », le Nouvelliste, 12
août 1978, p. 12. — André GAULIN, « Carnet du soir inté-

rieur », Québec français, décembre 1978, p. 6-7. — Jean-Louis
Major, « Présence de Félix-Antoine Savard », Lettres

québécoises, avril-mai 1979, p. 38-40. — Réginald MARTEL,
« la Belle Résonance d’une parole amie », la Presse, 16 septembre 1978, p. D-3; « Un certain cinéma et la nostalgie », la
Presse, 23 juin 1979, p. B-3. — Donald SMITH, « Félix-Antoine
Savard, un écrivain qui s’incarne en nous », Lettres québé-

coises, septembre 1976, p. 32-34 [reproduit dans l’Écrivain
devant son œuvre, p. [17]-33]. — Françoise VAN Rory-Roux,
la Littérature intime du Québec, p. 33.

LE CASINO VOLEUR
comédie dramatique d’André RIcARD
La troisième pièce publiée d’André Ricard est
créée le 20 avril 1978 par le Théâtre du Trident,
à Québec. C’est la cinquième version d’une
pièce radiophonique en un acte qui avait été diffusée par Radio-Canada. Mise en scène par

Michel Gariépy et jouée par des comédiens qui
savent bien camper leur personnage, cette comédie dramatique obtient un tel succès (auquel la
truculence de certaines répliques n’est pas étrangère) que le Trident part en tournée provinciale
au printemps 1979 pour la jouer, entre autres, au

Théâtre Arlequin, à Montréal. En juin 1979, elle

est reprise pour l’été au Théâtre de l’Île
d’Orléans à Saint-Pierre.
Au momentoù le Parti québécois est au pou-

voir et où le monde semble avoir changé au
Québec, et pour le Québec, Ricard s’interroge à
nouveau sur le pouvoir en exposant une journée

dans la vie d’un vieux ménage quifaisait autrefois la pluie et le beau temps dans un coin de la
Beauce grâce à des mœurspolitiques fondées sur
la corruption et le favoritisme politique. Déshumanisés par leur pratique du pouvoir, Fleurimont et Aurélienne rêvent et de leur grandeur
passée et d’un retour à leur situation antérieure.

On assiste alors à une de leurs dernières tentatives pour réactualiser ce rêve, qui montre clairement leur manière de fonctionner, celle du

Québec d’avant le PQ : utilisation du langage
pour tromperl’autre afin, non de construire une
société viable, mais bien d’organiser la société en
fonction de leurs seuls intérêts. Il faut quelques
heures seulement pour les voir tenter de dépouiller à leur profit, sans aucun scrupule, leur
ancien complice dans la société de magouille où
ils régnaient. Tous les arguments sont bons
pour que Gaudiose investisse ses avoirs dans un
garage perdu, le garage Bluteau, seul bien minable qui reste de leur splendeur passée. Mais
Gaudiose, l’ami-ennemi, le complice-rival, a

changé etsait que « le monde a changé ». Aucun
des pièges que tend le vieux couple de « ratoureux » ne se referme sur celui qui a su s’adapter.
Son adaptation semble même récompensée puisqu’il fait de l’argent avec ses terrains et qu’il
retrouve un emploi (minable, il est vrai : « gérant
des chiottes » !), alors que Fleurimont et Aurélienne semblent condamnés à abandonner leur
rêve de se remplumer avec un camping «at-
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trape-touristes », et de se faire dédommager de
la pseudo-ruine de leur garage.
Danscette lutte dérisoire pour retrouver ce
qui n’est plus, dans cet acharnement aveugle à
ronger le dernier os, l’unité d’action est comme
rompue, au troisième quart de la pièce, par l’arrivée d’un quatrième personnage que tout rend

La critique venue de Québec est la plus élogieuse mais tout le monde s’entend pour reprocher son bavardage à l’auteur. D’aucuns lui
reprochent même une quasi-absence de progression et un dénouement provoqué par l’interven-

étranger : son jeune âge, son apparence(jolie), sa

tion d’un personnage étranger peu convaincant.
Mais le réjouissant tableau de mœurs politiques
fait l’unanimité grâce à une mise en scène relati-

provenance (Winnipeg), ses raisons de vivre (ap-

vement réaliste, à de bons comédiens et à un

porter le bonheur), sa religion (témoin de

langage québécois quotidien et savoureux. À la

Jéhovah). Accueillie comme un présage de renouveau, première cliente du camping fantôme
que projete Aurélienne, Jane est bientôt chassée
par Fleurimont et Aurélienne, incapables de
composer avec ce qu’elle représente de nouveauté. Gaudiose, scandalisé par leur attitude,

part avec elle tandis que le couple s’enferme
dans son garage. Dramatiquement, le personnage de Jane semble plaqué pour permettre à
l’auteur de dénouer une situation qui tourne à
vide, mais ce qu’elle représente — jeunesse,

mouvement, nouveauté — permet de clore la
pièce en une condamnation à la solitude et à la
pauvreté du couple dépossédé, de par ses choix
idéologiques, de ce qui lui permettrait de finir
paisiblement sa vie.
La pièce présente une unité de temps,de lieu,
d’action, une absence de progression qui ne sont
pas sans évoquer En attendant Godot. Fleurimont et Aurélienne tournent en rond dans la
cour de leur garage à l’abandon. Ils attendent le
retour du passé et refusent toute prise de conscience, tout changement. S’il n’y a pas de progression dramatique, c’est qu’ils sont enlisés
dans leur déchéance, c’est qu’il n’y a aucun espoir, au Québec de 1978, pour les vieux

politicailleurs corrompus. Tout dansla pièce les
condamne. Ils sont « au garage », ils tournentle
dos au mouvement, au progrès, à la vie que re-

présente alors l’autoroute. À la roulette dela vie,
ils sont hors-jeu : ni dedans ni dehors, ni en
hiver ni au printemps, dans un garage sans
clients, sur un terrain que personne ne nettoie,

ouvrant et fermant à la fois un camping qui n’a
même pas eu le temps d’exister. Les Bluteau
tournent en rond dans un no man’s land désolé.
On habite les paysages qu’on mérite. Les quelques didascalies illustrent bien ce parti pris :
« Au début de la pièce, tout est grisaille et
fixité », commeà la fin où toutes leurs tentatives
ont avorté. La survie est dans la fuite, et c’est ce

qu’a compris Gaudiose.

lecture, c’est néanmoins la détresse, l’échec, le

sentiment de l’absurde qui deviennent évidents.
Christel VEYRAT
LE CASINO VOLEUR, [Montréal], Leméac, [1978], 165 p.

[ANONYME], « Création d’une pièce d’André Ricard au
Trident », le Nouvelliste, 1" avril 1978, p. 15; « Une petite
précision sur la tournée du Trident », le Soleil, 5 octobre 1978,
p. D-3; «le Trident jouera le Casino voleur à Drummondville », la Tribune, 14 mars 1979, p. 62; «le Trident vient
présenter la comédie le Casino voleur », le Nouvelliste, 28
mars 1979, p. 25 ; « Vous savez jouer au Casino voleur ? », le

Quotidien (supp.), 31 mars 1979, p. 11 ; « le Casino voleur en
tournée provinciale », Progrès-dimanche, 8 avril 1979, p. 67 ;
« Une comédie du Québécois André Ricard à l’Université »,
la Tribune, 20 avril 1979, p. 6 ; « le Casino voleur au Trident »,
Lettres québécoises, avril-mai 1979, p. 28 ; « le Casino-voleur

sera bientôt à l’affiche », la Tribune, 12 janvier 1981, p. B-4. —
Madeleine BELLEMARE,« le Casino voleur », Nos livres, février
1979, n°64. — Élizabeth BOURGET, « À lire et à voir », le

Livre d’ici, 27 septembre 1978. — Martine CORRIVAULT,
« Casino voleur frappe juste », le Devoir, 8 mai 1976, p. 15;

« le Casino voleur d’André Ricard au Trident. Une peinture
de notre réalité culturelle et politique », le Devoir, 22 avril
1978, p. 47 ; « le Casino voleur du Trident “tourne” assez
bien », le Soleil, 18 avril 1979, p. E-14 ; « Gariépy entre Ricard
et Létraz », le Soleil, 23 juin 1979, p. C-1-C-2 ; « la Mise est
bonne avec le Casino voleur, à l’Île », le Soleil, 26 juin 1979,

p. D-11. — Martial DassyLvA, « Guillermo de Andréa et le
Trident », la Presse, 17 mars 1979, p. D-20 ; « Un vrai combat

de Beaucerons ! », la Presse, 28 mars 1979, p. D-14. —

Monique ENGELBERTZ, le Théâtre québécois de 1965 à 1980 —
Un théâtre politique, p. 262-264. — Gilles GIRARD, « Théatre», UTQ, Summer 1979, p. 371-379 [v. p. 375-376]. —

Adrien GRUSLIN, « le Casino voleur. Pour son trio d’acteurs »,
le Devoir, 30 mars 1979, p. 13. — Louis-Marie LAPOINTE,« le

Casino voleur : du comiqueà l’état pur », Progrès-dimanche,
15 avril 1991, p. 48. — Alonzo LE BLANC, « le Casino
voleur », Jeu, automne 1978, p. 63-64. — René LORD, « le

Trident nousa offert une superbe comédie », le Nouvelliste, 6
avril 1979, p. 13. — Elaine F. NarpoccH10, Theater and
Politics in Modern Québec, p. 93-94. — Yvon Pari, « De
beaux et bons moments au théâtre avec le Trident », le Quotidien (supp.), 14 avril 1979, p. 4. — John RIPLEY, « Plays that
tie », Canadian Literature, Summer 1980, p. 113-118

[v. p. 114). — Lawrence SABBATH, « le Casino voleur. Comedy
lively, original », The Montreal Star, March 28, 1979, p. F-2.

— Denis SAINT-JacQUES,« le Théâtre qu’on publie. Le passé
au présent », Lettres québécoises, novembre 1978, p. 17-18. —
Ginette STANTON, « André Ricard, écrivain de théâtre. Impliquer le social et l’humain », le Devoir, 24 mars 1979, p. 34. —
Michel Vais, « André Ricard, le Casino voleur », LAQ, 1978,

p. 167-169.
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plaire (rien ne l’entrave) et complexe (elle tient

recueil de poésies de Daniel Roy

aux personnages plus qu’au déroulement de
l’action). L’unité de lieu est préservée, et cela
importe puisquece lieu est celui de la rencontre
en continuité du couple, du partage, d’un
échange à peine interrompu par des allées et
venues quasi insignifiantes. Les exigences du
quotidien ? Margo et Paul-Émile y sont entièrement imperméables. Peut-on parler d’action

Voir Bo dedan dæil et autres recueils de poésies
de Daniel Roy.

CE JOUR-LA... LE REFERENDUM
essai de Gérard BERGERON

Voir l’indépendance: oui mais et Ce jour-là... le
référendum, essais de Gérard BERGERON.
LES CÉLÉBRATIONS
pièce de Michel GARNEAU
Créée le 5 août 1976 au Théâtre du Horla de
Saint-Bruno, les Célébrations a immédiatement
connu un succès critique et populaire. Écrite
pour les acteurs Léo Munger et Normand

Lévesque, la pièce fait vivre, de l’intérieur et au
quotidien, la petite histoire d’un couple. Margo
et Paul-Émile parlent de leur vie, disent leurs
pensées, leurs quêtes, leurs angoisses. Des
héros ? Comme on peut l’être au jour le jour,

face à l’autre qui veut se faire léger mais qui
s'impose de toute son existence et de tous ses
choix.
La pièce ressemble à une longue conversation
tenue sur divers thèmes. Paul-Émile est nerveux ; Margo s’inquiète, mais à tort : après tout,

il ne cherche qu’à arrêter de fumer. En réalité, et
il l’avoue, il est obsédé par la mort. Margo sombre dans l’angoisse: elle, c’est la vie qui l’obsède.
Il se passionne subitement pour les aliments
naturels ; elle réagit à cet engouement en refusant toute nourriture. Toutes les drogues se
valent-elles ? N’en pouvant plus, et pour marquer la fin de son « jeûne », il s’offre un repas
gargantuesque puis, dans une réplique de bravoure, fait l’éloge de son repas : Margo s’évanouit. Il s’étonne de s’étonner devant les femmes-objets, puis est bouleversé par le suicide de
son ami. Un peu « tannée du couple » et du
« ping-pong verbal » de leur conversation, Margo
décide de partir en vacances sans lui, pour« respirer toute seule ». Paul-Émile l’attend, « le nez
dedanssa peur ». À son retour,il la demande en
mariage ; elle refuse et plaide pour la liberté,
pour le droit au risque, pour l’invention constante de sa propre vie.
Cette conversation se déroule sur plusieurs
jours. Le tempsest d’une fluidité à la fois exem-

dramatique, de fable, d’intrigue ? C’est le fil

ténu de la conversation qui en entraînela suite;
c’est le fil ténu de leur existence en continuité
qui nous rend les personnages attachants. Il
s’agit bien d’un fil ténu, dont on ne sait pas à
quoiil tient, ni quelles sont ses forces. À moins
que ces forces ne se trouvent dans les douceurs,
les patiences, l’écoute, la tendresse.

Sous ce dialogue banal, s’expriment toute la
fragilité de l’être humain, toutes les difficultés
du couple, du face à face, toutes les angoisses
devant les choix à effectuer, les désirs à recon-

naître, les solitudes à apprivoiser. Margo et PaulÉmile se regardent et s’écoutent vivre mutuellement, scrutant dans le regard et dans les mots
de l’autre l’intensité réelle du sentiment, cette

intensité qui sait si bien se camoufler ou prendre
des allures fanfaronnes. Et il y a toutes ces insécurités que les personnagestentent d’exorciser en
ne les nommantpas, et en répétant: « J’t’aime»
— « mOi-ssi ». Qui rassure qui ? Sur quoi ?

La constante du texte tient à ce qu’il montre
la solitude irrécusable des êtres qui ne sauront
jamais être aussi transparents l’un pour l’autre

qu’ils le souhaiteraient, solitude pour cause de
non ressemblance, solitude pour cause d’autonomie,solitude pour cause de liberté. La mortet
la vie dans la solitude, avec la consolation de

pouvoir en parler, dans l’intimité, à un être cher.
La liberté, en fin de compte, est toujours exigeante.
Sous des allures et des tons de théâtre d’été,

sous la douceur de dialogues où ne circule
aucune méchanceté, sous la force tranquille des
personnages, sous un quotidien des plus banals,
les Célébrations aborde des thèmes importants.
L’auteur voulait-il laisser croire à une pièce facile ? Il a écrit une pièce philosophique sous
couvert d’un théâtre léger. Et que célèbrent les
personnages ? Peut-être le septième anniversaire
de leur rencontre. Plus sûrement encore : la vie,
les femmes, l’amour, la bonne chère, l’amitié, et

tout ce qui fait partie de la vie et de la mort.
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Garneau pratique une langue à la fois poétiqueet parlée, les deux se fondant en une pourle
plus grand plaisir de l’oreille. Les didascalies,
écrites sous forme de poèmes, sont chantées par
les personnages. Les répliques ne comportent
aucune ponctuation : l’écriture porte sa propre
rythmique, ses intonations et ses intentions so-

nores. Et le texte trouve continuellement son
sens, sa musique. Les acteurs ne peuvent pass’y
tromper dans l’interprétation. Mais s’agit-il plus
de poésie que de théâtre ? Dans Pour travailler
ensemble, Garneau a déjà pris la peine de répon-

politico-littéraires ! », le Devoir, 5 mai 1978, p. 19 ;
« Célébrations au TNM. Le Théâtre au féminin de la fête », le
Devoir, 7 mars 1979, p. 16. — Lawrence SABBATH, « Couple’s

life liberating in Garneau’s new play », The Montreal Star,
September 9, 1976, p. D-13. — Denis SAINT-JACQUES,
« Michel Garneau, un prix mérité », Lettres québécoises,

septembre 1978, p. 48-50. — Fernand VILLEMURE,« les Célébrations », Jeu, hiver 1977, p. 85-86. — Jonathan Weiss,
French-Canadian Theater, p. 65; « Toward a new realism.
Michel Garneau », French-Canadian Theater, p. 61-76.

LA CELESTE BICYCLETTE
piece de Roch CARRIER

dre: « [U]n de mes complots dans la vie | c’est

D’abord romancier, Roch Carrierfait son entrée

de déguiser des poèmes | en pièces de théâtre|
pour que la poésie parle. »

au théâtre par le détour de adaptation de ses
propres romans. Il a ainsi signé successivement
les versions scéniques de la Guerre, yes sir ! *

Les Célébrations sera souvent reprise. Après
avoir lancé le café théâtre Le Hobbit (Québec) à

l’automne 1976, elle est présentée au Théâtre
Petit-Champlain (Québec) en octobre 1978, à
La Licorne (Montréal) en août 1984et, en juillet

1986, à Lac-Mégantic dans une production du
Théâtre du Sang Neuf. Yves Simoneau en a tiré
un film en 1978.
Hélène BEAUCHAMP
LES CÉLÉBRATIONS, suivi de ADIDOU ADIDOUCE,
[Montréal], VLB éditeur, [1977], 138[2] p. [v. p. [7]-67].

[ANONYME], « Refus de Michel Garneau. Lauréats aux prix du
Gouverneur général », le Devoir, 2 mai 1978, p. 19; «Six

ouvrages primés par le Comité des prix littéraires du Gouverneur général pour l’année 1977 », Vient de paraître, novembre
1978, p. 11-12 [v.p. 11]. — Raymond BERNATCHEZ, « les
Célébrations de Michel Garneau. Toute la pièce se déroule sur
ou sous une trampoline », la Presse, 2 août 1984, p. D-11. —

Robert-Claude BéruRÉ, « les Célébrations », Séquences, octobre 1980, p. 37. — Léo BONNEVILLE, « Entretien avec Yves
Simoneau », Séquences, avril 1986, p. 5-10 [v. p. 6]. — Martine
CORRIVAULT, « les Célébrations ou découvrir Michel
Garneau», le Soleil, 21 octobre 1976, p. D-6 ; « Québec attend

une “grosse bordée” lundi prochain. Au Hobbit, on conunue », le Soleil, 24 novembre 1976, p. E-15. — André DIONNE,

« le Théâtre qu’on joue. septembre-octobre 1976. Les
Célébrations », Lettres québécoises, novembre 1976, p. 20;
« Michel Garneau et le Lieu de la culture », Lettres

québécoises, septembre 1978, p. 50-54. — Jean-Cléo GODIN et
Laurent MAILHOT, Théâtre québécois II. Nouveaux auteurs,
autres spectacles, p. 281-300. — Adrien GRUSLIN, « Douces
Célébrations, de Michel Garneau », le Devoir, 9 août 1976,
p. 10. — Pierre LavoiE, « Michel Garneau, les Voyagements

suivi de Rien que la mémoire. Les Célébrations suivi de
Adidou Adidouce », LAQ, 1977, p. 199-202.— Paul LEFEBVRE,

« Playwrighting in Quebec », Anton WAGNER [ed.], Contemporary Canadian Theatre. New World Visions, p. 60-68
{v. p. 65]. — Robert LÉVESQUE, « les Célébrations. Un [sic]
oasis théâtral dans le désert de l’été », le Devoir, 4 août 1981,
p. 17-22. — Laurent MAILHOT, « Théâtre », UTQ, Summer

1978, p. 377-381 [v. p. 379]. — Élaine F. NARDOCCHIO,
Theatre and Politics in modern Québec, p. 92.— Jean O’NEIL,
« Rendre hommage à la vie, c’est aussi simple que ça», la
Presse, 6 août 1976, p. A-8. — Jean ROYER, « Ces prix

(1970), Floralie, où es-tu ? * (1973) et Il n’y a pas

de pays sans grand-père * (1977). La Céleste
Bicyclette est donc son premiertexte écrit directement pour la représentation. Par la suite, il en
composera un second, le Cirque noir (1982).

La pièce, créée au Café de la Place des Arts
en 1979, a été conçue spécialement pour le

comédien Albert Millaire. Elle donnela parole à
un acteur interné pour avoir voulu s’envoler.
Hospitalisé pour une fracture à une jambe occasionnée lors d’un atterrissage forcé, ce funambule aux accents d’Icare est retenu par la gent
médicale et étiqueté « idiot officiel ». Son état
l’amène à constater avec bonhomie : « [D]evenir

fou, c’est un peu décevant : y a rien qui change.»
Seul en scène, il s’adresse tantôt au public
qu’il remercie moult fois de sa présence, tantôt à
ses docteurs geôliers auxquels il répète qu’il
n’est pas malade, tantôt à lui-même. Il poursuit un soliloque quile ramène invariablement à
son fameux voyage : « Un soir, après la repré-

sentation, il allait à bicyclette quand, doucement, son véhicule l’a entraîné, comme un

oiseau, dans le ciel » (Tiré de la présentation de
l’édition de 1985). Depuis qu’il s’est ressoudé à
l’attraction terrestre, il raconte son aventure à

laquelle personne ne croit. Sauf le public, peutêtre, auquel l’écrivain lance : « Il n’y a que vous
pour écouter son incroyable histoire. »
Au fil de son propos, le personnage, jamais
nommé autrement que « l’acteur », se promène

de sa vie personnelle à son aventure fantastique,
du réel au rêve. Au momentprésent, il se retrouve seul, désemparé, interné, sa vie d’acteur
en fumée, sa femme partie avec un autre, la

jambe cassée et « des fissures dans la logique».

Ce lieu
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LA CÉLESTE
BICYCLETTE

Pièce légère qui redit, sans jamais le fouiller,
que le mensonge est plus vrai que toutes les
choses les plus vraies, Ja Céleste Bicyclette demeure un à-côté agréable dans l’abondante
œuvre narrative de Roch Carrier.
Adrien GRUSLIN

LA CÉLESTE BICYCLETTE, [Montréal], Stanké, [1980],
82 p. ; [1985], 95 p.
[ANONYME], « Boulanger, Prégent, Doré, Herbiet… Théâtre
québécois : lire sur les lèvres ! », le Canada français, 2 avril
1980, p. C-24; « À travers la voie lactée avec Albert Millaire »,
le Quotidien, 27 décembre 1980, p. A-8. — Henri BARRas,
Postface, p. 63-68. — Georges-L. BÉRUBÉ, « Roch Carrier, la
Céleste Bicyclette », LAQ, 1980, p. 149-151. — Danièle BLAIN,
« Roch Carrier, yes sir ! », le Journal de Montréal (supp.),
10 mai 1980, p. 8. — Martine R. CORRIVAULT, « le Voyage
d’Albert Millaire sur sa céleste bicyclette », le Soleil, 12 avril
1980, p. D-12 ; « Une bicyclette pour l'innocence ? », le Soleil,
16 avril 1980, p. E-13 ; « Carrier : “le Temps est venu d'ouvrir

les fenêtres” », le Soleil, 26 avril 1980, p. D-8. — Estelle
DANSEREAU, « De la persécution », Canadian Literature,
Autumn 1982, p. 143-144. — Martial DassyLva, « Roch Carrier : une première pièce », la Presse, 8 décembre 1979, p. C-1,
C-4 ; « le Cycliste de l’air », la Presse, 9 janvier 1980, p. G-3.

— André DIONNE, « la Céleste Bicyclette au Café de la
Place », Lettres québécoises, printemps 1980, p. 38 ; « la Cé-

Perdu dans les ailes de son désir, il ne fait

plus la différence entre ce dont il se souvient et
ce qu’il imagine. Mêmes’il confie avec lucidité:
« [M]Jonter au ciel à bicyclette, y a-t-il un mensonge plus incroyable ? », son cerveau a basculé.
Il va jusqu’à relater unevisite, sans doute inventée, du Premier ministre dans sa loge. À cevisiteur de marqueil prête cette réplique mille fois
entendue : « Vous et moi, nous sommes deux

acteurs. Mais vous, vous connaissez votre pièce,
tandis que moi, je l’improvise chaque jour. »
Perdu dans les nuages, l’acteur, mal adapté aux

lois de la pesanteur, finit par inviter le public à
monter avec lui.
Métaphore sur la fonction de l’art, plaidoyer
pour le rêve, cette Céleste Bicyclette reçoit un
accueil sympathique de la presse. Et du public,
car Albert Millaire l’a pédalée un peu partout
à travers le Québec. Martial Dassylva écrit :
« Tantôttragique,tantôt drolatique, par moments
abattu, à d’autres fébrile, il est souvent émou-

vant : sa détresse empêtrée et incohérente rejoint
malgré tout quelques-unes des vieilles hantises
de l’humanité souffrante. »

leste Bicyclette », Nos livres, mai 1980, n°188. — Gilles
GIRARD, « Théâtre », UTQ, Summer 1981, p. 67-75 [v. p. 72].
— Jacques LARUE-LANGLOIS, « Roch Carrier. Le défi de
l’écriture dramatique », le Devoir, 12 janvier 1980, p. 15-16 ;
« Carrier et Millaire. Fantaisie débridée mais absence d’émotion », le Devoir, 22 décembre 1980, p. 9. — R[ené] L[orD],
« Albert Millaire s’amène avec sa bicyclette », le Nouvelliste,
18 février 1981, p. 39. — Murray MazTais, « Albert Millaire et
sa bicyclette céleste », le Droit, 10 janvier 1981, p. 13; « la
Céleste Bicyclette au CNA. Une joyeuse géométrie de l’infini », le Droit, 13 janvier 1981, p.21 — Albert MILLAIRE,
Préface, p. 11. — Carmen MONTESSUIT, « Il revient dans la
Céleste bicyclette Albert Millaire : J’exerce un métier d’amuseur », le Journal de Montréal (supp.), 6 décembre 1980, p. 2-

3. — Pierre MONTREUIL;, «

propos de la Céleste Bicy-

clette », le Nouvelliste, 20 mars 1981, p. 11. — Denise PELLETIER, « Raconte-art », Progrès-dimanche, 29 mars 1981, p. 68.
— Maureen PETERsON, « Millaire’s “Céleste” is super », The
Gazette, December 8, 1979, p. 50. — Pierrette Roy, « “On ne

s’improvise pas écrivain” (Roch Carrier) », la Tribune, 20
octobre 1979, p. 22. — Françoise SALTO, « En voiture ! », le
Livre d'ici, 2 juillet 1980. — André Vanassg, « Roch Carrier :
un nouveau cycle », Lettres québécoises, hiver 1980-1981,

p. 15-17.

CE LIEU
recueil de poésies de Gilles Cyr
Voir Sol inapparent et Ce lieu, recueils de poésies de Gilles Cyr.
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Ce qui vient

LES CERCLES CONCENTRIQUES. Roman, Montréal,

CE QUI VIENT

Pierre Tisseyre, [1977], 261[1] p.

essai de Robert MARTEAU

Voir l’Œil ouvert et Ce qui vient, essais de
Robert Marteau.
LE CERCLE DE JUSTICE

recueil de poésies de Michel BEAULIEU
Voir Desseins et autres recueils de poésies de

Michel BEAULIEU.
LES CERCLES CONCENTRIQUES

[ANONYME], « le Prix Esso (ancien Cercle du livre de
France) », Lettres québécoises, février 1978, p. 33 ; « le Monde
des livres », le Québec en bref, mars 1978, p. 20-21
[v. p. 21] ;« Simone PruzE, les Cercles concentriques », Culture
française, printemps 1978, p.41. — André BERTHIAUME,
« Simone Piuze,les Cercles concentriques », LAQ, 1977, p. 67-

69, — Angèle DAGENAIS, « la Romancière Simone Piuze est
lauréate du prix littéraire Esso », le Devoir, 28 octobre 1977,
p. 23. — E. J. GorDON, « Author awaits translation, movie
sale », The Gazette, January 26, 1978, p. 34. — René
LAPIERRE, « Jeux de morts », le Jour, 25 novembre 1977, p. 2728. — Louis-Guy LEMIEUX, « Des femmes, des chats, des
chiens et des hommes », le Soleil, 19 août 1978, p. C-5. —
Gilles MARCOTTE, « Des chats et des hommes», le Devoir, 10

roman de Simone PrUZE

décembre 1977, p. 36. — Gabrielle POULIN, « I’Art d’empailler
les clichés. Les Cercles concentriques de Simond Piuze », Re-

Premier roman de SimonePiuze, les Cercles con-

prix de CLF ’77. “Un tel puits de mots en moi...” », le Devoir,

centriques relate l’histoire d’Isabelle SaintMaurice, riche héritière mal aimée par ses parents et dont les débuts en amour sont un
désastre : séduite par un play-boy des plages,
elle se fait lacérer le visage par le chat de celuici. La chirurgie plastique permet de faire disparaitre la blessure physique, sans toutefois réussir
à panser celle de l’âme. C’est précisement l’histoire de cette névrose que le récit expose, en son
lent mûrissement (il y a mort d’hommes), jusqu’à sa guérison finale.
L’ouvrage a valu à son auteure le prix Esso-

12 novembre 1977, p.33. — Jacques THERIAULT, « Simone
Piuze. Entre chats et mâles ! », le Livre d’ici, 21 décembre
1977. — André VANASSE, « les Cercles concentriques, de
Simone Piuze. Jouer du couteau… ou de la flûte enchantée »,
le Droit, 17 décembre 1977, p. 18 ; « les Prix littéraires Esso et
Molson du Cercle du livre de France. Les Cercles concentriques de Simone Piuze. À l’ombre des tableaux noirs de Nor-

lations, janvier 1978, p. 28-30. — Jean ROYER, « Simone Piuze,

Cercle du livre de France, en 1977. La critique,

en revanche, se montra nettementplus partagée:
enthousiasme non dissimulé chez André Vanasse,

accueil sensiblement plus réservé de la part
d’André Berthiaume ou mêmefranche critique
sous la plume décapante et même décapitante
de Gilles Marcotte : au terme de leurcritique,il
ne reste plus grand-chose du roman : « images
alambiquées », « observations d’une banalité
désarmante », « accumulation d’invraisem-

blances », « mauvais style », « prétention incommensurable » sont quelques-uns des défauts
qu’ils pointent sans ménagements. À cela
s’ajoute une structuration plutôt flottante,
tiraillée entre une subdivision en chapitres qui
parcourt tout le volume et l’aspect de journal
que revêt la première partie ; ces deux modes
d’organisation se font concurrence dans la moi-

tié du roman, sans qu’on perçoive trop la logique de leur distribution.
Débuts en mineur il faut le dire, mêmesi les

scènes de meurtre esquissent assez habilement
les premières mesures du suspense.
Madeleine FRÉDÉRIC

mand Rousseau », Lettres québécoises, février 1978, p. 8-10.

CÉRÉMONIAL
POUR L’ASSASSINAT D’UN MINISTRE
oratorio de Victor-Lévy BEAULIEU
Créée au studio du Monument National le 28
septembre 1977 par l’École nationale de théâtre
dans une mise en scène de Roger Blay, Cérémonial pour l’assassinat d’un ministre de
Victor-Lévy Beaulieu est un oratorio inspiré des
tra-gédies grecques. Cette longue complainte
entièrement versifiée trace le portrait d’une
société où les différents personnages se nomment Pouvoir, Force, Travail, Délation, Petit et
Grand Capital, d’un côté, et Prométhée, le Peu-

ple, Courage et Complice, de l’autre.
Octobre 1970. Un hommevient d’être enlevé
et assassiné, un ministre. Le coupable (Prométhée) a été fait prisonnier sous l’accusation de
Délation et doit expier pourcette vie arrachée et
surtout pour cette atteinte à un pouvoir établi
dans une pseudo-démocratie. Force (le policier)
possède les moyens de le faire avouer: quelques
fils et une décharge électrique viennent toujours
à bout des plus récalcitrants. Un représentant du
Pouvoir, un autre ministre, assiste à la torture

qu’il n’approuve pas, estimant qu’« [u]n pouvoir
qui abuse est un pouvoir qui s’use ». Lui ne

demande qu’à exercer ses fonctions en paix.
Entre alors en scène Travail, qui s’est élevé à la
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force de ses poignets et qui ne peut supporterla
vue d’un révolutionnaire ayant mis en péril la loi
et l’ordre, avis que partage entièrement Petit
Capital qui semble s’amuser ferme ; système
perfectionné, il contrôle même ce qui se fait
contre lui, demeurant ainsi inattaquable dans
l’ombre de ses multinationales.
Les seuls alliés de Prométhée font partie des
opprimés. Ne possédant aucun pouvoir, ils ne

peuvent guère lui venir en aide. Courage et
Complice sont les filles du peuple dont elles
représentent le désir de vaincre ceux qui autorisentle règnedela terreur et dela torture. À elles
seules elles ne peuvent influencer le destin de
Prométhée. Même le peuple n’y peut rien. Le
prisonnier meurt des mains de Force en s’accro-

chant à l’idée qui l’a soutenu et poussé dans
toute sa lutte et à travers les tortures : « [...] le

destin de Prométhée était de ne pas mourir ».
Le peuple doit poursuivre son combat vers la
liberté sans son Prométhée.
Beaulieu fait évoluer ses personnages dansle
contexte d’un événementqui a marqué l’histoire
québécoise. Cependant,le thème de cet oratorio
demeure intemporel et universel. L’être humain,
de tout temps et en tout lieu, est la victime du
pouvoir aliénant et de la justice aliénée qui le
font devenir une marchandise sans âme ni pensée, un individu parmitant d’autres. La tragédie
du Prométhée de Beaulieu pourrait se dérouler
dans le Chili de 1973 ou dans la Chine de 1989
que cela n’y changerait rien. L'aspect visuel de la
pièce en témoigne également à travers l’unique
— mais important — décor symbolisant l’intérieur d’une étouffante cellule de prisonnier dans
laquelle les différents personnages pénètrent à
tour de rôle pour condamner Prométhée, image
de tous les prisonniers politiques du monde et
de l’exploitation de l’hommepar l’homme.
Étonnamment,cette pièce de Beaulieu a laissé
la critique indifférente. La complexité du sujet,
la beauté du style et de la forme de mêmeque la
force créée par l’emploi du chœur, qui revient
sans cesse scander la complainte de Prométhée
et de ses alliés ainsi que celle de ses divers ennemis, apportent à cette pièce injustement oubliée
un rythme implacable tout en laissant transparaître l’intelligence du regard que Beaulieu porte
sur l’agir humain.
Caroline VACHON
CÉRÉMONIAL POUR L’ASSASSINAT D'UN MINISTRE. Oratorio, [Montréal], VLB éditeur, [1978], 103 p.

[Anonyme], « Victor-Lévy Beaulieu », le Magazinelittéraire,
mars 1978, p. 73. — Christian BouCHARD, « le Théâtre de

Victor-Lévy Beaulieu et la Folle du logis », Québec français,
mars 1982, p. 52-53. — Monique ENGELBERTZ, le Théâtre

québécois de 1965 à 1980 — Un théâtre politique, p. 229-234.
— Adrien GRUSLIN, « Et si la crise d’Octobre nous était enfin
chantée ? », le Livre d’ici, 8 novembre 1978. — Michel LEBEL,

« Victor-Lévy Beaulieu, Cérémonial pour l'assassinat d’un
ministre », LAQ, 1978, p. 159-160. — André JANOËL, « Céré-

monial pour l’assassinat d’un ministre », Nos livres, mai 1979,
n° 192.

LA CÉRÉMONIE
recueil de nouvelles

de Marie José THÉRIAULT
Empreint d’étrangeté et de maléfices, la Cérémonie, premier recueil de nouvelles de Marie

José Thériault, est une œuvre marquante dans
l’évolution du genre fantastique québécois.
Divisé en trois parties d’inégales longueurs, il

renferme vingt-trois récits brefs, ponctués, pour
la plupart, de rituels ou de cérémonials maléfiques incantatoires, où s’entremêlent un bestiaire
étonnant et une animation scripturaire et actionnelle peu commune.
La première partie, qui donne son titre au

recueil, comporte seize textes très brefs dont la
plupart chevauchent les esthétiques du merveilleux et du fantastique. Le plus souvent, les
textes s’articulent autour d’une représentation

précise de la femme, tantôt campée dans le rôle
d’agresseur, tantôt dans celui de victime. Certains personnages sont dotés de pouvoirs surna-

turels, alors que d’autres tombent sous l’influence de courants occultes. Ainsi « Tara »
relate les métamorphoses d’une femmearaignée,
qui tisse des toiles pour prendre de beaux hommes qu’elle soumet à ses désirs avant de
redevenir araignée ; Ines de Tharsis et Sirix, dans
les contes du même nom, sont des femmes éter-

nelles et lycanthropes ; dans « les Cyclopes du
jardin public », des femmes et des oiseaux fabuleux s’unissent pour dévorer un homme capuf.
D’autres textes offrent une image différente
de la femme : la Mère-aux-Multiples-Noms,
dansle conte éponyme,est incapable de trancher
la tête d’une bête, et elle sombre dans la folie.
Eléonora Tobbs, dans « la Dernière Nuit

d’Eléonora Tobbs », est envoûtée par une voix
qui l’attire au fond d’un puits.
Outre des récits non réalistes, cette première
partie contient aussi des nouvelles d’un réalisme
cru, dont certaines s’apparentent d’assez près à
quelques textes de Contes pour un homme seul *
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Dans la deuxième partie, intitulée « Quatre
sacrilèges en forme de tableaux », le ton change
radicalement: des personnages de toiles célèbres
s’animent, se parlent, s’entretuent. Dans la

« Fantaisie sur le Concert du Giorgione », le claveciniste est sauvagement battu et, dans la

Photo: Kèro

« Fantaisie sur les Deux courtisanes du Carpac-

Marie José Thériault

du père de l’auteure, Yves Thériault. « Le Chemin des Chèvres » se déroule dans une campagne rude, où un homme, qui a conservé sa verdeur et ses instincts vitaux, est cruellement

éprouvé par son statut de « vieillard qu’on tolère » ; il se pend avec le châle d’une femme qui
vient de le « détrui[re] d’une seule phrase »: « Si
tu n’étais pas si laid, […] si vieux [.…], je te ferais

des choses ignobles. » « Rollon » s’apparente au
conte « le Sac » du recueil du père. Un simple
d’esprit, proche parent du Troublé, y quête la
magie d’un pseudo-sorcier ; il veut posséder la
fille Matian. Après unrituel, le magicien lui promet que son désir sera comblé, mais Rollon ne
parvient qu’à étrangler la fille sous ses caresses.
Rageur, il part dans le but de trancher la gorge
du faux sorcier. « La Cueilleuse » est dans la
même veine, mais narré du point de vue d’une
jeune fille, cette fois, qui désire un beau jeune
homme,et qui, jalouse, décide de les poignarder,
lui et sa rivale, lors de leurs ébats amoureux.

Le conte de type oriental, « l’Oie impériale
de Li Ming-Tchou », qui clôt la première partie,
s’apparente,parle style, à la manière de Gustave
Flaubert, surtout celui, luxuriant, décadentiste,
de Salammbéô. Tout, en effet, dans cette œuvre,

se transforme en volutes langagières. L’anecdote
compte pour peu de choses, la description de
l’environnement du noble Chinois (promenades
dans son jardin, dans la ville, un banquet, une
scène érotique…) se faisant omniprésente.

cio », le personnageassassiné disparaît de la toile
du maître. Les deux acteurs font l’amour et
changent de couleur ou d’air dans la « Fantaisie
sur deux portraits de Piero della Francesca ».
Quant à la « Fantaisie sur l’Annonciation de
Botticelli », il s’agit d’une satire plutôt comique
de la fameuse séquence biblique.
La troisième partie, intitulée « les Trolls »,
contient trois textes narratifs, dont deux participent d’une esthétique non réaliste sans jamais
s’y aventurer à fond. « Le Collectionneur de
naines » se rattache au réalisme décadentiste de
« l’Oie impériale. »; dans « les Trolls », le récit
toucheà la fantasy, tandis que «le Scribe » s’apparenteà la science-fiction postcataclysmique,le
récit étant conçu comme une satire de l’instau-

ration de l’ignorance et de la bêtise : après « la
Grande Explosion », le professeur Cléophas
Drulle rencontre une jeune femmesur une Terre
complètement désertée ; il entreprend alors de
repeupler la planète et de simplifier la langue
française, à laquelle il ne laisse presque plus rien
de sa finesse et de sa richesse. Béat, il crée « une
race nouvelle, linéaire, invariable, obtuse [...],

dépourvue d’éléments dits accessoires tels quela
curiosité, le goût de la connaissance, le jugement
et, bien entendu, la poésie ». Le sens de ces trois
derniers textes — commede l’ensemble du recueil — semble résider dans la figure du
rapetissement progressif de l’Homme et de sa
destruction.
André Vanasse louange l’écriture de Marie
José Thériault qui « constitue [...] un bestiaire
nouveau genre tout à fait envoûtant ». Robert

Melançon souligne, quant à lui, la réussite du
recueil quilui « paraît tenir à la qualité de l’écriture extrêmement recherchée, volontairement

précieuse par endroits, sertie de mots rares et
d’images ostentatoires ». Le critique range d’ailleurs la Cérémonie parmi les dix meilleurs
ouvrages de la saison littéraire 1978-1979. En
fait, il s’agit d’un desrecueils les plus remarquables à avoir été publiés au Québec.
Michel LorD
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du public et valut à l’auteure son troisième prix
du Gouverneur général. Dans Ces enfants de ma
vie, écrit André Brochu, «la voix de Gabrielle

Roy s’élève avec la maîtrise et la pureté inimitable de ses plus beaux récits ». Comme dans la
Petite Poule d’Eau *, la Route d’Altamont * et
Rue Deschambault *, l’écrivaine recourt à

« l’imagination autobiographique » (François

« la Séduction du lecteur dans les contes québécois des années

Ricard). Une narratrice anonyme passe en revue

1970 », Études canadiennes/Canadian Studies, juin 1990,
p. 25-36 [v. p. 32-34}. — Maurice ÉMOND, « la Cérémonie »,

l’expérience de la jeuneinstitutrice qu’elle était;
tout se déroule dans les plaines de l’Ouest où

Québec frangais, mai 1979, p. 7. — Claude JANELLE, « ScienceFiction et Fantastique au Québec. Erotisme et féminisme dans
le fantastique », Solaris, novembre-décembre 1982, p. 8-9
[v. p. 8].— Angele LAFERRIERE, « les Images de la féminité
dans l’Anthologie de la nouvelle et du conte fantastiques

québécois au XX" siècle de Maurice Émond », dans Maurice
ÉMonp (dir.), les Voies du fantastique québécois, p. 61-[82]
[v. p. 75-76). — Louis-Marie LAPOINTE, « Nouvelles Parutions », Progrès-dimanche, 3 juin 1979, p.69. — Réginald
MARTEL, « De bons contes, de bons poèmes », la Presse, 10
mars 1979, p. D-3. — Robert MELANÇON, « Marie José
Thériault. Une voix qu’il faudra reconnaître », le Devoir, 10
mars 1979, p. 21 ; « Pour un bilan de la saison littéraire 7879 », le Devoir, 7 juillet 1979, p.11. — Pierre MERCIER,

« Structure et Organisation de quelques thèmes dans “les
Cyclopes du jardin public” de Marie José Thériault », dans
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Norbert SPEHNER, « Science-fiction et Fantastique au Québec », Requiem, avril 1979, p. 14-16 [v. p. 14]. — Jean-Yves

Soucy, « Marie José Thériault. Un poète dénigré ; un écrivain
“fantastique” », le Livre d’ici, 27 juin 1979. — Sophie STANKÉ,
« Leurs héritiers », Études littéraires, printemps-été 1988,
p. [137]-149. — Marie José THÉRIAULT, « Autoportrait. Marie

José Thériault », Québec français, mars 1980, p. 60-61. —
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CES ENFANTS DE MA VIE
recueil de nouvelles de Gabrielle Roy

Dans Ces enfants de ma vie, recueil de six nouvelles, merveilleusement agencées pour former
un roman, Gabrielle Roy raconte une histoire
d’amour oùla fragilité de l’enfance et la passion
d’une institutrice rendent sensible une nouvelle
vision du monde. Dès sa parution en 1977, ce
chef-d’œuvre « passionné » et « troublant »
(Gilles Marcotte) fit l’unanimité de la critique et

l’auteure fut, comme sa narratrice, institutrice

dans sa jeunesse.
« [QJuête personnelle du mystère de l’enfance » (André Brochu), « interrogation intérieure » (Jean-Pierre Boucher), « [plortrait de

l’artiste en pédagogue » (Marie Francœur), la
narration suit la progression de l’enfant vers
l’âge adulte alors quel’institutrice, au contraire,
remonte dans son passé pour se retrouver dans
le dernier récit à sa première année d’enseignement. Cette chronologie inversée permet la
fusion, dans le récit final, de ces deux parcours,

l’adolescent et la jeune institutrice se retrouvant
enfin tous les deux à la frontière qui sépare l’enfance de l’âge adulte. Ce mouvement temporel
se double d’un élargissementspatial, la ville faisant place auvillage et surtoutà « l’immensité de
la plaine rase ». L'étude juste et nuancée de Boucher souligne la valeur initiatique de la progression de l’institutrice : chaque fois guidée par
l’enfant, elle s’enfonce dans la plaine, espace
symbolique de l’enfance et de la liberté.
Dela salle de classe rayonne un cercle d’influences toujours grandissant qui suit le regard
et les pas de l’institutrice. Celle-ci refuse le jeu
de pouvoir régressif de l’univers social qui l’entoure et, avec ses enfants, elle transforme celu1-

ci grâce à sa volonté d’encourager « le meilleur
en chacun ». La solidarité et l’égalité entre l’institutrice et ses petits héros se manifestent à tous
les niveaux de leur expérience collective. Le
drame du jourde la rentrée etla lutte violente de
Vincento contre ce nouvel ordre sont de courte
durée (« Vincento »).

Dès ce premier jour, l’amour des enfants
pour leur institutrice est sans égal. Dans le
deuxième récit, « l’Enfant de Noël », Clair souf-

fre de ne pouvoir offrir à celle-ci un cadeau ; le
jour de Noël il y parvient et devient l’enfant
de Noël. Nil est l’Alouette dont les chansons,
apprises de sa mère, font naître l’espoir
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(« l’Alouette »). Clair, Nikolai, Nil et André,
comme Christine dans Rue Deschambault, re-

connaissent et admirent le pouvoir créateur de la
mère et ne la voient jamais comme une mater

dolorosa.
Si une multitude de petits Demetrioff faits à
l’image de leur père apporte un démenti à une
vision idéalisée de l’enfance, le petit Demetrioff
de l’institutrice est possédé néanmoins de la joie
de tracer de belles lettres. Ce don lui permet de
communiquer avec son père brutal, qui retrouve
ainsi son humanité (« Demetrioff »). Dans «la

Maison gardée », le père d’André, commecelui
de Clair et de Nil, est absent et ce petit de dix
ansfait le travail d’un adulte pour aider sa mère
obligée de rester couchée, la durée de sa grossesse. L’institutrice transforme ce lieu isolé en
salle de classe et partage ainsi avec André une
soirée magique.
Ce mouvement circulaire de réciprocité
atteint son apogée dans le dernier récit, le plus
long, qui reprend et approfondit les éléments
précédents. « De la truite dansl’eau glacée » trace
la découverte de l’Éros de l’adolescent, parvenu
« aux derniers jours presque de l’enfance », et
sonde la frontière si ténue entre l’enfant et
l’adulte. Puisque l’institutrice, âgée de dix-huit
ans, est « à peine sortie des rêves de l’adolescence », un rapport d’égalité se crée entre ces
deux personnages qui, montant dans les collines
de Babcock, partagent « la plus innocente des
joies » quand ils caressent les truites dans l’eau
glacée. Un autre trajet, cette fois dans la berline
de noces du père de Médéric, n’est pas si innocent. La jeune femme, grâce à son expérience,
reconnaît la qualité de cet instant éphémère;
Médéric ne découvre que plus tard la vraie nature de l’amour qu’il éprouve pour son institutrice. Devant cette révélation, il fuit la salle de

classe « comme un enfant chassé ». Il lui faut
toutefois surmonter l’influence de son père qui
voit l’institutrice comme un objet de désir. Au

départ de l’institutrice, et le train déjà en marche, son jeune compagnon des collines réapparaît sur sa monture pourlui lancer « un énorme

bouquet des champs ». Il ne manquait pas « à
son offrande la moindre fleur de la tendre saison ». Par ce geste, Médéric reconnaît l’institutrice «comme une bonne étoile qui guide à
traversla vie » etil rejoint ainsi les autres enfants
pour rendre hommage à l’institutrice. Car, au
cours du roman,celle-ci, par des éléments divers

et multiples, se dirige toujours vers cette union
fragile des choses et des êtres qui abolit toute
opposition entre l’hommeet la femme, l’enfant
et l’adulte, et franchit les limites du temps et de
l’espace.
La vision féminine du monde que Patricia
Smart trouve déjà dans Bonheur d’occasion *

sous-tend aussi Ces enfants de ma vie : « L’écriture de Roy est féminine, et profondément politique » car sa voix, « [c]hant de la vie et de la

terre [...] déconstruit les hiérarchies érigées par
la culture ». Pour Agnès Whitfield, l’histoire
d’amour entre Médéric et l’institutrice « présente une vision profondément féminine de
l’amour, vu non pas comme conquête et exploitation, mais commeconfiance [...], commeaffirmation [...] et reconnaissance de l’autre ». Pourtant, Gabrielle Pascal, tout en reconnaissant la

dimension mythique du personnage de l’institutrice dans Ces enfants de ma vie, n’y perçoit
qu’une sublimation du rôle maternel qui sert
« une oppression qui s’exerce contre la femme».
Nicole Bourbonnais discerne dans ce roman la
description d’un « métier [d’institutrice] limitatif et contraignant ». Marie Francœur fait une
analyse sémiotique importante du pouvoir de
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persuasion du roman, de la maîtrise de l’art
descriptif de l’auteure et conclut que, « [e]n raison de l’usage valuatif du discours poétique, la
lecture du texte peut donner lieu à un apprentissage [...] et à une réorganisation de [la hiérar-

que Tells », Canadian Author and Bookman, 1978, Issue
Number Two, p. 35. — Jean-Pierre BOUCHER, « Un recueil de

chie des valeurs ». François Gallays, dans une

voix », VI, automne 1990, p. 95-109. — André BROCHU,
« Gabrielle Roy, Ces enfants de ma vie », LAQ, 1977, p. 3943 ; la Visée critique. Essais autobiographiques et littéraires,

étudede la réception, trouve que les cinq critiques
retenus ont cru « qu’ils se trouvaient devant un
discours vrai ».
Un faisceau de détails évoque le réalisme

social de Bonheur d’occasion tandis que la poésie
de la nature et des sentiments invite à un rapprochement au lyrisme idyllique de la Petite Poule
d’Eau (aussi de légères touches d’humour allègent les premiers récits). La poétique de l’enfance, de l’espace et de la nature, du langage, du
mouvement, de la liberté, de l’exil et du retour

se retrouve et se prolonge dans Ces enfants de
ma vie. La grandeur mythique du rêve de
Gabrielle Roy puise ici sa force dans l’enfance et
prend son envol dans les possibilités illimitées
de son avenir. Si, dans des œuvres antérieures,

l’espoir fuit devant les forces indomptables
d’une société qui déshumanise l’être, le rêve utopique de la Petite Poule d’Eau trouve dans ce
dernier roman sa continuation et son prolongement. Pourtant ce rêve et l’enchantement de

l’éternel recommencement ne sont possibles que
dans la durée éphémère de la comunication parfaite, de l’écriture et de la lecture.
Marguerite COURCHESNE
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septembre 1977, p. 16. — Joyce MARSHALL, « Gabrielle Roy
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merveilleuse histoire d’amour », Lettres québécoises, novem-

bre 1977, p. 5-9 [reproduit dans Romans du pays 1968-1979, p.
351-356] ; « Quelques beaux romans de 1977. Pour des étrennes littéraires », Relations, décembre 1977, p. 345 ; « les
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Patricia SMART, Écrire dans la maison du père, p. 199-233. —
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C’EST ICI QUE LE MONDE
A COMMENCE

roman d’Adrien THERIO (né THÉRIAULT)

Vingt-cinq ans après la parution de son premier
roman, les Brèves Années *, Adrien Thério n’a

pas épuisé la source féconde de ses souvenirs de
jeunesse et poursuit dans C’est ici que le monde
a commencé le cycle des récits et contes du
Chemin Taché, au moyen desquels il s’applique
à interroger la mémoire collective de l’arrièrepays de ses origines afin de recréer l’archétype
d’un Québec méconnu.
En 1956, Claude, un étudiant de 19 ans, qui

s’apprêtait à partir pour la Colombie-Britannique
pourtravailler et voir du pays, est contraint par
ses parents de passer l’été dans la petite paroisse
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reculée de Saint-Amable comme commis-livreur
au magasin général de son frère. Au fil des semaines, plutôt que l’ennui qu’il appréhendait, le
jeune homme fait des rencontres et vit des expériences fascinantes qui lui laisseront, vingt ans
plus tard, des souvenirsintenseset l’inciteront à
en faire le récit. D’une part, accueilli généreusementpar les jeunes du village, il baigne aussitôt
dans une camaraderie joyeuse et sans prétention

et s’initie sans remords à la griserie de l’hédonisme (bi)sexuel. D'autre part, il se prend d’amitié pour un vieillard rebelle et visionnaire quilui
raconte les bonheurs et les misères de sa vie de
colon au Chemin Taché et lui fait entrevoir
l’univers mythique qui transcende l’apparente
banalité du milieu. Carsi le village subit encore
l’inertie d’une tradition religieuse intransigeante
et morbide, en revanche, l’instinct de liberté

fleurit abondamment au cœur de ce paysage
somptueux sur lequel veillent les mânes des ancêtres : aux confins du Chemin Taché s’ouvrela
vallée secrète du commencement du monde.
C’est un lieu mythique d’une antériorité primitive où l’espèce humaine, encore proche du
mystère surnaturel qui l’avait créée, assumait dans
l’innocence la plénitude de sa nature, ignorant le
mal et la culpabilité. Dans un sens métaphorique, il s’agit du point d’origine de la société
québécoise.
Selon son habitude, Thério enrichit son récit

de descriptions minutieuses de la nature et de
scènes de la vie de village. De même, quelques
passages anecdotiques sont bien menés. Mais
l’écriture ne correspond pas de façon satisfaisante
à la forme annoncée, celle du « récit-reportage ».
Du reportage elle n’offre ni la démarche systématique ni la synthèse explicative, le narrateur se
contentant la plupart du temps d’étoffer la
mince trame anecdotique d’observations, de réflexions et de bribes de dialogue. En fait, le texte
s’apparente plus au journal qu’au reportage,
puisque le narrateur y livre des impressions, des
aveux intimes, des fantasmes et des rêves fantastiques. La structure narrative n’est pas toujours

rigoureuse : quelques épisodes n’ont pas de suites, des personnages surgissent pour s’estomper
ensuite, des événements importants sont racon-

tés en rétrospective alors que des actions insign!fiantes sont rapportées sans délai. Quant aux
dialogues, s’ils éclairent bien la psychologie de
deux ou trois personnages, notamment le père
Ori, ils sont, à d’autres moments, trop fabriqués
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pour sembler authentiques, comme dans le passage où le narrateur et ses amis discutent leurs
fantasmes homosexuels.
En dépit de ses faiblesses techniques, ce récit
procède d’une intention audacieuse : reprendre
dans une perspective nouvelle les thèmes identitaires personnels et collectifs inscrits dans une
œuvre déjà volumineuse et respectée, et tenter
de dégager, au-delà de la simple nostalgie, quelques traits véridiques d’une société en mal de se
connaître.

La critique a bien accueilli ce « récit-reportage ». Pour André Vanasse, « [ajvec C’est ici

que le monde a commencé, l’écriture de Thério
débouche sur le mythique », une voie que le
romancier aurait intérêt, selon lui, à exploiter car

il « a encore beaucoup à dire ». Léo Beaudoin a
été « captivé parla facture du récit, par la qualité
de l’écriture, par l’acuité du “reporter”, de même
que son habileté à peindre la vie d’un village du
Bas du Fleuve ». D'autant que « Thério excelle à
mettre en scène des personnages authentiques et
attachants » dont il demeure le maître absolu, tel

un « vrai conteur », comme le qualifie Gabrielle
Poulin. Pour Aurélien Boivin, ce vingtième
ouvrage de Thério est une « œuvre réaliste, humaine, remplie d’amour, qui aborde ouvertement le thème longtemps tabou de l’homosexualité ». En ce sens, Vanasse a raison d’écrire

que ce roman « marque une rupture par rapport
aux récits précédents. L'homosexualité, toujours
présente dans les autres récits mais jamais totalement assumée, est ici officiellement reconnue. »
Jean-Pierre LAPOINTE
C’EST ICI QUE LE MONDE A COMMENCÉ. (Récit-

reportage), Montréal, Éditions Jumonville, [1978], 324 p.
[ANONYME], « Ouvrages reçus », le Canada français, 13 dé-

cembre 1978, p. 77. — Léo BEAUDOIN, « C’est ici que le
monde a commencé », Nos livres, avril 1979, n° 142. —
Aurélien Boivin, « C’est ici que le monde a commencé»,
Québec français, mai 1979, p. 6 ; « Adrien Thério. Entre l’exil

et le royaume », Québec français, mai 1982, p. 52-53. —
Gabrielle POULIN, « Rivières-berceaux et rivières berçantes.

C’est ici que le monde a commencé d’Adrien Thério », Relations, mars 1979, p. 92-94 [reproduit dans Romans du pays
1968-1979, p. 291-296]. — Louise-Marie PROVENCHER,

« Bibliographie : Adrien Thério », VI, automne 1981, p. 57-76.
— Réjean Rosipoux, « D’un animateur littéraire (esquisse

historique) », VI, automne 1981, p. 27-34. — Donald SMITH,
« Adrien Thério : critique littéraire, animateur polémiste et
romancier », VI, automne 1981, p. 7-26 [reproduit dans l’Écri-

vain devant son œuvre, p. [269]-292, v. p. 285-286]. — André
VANASSE, « C’est ici que le monde a commencé, d’Adrien

Thério. Mythe, désir et utopie », le Droit, 7 avril 1979, p. 21 ;
« Du Chemin Taché à la Vallée de Jonathan », V/, automne

1981, p. 35-43 [v. p. 41-42] [reproduit dans le Père vaincu, la
Méduse et lesfils castrés. Psychocritiques d'œuvres québécoises
contemporaines, p. 97-105].

C’ÉTAIT DIMANCHE
roman de Marthe B.-HoGUE

Dernière œuvre de Marthe Bergeron-Hogue,
C’était dimanche est publié en 1979, une année
avant sa mort. « Roman social québécois », si
l’on en juge par le sous-titre pompeux que le
récit lui-même n’arrive pas à justifier vraiment,
C’était dimanche comporte deux parties qui se
distinguent nettement tant par le contenu que
par la forme. La première met en scène une

femme en visite dans un salon funéraire où est
exposée la dépouille de son fils qui s’est suicidé.
L’auteure rapporte essentiellement les propos
philosophiques, désolés ou irrespectueux des
visiteurs, faisant des incursions sporadiques dans
les réactions émotionnelles de la mère en rapport avec les conversations. Dans la seconde
partie, antérieure à la première et rapportée par

monologue,le lecteur se retrouve dans la maison
de cette femme, quelques jours avant l’événement tragique. La mère raconte à son fils les
mystères ayant entouré sa naissance et son éducation dans un foyer d’adoption, loin de sa vraie
mère qu’il croit être sa tante. Le récit de la
femme conduit le jeune homme au suicide.
C’était dimanche est une œuvre sans grand
intérêt, maladroite et quelque peu naïve. Alors
que l’action est ténue dans la première partie, la
seconde propose un récit rocambolesque dans
lequel le côté « social québécois » n’est qu’une
simple toile de fond. L’auteure n’arrive pas a
rendre ses personnages vrais ou simplement

vraisemblables. De plus, l’intrigue manque souvent aux principes élémentaires de l’unité : le
lien entre l’histoire de la mère etle suicide du fils
est artificiel ; les considérations moralisatrices

du début sont sans rapport avecle récit qui vient
ensuite. L’ensemble donne une persistante impression d’incohérence et le lecteur a le sentimentde suivre l’auteure dans une improvisation
peu convaincante. Le roman est cependantécrit
dans une langue simple, précise et efficace. Les
phrases sont rythméeset le récit coule avec une
régularité qui en facilite la lecture. Cette vivacité
d’écriture n’arrive toutefois pas à sauver le
roman, dont la structure fait carrément défaut.
Clément MARTEL

La Chaise au fond de l’œil
C’ÉTAIT DIMANCHE. Romansocial québécois, Sherbrooke,
Naaman, [1979], 108[1] p.
Monique CHARTIER, « C’était dimanche », Nos livres, novembre 1979, n°344. — Valérie Raour, « Waiting for the bone-

setter », Canadian Literature, Spring 1981, p. 106-108

[v. p. 106-107].

LA CHAISE AU FOND DE L’ŒIL
roman de Claudette CHARBONNEAU-TISSOT

Après Contes pour hydrocéphales adultes * et la
Contrainte *, Claudette Charbonneau-Tissot

publie son premier roman, la Chaise au fond de
l’æil. Elle y reprend des thèmes qu’elle affectionne et qu’elle exploite d’une façon qui lui est
toute particulière autour de la confrontation et
de la « dissociation constante du dehors et du
dedans, de l’Zc: et de l’Ailleurs, de l’être et du
non-être », de la folie et de la réalité, du carcan
social et de la liberté, comme l’écrit Madeleine

Ouellette-Michalska.
À la suite d’une tentative de suicide peu après
la mort accidentelle de son conjoint,la narratrice
se retrouve dans un asile d’aliénés. Elle se berce
toute la journée avec quinze compagnes d’infortune et jauge la réalité avec son œil au fond
duquel s’est réfugiée la femme libre, sauvage et
multiple qu’elle veut libérer et que la société
veut brider. La douleur et la folie la désertent
peu à peu pour faire place à la révolte qui la sort
du mutisme et de l’apathie. Les intervenants recommencent doncà l’observeret à la provoquer,
et elle se prête au jeu : « Je ferai semblant d’être
normale exactement commeici je fais semblant

d’être folle. » Elle veut quitter l’asile où tout lui
devient insupportable pour aller contaminer
l’extérieur : « J'irai au bout de mes possibles,
dans l’extase de mon antinomie », malgré le carcan mortel de la société. Elle ajuste donc ses
masques et passe par le foyer transitoire et le
milieu familial qui ne peuventrésister à sa menaçante étrangeté. Elle retrouve enfin sa vie solitaire et son travail mais elle occupe son temps à
peindre, puis à écrire sur les murs et à sculpter
pour exprimer sa rage, sa fragmentation et sa
vision « par-dessous » des choses. Sa dernière
œuvre est le scénario de son suicide accompli
afin d’échapper à la résignation et à l’esclavage,
mêmesi les autres femmes en elle se rebiffent.
Le roman est divisé en quatre parties dont
chacune correspond à un état d’esprit ou à des
traitements différents: la folie, la prise de cons-
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cience, les foyers de transition et le retour à la
vie « normale ». Ce «récit de révolte et de résistance » (Ouellette-Michalska) rassemble les

grands principes de base de la tragédie par la
densité humaine des personnages, par le corps à
corps avec l’absurdité et la fatalité, par l’épouvantable accession à une lucidité exacerbée, par
l’aboutissement dans l’impasse… La narratrice
est piégée par les présupposés de l’archétype
féminin. Elle tente vainement d’exprimer sa révolte par l’art afin de faire partager sa vision des
choses (tentative de contamination). L’évasion

devient l’ultime moyen d’accéder à la liberté :
fuite dansla folie, dans la solitude et le mutisme,

dans le simulacre et finalement dans la mort.
C’est l’éternel combat de la nature contre la
culture, du féminin réfractaire à une société di-

rigée par le masculin (le psychiatre, l’infirmier
violeur...).
L’auteure fait donc réfléchir le lecteur sur la

place que la société moderne concede a ses marginaux et sur les traitements abusifs qu’elle leur
fait subir. Elle pose aussi la question des bornes
de la normalité et de l’acceptable. La Chaise au
fond de l’æil n’a pourtant rien de moralisateur.
Ce sontles faits, la force, la douleur et la colère

du personnage principal qui touchentle lecteur.
Les critiques reconnaissent en Claudette
Charbonneau-Tissot « une spécialiste de la fiction et de la polysémie » (Louis Lasnier) dont
l’écriture se caractérise par « la précision et la
rigueur »et s’affirme à travers « un texte exigeant
irréductible à toute complaisance et à toute facilité » (Ouellette-Michalska). Le monologueinté-

rieur est bien servi par des phrases courtes « qui
laisse[nt] parler plus profond [...] encore »
(Lasnier), et dont chacune constitue souvent un

paragraphe. L’auteure est une habile fil-defériste jouant sur la mince frontière séparant la
raison de la déraison.
Angèle LAFERRIÈRE
LA CHAISE AU FOND DE L’EIL. Roman, Montréal,
Pierre Tisseyre, [1979], 173 p.
Michel BEAULIEU, « Une splendide “folie” », le Livre d'ici,

21 mai 1980. — Roger CHAMBERLAND, « la Chaise au fond
de l'œil», Québec français, mai 1980, p. 12. — Clau-

dette CHARBONNEAU-TISSOT, « Autoportrait. Claudette
Charbonneau-Tissot », Québec français, décembre 1980,

p- 56-57 ; « Pourquoij'écris. Claudette Charbonneau-Tissot »,
Québec français, octobre 1982, p. 31. — Guy CLOUTIER,« la
Chaise au fond de l’æil », le Bulletin Pantoute, avril 1980,

p. 24. — Louis LASNIER, « la Chaise au fond de l’œil », Nos
livres, mars 1980, n° 79. — Jean-Guy MARTIN, « les Finalistes
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du prix des jeunes auteurs du Journal de Montréal», le Journal

de Montréal (supp.), 22 novembre 1980, p. 15. — Madeleine
OUELLETTE-MICHALSKA, « Claudette Charbonneau-Tissot.

La folie comme échappée vers la liberté », le Devoir, 1° mars
1980, p. 21 ; « Au bout de l’absurde », Châtelaine, mai 1980,
p. 8. — Michèle Roy et Claire CôTÉ, « Une entrevue avec
Claudette Charbonneau-Tissot », le Bulletin Pantoute,
septembre-novembre 1980, p. 28-29. — Mel B. YOKEN, Entre-

tiens québécois, t. II, p. [133]-151.

CHALEUILS
recueil de poésies de Cécile CLOUTIER
Des yeux, peut-être des mains, des jambes aussi:
tenez, voici le corps, prenez, voici le cœur. Ainsi

de partout Cécile Cloutier nous ramène dans
Chaleuils paru en 1979 à l’entre-deux, cette
caresse du souvenir commede la peur de renaître et de n’être que sérénité au creux de la sévérité. Ni trop de chaleur, ni surtout trop de tendresse, pourtant si juste, partout si bel accueil.
Or l’auteure offre d’emblée deux définitions,
celle d’ailleurs et des aïeuls, rustique et animale,

celle aussi des seuils de la chambre d’une dentellière auprès de sa boule de verre. Procédé d’apprentissage académique mais efficace, l’encyclopédie précède et propulse le vrai voleur de
feu. Quoique la mort ne suffise pas, combien
payerez-vous cette vie-là, d’un mot, d’un seul:

« Comme confidence | D’une dentélectrique » ?
Puisque l’œil-dieu ausculte doublementcette
voyante, amplifiant puis diffusant quelque lumière, la poète tremble d’huile de même qu’elle
frémit d’eau ! Mélange impromptu de règnes,
d’éléments, de noyaux. Ainsi du cristal, de l’animal, de l’humain et puis du feu, ainsi des fluides

qui de toutes parts déterminent la féminité. Et
d’abord, se protégeant à l’image du fœtus, du
nifé, du centre effarant de la terre, s’affine la

parole absolument inédite : « À mon père|
# pour tout ce qu’il n’aura jamais dit ».
Tout se replie, renoue avec l’universel. Toutefois, s’agite-t-on autant dans la sérénité que

ciel, chaleur matricielle, douceur sans question-

nement: « À l’envol | D’un être ».
Mais quel chemin poursuit-on, lui qui nous
devance même et ramène l’Ombre au seuil du
soleil à découvrir ? Six parties, d’une dizaine de
pages chacune, nous entraînent dans l’aventure
de notre intimité, depuis l’indéfini du « PEUTÊTRE » jusqu’à l’infini des « ROUES », puis de la
politesse des « GANTS » à la force des « SOIFS »,
depuis l’impulsion des « LAINES » jusqu’aux
tremblements premiers des « FRUITS ». Exclamation d’éternité, comme des passions ou des
possibles : les deux derniers textes, par exemple,
« Et s’apporta », « Et chaleura », ne dénombrent
que les instants baptismaux et surtout ceux-là si
natifs de la mémoire, permettant l’annihilation
virtuelle de la laideur selon cette si particulière
volonté de ne prêter parole qu’aux beaux côtés
du réel sans éviter l’incontournable alchimie de
la mort : « Et s’apporta | La chaux | Par un midi
de paille | Aux portes des couronnes Ÿ Le sel
fut. »

Est-ce par nécessité d’alchimie, par prétexte
psychologique ou reconnaissance du plus fin des
quotidiens que cette présomption s’affirme,
parmi la célébration des cinq sens, et réclame
son essentiel en ce lieu réservé pour l’odorat?
Certes s’interpose le goûter, certes l’accalmie
d’entrelacs nous rejoint selon l’écho des âmes,

ainsi que de très près le toucher des violences et
des caresses, de plus loin le cri, ce murmure qui
chante nous forçant l’oreille : « Et je me mis à
écouter ». Mais la vue, oh ! la vue « D’inédites

pâleurs » cerclées d’étoiles et de facettes semble
dominer : « Et ténébra le jour » ! Volcanique et
molle, n’est-ce pas une synthèse que l’on perçoit
dans l’inclinaison d’un aphorisme de dentelle ou
de nickel « À petits pas de mercure » ? Voici que
se définit la simplicité d’adolescence en voie vers
un adulte, l’accomplissement en la béatitude.
N'est-ce pas également le hurlement des écho-

dans la sévérité ? Dans la vérité, en tout cas.

lalies, ou les nomadismes d’un silence sans sur-

Comment nier un tel réalisme rêvant sa métamorphose vers la diaphane source des joies
quotidiennes que n’interrompent guère la mésal-

sis, ou la parhélie à mêmele noir?
Souffrance ainsi que jouissance se réfugient
dans le passé parmi des jeux d’observations
justes côtoyant des gamineries. Pendant que la
métamorphose s’élève jusqu’à l’épiphanie —
« Toute parole | M’était » — l’extase chaman:que stipule le trajet de la plénitude suivant un
angle dont l’innocence apparente dénature le
concret en subsumant toute forme de transcendance : « Sur la longue liturgie | Des îles closes ».

liance ou le combat ! Au contraire, une harmo-

nie nous pénètre — reste-t-elle trop gentiment
donnée ? — comme prématurément paradisiaque. Parfois le sel décode la corrosion, parfois le
métal et les textures de la pierre, mais puisque
toujours protectrice, cette rondeur liquide propose la protection hiérogamique de la mer et du
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Bien établies malgré tout, s'imposentles frontières du pays, du corps et du cosmos, traditionnelle thématique d’un bonheur en croissance
tout comme d’une tentative d’inventorier le
neuf : « On en vint à un subjonctif | Minéral |
Au boutdu couteau | D’un arbre ». Épuisant ces
quelques lignes, ne décrypte-t-on pas le sens
entier de la démarche du recueil: « L’armoire
[.…} # Je la voudrais | Ouverte | Et parfumée|
Quand je partirai »!
Peu d’audace formelle dans ce livre, sinon

quelque structuration d’un lexique témoignant
de l’irrésistible tendance au mysticisme poétique
qui ne dénie jamais le rapport des cénesthésies,
depuis la protection féminoïde jusqu’à la métaphore où l’androgynie prépare la conjonction du
phallique et du matriciel : « Protégée | Par les
parfums parfaits du violon | Je dis | Les Hommes — cathédrales ». Quelle curieuse rencontre
que celle de matériaux à la fois confondus au
corps et le confrontant, le trahissant pour lui
ouvrir le droit à sa propre différence : « Des
bouteilles de peau noire | Trahissent la confidence | Des éponges de nickel »!
Ainsi se ramifie la grammaire pour dénombrer les naissances sacrées : « Il juillette »,
« L’univers silençait », « Et chaleura ». Ni dou-

leur ni malheur, mais recherche appliquée de la
Perfection, de l’ordre systématique. Dans cet
univers de porcelaine, on ne touche qu’en effleurant, et souvent on fleure sans toucher. Vision

p. 108-109. — André-G. BOURASSA, « Rapprochements », Let-

tres québécoises, été 1980, p. 30-32. — R{obert] C[ORNEVIN],
« Cécile CLOUTIER, « Chaleuils », Culture française, automne
1979, p. 54-55. — Jean-François CRÉPEAU, « Comme un jour
de pluie, la poésie s’ennuie… », le Canada français, 21 novembre 1979, p. B-18. — G. V. DOwNEs, « Since 1940 », Canadian
Literature, Winter 1980, p. 105-108 [p. 107]. — Evelyne

VOLDENG, Femme plurielle, p. 27.

LE CHAMPION
pièce de Robert GURIK
Après avoir temporairement délaissé, en 1975,
l’inventaire du milieu québécois pour s’attaquer
à son premier grand héros historique, Lénine *,
voilà que, deux ans plus tard, Robert Gurik
répète la formule en publiant le Champion ou
Cassius Clay-Muhammad Ali, prétexte ou illustration d’une tragédie moderne. Cette quinzième
pièce del’auteur aborde certains aspects de la vie
et de la carrière du boxeur Cassius Clay, devenu
Muhammad Ali. Faisant écho à une période de
l’histoire américaine, marquée par le racisme,
cette pièce reflète la triste réalité d’un « nègre en
Amérique », transformé en héros tragique.
Louisville (Kentucky), 1942-1955. Cassius

Marcellus Clay, né de parents noirs, et pauvres
de surcroît, est quotidiennementvictime de discrimination raciale. Un jour, s’étant fait voler sa

bicyclette, Cassius porte plainte au policier Joe
Martin, mais en vain. Ce dernier, entraîneur

sportif par temps libres, invite le jeune Clay à
faire de la boxe. De retour chez lui, Cassius

tout intériorisée, dans un rapport avec le réel
essentiellement donné par la rêverie des matiè-

apprend de son père Cash le meurtre d’un jeune

res. Ainsi, pour le père à solitude heureuse, voici
ces îles en nous d’où nous viennent ces âmes

trois Blancs, pour avoir osé prétendre qu’il avait
déjà couché avec la femme de l’un d’eux. Révolté, Cassius provoque le déraillement d’un
train en guise de vengeance.

fraternelles qui rapprochentle silence du cri…
Pierre-Justin Déry
CHALEUILS, [Montréal], Éditions de l’Hexagone, [1979],
78 p. ; l’Écouté. Poèmes 1960-1983, [Montréal], l’Hexagone,

[1986], 371[12] p.

[ANONYME], « Nouvelles Parutions », Progrès-dimanche, 22
juillet 1979, p. 46 ; « Parutions récentes », le Nouvelliste, 4

août 1979, p. 16. — Alexandre L. AMPRINOZ, « Sémantique de
quelques poèmes de Cécile Cloutier », Studies in Canadian
Literature, n° 1 (1984), p. 20-30. — Michel BEAULIEU, « Cécile

Cloutier. Quelques lampes dansla tempête », le Livre d’ici, 22
août 1979. — Claude BEAUSOLEIL, « Cécile Cloutier. Une

poésie de l’image », le Devoir, 22 septembre 1979, p.19"
{reproduit dans les Livres parlent, p. 76-77]. — Normand
de BELLEFEUILLE, « Métaphorite et États d’âme», Spirale,
décembre 1979, p. 6. — Madeleine BELLEMARE, « Notre choix.
Chaleuils de Cécile Cloutier », Nos livres, octobre 1979, [p. 67]; « Chaleuils », Nos livres, octobre 1979, n° 302. —
Monique BENOIT, « Cécile Cloutier, Chaleuils », LAQ, 1979,

Noir, Emmett Till, sauvagement assassiné par

Louisville 1960-1965. Si la vie de Cassius,

devenu champion olympique à la boxe, s’enrichit de jour en jour, le contexte social, lui, ne

change guère. Malgré ses victoires, Clay doit
encore se mesurer à l’attitude discriminatoire
d’un restaurateur et subir les propos haineux
d’un groupe de motards. Plusieurs promoteurs
blancs tentent de l’exploiter : son entraîneur Joe
Martin, le président des alumineries Reynolds,
raciste notoire. Mais Cassius, embrigadé dans un
mouvement (Black Muslims) qui s’oppose à ce
qui, dans l’ordre établi, peut brimer les Noirs,

refuse de signer les contrats qu’on lui présente.
Plus encore ! Il embrasse la foi musulmane et
devient Muhammad Ali. Après un dur combat,
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il est sacré champion du monde de boxe toutes
catégories.
Louisville 1966. Mobilisé pour la guerre du
Viêt-nam, Ali refuse l’appel de l’armée, geste
d’un inconscient selon ses proches, qui lui coûte
cinq années de prison, une suspension comme

boxeur et la perte de vingt millions de dollars
car un lâche pour l’armée est un lâche pour «le
ring ». Miami 1970. De retour d’exil, Ali, à nouveau détenteur d’une licence, se remet à l’entraî-

nement. Un soir de combat, il rencontre Judge
Aaron. Sur le corps du jeune homme castré, à
mêmela chair, sont gravéesles lettres : «K.K.K.»
(Ku Klux Klan). Troublé par la vision de la
jeune victime, Muhammad monte dansle ring et
perd le combat. Unesérie de vingt défaites vient
alors ponctuer le déclin du champion.
Avec cette pièce, Gurik tend à démontrer
que, dans les pays de civilisation industrielle, les
mécanismes capitalistes (le gouvernement, l’armée, la mafia) et la volonté de profit favorisent
le conformismesocial. Le nivellement des individus, dans une société basée sur les lois de la

jungle qui conditionnent l’obligation de se bat-

uniforme, comme une force incontestable de

maintien de l’ordre établi. D’autres espaces, le
ring, le Viêt-nam, coiffent les caractéristiques

d’un monde où les plus forts, nonobstant leur
race, leur religion ou leurs idées politiques, sont
célébrés. Ces espaces sont tour à tour la représentation d’une société que défigurent la violence et la surexploitation des plus faibles. À
l’instar de ces espacesillustrés dans la pièce, les
déterminants temporels président également à
la composition d’une même rhétorique spatiotemporelle. Plus de cinquante micro-séquences
donnentle rythme du texte et marquentl’évolution de la situation contextuelle (1942-1970) : la

montée, l’apothéose et la descente aux enfers
d’un champion olympique. Les changements à
vue (décors), les « voix off » et l’intervention de

certains personnages (le prédicateur, l’Oncle
Sam) dans l’action fractionnent le déroulement

diachronique de l’histoire. Cette façon d’illustrer l’espace et le temps rejoint l’originalité
brechtienne de la fable et a l’intérêt de favoriser
l’application du processus de distanciation voulu
par l’auteur.

tre sans qu’aucune victoire ne soit définitive,

participe à la détérioration des conditions de vie
véritablement humaine. Ce qui a trait aux rapports entre les races ne fait pas exception à ce

principe. Ce système, qui favorise la montée et
l’apothéose de ses champions, est égalementresponsable de leur déclin. C’est parce qu’il est
nègre en Amérique qu’Ali devient un héros
tragique. Ce personnage représente toutes les
victimes du pouvoir des Blancs, leurs misères,
leurs contestations aussi devant l’injustice. En
joignant les rangs des Black Muslims, en embrassant la foi musulmane et en refusant d’être
mobilisé, Ali s’oppose ouvertement à tout ce
que le système lui a indiqué depuis son enfance.
Ses manifestations « contre-culturelles » lui coûteront cher.
La structure des conditions spatio-temporelles, dans lesquelles évolue ce personnage, dévoile
d’autres aspects de la réalité sociale que dénonce
l’auteur : l’« American way of life ». Louisville,
le delta du Mississippi et l’Alabama sont, dans le
texte, trois espaces qui évoquent l’oppression et

la violence faites à l’endroit d’individus qui se
distinguent par leur différence raciale. Dans ces
trois espaces, les minorités visibles doivent quotidiennement se confronter à une société blanche, chrétienne et nationaliste, mobilisée en bloc

Alain-Michel ROCHELEAU
LE CHAMPION OU CASSIUS CLAY - MUHAMMAD

ALI. Prétexte ou illustration d’une tragédie moderne,
[Montréal], Leméac, [1977], XVII, 76 p.
Yves Dust, Préface, p. IX-XVI. — Gilles Girarp, « Théâtre », UTQ, Summer 1979, p. 371-379 [v. p. 377]. — Jean-Cléo

GoDIN et Laurent MAILHOT, Théâtre québécois II. Nouveaux
auteurs, autres spectacles, p. 155-188. — Adrien GRUSLIN,

« Robert Gurik : “Mon théâtre pose des questions” », le
Devoir, 13 mai 1978, p. 25]. — Louis-Marie LAPOINTE,

« Théâtre québécois et poésie », Progrès-dimanche, 9 juillet
1978, p. 54. — Pierre LAVOIE, « Robert Gurik, la Baie des

Jacques, le Champion. Hamlet prince du Québec», LAQ,
1978, p. 164-166. — Laurent MAILHOT, « Théâtre », UTQ,

Summer 1978, p. 377-381 [v. p. 379-380]. — Pierre OsTIGUY,
« Publications. Le Champion », Jeu, automne 1978, p. 124-

125. — Lucie ROBERT, « Hamlet, prince du Québec, le Champion », Québec français, octobre 1978, p. 10. — Jonathan

Weiss, « The Contemporary Theater and its public in
Québec », Québec Studies, Spring 1983, p. 166-177 [v. p. 172-

175).

LE CHAMPION
DE CINQ HEURES MOINS DIX
journal de Jean-Marie POUPART

Bien que sous-titré « nouvelles », dans le Dictionnaire des écrivains québécois contemporains,

le Champion de cinq heures moins dix n’a rien à
voir avec le récit narratif bref. Il s’agit plutôt
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d’un journal, plus personnel qu’intime — et la

public lecteur «le droit de s’ennuyer en [l]e li-

nuance est importante —, composé au jour le

sant ». Commeécrivain, il est convaincu d’avoir

jour, au cours de l’année 1979, depuisle 1“ janvier jusqu’au 31 décembre, dans lequel l’écrivain,
originaire de Saint-Constant et professeur de
français au cégep de Saint-Jean-sur-le-Richelieu,
note ses idées, même les plus banales, ses pensées, parfois lucides et presque toujours réalistes,
ses réflexions souvent tragiques sur l’existence
humaine. « Maintenir la distance. Ne rien raconter de très spécial ni de très particulier. Me contenter des catastrophes quotidiennes », dans ce
journal où l’auteur de quelques romans décon-

moins de vie privée que le politicien car lui, il
« crée tout le temps. C’est pire que d’être le bon

certants avoue n’être « jamais allé aussi loin au
cœur de l’anecdote. Même dansla fiction, même

Dieu. »

Il n’en demeure pas moins que le Champion
de cing heures moins dix se lit comme... un
romanetfait la preuve, selon l’auteur, que « tout
le monde peut écrire un livre ». Il suffit de maîtriser les mots, de savoir se regarder et regarder
les autres, et d’avoir du talent, commele démontre Jean-Marie Poupart.
Aurélien BorvIN
LE CHAMPION DE CINQ HEURES MOINS DIX.

dans un roman. » S’il présente, de son propre

Traduit du goguenard par l’auteur lui-même, [Montréal],

aveu, « des tranches de vie », il se défend bien

Leméac, [1980], 302 p.

d’écrire « un précis des événements de la semaine.
Encore moins [...] une chronique », car, pour-

suit-il, « [c]e que j'imagine est effectivementplus
vrai que ce qui m’est réellement arrivé ».
On trouve de tout dans ce journal « traduit
du goguenard » : des jugements à l’emportepièce sur les critiques littéraires qui ont l’art
d’outrer l’écrivain, de lui déplaire souverainement, sur les écrivains, ses semblables, sur l’acte

d’écrire, un geste éminemmentsolitaire, sur la
littérature, surles lecteurs, sur les artistes, sur les
étudiants, sur les femmes. Avec ironie et non

sans un certain humour. Les nouvelles « tendances de la jeune poésie québécoise [lui] paraissent
ne s’expliquer que par l’utilisation systématique
de machines à écrire défectueuses ». Il livre, sans

ordre, confidences sur ses performances sexuelles, anecdotes banales sur sa vie ou sur celle de

ses proches, jeux de mots (« C’est un trou de cul
qui se prend [...] pour le nombril du monde! »),
contrepèteries (« À bas les firmesdela frime! »;
« La nouvelle serveuse a la cervelle nerveuse! »),
des maximes aussi (« Seul un être foncièrement
médiocre peut présenter à un jury un curricu-

lum vitae de plus de vingt pages ! » ; « Quand on
vire capot, on a forcément affaire à une autre
paire de manches » ; « Méditer sur la bêtise humaine est décidément une occupation fort
accaparante »).
Le narrateur, sans doute un tantinet vaniteux,

ne perd jamais une occasion de parler de lui, de
se mettre en évidence, voire de cultiver la van-

tardise. S’il ne se croit pas « de cette race de
mémorialistes qui ne cherchent qu’à emmerder
le monde», il reconnaît de moins en moins à son

[ANONYME], « Vient de paraître », le Droit, 20 décembre 1980,

p.14. — Noël AUDET, « Un “épars Poupart”. Un journal,
pour quoi faire ? », le Devoir, 11 octobre 1980, p. 23. — PaulAndré BOURQUE, « Romans », UTQ, Summer 1981, p. 20-27

[v. p. 26]. —Hugues CORRIVEAU, « Jeunes Filles et Coureur»,
Spirale, janvier 1981, p. 12-13. — Jean-François CREPEAU, « le
Champion ! », le Canada français, 1octobre 1980, p. C-17 ;

« Jean-Marie Poupart. Le champion des fonds de tiroir », le
Canada français, 8 octobre 1980, p. C-21 ; « Quand Poupart
se lit ! », le Canada français, 2 avril 1980, p. C-25. — Jacques
FERRON, « Une année dans la vie de Jean-Marie Poupart », le

Livre d'ici, 26 novembre 1980. — Raymond LaprÉs, « le

Champion de cinq heures moins dix », Nos livres, janvier 1981,
n°41. — Gaétan LÉVESQUE, « le Champion de cing heures
moins dix de Jean-Marie Poupart », VI, automne 1981, p. 187188. — Réginald MARTEL, « le Journal de J.-M. Poupart. Une
affaire de bonnesanté », la Presse, 18 octobre 1980, p. C-3. —
Michel PHANEUF, « le Champion de 5 heures moins 10. Nou-

veau livre de Poupart», le Canada français, 1" octobre 1980,
p. C-1. — Jean-Marie POUPART, « Pour les fieffés menteurs »,
le Devoir, 24 novembre 1979, p. XIX. — Jean ROYER, Romanciers québécois. Entretiens, p. 278-282.

CHANSONS
recueil de chansons de Marcel SABOURIN

Quand paraissent ses Chansons, le comédien
Marcel Sabourin jouit d’une grande réputation.
C’est en « J.-A. Martin photographe » qu’il pose
sur la couverture, et cette photo rappelle la célébrité de l’auteur-acteur acquise au cinéma, au
théâtre et à la télévision.
Toutefois, les textes publiés en 1979 s’échelonnent de 1964 à 1971 et la plupart proviennent
du tumultueux Paris de mai 1968. Avant leur
transmission par le papier, les paroles de Sabourin avaient déjà rejoint le public par les performances d’interprètes tels que Robert Charlebois
et le groupe Vos Voisins. La préface de
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Charlebois rappelle d’ailleurs le lien établi entre
les textes de Sabourin et leur reprise par le chanteur. Celui-ci a mis en musique quelques textes
forts du recueil : « Egg generation », « Margo »,
«Te v’là! », « Déneiges », « Tout écartillé ou
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Mœurs », « G’lée bleue », chansons qui n’ont

« est un poete naif ». Toutefois, Charlebois suggère bien le glissement du poème à la chanson en
parlant de «l’authentique poète que jai eu tant
de plaisir à transmettre en musique ».
Dans ces textes où l’oralité, beaucoup plus
forte que l’écriture, parle d’abondance,s’il s’agit
de poèmes,il faut parler de poésie sonore. À les
lire à haute voix, on entend que les paroles sont
faites en bouche et que le comédien dicte au
parolier les mots et les rythmes. Sabourin ex-

pas été endisquées. Le groupe Vos Voisins, pour

ploite en virtuose certains procédés associés da-

sa part, avait interprété « le Monstre de la Main
ou The Main Monster », « Y a just’ de tça »,

vantage à la réputation de Réjean Ducharme,
mais profondément nourris par la culture orale
traditionnelle : le parallélisme des phrases, les
listes de pareils ou de contraires, les coq-àl’âne… « Ta tendresse de bebelle | Le poil de tes
aisselles | Ton pied à cinq chandelles | # Te v’là
| Tes cils de téléphone Bell | Ton palais rose
Péribonka | Ta couette de judoka | Pis tes fesses
en peau d’castor | # ou d’phoque| # ou d’seal
#'Te v’là | #Te v’là J # Te v'là telle que t'es |
# Telle que t’es | # Mon Idolorès».
Le bruitage est aussi une composante importante de ces paroles qui appellent une mise en

Ballade d’un décimenté », « le Grand fatal c’est
d’êtr” dedans ! », « Fleur en broches de bécik »,

« le Mont Athos », « Engagement», de même que
« la Nuque ben raide », « Autres Temps, Autres

« Voisins », « le Cœur sul’cant », « Tania » et

« Sous la lune ». Ces titres sont représentatifs de
l’ensemble du livre qui garde une grande unité
de ton et de thèmes dans chacune des sept
sections : « Bâtard I », « Pourles autres et moi »,

« Léger », « Pour les femmes », « Amour »,
« Grave », « Bâtard II ».

Deux sortes de dédicaces complètent les miniscénarios des titres. Une première liste de noms
ancre les chansons dans le paysage culturel et
affectif de l’auteur. S’y retrouvent donc Willie
Lamothe, Charlebois et Mouffe, Monique
Leyrac, Raymond Lévesque, Jacques Ferron et
Françoise, qui reçoit deux chansons. Autour de

ces personnages connus, Sabourin appelle toute
une foule colorée et folklorique. On y rencontre

scène. Les onomatopées foisonnent de même

que les allitérations : « Mets des braquettes |
Dans ta couchette | Comm’ça mêmesi fait fret|

« Ceux qui sont pressés », les « idoles », les

T’as pas le choix | Pus d’douillette | De mouette
de cornette | À l’heure d’la hachette | Mon pauv”
bagnat ». Cette oralité, servie par les essais litté-

« filles de la Trinidad Ball Room en haut de la

raires antérieurs d’André Major, de Jacques

Casa Loma », « la ménagère québécoise », les
« défroqués (ées) », « tous les enfants de Marie »,

Renaud et de Michel Tremblay, s’est fabriqué
une écriture et une orthographe illustratives et
constantes dans l’édition des Chansons de
Sabourin. Le lecteur peut ainsi facilement entrer
dans son système de transcription et en saisir

« celles qui ont peur de perdre leur tchom »,
« une lointaine cousine », « le Pitou », sauveurenfant de « Un Pitou nous est né », « les tout
petits que vous avez été », les « Voyageurs », les
« naïges d’antant [sic] » et finalement « toute le

monde » et « toutes les nuits blanches ». Cet
universalisme joyeux montre comment Sabourin
implante solidement ses textes dans un terreau
qu’il connaît bien et qu’il partage avec un public
complice.
La diffusion orale des chansons et le métier
de comédien de l’auteur ne peuvent dissiper la
confusion ou l’interpénétration des genres qui
apparaît avec la présentation du recueil. Chansons effectivement chantées par plusieurs interprètes, les textes sont de plus tirés du côté de la
poésie. La quatrième de couverture signale :
« Chacune de ces chansons constitue un poème»,
et Antonio D’Alfonso écrit de Sabourin qu’il

visuellement toutes les virtualités.

Les paroles de Sabourin, urbaines et folkloriques, ont trouvé une justesse de ton qui traduit

le cheminement entrepris pour traverser la
bâtardise révélée par Tit-Coq * jusqu’à une
assomption de soi moderne et urbaine. Les sec-

tions « Bâtard I » et « Bâtard II » ouvrentet ferment le recueil. Cette interrogation sur soi, sur

nous, est saisie de l’intérieur, du Québec en
transition : « les fruits de mères et des pères | des
villes, du ciel, puis des ornières | # de la campagne préhistorique. | Ils sont sûrs et cadavériques ! » Elle résulte aussi du questionnement
suscité par l’illumination rimbaldienne du passage en France, lieu de l’écriture de la plupart
des chansons. « Tout écartillé ou Ballade d’un

130

Chansons

décimenté dédié à la Maison Canadienne, Cité

tion en page couverture d’une œuvre du peintre

Universitaire, Paris 14° » raconte la légende épique du Québécois s’épivardant dans les péchés
capitaux de Paris. « Ben aplati | J’fokäille à
Pigalle | Pendant qu’mes études vont sul’guiable
| Chus in homme fini | Dans l’ciment mouvantje
calle | Paris, c’est pas mon étable ». Les paroles
de Sabourin sont « un cri de révolte et de libération jubilantes que le Québécois dépogné
pousse à l’heure des grands remue-ménage. Ce
cri primal sera modulé sur tous les tons par les
formules musicales qui sontà la base du style de
Charlebois. »
La publication des Chansons de Sabourin
représente une situation originale. Souvent, le
support imprimé tend à accréditer le caractère
littéraire, poétique des paroles de chansons.
Dansce cas-ci, la parole reste maîtresse du papier,
et les chansons, même imprimées, se rangent
toujours du côté de la poésie sonore vivante plutôt que de s’aplanir dans une inscription statique. L'intérêt de cette publication des paroles
seules où la musique se tait est de mettre en
valeur l’autonomie vigoureuse des textes oraux
de Sabourin.

René Magritte (« le Savoir »), le lecteur était en

Jacques JULIEN
CHANSONS, [Montréal], VLB éditeur, [1979], 135 p.
[ANONYME], « Leméac, L’Hexagone, VLB éditeur. Quand la

poésie va, tout va… », le Canada français, 26 mars 1980, p. C17. — Bertrand BERGERON, « Marcel Sabourin, Chansons »,

LAQ, septembre 1979, p. 165-167. — Robert CHARLEBOIS,
Préface, p. 9-14 . — Antonio D’ALFronso, « Chansons », Nos
livres, juin-juiliet 1981, n° 312. — David F. RoGERs, « Poetry
chronicle », Canadian Literature, Summer 1983, p. 157-163
[v. p. 159].

droit d’attendre beaucoup de la part d’un livre
s’annonçant avec de telles références.

Il est étonnant de constater que, malgré ses
lectures, l’auteure pratique une poésie où la recherche formelle est pratiquement inexistante,
où l’invention fait le plus souvent défaut. L’emploi de la rime, toujours présente, ajoute parfois
une musicalité à certains textes et leur permet de
produire un meilleur effet ; mais, la plupart du
temps,la contrainte est évidente et la rime ne fait
que marquer le rythme.
Des poètes mentionnés plus haut, l’auteure
semble s’attacher plus précisément à Hugo par
un certain lyrisme romantique ; peut-être aussi
dans l’utilisation du mot « chanson », repris à
chaque nouvelle partie, pour désigner des poèmes ambitieux qui tentent d’atteindre à l’universel humain. Les dieux grecs y font bon ménage
avec le Dieu chrétien, ce dernier trouvant sa

contrepartie en Belzébuth, responsable des maux
terrestres. C’est une poésie de l’éternel, où l’être

humain sert le plus souvent à l’illustration du
chaos, dans un monde binaire. Une grande partie des poèmes parlent de guerre, de misère ou
de souffrance, d’incompréhension entre les
êtres ; d’autres sont plus optimistes et suggèrent
avec simplicité la possibilité de rapports harmonieux, sous le signe de la sagesse des anciens. Il
y a tout de même, malgré l’écriture sans surprise de l’auteure, une certaine sensibilité et un
engagement qui dénotent une sincérité dans le
propos.
Gilles PERRON
CHANSONS, Montréal, Éditions Cercle littéraire, [1979],
121 p.

CHANSONS

recueil de poésies
de Christine DiMITRIU VAN SAANEN

Afin d’assurer une certaine crédibilité à son
recueil de poèmes intitulé Chansons (titre trompeur, puisque les poèmes ne sont pas destinés à

être chantés, même si plusieurs pourraient s’y
prêter), Christine Dimitriu Van Saanen a fait
appel à six poètes français importants (Jacques
Prévert, Alphonse de Lamartine, Paul Valéry,

Guillaume Apollinaire, Stéphane Mallarmé et
Victor Hugo), plaçant une citation de chacun
d’eux au début de chacune des parties composant le volume. Si on ajoute à cela la reproduc-

CHANSONS
DE LA SOURDE FONTAINE

recueil de chansons de Claude GAGNON

Publiées en 1980, les Chansons de la sourde fontaine s’inscrivent en fait dans la chronologie de
la décennie antérieure. Dès l’ouverture, Claude

Gagnon révèle le caractère intimiste de ses chansons publiées, dit-il, pour « [qJuelques amis [qui]
m’ont demandé certains de ces textes ». En épigraphe, les mots du recueil des Feuilles mortes
de Jacques Prévert chantés par Yves Montand
soulignent la nostalgie de ces souvenirs offerts :
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« Mais la vie sépare ceux qui s’aiment | Tout
doucement, sans faire de bruit».

Les chansons sont distribuées en « Premières
Chansons », « Audio-mobile 256 », « Désespoir

à Gogo », « Chansons interprétées par différents
compositeurs et interprètes », « la Douceur de
qui aime », « Chansons sourdes ou muettes »,

« la Tourtière allégorique».
Dans son « Avant-propos », l’auteur établit
lui-même que ses textes « ne sont pas des poèmes, ce sont des textes de chansons », les diffé-

rences entre poème et chanson étant selon lui
une question de simplicité de la forme et une
crudité, une « ordinaritude ». Cette distinction

sommaire n’est pas toujours observée puisque
plusieurs textes débordent largement le cadre
bref de la chanson. Il en va ainsi de la « patachanson-illustrée », « la Tourtière allégorique »,
qui ferme le recueil.
Il faut donc partager les textes en deux groupes distincts. Le premier correspond à la définition donnée et comprend les sections « Premières Chansons », « Chansons interprétées par

différents compositeurs et interprètes » et les
« Chansons sourdes et muettes ». En particulier,
les « Premières Chansons », langue et thèmes,
sont très « chansonnier ». On y retrouve cette

préciosité du langage qu’on a prise alors comme
marque de la poésie : « Tu viens oh ! de si près
| Comme un nuage aux cyprès. » Même quand

elle se veut crue, la langue reste châtiée et farcie
de références à la culture classique. Parfois, elle
emprunte les tournures de la chanson traditionnelle pour se dévergonder un peu : « Je pense au
[sic] futurs maris qui sont déjà cocus | Depuis
que les filles font leur vie de garçon | Je ne sais
plus où donner de la téte ni du... »
Le deuxième groupe du recueil comprend
trois productions auxquelles est associé Pierre

comme un florilège de la chanson populaire de
langue française intégré à un regard sur la culture contemporaine.
Gagnonest en effet très proche de son milieu
et, comme Robert Charlebois, il témoigne de la
petite-bourgeoisie urbaine des « bums de bonne
famille ». Parolier occasionnel de celui-ci, il est
l’auteur de l’une des meilleures créations du
chanteur, la bande dessinée sonore de « Fu

Man Chu » (le recueil en publie d’ailleurs une
troisième strophe, plus tardive), et « Nicolas
Flamel », dont la popularité se rattachait à
la séduction exercée alors par l’alchimie et
l’ésotérisme.
Le Moyen Âge imprègne la formeet le fond
de chansons narratives où « [I]I était une fois »

introduit des histoires de chevaliers et de châteaux. Une chanson récente, « Troubadour en
conserve » (1980), célèbre Adam de la Halle

comme «le premier populair’ polyphonique».
De même, les interrogations et le ton du
François Villon de la « Ballade des dames du
temps jadis » jouent en sourdine dans la chute

des « JeunesFilles sages » : « Mais dans quelques
années que restera-t-il ? | De ces mamelles qui
furent toute leur vie inutiles | De ces nombrils
qui n’auront jamais vu le soleil | De ces fruits qui
auront pourri dans leur corbeille ».
Plusieurs paroles ont une belle vigueur. Le
plus souvent, c’est une formule brève qui frappe,
doucement contestataire, ironique. Les héros de
Gagnon sont encore tout jeunes, à peine sortis

d’une enfance feutrée dont ils évoquent les souvenirs tout en se rebellant contre l’autorité
parentale, puis contre l’univers entier. La prison

de leur espace circonscrit aux petites cours des
immeubles ordinaires est dramatisée en « barreaux de ma cage » dont la seule échappée se
trouve par le fond de son verre.

Bourdon. On y trouve cette fois une définition

Toutefois, ces frères et ces sœurs d’Émile

multidimensionnelle de la chanson, environ-

Nelligan sont de jeunes vieillards, nostalgiques
du temps passé et de la vie qui s’enfuit alors
qu’ils la découvrent à peine. Ils ont toutlu, tout
vu, tout su. La voix lactée que les cosmonautes
d’alors explorent leur fournit le symbole de la
distance entre les êtres et de l’impossibilité de
communiquer. Souvent frère-sœur, copaincopine, les personnages de Gagnon ont une révolte fragile mais frémissante dont Réjean
Ducharmefera entendre tout le registre.
Les Chansons de la sourde fontaine demeurent un bon document, témoin de la production

nement sonore, objet sculptural, spectacle.
« Audio-mobile 256 » est une performance
sonore, une « forme expérimentale » inspirée de
la sculpture contemporaine dont se dégagent
plusieurs visages de l’éternel féminin, à partir de
combinaisons quatre à quatre des éléments, des
saisons, des âges de la vie et des émotions. Le
spectacle « Désespoir à gogo » fut mis en scène

par André Brassard. « La Douceur de qui aime»,
« environnement dramatique pour l’émission
Premières de Radio-Canada, 1975 », se lit
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éclatée, expérimentale des années 1970, et contribuent à un enrichissement de la définition de
« chanson ».

Jacques JULIEN
CHANSONS DE LA SOURDE FONTAINE,[Longueuil],
Le Préambule, [1980], 123[3] p.

tions terrienneset l’apport de la modernité américaine. Tous les thèmes de la conscientisation
des travailleurs s’y retrouvent, modulés selon
l’imagerie et la langue d’un attachement à la
terre, la difficulté de vivre en ville, la Chine
de Mao, le méchant Américain et le mouvement

Peace and Love, l’opposition visages-pâles/
amérindiens, les hauts-lieux de la culture franco-

CHANSONS D’ICITTE
recueil de chansons de Pierre GRAVELINE

L’édition du recueil Chansons d’icitte (1977), de

Pierre Graveline, est soignée. Le graphisme artisanal veut offrir une image populaire, dépouillée
des allures prétentieuses qu’une conception de
l’oralité associe à l’écriture. L’organologie traditionnelle illustre les textes : l’accordéon, en cou-

verture et comme séparateur, la musique à bouche, la guimbarde, la guitare et la flûte à bec.
Le contenu est regroupé sous six sections:
« Amourettes », « Histoires à turlute », « Gigues
et Reels », « Jongleries », « Complaintes et

blues », « Berceuses ». Deux textes servent
d’ouverture « Chansons d’icitte » et de fermeture « le Grand voyage ». Quelques poèmes
brefs, parfois proverbiaux, optatifs (« Si je [...] »)
servent de transitions entre les sections du livre.

phone : la Tracadie, la Gaspésie, la Louisiane. La
langue est vivifiée par une interfécondation où
l’idéologie affleure facilement comme structure
dominante et didactique. Le livre ne se voulaitil pas, en plus d’un hommage, « une contribution à la chanson traditionelle des travailleurs
québécois » ?
Les Chansons d’icitte de Graveline offrent un
intérêt plus socio-culturel que littéraire. Elles
témoignent des efforts faits pour raviver une
tradition didactique de la chanson, pour rendre
au « peuple » unetradition que l’éducation etles
médias contemporains avaient dévalorisée. C’est
surtout la vigueur de cette intention et le type
d’intervention qu’elle s’était donné qui ressortent de la lecture de ces chansons.
Jacques JULIEN
CHANSONS D’ICITTE, [Montréal], Editions Parti pris,

(1977), 120[4] p.

« Chanson d’icitte », qui ouvre le recueil,

explicite l’intention de la collection en insistant
sur un ici, un chez-nous bien délimité à l’aide de

références socio-culturelles du folkore québécois urbain. À cet ancrange très ferme répond le
dernier texte, « le Grand Voyage » dont le ton
est beaucoup moins convaincant, universaliste et
sentencieux: « La vie est une roue | Qui tourne
sans retour ».
Jacques Nolin, l’un des premiers recenseurs,
a donc pu facilement ironiser qu’une grandiloquence populiste « donne à ce recueil-Bozoles-culottes une aura de sainteté ». L’intention
de se situer dans une prise de parole paraît dans
le choix de la collection « Paroles », chez Parti

pris. Une explicitation en est donnée dans la
présentation du recueil : « Ce livre se veut un
hommage et une contribution à la chanson traditionnelle des travailleurs québécois. »
Le recueil de Graveline se situe pleinement
dans le cadre de son écriture, 1972-1976. On y
retrouve un carrefour de forces socio-culturelles :
la vie intellectuelle au service du travail et de
l’idélisation du prolétariat, le jumelage des tradi-

A[ndré] G[AULIN], « Chansons d’icitte. Le Show d’évariste le
nabord-à-bab », Québec français, octobre 1977, p. 10. — Jean-

Guy MARTIN, « Pierre Graveline : “Il y a à peine 400 points de
vente pour le livre littéraire de chez-nous” », le Journal de
Montréal (supp.), 6 septembre 1980, p. 8. — Jacques NOLIN,
« Chansons d’icitte », Nos livres, avril 1978, n° 163. —
Nathalie PETROWSKI, « Vient de paraître », le Devoir, 16 mai

1977, p. 10.

LES CHANTS DE L’ÉPERVIÈRE
recueil de poésies de Marie LABERGE
Peintre et poète, Marie Laberge offre, avec les
Chants de l’épervière, publié en 1979, son
sixième recueil de poésies, dont elle signe les
illustrations. Toutes très simples, celles-ci lient
étroitementla femmeetla nature, l’uneet l’autre
se confondant, se donnant mutuellement une
nouvelle dimension. Les chants, au nombre de

sept, relatent le cheminement d’une femme qui
apprend à se connaître, qui se dévoile peu à peu
à elle-même et au monde. Sa recherche se fait
par le biais de sa relation à l’autre et l’amour y
prend une importance particulière. « L’Éper-
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vière », au septième et dernier chant, s’ouvre sur
une « Femme nouvelle » qui fait le bilan de ses
expériences à l’aube d’« un ultime ailleurs ».
L'image du titre rend bien compte de ce processus. L’épervière est une plante dont on a cru

qu’elle augmentait l’acuité visuelle de l’épervier,
mais,si elle était aussi la femme-faucon,elle était

celle qui agit. « L’épervière » : une femme, une
dualité. Deux facettes de celle qui s’assume, mais
surtout, qui s’interroge et se remet en question

afin de pouvoir évoluer. « Suis-je l’oiseau | suisje la fleur | qui peut me dire | la forme achevée
| de mon âme. » La force de ces vers, véritable

« cristallisation de la parole du poète » (Yvon
Paré), a retenu l’attention de plus d’un critique
parmi ceux qui ont commenté l’ouvrage de
Marie Laberge. Jean-Noël Pontbriand souligne
également la nécessité, mais aussi la difficulté,

pour la femme, d’être à la fois plante et oiseau,
adjuvante et héroïne : « Glas et verglas de la
femme à naître qu’on renie ». Les Chants de
l’épervière est un recueil rempli de la dualité
inhérente à la nature humaine. Cependant, un
certain manque de cohérence et d’unité rend
difficile, pour le lecteur, la recherche d’un fil

conducteur.
Chantal SAINT-LOUIS

CHANT SOLAIRE

OU LA POÉSIE ÉVENTRÉE
suivi de VERS CE LOGOCENTREet 10/11
recueils de poésies d’Alexandre AMPRIMOZ
En 1978, Alexandre Amprimoz fait paraître
Chantsolaire ou la Poésie éventrée suivi de Vers
ce logocentre, poèmes incantatoires qui vont du

rite au logos transformé en sacrifice de l’esprit
poétique. La destruction de l’imagination se fait

voir à travers les élans capricieux d’une écriture
néo-dadaïste, les commentaires ironiques et
amers, souvent méta-lyriques, les fragments
socio-culturels et littéraires présentés dans un
vocabulaire baudelairien ou populaire qui s’insinue dans une structure constamment déformée
ressemblant, dans le souffle soutenu et l’incantation évocatrice, à celle d’Aimé Césaire ou de
Saint-John Perse. C’est une structure poétique
tout à fait libérée, une ouverture sur la connaissance capricieuse, l’association instruite mais lé-

gèrement ironique qui pénètre les souvenirs de
l’enfance dans sa minutie et ses rêves les plus
tendres. La réalité méditerranéenne et l’exactitude psychologique des rites égyptiens jouent
sur le fond des conversations auto-référentielles
tandis que les apostrophes baudelairiennes font
penser aux portraits anti-lyriques de William
Cliff. Le viol, la mutilation, le membre mâle,

LES CHANTS DE L’EPERVIERE, [Montréal], Leméac,
[1979], 141 p.
[ANONYME], « Leméac, L'Hexagone. VLB éditeur. Quand la
poésie va, tout va… », le Canada français, 26 mars 1980, p. C17. — Jean-Léonard BINET, « Courtepointes », le Livre d’ici,
12 septembre 1979. — Antonio D’ALFoNso, « les Chants de

l’épervière », Nos livres, août-septembre 1981, n°361. —
Bernard ANDRÈs et Andrée YANACOPOULO, « Entretien avec
Marie Laberge », Spirale, juin 1985, p. 24,23. — André

GAULIN, « les Chants de l’épervière », Québec français, mars
1980, p. 10. — Louis-Guy LEMIEUX, « les Fleurs et les
Oiseaux de Marie Laberge », le Soleil, 14 juillet 1979, p. D-1.

— René LonrD, « Marie Laberge: l’alliance de la peinture et de
la poésie », le Nouvelliste, 24 mars 1978, p. 11 « Rencontre
avec trois grands poètes », le Nouvelliste, 31 mars 1979, p. 15.
— Suzanne PARADIS, « Marie Laberge. Les chants d’une renaissance », le Devoir, 10 novembre 1979, p.25. — Yvon

Paré, « À la recherche de la joie créatrice. Tant au niveau du

mot que de la couleur », le Quotidien (supp.), 21 avril 1979,
p. 1, 3 ; « Sept chants précieux de Marie Laberge », le Quotidien, 1 septembre 1979, p. 7. — Jean-Noël PONTBRIAND,

« Marie Laberge, les Chants de l’épervière », LAQ, 1979,
p. 129-130. — Régis TREMBLAY, « Des chants “rituels” et
d’épervière. Littérature québécoise », le Soleil, 22 novembre

1979, p. B-9.

l’urine de l’enfant flottent au-dessus du recueil
comme des leitmotive obsédants. Le logocentre
c’est la mort, commeprincipe esthétique et nécessité fécondatrice pour le poète qui s’établit à
l’autel du Soleil sous ses deux masques ambigus,
celui du prêtre et celui de la victime ressuscitée.
Le recueil s’achève par l’avortement de l’imag:nation et l’échec de toute nouvelle tentative poétique.

Un an plus tard, paraît 10/11, recueil de poésie, deux séries de textes, numérotés de « À » à

« Z ». La série « 10 » présente des rébuslinguistiques qui empruntent beaucoup aux techniques

du néo-lyrisme américain et aux devinettes des
livres d’enfant. La série « 11 », moins réussie,
recourt aux images et suggestions sexuelles

enfantines. L’association libre de la première
série se heurte à des préoccupations socioculturelles. Les jeux linguistiques s’exécutent sur
un fond funeste et amer. Il n’est pas clair si le
titre fait référence aux codes des amateurs du
club de radio CB ous’il faut imaginer une transmission, souvent brouillée, d’un code plus
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ambigu qui soutient tout le recueil et se révèle

« [Ja femme la plus sotte. La plus insidieuse-

capricieusement.
Amprimoz crée des poèmes comme on crée

ment insignifiante », et regrette d’avoir raté et

des bandes dessinées, en modifiant l’expression
des personnages poétiques, souvent des animaux
de carnaval ou des objets qui se ressemblent au
premier coup d’œil mais qui ne soutiennent
point une identité d’esprit plus profonde. Il y a
des images éclatantes, d’une densité d’expression
difficile à supporter dans de si courts poèmes
présentant des collages qui se déformentsousle
poids des références sociales. Les portraits
anthropomorphiques dominent la série « 10 ».
La série « 11 » recourt aux thèmes de ses autres
recueils : l’exploration, souvent scatologique, du
monde de l’enfance, les formes de l’hypocrisie,
la perversité polymorphe de l'imagination et
l’omniprésence de la violence des contes de fées.
Andrea MOORHEAD

CHANT SOLAIRE OU LA POESIE EVENTREE suivi de
VERS CE LOGOCENTRE. Notes pour un poème néocrépusculaire, Sherbrooke, Editions Naaman, [1978], 69 p.
10/11, [Sudbury], Editions Prise de parole, [1979], [s.p.}.
Léo A. BRODEUR, « Chant solaire », RUM, janvier-mars 1981,
p. 113-116. — Richard GIGUÈRE, « En d’autres lieux (de
poésie) », Lettres québécoises, printemps 1980, p. 30-34

[v. p. 31,33] [10/11]. — Kenneth W. MEADWELL, « Langue et

Parole dans l’œuvre poétique d'Alexandre Amprimoz »,
Canadian Literature, Fall 1985, p. 32-39. — Clément MoIsAN,
« Alexandre Amprimoz, 10/11 », LAQ, 1979, p. 92-94.

CHARLES LÉVY, M. D.
roman de Monique Bosco
« Merci, Seigneur, qui m’as fait naître un hom-

me. » Ainsi s’exprime Charles Lévy, un médecin
juif qui se meurt, allongé sur un lit d'hôpital,
alors qu’autour de lui le monde se désagrège
tout à fait.

son mariage et sa carrière — il n’a été, selonlui,
qu’un médiocre médecin —, voire son existence.

S’il a sauvé celle de ses nombreux patients, il a
perdu la sienne («J'ai perdu ma vie en pure
perte »).

Le langage du médecin agonisant est télescopé, car il a tant à dire. La romancière recourt
librement aux procédés de l’écriture automatique.
D’innombrables paragraphes, souvent d’une seule
phrase, voire d’un seul mot, donnent un rythme
syncopé à la confession. Beaucoup de jeux de
mots aussi: « Douceur. Douce sœur» ; <« [...]
tumeurs. Tu meurs » ; « La maleheure. L’heure

des males »... Il y a encore plusieurs allusions a
Sigmund Freud, un auteur que le héros a longuement fréquenté, de belles pages aussi sur la
langue française et sur l’art, en particulier sur les
tableaux de Jean-Paul Lemieux, le peintre de la
solitude. Remonte en Lévy une scène particulièrementforte: celle de la relation incestueuse qu’il
a entretenue, encore enfant, avec sa jumelle Sarah.
Onsent le questionnementexistentiel, influencé
par Freud et le complexe d’Œdipe. Le moribond
est écartelé entre le bien et le mal, l’inutilité de

sa vie et l’angoisse devant le néant. Malgré cette
longue confession, le lecteur ne pénètre jamais
en profondeur l’univers médical où a vécu le
médecin à peine âgé de cinquante ans. On parle
peu de la relation soignant-souffrant, mêmesi le
médecin est passé du côté des premiers, après
avoir été longtemps du côté des seconds, qu’il
appelle « les sorciers de la tribu ».
Quant à la conclusion, elle est surprenante:
Charles Lévy voit une étrange jeune femme enceinte, qui le fixe, « Botticelli du Printemps »:

« Voilà Marie, nimbée dans la splendeur d’or et
de lumière. J Mère de l’Enfant-roi.

Et dans

Dans son cinquième roman, Monique Bosco

cette couronne qu’elle me tend, je comprendsla

a choisi de raconter, par le biais d’un long
monologue intérieur, les dernières heures de la
vie d’un personnage aux prises avec l’absurdité
du monde et qui ne réclame rien de moins que

promesse. J En elle, au cœur decette coquille de

son « droit à [la mort ». « J’ordonne qu’on me

laisse mourir en paix et en repos. » Charles
Lévy, qui a toujours dû renoncer à l’expression
de ses propres sentiments pour satisfaire tantôt
un père ambitieux, tantôt une mère exigeante et
une épouse difficile, revoit « le film minable de
[s]a pauvre vie » et épanche sa hargne contre la
vie en général, avoue sa haine envers son épouse,

nacre, je dors déjà comme autrefois ». Charles
Lévy mourra bravement, dignement, lucidement. S’il n’a pu vivre sa vie, il vivra pleinement
sa mort.
« [R]oman fascinant », selon Yvon Paré, qui
y trouve encore, « [m]algré la solitude des personnages, l’incommunicabilité des héros [...]
une grande part d’humanisme ». Pour Ginette
Lavallée-Huynh, Lévy, à l’article de la mort,
peut « enfin trouver la vie en étant vrai avec
lui-même et [avec] les autres ». Quant à Yves
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Thériault, 11 est convaincu que Charles Lévy,
m. d., tant par le procédé que par l’écriture, est
« un livre important. Peut-être le plus important
de l’année. Il révèle un auteur d’une très grande
maturité, dontles livres précédents n’étaient que
des préludes, parfois malhabiles, mais toujours
prometteurs. »
Jean Désy
CHARLESLÉVY, M. D., [Montréal], Quinze, [1977], 136 p.
[ANONYME], « Ouvrages reçus », le Canada français, 28 septembre 1977, p. 49 ; « Monique Bosco, Charles Lévy, m.d. »,
le Quotidien, 8 octobre 1977, p. C-4. — Jean BASILE,
« Monique Bosco et Charles Lévy, m.d. “Tout ce que j'écris

est un playdoyer pour la liberté” », le Devoir, 8 octobre 1977,
p. 18. — André BRocHU, « Portrait de Minerve peint par ellemême, entrevue avec Monique Bosco », V/, printemps 1984,
p. 5-12. — Paulette COLLET, « les Êtres divisés du monde de

Monique Bosco », Études canadiennes, 1981, p. 209-221. —
Gilles] D[or10N], « Charles Lévy m.d. », Québec français,

décembre 1977, p. 5. — Gloria EscomeL, « Monique Bosco ou
la Femme en quête de son double », Liberté, mars-avril 1978,
p. 88-95; « Monique Bosco ou le Miroir brisé », NBJ, avril
1978, p. 90-97. — Lise GAUVIN, « Romans et Récits », UTQ,
Summer 1978, p. 338-346 [v. p. 341]. — Gilles GEMME,

« Un ghetto pour Charles Lévy, m.d. », le Canada français,
2 novembre 1977, p. 52. — Jeanne GoLDIN, « la Passion
selon M. B. », VI, printemps 1984, p. 23-33. — Michael
GREENSTEIN, « Monique Bosco “en abyme” », Canadian
Literature, Winter 1983, p. 48-54 [v. p. 53-54]. — Ginette
LAVALLÉE-HUYNH, « Charles Lévy, m. d. », Noslivres, février
1978, n° 43. — Yvan G. LEPAGE, « Monique Bosco, Charles
Lévy, md. », LAQ, 1977, p. 49-50. — Madeleine OUELLETTEMicHALSKA, « Bosco, Yourcenar, Ullman et Naubert »,

Chatelaine, février 1978, p. 8. — Yvon PARE, « Charles Lévy,
m.d., Monique Bosco », le Quotidien, 22 octobre 1977, p. C-

4. — Myrianne PavLovic, « Bibliographie de Monique
Bosco», V/, printemps 1984, p. 55-82. — Yves THÉRIAULT,

«Un roman important de Monique Bosco. Charles Lévy,
m.d.», le Livre d’ici, 1° mars 1978.

La date du 10 octobre 1976 inaugure ce texte
commes’il devait s’agir d’une lettre, ou d’une
tranche de journal intime. On constate vite que
la première préoccupation de l’écriture concerne

le langage, et que cette date ouvre le mondeà la
parole, et la mémoire au grand jour. Le poète
affirme : « Écrire comme une sangsue à la recherche du sang. » Quête de parole, quête de

vérité. Pour cela, remonter dans le temps.
Le récit poétique déroule l’anecdote sur deux
trames, à la fois personnelles et temporelles.
Dans le présent, Esther, celle qu’il faut rejoindre ; dans le passé, Denise, celle qui conduisait
trop vite, sans permis, il y a six ans,le long d’un

convoi militaire. Nous voilà reportés à la Crise
d'octobre 1970, à la fureur et au cri de guerre de
l’Ordre, quatre cents arrestations, le poète dit

quatre fois cent hommes arrachés aux désirs,
bref la Loi des mesures de guerre s’opposant à
«la fierté d’un peuple ayant conquis dans la
misèrele droit au plaisir ». Dansle récit, le poète
scénarise la naissance d’un homme nouveau lors
d’un accident le long d’une autoroute : l’obscurité, le convoi, l’embardée,« le sang giclant de la
ferraille », le silence, la sirène, « tandis qu’on

m’extirpe du plancher trop humide ». Deux thèmes vont alors entrelacer leurs motifs : la mort,
« dans mon ventre de pierre »; et l’amour, dans
une autre nuit d’octobre, où « un homme nais-

sait alors du liquide de la nuit ». La deuxième
partie du récit montre l’hommeet la femme en
prise l’un dans l’autre, corporellement, poétiquement. La nuit et l’eau sontici les matrices de
l’amour et les délices de la mémoire. La Crise
d’octobre éclaire, par contraste, cette naissance

LES CHASSEURS D’EAUX
et MARGELLES

recueils de poésies de Guy CLOUTIER
Daté octobre 1976-novembre 1977, tiré à 90

exemplaires, le premier titre de Guy Cloutier,
les Chasseurs d’eaux, n’a pas été, au contraire de

Margelles, repris dans Cette profondeur parfois
(Hexagone, 1981). Selon la conception graphique
de Michel Beaulieu, le texte de prose déroule,

dans la partie inférieure de la page, une série de
paragraphes fortement structurés, à l’écriture
dense, où la syntaxe privilégie presque malicieusement la phrase longue mais, en même temps, la

clarté du propos. Cette clarté ne vient pas tant
de la répétition ou de l’explicitation que de
l’effet poétique des figures et de l’atmosphère.

primordiale : « C’était l’eau de nos désirs que
l’on pourchassait ainsi. »
La netteté de ce schéma narratif reste sauve à
travers un récit fait d’éclairs et d’approfondissements, de chutes et d’élévations, de reculs et
d’élans, commesi la recherche de vérité épurait,

raffinait l’écriture en dépit de la multiplicité des
perceptions qu’elle exige. Ici, l’écriture de
Cloutier s’appuie sur une phrase rythmée,
rebondissante, volontiers longue, mais toujours
fermementficelée. Ce récit est à la fois dégagement et enfoncement, face à la nuit, au désir,

finalement à l’écriture. L’épigraphe de Rezvani
sur l’écriture porteuse d’ombres qui « peu à peu
se précisent » indiquait à la fois cette méthode et
cette contradiction. L'écriture vit d’une impossibilité sans cesse contrée par des actes de désir
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que la poésie a charge de nommeret de transformer matériellement.
Dans Margelles, écrit un an plus tard, daté
d’avril 1978 à février 1979, la poésie de Cloutier
va s’astreindre à une économie nouvelle de la
brièveté et de la densité. On y lit vingt courts
poèmes, entrecoupés par des illustrations en
noir et blanc. Au cœur de cette poésie, une
matière s’impose jusqu’à la pleine valeur symbolique. C’est la pierre, dont on trouve une quinzaine d’occurrences; c’est une pierre qui s’ouvre
comme un ventre, commel’assise des désirs, à la

manière des « margelles » du titre, qui sont des
assises de pierre formantle rebord d’un puits ou
du bassin d’une fontaine. De nouveau l’eau, profonde ou affleurante, qui inonde la pierre,

commel’amour, l’existence. Le poète évoquele
partage du nous amoureux: salives, sangs, songes, regards, étreintes, mémoires.

L’écriture poétique condensele discours avec
l’originalité, déjà, qui sera celle de Guy Cloutier.
Un seul exemple : « [...] le ramier| touille en son

carquois | les runes du vent ». Cetessentiel, conquis par les mots, conformé dans unefigure, sera
la marque définitive de la poésie de Guy
Cloutier, qui saura toujoursse tenir à l’écart des
tentations formalistes et des longs formats
narratifs qui seront souvent des écueils dans la
poésie québécoise des années 1980. De prime

abord, Margelles offre un éloge de la pierre, mais
il s’agit avant tout de toute ouverture, et surtout
de la vigilance qu’on pourrait également placer à
l’origine de ce recueil, en conformité, et en ému-

lation, avec l’épigraphe empruntée à Guillevic:
« On nous oublie, | disent les reptiles. |
Veillons. » L'édition de l’Estérel, composée de
dix feuillets pliés en deux sous enveloppe cartonnée,a été reprise à l’Hexagone, en 1981, dans

le recueil, Cette profondeur parfois, avec quelques corrections, sous forme de suppressions et
de substitutions, parfois de redisposition typographique, dans le sens d’un raccourcissement.
Les Chasseurs d’eaux correspondent à l’appropriation d’un imaginaire poétique, mais dans
une forme narrative pléthorique que ne reprendra pas Cloutier. C’est avec Margelles que le
poète trouve la tonalité intime et la forme concentrée qui deviendront les signes de son aven-

LES CHASSEURS D’EAUX, texte orné de deux encres de
Céline Le May, [Montréal], Éditions Estérel, [1978], 46 p.
MARGELLES. Poèmes, en collaboration avec Céline Le
May, [Montréal], Éditions Estérel, [1980], 41[2] p.; dans Cette
profondeur parfois, [Montréal], l’Hexagone, [1981], 71 p.
[ANONYME], « Guy Cloutier », Estuaire, juin 1978, p. 120. —

Louise ANAOUÏL, « Au Québec. Après un long silence,
l’Estérel renaît… », le Livre d’ici, n° 52 (3 octobre 1979). —
Jean Yves COLLETTE et François VASSEUR, « Un entretien avec

Guy Cloutier », le Bulletin Pantoute, septembre-novembre

1980, p. 27.

LE CHEMIN DES DAMES
recueil de nouvelles de Madeleine FERRON

Le lot familial au cimetière du village suit la
pente d’un coteau, annonce la narratrice de la
première nouvelle, « le Ballon » : « Je veux que
mon cercueil soit placé dans la même inclinaison. Je pourrai ainsi embrasser du regard cette
partie de la Vallée qui est ma patrie. » Au bureau
de poste, on lui remet une enveloppe bordée de
noir. Ce faire-part annonçant la mort de Pietro
Mastroianni met fin à la réception de trente-neuf
lettres adressées d’Italie depuis quarante ans.
Poseur de rails au Québec, le jeune Pietro a été
un premier amourde jeune fille. Les immigrants
campaient non loin de la maison familiale. Après
leur journée detravail, ils chantaient autour d’un

feu. Puis, une mystérieuse besogne les avait
occupés : la fabrication d’une montgolfière,
dont, un soir, ils avaient coupé les cordages et

qui s’était élevée pour disparaître vers l’Italie.
« Je veux mourir en regardant monter le soleil
pour revoir une dernière fois son visage tout
inondé de larmes et entendre de nouveau le
chant déchirant des immigrants. [...] Je laisserai

la vie en suivant la trajectoire illusoire d’un ballon. » Dans « Sophie Lagrange et les Demoiselles Taylor », un jeune hommevient de la ville
dans cette même région de la Beauce, hanté par
le souvenir d’une tante, Sophie Lagrange, Canadienne française catholique, ayant contracté
autrefois, avec un anglophone protestant, Frank
Taylor, un mariage d’amour réprouvé par l’une
et l’autre familles. Sans s’identifier tout à fait, le

neveu est reçu par deux demoiselles Taylor,
vestales du passé anglican, dans un ancien manoir seigneurial. Que pensez-vous qu’il advient

ture en poésie, plutôtsolitaire, ennemie des faci-

lorsque, tasses de fine porcelaine en mains,elles

lités, toujours appuyée sur l’exigence de la

entendent tomber des lèvres du visiteur le nom
de Sophie Lagrange ? Dans « l’Auberge de la
Tranche mince », Joséphine, veuve inconsolable

vérité.

Joseph BONENFANT
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Le Chemin des dames

riée sur le point de découvrir qu’un sort transforme chaque nuit le jeune marié en loup-garou.
Féminisme tempéré (cf. le titre, Le Chemin des
dames, sans rapport toutefois avec l’épisode
français de la guerre de 1914-1918), sans aménité
pour les maris (comique discussion de « l’Affranchie ») ni pour les patrons (« l’Avancement»), nuancé aussi: « l’affranchie » assumesa

liberté, « l’orgueilleuse » ne sait pas. Mais «la
tricheuse » échappe aux occupations exténuantes
d’épouse-mère-belle-mère-grand-mère dans une

Photo: Kèro

fermeet, à la fin d’unelettre-confession à l’un de

Madeleine Ferron

de l’hôtelier Hector Fauteux, ne parvient pas à
gérer l’établissement, qui périclite et sombre
avec elle parmi l’ultime clientèle des buveurs de
la petite ville. À l’opposé, Mazalie Côté, détentrice d’une infaillible recette pour la virilité
conjugale, se remarie trois mois après chacun de

ses fils, conclut : « Je préfère me présenter tout
simplement devant Dieu etlui dire commeà toi :
j'ai dû tricher pour vivre. » Accents beckettiens
enveloppés d’une sagesse sereine. Descriptions,
clairsemées, de la nature beauceronne.Style soigné, classique. Quelques expressions de la région et de celle de Québec. Illustrations en
« pointillé » noir et blanc d’Yseult Ferron, niece
de I'auteur. Netit-elle écrit que ce recueil — et
c’est loin, heureusement, d’être le cas — 1l eût

déjà fallu compter Madeleine Ferron (sœur de
Jacques) parmi les meilleurs écrivains du Canada
français, les meilleurs écrivains du Québec.
André FORTIER
LE CHEMIN DES DAMES. Nouvelles, [Montréal], la

ses veuvages (« l’Interminable Partie de cartes»).

Presse, [1977], 166 p.

Dans la sacristie d’une église de village (« l’Indiscret Canotier »), après un meurtrier accident
de voitures, une pagnolesque enquête du coroner
met au jour de tragiques secrets sur le présumé
responsable, jusque-là citoyen et mari exem-

[ANONYME], « Madeleine Ferron, le Chemin des dames », le
Quotidien, 1" octobre 1977, p. C-4 ; « Parutions récentes », le
Nouvelliste, 6 octobre 1977, p. 18 ; « Livres parus », le Journal
de Montréal (supp.), 12 novembre 1977, p.8; « Dans le

plaire.

Au moins une dizaine des nouvelles du
recueil sinon, de manière absolue, toutes les

quinze, suscitent l’admiration : variété des sujets, conduite de l’action (enchaînements, rétrospectives, chutes), images qui ravissent et amusent, ironie, humour, satire, insolite, fantastique,

notations et réflexions sur l’histoire et la société
québécoises (en particulier de la Beauce), les
mœurs, la psychologie, la religion, l’amour, le
couple, la vie, la mort. Visage de femme à une
fenêtre ourlée de givre, « illusion d’une image
ancienne bordée de dentelle ». Satire double des
salons de coiffure d’un couple, et d’un salon
funéraire où l’embaumeur n’a peut-être pas disposé de tous les morceaux du coiffeur accidenté.
Départ fulgurant de la voiture, comme au début
des films de vampires, emportant une jeune ma-

monde deslivres », le Québec en bref, décembre 1977, p. 1920 [v. p. 20]. — Léo BEAUDOIN, « Notre choix. Le Chemin des
dames de Madeleine Ferron, Nos livres, mars 1978, [p. 6-7];
«le Chemin des dames », Nos livres, mars 1978, n°95. —
Benoit BEAULIEU, « Madeleine Ferron, le Chemin des
dames », LAQ, 1977, p. 98-99. — Angèle DAGENAIS, « Vient
de paraître », le Devoir, 26 septembre 1977, p. 10. —
Mçaurice] É[MOND], « le Chemin des dames », Québec français, mars 1978, p. 8. — Gilles GEMME, « le Chemin des
dames », le Canada français, 26 octobre 1977, p. 48. — MarieAndrée HAMEL, « Sur le Chemin des dames », le Livre d'ici,
16 novembre 1977 ; « le Choix du libraire : avril 1978. Sur le
Chemin des dames de Madeleine Ferron », Vient de paraître,
mai 1978, p. 8. — Gilles MARCOTTE, « Madeleine Ferron,
Jean-Paul Filion. Histoires de nous-mêmes », le Devoir, 29
octobre 1977, p. 29. — Réginald MARTEL, « Des portraits mais
vivants », la Presse, 24 septembre 1977, p. D-3 ; « la Beauce de

Madeleine Ferron. Le pays des amours et l’amour du pays »,
la Presse, 14 février 1981, p. C-3. — Yvon Park,« le Chemin
des dames. Madeleine Ferron », le Quotidien, 15 octobre 1977,

p. C-4. — Gabrielle POULIN, « Du folklore beauceron à la
Beauce littéraire », Relations, mars 1978, p. 92-93 [reproduit
dans Romans du pays 1968-1979, p. 271-275]. — Jean ROYER,
Écrivains contemporains. Entretiens 3 : 1980-1983, p. 111-116

{reproduit dans Romanciers québécois. Entretiens, p. 125-129).
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Chers nous autres

CHERS NOUS AUTRES
anthologie d’écrits intimes
établie par Robert BLONDIN
et Gilles LAMONTAGNE
En quête de sujets, Robert Blondin, réalisateur à
Radio-Canada, a eu l’idée de fouiller dans la

correspondance privée des Québécois ordinaires. Ayant placé des demandes dans les journaux, à la radio et à la télévision, il a recueilli

plus de 15 000 lettres qu’il a examinées, triées, et
dont il a fait, avec Rachel Cailhier, Michel

Garneau et Gilles Dupuis, trente-neuf émissions
de radio à succès, sous le titre de « Chers nous
autres ». À partir de celles-ci, il a publié, en col-

laboration avec Gilles Lamontagne, deux volumes,intitulés également Chers nous autres, qui
comprennent une collection d’environ cinq
cents lettres.
La majorité des lettres s’échelonnent depuis
1860 jusqu’à 1976. La plus ancienne, datée du 3
mars 1819, vient de Boucherville et est écrite par
Françoise à son frère : « Je técrit pour tanoncéla

mort de la pauvre Céleste qui est morte 1hier au

L’ordre chronologique, respecté pour chaque
sujet, permet de suivre l’évolution des mentalités
et le changement progressif du style. Les nombreuses références à Dieu, à la religion, à la
prière, les thèmes de la soumission et de la résignation cèdent peu à peu la place à des préoccupations plus profanes de voyages, de choses à
acheter, d’expériences à vivre, de drogues. Les
rapports amoureux, d’abord évoqués en termes
romantiques et pudiques par de belles âmes en
proie à de hauts sentiments, sont liés, dans les

lettres plus récentes, à des questions de sexualité
et de contraception. Le style souvent compassé,
fleuri ou guindé est graduellement remplacé par
une écriture plus directe, plus concrète, crue
même, semée d’américanismes.

L’ensemble forme un mélange hétéroclite de
messages tour à tour drôles, touchants, naïfs ou

simplement terre-à-terre et banals. Les lettres
présentent un tableau, sans prétentionlittéraire,

de la collectivité québécoise dans sa vie et ses
émotions quotidiennes à travers le temps. Il s’agit
d’un document d’intérêt surtout sociologique.
Monique GENUIST

soir. » Notons aussi, datée du 12 février 1839, la

lettre écrite par Chevalier de Lorimier, de sa
prison de Montréal, deux jours avant sa mort.
Le compilateur a choisi cette courte missive éloquente et émouvante du Patriote, condamné à
la pendaison, pour conclure le chapitre sur la
politique.
Les lettres sont groupées selon dix-sept
sujets : le temps qu’il fait, la famille, le grand
amour, les maladies, les vacances, la religion,

l’œuvre de chair et l’amitié, dans le premier
volume; la guerre, la politique, l’ennuyance, les
fêtes, les peines d’amour, la vie sans l’autre, le

mariage, la mortalité et la jeunesse d’aujourd’hui, dans le second volume. L'accent est mis

sur l’expression des émotions dansle cadre de la
famille et du couple. L’intérêt plus spécifiquement documentaire se trouve dans les chapitres consacrés aux deux grandes guerres et à la
politique.
Lamontagne a écrit une introduction à chaque chapitre pour en souligner le ton général et
inséré, ici et là, quelques brèves notes explicatives. Les volumes sontillustrés de photos d’époque venant des archives de la Bibliothèque
Nationale du Canada. Reproduites fidèlement,
les lettres reflètent des niveaux d’instruction
variés, l’orthographe étant parfois phonétique,
approximative ou fantaisiste.

CHERS NOUS AUTRES. Un siècle de correspondance
québécoise, [Montréal], VLB éditeur, [1978], 2 vol.: t. I,
291[1} p. ; t. II, 297[1] p.
Bernard Après, « Théâtre. Discours épistolaire et paroles en
jeu », VI, automne 1981, p. 191-193. — S[uzanne] A[uBrY)/jcg

{pour Jean-Claude GERMAIN), « le Cours de la vie par correspondance», le Pays théâtral, saison 80-81, p. 1-2. — Jacques
BEAUCHAMP-FORGET, « Chers nous autres — un siècle de cor-

respondance québécoise (2 tomes) », Nos livres, janvier 1979,
n° 2. — Aurélien Boivin, « Chers nous autres », Québec français, mars 1979, p. 12. — Jean-Paul Brousseau, «le Terroir
élevé au rang de l’art », la Presse, 2 mars 1981, p. B-6. — J.-C.
D., « Ces lettres qui nous ressemblent », la Presse, 18 novembre 1978, p. D-3. — Robert MELANGON, « Chers nous autres...
», le Devoir, 21 octobre 1978, p. 21. — Pascale PERRAULT,

« Un siècle de correspondance québécoise », Journal de Montréal (supp.), 25 novembre 1978, p. 10. — Maureen PETERSON,
« I'te Pparle’ speaks with familar charm », The Gazette,
February 28, 1981, p. 49. — Yves TASCHEREAU, « Chers nous

autres. Le bon plaisir des commérages et du voyeurisme », le
Livre d’ici, 10 janvier 1979. — Adrien THERIO, « Des choses
à dire. 2 — Chers nous autres de Robert Blondin avec la collaboration de Gilles Lamontagne », Lettres québécoises, février

1979, p. 68-70.

LES CHEVALIERS DE LA NUIT
roman de Jean-Yves Soucy
A Pen croire, Jean-Yves Soucy aurait mis cinq
semaines pour écrire les Chevaliers de la nuit,
son deuxième roman : « [Cling semaines de

folie, puis cinq longs mois de travail technique »
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de « corrections » et de « révisions » pourle ramener de 1000 à moins de 600 pages, auxquelles
« il aurait fallu [en] enlever encore 50 ».

L’œuvre raconte l’histoire des jeunes frères
Rémi et Robert Simard, transplantés avec leur
famille aux confins d’un rang à Saint-Gérard,
près d’Amos, en Abitibi, dans une maison sans

Les Chevaliers de la nuit

lier ont parfois tendance à ramenerle récit à un
niveau terre-à-terre. Voilà qui atténue d’autant
le pertinent effet de mystère et de magie mis en
place par la reconstitution de l’univers spécial
marquant cet âge où l’adulte n’a pas encore acquis tousses droits et où l’enfant est loin d’avoir
renoncé aux siens. Une plus large variation anec-

commodités. Tous deux découvrent bien vite les
comportements plutôt bizarres de certains personnages : le vieux prospecteur « devenu fou »,
le couple d’homosexuels et, parmi d’autres, l’irréductible Godbout, un témoin de Jéhovah qui
crée tout un émoi lorsque le curé Ricard vient
l’exhorter à se repentir de son impiété.
Ce sont surtout les multiples excursions nocturnes des deux « chevaliers » qui forment la
trame principale de ce roman dont l’action se

dotique et une meilleure stratégie discursive
eussent sans doute donné à l’œuvre une décisive

déroule un été, à la fin des années 1950. La
découverte de la sexualité, à la fois attirante,

« bavard » (Gabrielle Poulin) et lui reprochent
surtout de ne pas réaliser les espoirs que laissait
présager la réussite de 1976 ; ils apprécient néanmoins ses « qualités très réelles de romancier »

intimidante et culpabilisante, et l’apprentissage
du monde des adultes, aux « apparences trompeuses », sont les thèmes dominants des aventures de ces deux « créatures de l’ombre » assoiffées de merveilleux, qui peuplent la nuit « d’une
vie fantastique » et fantasmatique, élaborent des
rituels pour conjurer leurs peurs, s’adonnent à
des rites initiatiques, voire lubriques, dans la
caverne qu’ils ont creusée de leurs mains, poursuivent leur quête chevaleresque d’une Dame à
la mesure de leurs réves... et exécutent aussi des
tours pendables propres à leur âge ! À la fin,
pendant que se consomme l’échec des « projets
de pionniers » du père, Rémi, l’aîné, à 14 ans, est

devenu un « adulte » : « Trois mois à peine » ont
suffi pour que toutes « ces choses autrefois si
importantes deviennent insignifiantes ».
Les Chevaliers de la nuit est un roman de
facture traditionnelle qui, sans utiliser de procédés scripturaux spectaculaires, n’en réussit pas

moinsà recréer avec une habileté remarquable le
monde imaginaire de jeunes adolescents plus
attirés par les sortilèges de la nuit que par les
banales réalités du jour. Le texte oscille constamment du reste entre le réalisme et le merveilleux, et là n’est pas la moindreefficacité de ce

roman.
Le narrateur, toutefois, ne parvient pas touJours à éviter le piège des itérations diégétiques
et des redondances obsessionnelles. Les nombreuses randonnées des deux « maîtres de la
nuit » et leur irrépressible attrait pour la nudité
féminine en général et pourles seins en particu-

force de conviction.

Les critiques ont réservé aux Chevaliers de
la nuit un accueil moins unanime que celui

qu’avait mérité Un dieu chasseur *, le premier
roman, doublement primé,de l’auteur. Retenons
ici deux types de positions.

Deux chroniqueurs de revue qualifient le
livre de « verbeux » (Gilles Marcotte) et de

(Marcotte), de même que sa « fougueuse écriture » et son « talent indéniable » (Poulin). En

revanche, les critiques de deux importants quotidiens rivalisent d’enthousiasme. Pour celui du
Devoir, ce « [r)écit épique » est un « magnifique

roman », au « lyrisme ardent », où l’auteur
« maîtrise parfaitementla technique romanesque
du réalisme social » (Madeleine Ouellette-

Michalska). Le chroniqueur de la Presse, pour sa
part, dit son accord total devant cette « œuvre
magistrale », ce « roman-fleuve extraordinaire »
et ces « pages parfaites », où « le lyrisme du
thèmeetle lyrisme du paysage form[{ent] ensemble un univers cohérent et vivant » (Réginald
Martel). Le mêmecritique rappelle à pas moins
de quatre reprises cette « extraordinaire promesse pourla vitalité de notre roman et de notre
littérature » : « [C]ette fresque magnifique sur
l’enfance et ses échecs » est l’« un des plus importants [romans] de la décennie » et, en un
mot, « un chef-d’œuvre».

La plupart des autres commentaires s’insèrentà l’intérieur de ces balises opposées. Réédité
sans changement en 1989, les Chevaliers de la
nuit, n’a, à bon droit, laissé personne indifférent.
Jean-Guy Hupon
LES CHEVALIERS DE LA NUIT, [Montréal], la Presse,

[1980], 329 p. ; [1982], 220 p. ; [1989], 329 p. ; The Knights of
Darkness, Toronto, McClelland and Stewart, 1984.

Les Chevaux de verre
André DIONNE, « les Chevaliers de la nuit », Nos livres, novembre 1980, n° 363. — Gilles DORION, « les Chevaliers de la
nuit », Québec français, décembre 1980, p. 10, 12. — Suzanne
LAFRENIÈRE, « les Chevaliers de la nuit », le Droit, 11 octobre

1980, p. 16. — Réginald MARTEL, « les Grands Jeux de nuit de
l’enfance qui meurt », la Presse, 22 mars 1980, p. D-3 ; « Pour
les vacances. Les bonstitres de la saison », la Presse, 5 juillet
1980, p. C-3 ; « C’est bien beau vivre mais il faut rêver », la
Presse, 7 mars 1981, p. C-1, C-3; « Du chef-d’œuvre des

Chevaliers de la nuit à la plate porno de la Buse et l’Arai-
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Rédigé sur carton rose, Chiures (1976) est
sous-titré ironiquement poèmes pour plaire. À

première vue,ce livre déstabilise par une présentation ainsi que par un format inhabituels. S’appuyant en grande partie sur la théoricienne Julia
Kristeva, l’auteur de Sour Virgadamov ridiculise
les pratiques extrémistes des Herbes rouges;

gnée », la Presse, 12 mars 1988, p. J-1, J-2. — Jean-Guy
MARTIN, « “Il y a un an, j’ai décidé de vivre de l’écriture et j'en

« les adjectifs de ce texte sont dédiés aux frères
H. | [...] maladie infectieuse extrêmement fré-

vis”, — Jean-Yves Soucy », le Journal de Montréal (supp.), 8

quente | chez les poètes grecs des Herbes Roses ».

novembre 1980, p 17. — Kathy MEzE1, « Windows on invention », Canadian Literature, Summer 1983, p. 128-131

[v. p. 130-131]. — Madeleine OUELLETTE-MICHALSKA, « JeanYves Soucy. Un enfant tue le surhomme », le Devoir, 5 juillet
1980, p. 15. — Yvon PARE, « les Chevaliers de la nuit. JeanYves Soucy relève le souci », le Quotidien, 17 mai 1980, p. 5.
— Gabrielle POULIN, « Le “Saint”, le “Bon Sauvage” et le
“Chevalier” », Lettres québécoises, automne 1980, p. 18-22
[v. p. 18, 22]. — Benoît ROUTHIER, « Au fond de l’Abitibi des
années cinquante », le Soleil, 31 mai 1980, p. C-5 ; « J.-Y.
Soucy, content de n’avoir pas connu l’université », le Soleil, 14
mars 1981, p. D-6. — Jean-Yves Soucy, « Autoportrait. JeanYves Soucy », Québec français, mai 1979, p.56. — André
VANASSE, « Jean-Yves Soucy, les Chevaliers de la nuit », LAQ,

1980, p. 68-69.

LES CHEVAUX DE VERRE
recueil de poésies de Suzanne PARADIS
Voir Noir sur sang et les Chevaux de verre, recueils de poésies de Suzanne PARADIS.
LA CHIENNE
DE I’HOTEL TROPICANA

recueil de poésies de Josée Yvon
Voir Filles-commandos bandées et autres re-

cueils de poésies et roman de Josée YVON.

La répétition d’un même syntagme « HA ! » ou

l’utilisation de la technique du « cut-up », élaborée par Burroughs et Gysin, sont les principaux
points d’appui qui structurent ces pages. Un

style éclaté engendre une parodie de l’hermétisme sans toutefois que l’auteur renonce à une
rhétorique des jeux sonores et graphiques : « Z
indadour # Z indadoune | zin dadour # zin da
d’oune».
Dans Clavicule slingshot (1977), Leduc dénigre les lois du manifeste (mani fesse) tout en

attaquant (slingshot) cette fois les grands intouchables de la poésie québécoise du siècle dernier,
tels Pamphile Lemay, Octave Crémazie et Louis
Fréchette. Cet assaut marque, plus que jamais,
une tentative d’échapper aux pièges d’une conception sérieuse de la littérature. Le forme brève
et déroutante qu’emprunte le poème va à l’encontre du lyrisme et des règles traditionnelles.
De plus, la disposition horizontale parfois utilisée questionne la présentation graphique hab1tuelle. Le fait de parler spécifiquement de « mani
fesse mium/ mium », synthétise trois aspects
essentiels de l’œuvre de Leduc : le farfelu, le

plaisir et le ludisme.
Précédé d’un mode d’emploi, Naïm Kattan

CHIURES
et autres recueils de poésies
de Jean LEDUC

En créant les éditions Cul-Q à l’aube de la
décennie 1970, Jean Leduc tente d’engendrer au
Québec une avant-garde axée surla parodieet la
dérision. À la frontière du lisible et de l’illisible,

les œuvres publiées remettent constamment en
question le livre en tant qu’objet ; nous n’avons
qu’à penser à Un livre de biscuits * ou au paquet
de cigarettes. Après quelques ouvrages marqués
par l’influence des surréalistes, c’est véritablement à partir de 1976 que Leduc réussit à produire, sans la moindre concession, l’essentiel de

son travail.

essai de poésie rough and tough aléatoire flanqué
de PARTI POUR LE TROU (1977) tient d’une

expérience de l’assemblage. Dans ce recueil,
Leduc entraîne le lecteur dans le processus
même de la création, l’amenant à repousser les
limites du langage dans la reconstruction du
poème. Ce parcours conduit à une solidarité
(auteur-lecteur) permettant d’interroger la démarche du poète. L’exercice relève du décodage
et mène à terme une entreprise de transgression.
Publiée deux ans plus tard, MAM’SZpA s’enva-t'en-guerre est l’une des œuvres les plus
radicales de Leduc. À l’aide de papier à imprimante, des mots sont placés en colonne puis
recouverts d’un papier-cache pour empêcher,
partiellement, la lecture. Bien que minimale,
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cette production reflète peut-être mieux que
toute autre la fin d’une période excessive où plu-

mes. C’est ainsi qu’il rend un témoignage vibrantet circonstancié à son chef Georges-Émile
Lapalme, sur la confiance et l’appui duquel il

sieurs frontières ont été traversées.
Encore méconnue au début des années 1990,

put toujours compter; le successeur et continua-

l’œuvre de Leduc, en partie redevable à Claude
Gauvreau, représente un jalon important de la
modernité québécoise. De plus, le directeur des
Éditions Cul-Q aura non seulement questionné
les différentes démarches poétiques mais aussi
exploité les multiples possibilités de l’ironie.

teur de Lapalme, Pierre Laporte, trouve grâce
lui aussi auprès du haut fonctionnaire, qui voit
son poste comme une mission. Si Frégault
fustige les « notables », les « métapédagogues de
l’Éducation » ou les journalistes aux propos
malveillants, il sait rendre hommage à des colla-

David CANTIN
CHIURES. Poèmes pour plaire, [Montréal], les Éditions

Cul-Q, [1976], [13]f. CLAVICULE SLINGSHOT. Manifesse mium/mium, [Montréal], Editions Cul-Q, [1977],

[23] p. NAIM KATTAN.Essai de poésie rough and tough
aléatoire flanqué de PARTI POUR LE TROU,[Montréal],

les Éditions Cul-Q, [1977], [23] p. MAM’SZpA S’EN-VAT'EN-GUERRE,[Montréal, Cul-Q, 1979), [13] f.

borateurs de mérite comme Gérard Morisset,

Guy Beaulne ou Clément Saint-Germain. Conforme en cela à son tempérament, Frégault excelle dans le portrait laconique et incisif. Ainsi
décrit-il un de ses subalternes : « Plus âgé que
ses collègues, Sylvio Dumas se dépense comme
un jeune homme aux Monuments historiques:
cet autodidacte, dont l’érudition étonne, rédige

les rapports les plus solides, les plus clairs et les
Claude BEAUSOLEIL, « Lire aujourd’hui. Les écritures en
marge », Hobo/Québec, janvier-mars 1979, p. 28-29 [v. p. 28]

mieux écrits. »
L’historien n’a pas oublié l’art du tableau

[Naim Kattan). — [EN COLLABORATION], « Interview avec
Jean Leduc », Hobo/Québec, hiver 1980-81, p. 62-62; « Sur
Jean Leduc », Hobo/Québec, hiver 1980-81, p. 63-[66].

qu’il a pratiqué avec maîtrise dans ses grands

CHRONIQUE
DES ANNÉES PERDUES
essai de Guy FRÉGAULT

est une pièce d’anthologie ; les passages les plus
cinglants sont réservés au Service des archives
que l’historien ne connaît que trop et au Musée,
« grenier poussiéreux de la province ».
Ce rappel de cinq années d’action culturelle
dépasse largementle récit des heurs et malheurs

Au printemps de 1961, Guy Frégault accepte le
poste de sous-ministre des Affaires culturelles
qu’on vient de créer, « jalon », selon ses propres
mots, « sur la voie qui peut conduire à l’instauration d’une politique d’inspiration “nationale” ». Pendant cinq années qu’il qualifie de
« printemps des Affaires culturelles » et avec des
moyens matériels et humains bien mesurés,

ouvrages. L'état des lieux à son arrivée en poste

d’une administration et se mue souvent en essai

sur la politique culturelle en milieu québécois.
Instructives, par exemple, sont les pages sur la
difficile coexistence du Conseil provincial des
arts à la britannique et du ministère à la française. Quant aux considérations pénétrantes sur

les francophones hors Québec, depuis les Louisianais jusqu’aux Franco-Ontariens sans oublier

Frégault bâtit le nouveau ministère. Puis il est
écarté de son poste et s’occupe à d’autres tâches
de « grand commis » de l’État québécois. Durant l’hiver de 1975-1976, il confie au papier ce
qu’il appelle avec une ironie désenchantée la
Chronique des années perdues. Malgré son titre,

elles se ressentent quelque peu de la date de leur
rédaction.
Ce livre fournit aussi de brèves échappées sur
la personnalité de Frégault. Des allusions furti-

l’ouvrage, admirablement construit, n’a rien des

ves à son enfance dans l’Est de Montréal, de

annales sèches et myopes. On y retrouve un

belles pages sur les rêves des jeunes intellectuels
de sa génération, soit celle de 1935, éclairent la
carrière et le caractère de l’historien devenu haut
fonctionnaire mais toujours fidèle à lui-même.

précieux témoignage sur une période cruciale,

parsemé de réflexions durables sur la culture et
la nation, le tout coulé dans la prose de l’un des
meilleurs historiens-stylistes du Québec.
En bon mémorialiste, Frégault retrace le parcours du ministère et le rôle qu’il y a joué. Loin
de se contenter de raconter pour raconter, il sait
prendre la mesure des événements et des hom-

les Acadiens, elles méritent d’être relues mêmesi

Citant Rousseau, Vauvenargues, Chamfort,

Montaigne et le Chateaubriand d’une « société
finissante », Frégault se fait volontiers moraliste.
Ici encorele styliste s’affirme dans des formules
bien frappées : « Ayant perdu le Canada, nous

Le ciel végétal
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créons le Québec » ; « la Révolution tranquille
fut intéressante mais tranquille ».
Lacritique a été unanime à saluer cet ouvrage
bien au-dessus du niveau des mémoires qui ont
foisonné au Québec de 1970 à 1990.
Pierre SAVARD
CHRONIQUE DES ANNÉES PERDUES, [Montréal],
Leméac, [1976], 250[2] p.
[ANONYME], « la Révolution tranquille », Progrès-dimanche,

30 janvier 1977, p. 51. — Martial DassyLva, « Guy Frégault
du Grand Siècle à l’intendance », Ja Presse, 31 décembre 1976,

p. C-4. — Thomas Dupuis, « Chronique des années perdues:
la culture tranquille », VI, avril 1977, p. 444-445. — Jean-

Charles FALARDEAU, « Guy Frégault, Chronique des années
perdues [...] », Recherches sociographiques, janvier-avril 1977,
p. [159]-161. — Denis MONIÈRE, « Guy Frégault, Chronique
des années perdues », LAQ, 1976, p. 387-388. — Jacques
NOLIN, « Chronique des années perdues », Nos livres, juinjuillet 1977, n° 214 ; « Notre choix. Chronique des années perdues », Nos livres, juin-juillet 1977, [p. 5-7]. — Cécile SAINTPIERRE, « les Études sociales », UTQ, Summer 1977, p. 507515 [v. p. 514]. — Isabelle L. SHANNON, « Frégault, Guy,

Chronique des années perdues, {.…] », The American Review
of Canadian Studies, Spring 1978, p. 91-92. — Adrien
THÉRIO, « Deux livres à lire et deux affaires à dénoncer. 1 —

Chronique des années perdues », Lettres québécoises, aoûtseptembre 1977, p. 52-54. — Françoise VAN Rory-Roux, la

Littérature intime du Québec, p. 75-77.

« nous avons la tête encore un peu lourde de
rosaces ». On en est réduit à vivre dans deux
univers parallèles : la réalité, qui est uneville que
surplombe le ciel minéral, et le poème, qui est

fondu dans l’intimité de la nature. « La Chanson
rachitique » chante l’angoisse provenantde cette
déchirure, un « rachitisme des amours [...] causé

par les conversations rapides, par la vitesse des
bruits, par les silences mécaniques, par la suite
des risques ».
Légaré expérimentele vers libre dans Ja Tempête du pollen (1978), composée de cinquantetrois poèmes. La nature triomphe de l’espace
urbain, et la nostalgie s’estompe pour laisser
s’épanouir une ironie légèrement surréaliste.
Dans « les Heures de pointe », la poète se plaint
qu’« [e]ffleurer les homards dans les marchés

laisse rêveur | Trouver des moules sur les menus
laisse venteux | Regarderdes fleurs coupées nonvendueslaisse agressif | Imaginer des belles heures de pointe laisse corporatif ». La langue poétique de Légaré se révolte contre la banalité dans
ces textes où l’érudition du passé simple intervient fréquemment pour annuler le passé composé quotidien. Le choix du vocabulaire s’efforce

LE CIEL VÉGÉTAL
et autres recueils de poésies
de Huguette LÉGARÉ

pour sa part d’atténuer le plat inventaire du
monde objectif, car on rencontre « des monticules blancs », « une forêt hétéroclite », « [l]e con-

Lauréate en 1973 du Prix du Cercle du livre de
France pour son roman la Conversation entre

glomérat de toutes les présences », expressions
qui marientle cliché à la trouvaille philologique.
Les quarante-cinq poèmes de l’Amarinée

hommes *, Huguette Légaré se tourne vers la

(1979) révèlent une poète mûre à la voix fermeet

poésie et publie, entre 1976 et 1979, trois recueils : le Ciel végétal, la Tempête du pollen et
une certaine évolution formelle qui s’appuie sur
l’efficacité de la discipline pour exprimer les

lyrique qui privilégie le vers libre et l’assonance.
Ce recueil semble représenter l’apaisement définitif d’une conscience féminine affolée auparavant par un monde qui ne semble pas admettre
la tendresse. Le poème initial, « les Femmes

subtilités des émotions et des sentiments, au re-

amarinées », sympathise avec ces femmes qui

bours de l’aventure de la poésie québécoise des

restent sur place, tandis que leurs hommes font
de « grands voyages » qui « [mJontrent leurs
sauvages frissons lyriques » et que les rêves des
« femmes amarinées » les transforment en poésie.
Les natures mortes de «la Plage » et du « Recoin
du roc », et même«la Tempête » nous rassurent
qu’avec le recul du temps et de l’espace tout ce
qui nous effraie peut finir en poème.
Susan L. ROSENSTREICH

l’Amarinée. Au fil de ces œuvres, on observe

années 1970.

Le Ciel végétal (1976) regroupe cent trente
poèmes en prose. En contraste avec le ciel miné-

ral, la panoplie de béton et de fer de nos villes
modernes,et le ciel animal, symbolisant l’ombre
humaine qui nous accompagne constamment, ce

« ciel végétal » représente la nostalgie de la nature que nous avons extirpée de l’espace urbain,
et que la poète recrée à travers des portraits intimes de couples amoureux. Dans « Gestes »,
tout mouvementlui rappelle une utopie fleurie
qu’elle s’efforce de regagner. C’est une destination désormais imaginaire, mais qui continue à
nous éblouir de ses possibilités, au point où

LE CIEL VÉGÉTAL,Paris, Éditions de la pensée universelle,

[1976], 158 p. LA TEMPETE DU POLLEN,Paris, Editions
Saint-Germain-des-Prés, [1978], 65[3] p. L’AMARINÉE,Paris, Éditions Saint-Germain-des-Prés, [1979], 67[2] p.
André DIONNE, « l’Amarinée », Nos livres, avril 1980, n° 147.
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CINÉMAQUÉBÉCOIS

ET LITTÉRATURE(1976-1980)
Il est toujours hasardeux de brosser un tableau
de la filmographie québécoise d’une décennie en
tentant d’établir des liens étroits entre la culture
littéraire et la culture filmique surtout lorsque
cette dernière a également accueilli des écrivains
qui ont à leur façon marqué son évolution. De
façon générale, nous pouvons cependant admettre que, malgré le fait que le cinéma a pour
matériau formel des pans de la réalité ou, en
d’autres termes et de façon plus précise, malgré
le fait qu’il utilise à la fois les médiateurs
analogiques et conventionnés (la musique, la
parole et le langage écrit, et les images de la réalité) ; malgré le fait quelalittérature fait appel au
langageécrit et, parfois, à l’organisation graphique de ce langage,la littérature de mêmequele
cinéma sont les lieux d’une même quête, l’écriture. Or, à l’extrême, d’un genre à l’autre, de la
fiction au documentaire,soit les récits littéraires

ou filmiques s’érigent en témoins de la réalité,
soit, au contraire, les écrivains du cinéma ou de

la littérature font appel à la fiction afin, notamment, d’exacerber les visions qu’ils ont de la
réalité ou d’une réalité. Soit encore,et il s’agit là
du dernier point de convergence entre le fait littéraire et le fait filmique abordé ici, le récit
filmique peut être le reflet analogique plus ou
moins fidèle d’un dossier, d’un roman ou d’une

Cinéma québécois et littérature (1976-1980)

Certaines des œuvres filmiques issues de la
décennie des années 1970 jusqu’au tout début
des années 1980 se démarquent de l’ensemble de
la production filmique québécoise dans la mesure où elles paraissent s’alimenter à la fois au
faisceau de la réalité et à celui de la fiction. De
fait, quoique de façon différente, des œuvres

filmiques telles que Mourir à tue-tête, la Bête
lumineuse, le Pays de la terre sans arbre ou le
Mouchouänipi, Cordélia, l’Affaire Coffin font
appel à la réalité commesource vive d’écriture.
Films-enquêtes l’Affaire Coffin (1979), réalisé par Jean-Claude Labrecque d’après le livre
de Jacques Hébert J’accuse les assassins de Coffin
(1963), et Cordélia (1979), réalisé par Jean Beau-

din et inspiré du livre de Pauline Cadieux la
Lampe dans la fenêtre (1976), sont évidemment
des adaptations d’œuvreslittéraires qui, présentées sous forme de dossier, rendent compte des
erreurs judiciaires — ou politiques — commises

contre les personnages du même nom : Coffin et
Cordélia. Suffisamment fidèle aux faits relatés
dans l’œuvre littéraire dontil est issu, le premier
film, présenté sous forme de fiction relatant à
son tourdes faits réels, raconte l’accusation, puis
l’exécution d’un homme, un métis, aux prises avec
la société judiciaire des années 1950 alors que
trois chasseurs américains avaient été sauvage-

ment assassinés. Sous le couvert de l’hégémonie
de Duplessis et notamment des craintes qu’il
avait de voir l’industrie touristique en perte de

pièce de théâtre qui sont en eux-mêmes les lieux

vitesse, on s’est, semble-t-il, empressé de faire en

systémiques de cette tension entre le réel et l’ir-

sorte de trouver et de pendre un coupable, n’importe lequel.
Le deuxièmefilm, davantage enrubanné par la
fiction et ses procédés (musique, saturation des

réel à représenter.
Cela dit, sur le plan de l’évolution sociologique du cinéma québécois, ce ne sont pas tant les
liens entretenus entre les faits littéraires et les
faits filmiques ou la fidélité des adaptations de
l’un à l’autre qui sont réputés être pertinents,
mais bien plutôtla répétition par un second système énonciatif d’un mêmefait social ou d’une
mêmetrame fictionnelle. Plus encore, sur le plan
de l’évolution du langage cinématographique,ce
n’est pas le fait de dire que le cinéma oula littérature peuvent se nourrir tantôt de la réalité ou
tantôt dela fiction qui peut être significatif, mais
bien plutôt le fait de reconnaître la présence de
cette double tension au sein du même système
comme volonté de préhension d’une réalité
sociale et, parfois, comme quête d’une certaine

façon d’écrire le cinéma québécois : comme si
celui-ci avait momentanémentété rendu légitime
par l’appel à la réalité.

couleurs, chant de la condamnée entre les bar-

reaux de sa cellule), relate également des faits
réels. Le récit a pour trame narrative l’histoire de
l’inertie et, davantage, de l’opprobre social de villageois, de journalistes et d'hommes de la justice
qui, au XIx° siècle, ont conduit Cordélia Viau et
son supposé complice à la potence, sous le prétexte inconscient — ou inavoué — qu’elle faisait
fi des interdits sociaux. Ni soumise, ni inculte, ni

recluse, ni encline aux travaux ménagers et, par
surcroît, ni mère : elle n’avait, semble-t-il, pas su

ou plutôt elle n’avait pas voulu s’accommoder
des valeurs traditionnelles attribuées à sa condition de femme. Cela, aux yeux de la plupartde
ses contemporains, semblait déjà la désigner
comme étant la meurtrière de son époux. C’est

du moins ce dont témoignent le livre et le film.

Cinéma québécois et littérature (1976-1980)
D’un autre ordre ou, mieux, d’une autre nature, le film Mourir à tue-tête de la réalisatrice

Anne-Claire Poirier et de la scénariste Marthe
Blackburn se nourrit formellement de cette tension entre la réalité et la fiction dans la mesure
où le film met en scène des personnages, l’une
monteuse, l’autre réalisatrice, qui interrompent
périodiquementl’action en cours pour s’interro-

ger sur la portée dramatique du film. Or, ce faisant, la véritable réalisatrice joue le simulacre
d’un pacte narratif du film à l’intérieur du film
pour accréditer la réalité des femmes violées
qu’elle cherche à dénoncer.Si la réalisatrice et la
monteuse fictives agissent comme des porteparole de la véritable réalisatrice, le personnage
principal, celui de Suzanne, infirmière qui, à la
sortie de son travail, est empoignée et amenée

dans une boîte de camion poury être violée, agit
à son tour comme un émissaire de la réalité.
Tous ces personnages contribuent à charger le
récit d’une sorte de fonction documentarisante
que les images d’archives de femmes aux prises
avec la guerre et ses atrocités accentuent encore
davantage.
Aux antipodes des films de fiction et de ses
procédés,les films de Pierre Perrault, le Pays de
la terre sans arbre ou le Mouchouänipi (1980) et
la Bête lumineuse * (dont le tournage remonte à
1980) prétendent se servir de la réalité comme
tissu filmique. Dans ce dernier film, jouant au
rituel de la chasse, des hommes, par opposition
à des personnages placés sous le joug de la
fiction, sont pris au piège de l’attente, de la fragilité, de la bravoure, de la peur, et de la caméra.
Regard du spectateur dans le regard de la
caméra : ces hommes sont poursuivis, observés

et surpris en flagrant délit de boutades, de beuveries et d’envols poético-mystiques d’un deces
anti-personnages que sont ces chasseurs. Pour ce
film dit du « direct », on soupçonne le réalisateur, en l’absence de bêtes à abattre, d’avoir
attendu qu’éclatent les colères et que l’ivresse

gagne les hommes au point qu’ils s’autorisent à
faire des déclarations, enjeux mêmes de leur hargne. On le soupçonne aussi, au moment du
montage, de n’avoir choisi que les moments
forts de cette chasse aux hommes alors qu’ils
sont en quelque sorte atteints de grégarisme.
Plus curieux encore, comme pour ajouter un

souffle de poésie à ce simulacre de combat, voire
de mise à mort d’hommes par des hommes,
Pierre Perrault a publié en 1982, un livre qui,
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sans être présenté sous forme de découpage
technique, porte le même titre que le film. Or,
ici le réalisateur-auteur prend soin d’y expliquer
de façon quasi mystique les agissements de ces
hommes et les motifs qui guident leur quête de
la bête lumineuse. « Ils [les chasseurs] changent en
exploit le plomb vil de la misère quotidienne. »
De plusieurs façons, le cinéma québécois a
donc, au cours de cette décennie, su non seule-

menttirer partie de la littérature québécoise, par
l’adaptation de dossiers, de pièces de théâtre et
de romans québécois, mais il a su tirer parti de
ses écrivains. On pense ici au film les Plouffe
(1981) tiré du roman de Roger Lemelin et

auquel ce dernier a doublement contribué dans
la mesure où il a égalementécrit le scénario avec
la collaboration du réalisateur Gilles Carle de
même qu’au film réalisé par Francis Mankiewicz, Une amie d’enfance (1978) tiré de la pièce
de théâtre du même nom écrite par Louis Saia et
par Louise Roy. On pense enfin, et notamment,

au film les Célébrations (1978) réalisé par Yves
Simoneau d’après la pièce de Michel Garneau.
Doublement encore, une œuvre telle que
Parlez-nous d’amour (1976) à laquelle Michel

Tremblay a participé en tant que coscénariste
avec le réalisateur Jean-Claude Lord, des œuvres
comme les Bons Débarras (1980) et les Beaux
Souvenirs (1981) écrites par Réjean Ducharmeet

réalisées par Francis Mankiewicz font en sorte
que nous ne pouvons que reconnaître l’impor-

tance de la participation des écrivains dans l’évolution du cinéma québécois. On se souvient assez du tandem Tremblay/Brassard et de l’apport
de films tels Françoise Durocher, waitress (1972)

et Il était une fois dans l’est (1973) en vertu de
l’affirmation du style des auteurs tant au point
de vue du développement des personnages, de
leur langue que du langage cinématographique
utilisé. Formellement moins rigoureux, le film
Parlez-nous d’amour ne réussit pas à dénoncer
l’aliénation des femmes, ni celle des milieux

populaires. On y tend plutôt à souligner le rid1cule de ceux et, surtout, de celles qui vouent une

admiration aveugle à l’endroit de l’animateur,
Jacques Boulanger. Abordant un tout autre univers, celui de la cellule familiale, les Bons Débarras raconte de façon sensible et réaliste l’histoire

d’une petite fille qui aime sa mère de façon exclusive et démesurée. Manipulatrice, elle fait en
sorte d’éloigner l’amant de sa mère et rejette son
oncle, handicapé mental, qui vit avec elles. L’on-

Le Cinéma québécois par ceux qui le font
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cle, ivre, se jette finalement dans un précipice
avec sa voiture. Le film les Beaux Souvenirs

Séquences, Léo Bonneville reconstitue l’évolution du septième art au Québec.

raconte aussi l’histoire d’un amour exclusif mais,

Dans son introduction, l’auteur explique

cette fois-ci, d’un père à l’endroit de ses filles.
L’aînée étant partie avec un autre homme,elle se
frappe, à son retour,à la colère et au mutisme du
père alors quela cadette participe innocemment
ou sournoisement au drame commes’il s’agissait
d’un jeu. L’aînée se suicide. De nouveau seuls, le
père et la cadette reprennent relativement
joyeusementles rites de leur vie quotidienne.
En conclusion, on peut convenir que la filmographie de la décennie 1970 a notamment été
enrichie par la participation d’écrivains (Tremblay,
Ducharme), par l’adaptation d’œuvres littéraires, de romans. et de pièces de théâtre (les
Plouffe, Une amie d’enfance), de même que par

comment,à partir du cinéma canadien, s’est créé

le recours à la réalité (la Bête lumineuse, Mourir
à tue-tête) et dont, parfois, des dossiers (J’accuse

les assassins de Coffin, la Lampe dans la fenêtre)
ont été les phares et les gardiens.
Lucie Roy
Evelyne BERNARD, « Du langage romanesque au langage cinématographique », Protée, automne 1981, p. 43-47. — Roger
CHAMBERLAND, « le Cinéma », Guide culturel du Québec
(supp. à Québec français), mars 1980, p. 26. — Marie-Thérèse
CHauvET, Michel CHEVRIER, Michele Favreau et Georges
KHaL, « le Cinéma est mort, vive le cinéma », Mainmise, janvier 1976, p. 32-33. — Pierre DEMERS, « le Cinéma québécois
régional (pistes de recherche) », Dérives, n° 24-25 (1980),

p- 99-107. — Denis Héroux, « Bilan du cinéma québécois au
sein de la francophonie 1975-1985 », Écrits du Canada français, vol. 60 (1987), p. 54-63. — Yves LEVER, « l’Église et le

Cinéma au Québec ». Thèse de maîtrise ès arts, Montréal,
Université de Montréal, 1977, 275 f. — Benoît MELANGON,
« Cinéma et Littérature au Québec », RHLQCF, hiver-prin-

temps 1986, p. [167]-221. — Pierre PERRAULT, la Bête lumi-

un cinéma spécifiquement québécois, qui a
pris naissance avec les documentaires de l’abbé
Maurice Proulx et de M# Tessier, pour se développer grâce à l’Office national du film (ONF)
et s’affirmer véritablement en 1963, avec deux

films fondateurs : À tout prendre, de Claude
Jutra, et Pour la suite du monde, de Pierre

Perrault et Michel Brault. Il explique également
comment M® Tessier, en plus d’être réalisateur,

a monté des collections et a donné des conférences concernant les possibilités offertes par le
cinéma. Enfin,il rend hommage à l’ONFqui, en
s’installant à Montréal, a permis au cinéma
québécois de prendre son véritable essor.
Suivent les entretiens, répartis selon l’ordre
alphabétique, qui retracent le cheminement de
chacun des cinéastes rencontrés entre 1963 et
1979, de Paul Almond à Thomas Vamos, en

passant par Jean Beaudin, Gilles Carle, Arthur
Lamothe, Francis Mankiewicz et Anne-Claire

Poirier. S’il y a lieu de noter l’absence de certains réalisateurs, comme Hubert Aquin, et de
certains films, c’est que, comme Bonneville l’ex-

plique dans sa présentation, il ne lui était pas
toujours possible de rencontrer ces créateurs,
sans compter que certaines de leurs œuvres ont
été réalisées ultérieurement aux entretiens, qui se
sont échelonnés sur une quinzaine d’années.
Malgré ses lacunes, le contenu du recueil est
digne d’intérêt pour quiconque veut en appren-

Summer 1979, p. 83-90; « Cinématographic du Québécois:

dre davantage sur le cinéma québécois. Pour
chaque réalisateur présenté, une note biographique mentionnele lieu et la date de sa naissance,
ainsi que les principales activités qui ont précédé
la sortie d’un long métrage. Suivent un entretien
avec le réalisateur et un aperçu critique qui porte

voyagerics a 24 images/seconde », VI, automne 1979, p. 133-

sur l’ensemble de son œuvre. Les entretiens, de

neuse, Montréal, Nouvelle Optique, [1982], 251[2] p. —
Françoise TÉTU DE LABSADE, le Québec. Un pays, une culture,
p. 384-401. — Gilles THÉRIEN, « le Cinéma québécois: une
recherche sur la voie de l’écriture », Revue des sciences humaines, janvier-mars 1979, p. [105]-114 ; « le Pays littéraire et son
image cinématographique », Studies in Canadian Literature,

141. — Pierre VERONNEAU, « Du théitre au cinéma au

Québec. Bref historique », l’Art dramatique canadien, prin-

temps 1979, p. 25-31.

valeur inégale, n’éveillent pas tous le mêmeintérêt, ce qui relève, en bonne part, de la personna-

lité de chacun des réalisateurs. Quoi qu’il en soit,

LE CINÉMA QUÉBÉCOIS
PAR CEUX QUI LE FONT
recueil d’entretiens réalisés

par Léo BONNEVILLE

Avec le Cinéma québécois par ceux qui le font,
qui regroupe trente entretiens avec des cinéastes
québécois publiés initialement dans la revue

certains entretiens sont particulièrementréussis,

notamment celui avec Denys Arcand, où l’on
apprend par exemple quece dernier avait déjà en
tête, à la fin des années 1970, le sujet du Déclin

de l’empire américain. Une filmographie et une
bibliographie complètent cet ouvrage intéressant
sur ceux et celles qui ont fait le cinéma d’ici.
Alice-Anne BUSQUE

orme
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LE CINÉMA QUÉBÉCOIS PAR CEUX QUI LE FONT,

erreurs ; pire : un «stool » qui n’a eu son poste

[Montréal], Editions Paulines et [Paris], A.D.E., [1979],

que par délation ; indigné, le plus jeune des
peintres se rallie aux sentiments d’Armand, tandis qu’Édouard, le plus vieux, reste timoré:

783[1] p.
Richard Gay, « le Cinéma québécois par ceux qui le font »,
Nos livres, février 1980, n° 33 ; « Notre choix. Le Cinéma

québécois par ceux qui le font de Léo Bonneville », Nos livres,
février 1980, [p. 6-7]. — Georges GODIN, « Léo Bonneville, le

Cinéma québécois par ceux qui le font », Histoire du théatre
au Canada, Fall 1983, p. 216-219.

CINQ PIECES EN UN ACTE
d’André SIMARD

Écrites entre 1973 et 1975,

Cinq pièces en un

acte constituent la deuxième et dernière publication d’André Simard. Selon Robert Gurik, qui
signe la préface, les cinq œuvres sont autant
d’« essais de solution » relevant d’un « théâtre
positif » qui se démarquedela « stagnation », du
« constat » et de l’« inventaire » nombrilistes caractéristiques du théâtre québécois.
Jugement à nuancer, et dont il faudrait exclure « Une affaire de fou (A Fool Affair) », que

Gurik lui-même n’a pas manqué de qualifier de
« pièce gratuite ». Un psychiatre tente de guérir
une femmede sa frigidité par des méthodes singulières incluant inévitablement des travaux pratiques. Après le passage à l’acte, font irruption
dans le bureau le vrai psychiatre et son infirmitre, stupéfaits d’y trouver la « nymphomane »
et le « maniaque sexuel » évadés le matin méme,
et qu’ils renvoient dûment escortés à leurs

chambres. Ils s’installent alors dans le bureau…
et l’histoire recommence. Réflexion surles limites de la normalité, tombée des masques d’une
folie généralisée, absurdité des systèmes institutionnels : le procédé de la structure circulaire
permet dedire tout cela, mais une pénible surenchère verbale réduit la pièce à une comédie
lourde et passablement indigeste.
Tel n’est pas le cas des quatre autres pièces,
dont les qualités dialogiques sont aussi remarquables que les qualités structurales. Nettement
politisées, les deux premières traitent de rapports dominant-dominé directement liés à la
situation des Québécois face aux gouvernements provincial et fédéral. « En attendant Gaudreault » transpose le malaise politique au
niveau quotidien du petit peuple des travailleurs.
Devant l’incompétence du contremaître Gau-

dreault, Armand,le plus « écœuré » d’un groupe
de peintres en bâtiment, exhorte ses collègues à
agir. Gaudreault est un « cave » qui cumule les

« j’fais ma job, pi j'veux rien savoir ». Mais lors-

que Gaudreault paraît sur la plate-forme de travail, c’est Édouard qui, pris de rage,«vire fou »
et le poursuit jusqu’à ce que le contremaître
fasse « un faux pas et tombe dans le vide ».
Solidaires dans la réflexion, les trois peintres
sont aussi solidaires dans l’action ; la mort de

l’oppresseur est un « accident de travail » dû au
non-respect des « normes de sécurité » : « quatre
sur la passerelle », c’était « un de trop ».
« La Mort d’un pigeon voyageur » ébranle les
lieux mêmes du pouvoir politique. Justin Breton, ministre québécois de la Justice, et son
homologue française Normande de Saint-Juste
se trouvent bloqués au vingt-deuxièmeétage du
Complexe G par un sit-in du mouvement des

« Citoyens Libres du Québec », venus réclamer
le rapport 22 promis à la population (allusion
sans doute au « Bill 22 » sur les langues officielles). Le seul moyen de sauver le compromettant
dossier des griffes du C.L.Q. consiste à en expédier la version microfilmée à Robert Bourassa,

parle biais d’un pigeon voyageur. Peine perdue:
l’oiseau est abattu par les manifestants, et Breton
se voit aussitôt démis de ses fonctions. Car,
commele révèle sa secrétaire, meneuse du com-

plot, « [le dossier 22 proposait de remplacer le
ministre par un comité où siégerait le C.L.Q. ».
Les pigeons qui volettent autour des bâtiments gouvernementaux pour grappiller les
croûtes de pain que leur jette le ministre de la
Justice, c’est le peuple québécois en instance de
révolte — le pigeon voyageur ne partait-il pas
d’abord en direction des « bureaux de l’opposition », puis de ceux des journalistes ?.…. Un
deuxième dénouement exploite à fond cette
métaphore ornithologique. Breton et Madame
de Saint-Juste se transforment progressivement
en oiseaux fantasmagoriques, l’un rouge, l’autre,
évidemment,tricolore, et s’élancent par la fenêtre pour mieux s’écraser au sol, entraînant une

réaction en chaîne : de tous les édifices de la
colline parlementaire se laissent choir d’« immenses oiseaux rouges ». Puisque « ces oiseaux
font partie d’une race très vorace », « hostile à
l’homme », leur disparition n’est « pas réellement une tragédie » ; ainsi, « l’humanité aura

peut-être été sauvée par la mort d’un pigeon
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voyageur ». Comme dans « En attendant Gaudreault », l’oppresseur connaît une fin violente,
dont l’opprimé ne peut être tenu coupable : si
Gaudreault tombe de la passerelle, c’est pour

sa propre version des faits à « Il nous confie ».
Anne Robert clôt l’entrevue en chantant son

avoir contrevenu aux normes de sécurité ; si les

Vision en raccourci de leur histoire, la chanson

ministres se défenestrent, c’est en raison d’un

appelle une suite : « Nous allons tout reprendre

« mystère de l’ornithologie » qui s’apparente à
une régulation de population. On ne saurait trop
souligner l’implacable ironie de ces conclusions,
qui font d’un accident une garantie de sécurité,
d’un suicide un facteur d’équilibre. La liquidation de l’oppresseur apparaît comme une solu-

dernier succès, « Reviens vers moi », quiest dif-

fusé simultanémentà la fin de « Il nous confie ».

| Nousallons tout refaire | En sachant comment,

en sachant pourquoi » — ce que ne démentent
pas les souhaits ultimes des principaux intéressés. La réconciliation et l’amour ne sont redevenus possibles qu’après que Anne a conquis son

même normale, au regard de la sécurité et du
bien-être collectifs.

autonomie, et que Bob a reconnu l’effet bénéfique de cette évolution : au rapport dominantdominé s’est substitué un rapport d'appréciation
mutuelle. Le critère d’association n’est plus la

Un théâtre terroriste ? Peut-être faut-il voir,

contrainte ou l’intérêt, mais le « besoin », le sen-

tion non seulement nécessaire, mais inévitable et

sousces solutions radicales, un appel au sacrifice
consentant, tel qu’il se présente dans la pièce
radiophonique « Butch ». Jean et Lucie, étudiants dans la vingtaine, sont pris en auto-stop
en pleine tempête de neige par le camionneur
Butch. Une certaine ressemblance, de même que
les confidences de Butch, achèvent de convain-

cre le lecteur que lui et Lucie sont père et fille.
Sur l’autoroute glacée, soudain, c’est l’accident;

le camionneur y perdra la vie après avoir sauvé
Lucie. Ses exhortations à « prendre soin » de
Lucie, la sollicitude finale de cette dernière à son

égard, témoignent de l’irrépressible force d’un
amour inexprimé et de la conscience que les
véritables retrouvailles sont impossibles : afin
que l’une vive, il a fallu que l’autre en « prenne
soin » et, pour cela, qu’il meure. Les personnages ne sont pas ici en relation d’oppresseuropprimé, mais dans un rapport de générations,

pudique et affectueux, qui se solde tout de
même parle sacrifice de la figure dominante, le
père.

C’est dans la dernière pièce du recueil que
s’allège enfin le tribut à payer au futur, et que
s’esquisse une solution véritablement « positive ». Écrit initialement pour la radio, « Mon
dernier quarante-cinq tours » est publié dans
une adaptation scénique au quintuple décor :
deux studios de télévision, une plate-forme centrale et les domiciles respectifs de deux adolescents fans de variétés. À la télévision passent
simultanément des émissions qui passionnent les

jeunes Lucie et Roger: sur le plateau de « Elle
nous confie », la chanteuse Anne Robert retrace

les étapes de sa carrière et de sa relation difficile
avec son ex-manager Bob Pageau, lequel donne

timent intime de nécessité et de complémentarité. Le message politique est, là encore,

implicite.
Le théâtre publié d’André Simard apparaît
donc très connoté historiquement; il serait cependant trop facile d’arguer de ces particularismes pour lui conférer une valeur purement
ponctuelle. La transposition de situations sociopolitiques sur le plan des relations personnelles,
et plus spécifiquement affectives, invite à une
réflexion beaucoup plus large sur les exigences
de l’amour et de la responsabilité envers autrui.
Le rapport du particulier à l’universel n’est-il
d’ailleurs pas souligné dès l’abord, par l’usage
désinhibé de titres pastiches ? Il y a là une insolence et une lucidité mises en acte(s) de façon

inégale et fragmentaire, mais avec un talent réel
auquel la maturité aurait certainement donné sa
pleine envergure.
Jeanne BOVET
CINQ PIECES EN UN ACTE, [Montréal], Leméac, [1976],
XV, 145[1] p.
[ANONYME], « André Simard... », Jeu, printemps 1978, p. 5657. — André CiMoN, « Cing pièces en un acte », Nos livres,
mai 1977, n° 185. — Martine CORRIVAULT, « les Déboires de
deux jeunes auteurs », le Soleil, 15 décembre 1976, p. E-12 ;

« André Simard apprend son métier avec des comédiens », le
Soleil, 12 février 1977, p. D-2 ; « Il y a des auteurs plus malheureux qu’André Simard… », le Soleil, 22 février 1977, p. D-

7 ; « le Temps d’une pêche : les spectateurs mordent peu », le
Soleil, 9 mars 1977, p. C-15 ; « Du bon théâtre pour tous au
parc de l’Artillerie », le Soleil, 17 juillet 1978, p. B-7. —

Gilbert DaviD, « André Simard, Cinq pièces en un acte »,
LAQ, 1976, p. 201. — Claude D£s LANDES, « Quatre dramaturges québécois », Jeu, printemps 1978, p. 43-55. — Adrien
GRUSLIN, « la Dernière Nichée de Leméac et Jeu numéro 3 »,
le Devoir, 27 novembre 1976, p. 27-28 ; « le Clan Simard

manque de tonus », le Devoir, 16 février 1977, p. 13. —
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Robert GuURIK, Préface, p. 1x-x111. — Laura RiÈsE, « Cinq pièces en un acte », Canadian Theatre Review, Fall 1978, p. 113.
— Laurence SABBATH, « Quebec City playwright provides
gauche fare », The Montreal Star, February 17, 1977, p. B-13.

CIVILITÉS
recueil de poésies de Michel BEAULIEU

brutalité semblent atténuées par l’exaltation lyrique du langage poétique employé. Enfin, au
troisième plan, le texte de Renaud peut être lu
comme un long discours sur l’idéologie indépendantiste, mais qui se distingue d’autres
œuvres québécoises de ce courantlittéraire par
l’importance accordée au mysticisme, à la cabale,
à la gnose qui, tout au long de l’œuvre, se trou-

Voir Desseins et autres recueils de poésies de
Michel BEAULIEU.

vent intimement liés à l’activité révolutionnaire
évoquée.

Bref, pour bien saisir l’essentiel de ce que
raconte Clandestine(s)…, le lecteur doit être

CLANDESTINE(S)
OU LA TRADITION DU COUCHANT
roman de Jacques RENAUD
Une décennie après la crise d’octobre 1970,

Jacques Renaud fait paraître un roman qui
pousse à l’extrême une pratique d’écriture
ésotérique et dont le but semble être detenter la
mobilisation à la cause du « Québec libre ».
Cette thématique ancienne, de la montée de la
conscience nationale et des soubresauts terroristes qu’elle a engendrés, est toutefois renouvelée
par un apport personnel. Par l’éclectisme des
sujets traités (l’astrologie, l’alchimie, la cabale, la

numérologie..), l’abstraction du langage poéuque employé et la crudité des images évoquées,
Clandestine(s) ou la Tradition du couchant ne

laisse pas indifférent.
L’intrigueest difficile à résumer. À l’instar de
nombreux romans contemporains, Clandest:ne(s)... met non seulement en scéne une série de

personnages, produits et multipliés a partir de
quelques traits caractéristiques, mais repose également sur une structure narrative fragmentée
par les innombrables récits et la diversité des
discours qu’ils engendrent. Néanmoins, par un
jeu complexe d’illusions référentielles voué a
produire un effet de réel, l’œuvre de Renaud
peut également être inscrite en marge du roman
réaliste, dans la mesure où elle cherche aussi à

peindre le paysage intellectuel d’une certaine
époque en représentant les valeurs du logos
collectif.
Au premier plan, Clandestine(s).. est l’histoire d’un réseau clandestin d’indépendantistes
qui jouentla carte du terrorisme. Au deuxième
plan, le roman traite des rapports personnels des
membres de ce réseau. C’est à ce niveau que se
manifeste le côté sexuel de l’œuvre (masochisme, sadisme, érotisme) dont la crudité et la

conscient des stratégies de libération que préconisaient les mouvements et les partis indépendantistes québécois des années 1960 qui étaient
loin de susciter l’unanimité de leurs membres.
Ce dynamismepolitique, à l’égard des stratégies
de libération, est non seulement au cœurde l’intrigue de Clandestine(s)..., mais c’est par Pentre-

mise de cette dialectique que les personnages se
caractérisent et c’est par celle-ci que Renaud
parvient à accroître la tension dramatique de son
récit.

Contrairement au Cassé * (1964) qui a donné
lieu à une grande polémique et qui devint par la
suite l’objet de nombreuses études, Clandestine(s)... a été salué discrètement par la critique.

Outre quelques brèves analyses, qui ne démontrent aucune prise de position décisive vis-à-vis
de l’œuvre de Renaud (pourcertains, elle « risque fort de faire époque » [Réginald Hamel],
tandis que, pour d’autres, elle « engendre un
didactisme parfois éprouvant » [André Brochu]),

le roman a suscité peu d’intérêt.
Julie LEBLANC
CLANDESTINE(S) OU LA TRADITION DU COU-

CHANT. Roman, [Montréal, le Biocreux, 1980], 504 p.

Michel BEAULIEU, « la Grande Saison de Jacques Renaud », le
Livre d’ici, juin 1980. — Madeleine BELLEMARE, « Notre

choix. La Colombe et la Brisure éternité de Jacques Renaud »,
Noslivres, janvier 1980, [p. 5-8]. — André BROCHU,« Jacques
Renaud, Clandestine(s) », LAQ, 1980, p. 65-67. — JeanFrançois CRÉPEAU, « Éditions Le Biocreux. Clandestine(s) de

Jacques Renaud », le Canada français, 28 mai 1980, p. C-20.
— Michele Favreau, « “le Cassé” par lui-méme. Une inter-

view avec Jacques Renaud », Mainmise, [sans date], p. 17-19.
— Réginald HAMEL, John HARE et Paul Wyczynski, Diction-

naire des auteurs de langue francaise en Amérique, p. 11421144. — Jacques LARUE-LANGLOIS, « Jacques Renaud. Réponses introuvables sous un déluge de mots », le Devoir, 24 janvier 1981, p. 23. — Jacques RENAUD, « Courrier. Les nombres

et la politique », le Devoir, 10 mai 1980, p. 30 ; « l’Auteur de
Clandestine (s) répond à soncritique », le Devoir, 21 février

1981, p. 21.
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CLAUDE GAUVREAU LE CYGNE
essai de Janou SAINT-DENIS

CLAUDE GAUVREAU LE CYGNE, Montréal, les Presses
de l’Université du Québec [et Saint-Lambert, Éditions du
Noroît), 1978, 295 p.

En faisant paraître Claude Gauvreau le cygne
dans une coédition pour le moins étrange des
Presses de l’Université du Québec et des Éditions du Noroît, ceux-là mêmes qui, jusqu’alors,
s’étaient presque exclusivement réservés à l’édition de poésie, Janou Saint-Denis est l’une des
premières à rendre un hommage/témoignage
consacré à ce monstre sacré de la littérature
québécoise. D’entrée de jeu, l’auteure définit son
projet, « CLAUDE GAUVREAU | # tel que |
# vu lu et vécu par | # Janou Saint-Denis »,

[ANONYME], « Claude Gauvreau le cygne de Janou SaintDenis », Lettres québécoises, août-septembre 1979, p. 72. —
Jean-Paul Brousseau, « Saint-Denis, Gauvreau, les effraies et
les alouates », la Presse, 3 février 1979, p. E-2. — Roger

qu’elle concrétise en juxtaposant poème-témoi-

CLAUDE GAUVREAU,
POETE ET MYTHOCRATE

gnage, fragments biographiques, présentations
de quelques extraits de théâtre importants, reproduction de textes de Gauvreau et de correspondances diverses, photographies d’époque et
ainsi de suite. L’ensemble se veut autant non
académique que celui dont elle cherche à faire
l’éloge et à marquer son irrécupérabilité par
l’institution littéraire et par le système social.
Gauvreau était un être marqué parla grâce créa-

trice et par une personnalité quasi charismatique, laissent sous-entendre les propos de SaintDenis qui, par ailleurs, doit ce sobriquet de
Janou à Gauvreau qui l’a rebaptisée ainsi,

jugeant que son prénom Jeannine ne lui allait
pas. C’est dire les liens d’affection et de sympathie créatrice qui pouvaientles unir, rapports en
quelque sorte doublés par la relation amoureuse
qu’elle a vécue avec Jean Saint-Denis, décédé
après seulement quelques années de mariage.
À plus d’un titre, cet ouvrage apparaît
comme un exercice de thérapie destiné à exorciser les deux figures masculines qui hantent
Saint-Denis depuis le début des années 1950.
Certes Gauvreau et son œuvre dominentet ser-

vent de prétexte à l’auteure pour prendre la
défense de la liberté d’expression et de l’irréductibilité critique d’une pratique littéraire foisonnante. Ce témoignage-essai vaut principale-

ment pour la valeur documentaire qu’il apporte
par rapport au cas Gauvreau, et livre ainsi certai-

nes facettes de sa personnalité. Il faudra l’essai
critique de Jacques Marchand, Claude Gauvreau
poète et mythocrate *, pour remettre les balanciers à l’heure juste.
Roger CHAMBERLAND

CHAMBERLAND, « Claude Gauvreau le cygne », Québec français, mars 1979, p. 12. — Jean FISETTE, « Janou Saint-Denis,

Claude Gauvreau le cygne », LAQ, 1978, p. 238-239. —
Gilbert LANGEVIN, Préface, p. 11-12. — Jean LAROSE, « Janou

Saint-Denys [sic], Claude Gauvreau, le cygne, [...] », VI,
automne 1979, p. 203-204. — Jean ROYER, «l’Éternel
Gauvreau de Janou Saint-Denis », le Devoir, 7 avril 1979,

p. 23. — Evelyne VoLDENG, Femme plurielle, p. 18.

essai de Jacques MARCHAND

Si les années 1970 ont été celles du surgissement
très clair d’une jeune poésie — voir, entre autres,

les Herbes rouges — et d’une écriture féministe,
voire au féminin : l’Euguélionne # de Louky
Bersianik, l’Amèr * de Nicole Brossard, Une

voix pour Odile * de France Théoret, les Fées
ont soif * de Denise Boucher. elles ont aussi été
celles des suicides de Claude Gauvreau (en 1971)

et d’Hubert Aquin (en 1977), dont les œuvres
commencent dans les années 1940. Le cas de
Gauvreau est particulier : s’il n’a publié, de façon suivie, qu’une cinquantaine d'articles criti-

ques et polémiques, en 1950-1951, s’il a gagné en
1952 le Canadian Radio Award pour le Coureur
de marathon, pièce diffusée en 1951, il n’a laissé
paraître de son vivant que deux brefs recueils :
Sur fil métamorphose * et Brochuges *, les deux
en 1956. Mais tout cela, en 1971, est loin et plus

ou moins oublié.
C’est après les témoignages ayant suivi le
suicide, après le grand succès au TINM, en 1972,
des Oranges sont vertes *, dernière pièce, pour
ainsi dire, qu’il ait écrite, et après la publication
— partielle, en fait — des Œuvres créatrices
complètes * (1977), dans une édition préparée
par Gauvreau lui-même en 1969-1971, que
Jacques Marchand intervient de façon percutante dans son essai intitulé Claude Gauvreau,

poète et mythocrate. Une très bonne connaissance de l’ensemble du dossier, témoignages,
articles, œuvres publiées et inédites, qu’il cite
abondamment, mais pas vraiment d’analyse de
la textualité gauvrienne. Plutôt des remarques
générales, longues et détaillées, sur des points de
doctrine, et des notes précieuses sur des points
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de détail, afin d’inscrire l’œuvre, dans ses connivences et différences avouées ou secrètes, dans

la mouvance de Filippo Tommasso Marinetti, de
Guillaume Apollinaire, de Tristan Tzara, de
Pierre Albert-Birot, d’André Breton, de Pierre
Mabille, d’Antonin Artaud, mais aussi de

Melançon: « Je doute qu’il y ait actuellement au
Québec un livre de critique plus nécessaire ni
qui réponde à un besoin si urgent » ; et plutôt
mal par François Charron : « Je ne peux m’empêcher de prendre la parole et d’aller à contrecourant pour exprimer mon dégoût pour cette

Paul Claudel et de Vincent Van Gogh. Sans

entreprise », ce qui confirmerait non seulement

oublier les Sables du rêve * (1946) de Thérèse
Renaud, le Vierge incendié * (1948) de Paul-

la difficulté, alors, de traiter du cas Gauvreau —

Marie Lapointe, Yeux fixes * (1951) de Roland
Giguère, et surtout les écrits de Paul-Émile
Borduas — Refus global * (1948), Projections
libérantes * (1949) et quelque vingt-cinq lettres
— qui seront d’une importance capitale pour
lui : « Les textes théoriques de Gauvreau constituent une véritable mine d’or pour ceux qui s’intéressent à la pensée de Borduas parce que
Gauvreau y explicite de façon détaillée des idées

—, mais aussi la difficulté d’en traiter sur ce ton

que Borduas, souvent, n’exprime qu’à gros
traits » — version euphorique — et « Dans son

effort pour vulgariser la pensée des Automatistes, Gauvreau vide Refus global de sa force de
frappe poétique. [...] Gauvreau montre du doigt
sans le vouloir les sources disparates et les aboutissements étranges de la réflexion de Borduas
sur le pouvoir révolutionnaire de l’art » — version dysphorique. Cela pour donner une idée de
la double posture, constante, de l’auteur face à
son objet : Gauvreau, écrivain — poète, journa-

liste, épistolier, il faudra publier intégralement
ses longues lettres à Jean-Claude Dussault,
1949-1950 — deviendrait, à partir de 1952 et
surtout dans ses pièces radiophoniques et théâ-

trales, un « mythocrate », c’est-à-dire quelqu’un
qui, en isolant « quelques éléments de son aventure personnelle (par exemple : son travail de
poète, son rôle de polémiste ou sa liaison avec

entre ceux d’Émile Nelligan et d’Hubert Aquin
et sans regarder de près la textualité gauvrienne.
André GERVAIS
CLAUDE GAUVREAU, POÈTE ET MYTHOCRATE.
Essai, [Montréal-Nord], VLB éditeur, [1979], 443 [2] p.
(ANONYME), « Vient de paraître, le Droit, 31 mars 1979, p. 21.
— Michel BEAULIEU, « le Gauvreau de Marchand. Une entre-

prise d’équarrissage ! », le Livre d’ici, n°31 (9 mai 1979). —
Roger CHAMBERLAND, « Claude Gauvreau, poète et mythocrate », Québec français, octobre 1979, p. 14. — François
CHARRON, « Opinion/Pour Gauvreau », le Devoir, 19 mai
1979, p. 25. — Jean FISETTE, «le Troublant Gauvreau », VI,
automne 1979, p. 205-207. — Andrée GERVAIS, « l’Écriture et

Pinstitution. A propos des inédits de Nelligan, Gauvreau et
Borduas », Lettres québécoises, hiver 1981-1982, p. 87-88. —
Jacques MARCHAND, « Opinion/Qui est contre Gauvreau? »,
le Devoir, 2 juin 1979, p. 28. — Réginald MARTEL, « Gauvreau:

l’œuvre occultée par le mythe », la Presse, 28 avril 1979, p. D1, D-3. — Robert MELANÇON, « la Statue de Gauvreau déca-

pée. Une première lecture à contre-mythe », le Devoir, 31
mars 1979, p. 21. — Jacques MICHON, « Gauvreau, le dernier

poète maudit », Lettres québécoises, août-septembre 1979,
p. 44-46. — France THÉORET, « Jacques Marchand, Claude
Gauvreau, poète et mythocrate », LAQ, 1979, p. 235-237.

CLAVICULE SLINGSHOT
recueil de poésies de Jean LEDUC
Voir Chiures et autres recueils de poésies de
Jean LEpuc.

Muriel Guilbault) », se serait consacré « au ma-

quillage de sa vie et de son personnage », se serait fait « le générateur actif et conscient de son
propre mythe ».
Munid’une bibliographie de et sur Gauvreau
qui vise l’exhaustivité, cet essai, entre une intro-

duction et une conclusion serrées justement à
propos du mythe, se développe entrois parties:
une première qui examine les rapports théorie/
pratique — dans la mouvance en question —, une
deuxième, dite à l’« encre rouge », qui regarde
euphoriquement les textes des années 19441951, une troisième, dite à l’« encre noire », qui

regarde dysphoriquement les textes des années
1952-1970. Il a été reçu plutôt bien par Robert

CLÉ DE TÊTE
recueil de poésies de Guy GENEST
Voir la Voie pactée et Clé de tête, recueils de
poésies de Guy GENEST.

LE CLERGÉ ET LE POUVOIR
POLITIQUE AU QUÉBEC
essai de Nadia FAHM1 EiD

Au moment où paraît l’étude de Nadia Fahmi
Eid, le Clergé et le Pouvoir politique au Québec,
les recherches sur les idéologies, et en l’occur-

Le Clergé et le Pouvoir politique au Québec
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[4

pe

que

coïncider le plus possible avec celui de l’élaboration des thèses ultramontaines les plus importantes.
Ces thèses, Nadia Eid les analyse en prenant
soin de relier ce qui est dit, au lieu d’où cela est
dit et aux fins que cela sert. Le premier chapitre
porte sur le contexte de production et de diffusion du discours ultramontain. Les principaux
problèmes qui contribuèrent à la structuration
de l’idéologie ultramontaine y sont présentés
(l’éducation,la séparation de l’Église et de l’État,
le libéralisme...), de méme que les principaux
idéologues ultramontains et le moyen privilégié
de propagation de leurs idéaux : le journalisme.
Les chapitres suivants abordent le discours
ultramontain proprement dit. D’abord sa
« dimension politique », qui comprend la ques-

Cahiers du Québec / Hurtubise HMH

rence sur l’ultramontanisme, connaissent une

grande vogue. Loin de passer inaperçu, l’ouvrage se démarque non seulement par la qualité
de sa recherche, mais aussi par son articulation
exemplaire et sa cohérence remarquable. Dans
Recherches sociographiques, Jean-Jacques Simard
affirme : « Impeccable. Si les critères académiques étendaient leur empire sur toute œuvre à
destination sociographique, il faudrait couler le
livre de Nadia Eid dans le bronze, pour servir
d’étalon. À ceux que déroutela prose bureaucratique des “Écoles des gradués”je dis : singez ce
livre, c’est ainsi qu’on fait une thèse. »
L’étude se propose de cerner d’une façon
globale et systématique l’idéologie qui marqua
d’une façon si décisive et si profonde la mentalité canadienne-française pendant plus d’un siècle, à savoir l’ultramontanisme, que l’auteure
définit comme« la doctrine des partisans résolus
de la suprématie du pouvoir religieux sur le
pouvoir civil ». Le choix de s’en tenir à la
période qui va de 1848 à 1871 se justifie, comme
l’expliquel’auteure: il s’agit de situer ce phénomène idéologique dans un temps assez long
pour être vraimentsignificatif sur le plan évolutif et parce que ce cadre chronologique doit

tion des rapports de l’Église et de l’État et celle
des idéologies politiques adverses (le libéralisme,
le gallicanisme...). Ensuite sa dimension religieuse où sont évoqués les valeurs rattachées a
l’importance de la papauté,le culte de Pie IX, la
question romaineet celle de l’infaillibilité. Puis,
«la Dimension sociale et nationale du discours », chapitre capital, traite de la conception
de l’éducation et de celle de la nation chez les
ultramontains. Enfin, le dernier chapitre, plus
court, montre comment s’est incarné le projet
ultramontain, c’est-à-dire le passage « [d]e la

théorie à la pratique ». Il y est question entre
autres des principales victoires ultramontaines
dans le domaine de l’éducation et de quelques
initiatives militantes sur le plan culturel (la création d’organismes à caractère culturel) et socioreligieux.
De type qualitatif, la méthode d’analyse de
Nadia Eid emprunte trois voies : une approche
thématique où sont mis à jour et analysés le
contenu spécifique ainsi que la signification du
discours ultramontain, à chacun des niveaux

considérés (politique, religieux et social) ; une
approche « idéologique » qui vise à dégager les
valeurs et les normes auxquelles fait appel
l’idéologie ultramontaine à travers les interprétations qu’elle donne de la réalité qu’elle
aborde ; enfin, une approche rhétorique qui
consiste à analyser quelques procédés caractéristiques du discours ultramontain.
Commele remarque Philippe Sylvain, la partie la plus intéressante de l’ouvrage réside dans
cette dernière approche, c’est-à-dire « dans les
considérations sur le poids du langage ». La
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Les Cloches d’autres mondes

dialectique ultramontaine fait constamment
appel à des images ou à des tableaux qui suppléent à l’argumentation vraiment fondée. Ainsi,
pour contrecarrer la diffusion des « mauvaises
doctrines » libérales, les ultramontains recourent

à des séries « d’images se rapportant tantôt à des
cataclysmes d’origine naturelle ou surnaturelle,

LES CLOCHES D’AUTRES MONDES

recueil de poésies de Guy LAFOND
Voir l’Eau ronde et les Cloches d’autres mondes,

recueils de poésies de Guy LAFOND.

tantôt à des maladies à caractère mortel, tantôt à

LES CLOISONS

la représentation d’un chaos social générateur
de désintégration ou même d’anéantissement
total ». Cette rhétorique simpliste consiste à
« lier dans l’esprit ou l’inconscient de l’interlo-

recueil de nouvelles

cuteur [...] toute idée de contestation ou toute

parle biais des anecdotes, tant leur contenu nar-

velléité de changement à un objet ou à un phénomène excessivement dangereux ». Autant dire
que l’argumentation ne repose pas sur la meilleure information, commele souhaite la dialec-

tique libérale, mais plutôt sur le pathos et l’art
de susciter le scandale.
Il eût été souhaitable que l’auteure s’attarde
davantage à spécifier l’idéologie libérale au lieu
de la présenter à travers les déformations que lui
fait subir le discours adverse. Par ailleurs,

compte tenu du caractère importé del'idéologie
ultramontaine, on s’étonne de ne pas retrouver
dansle tableau des principaux idéologues ultramontains le nom de clercs français comme

Antoine Giband, André Nercam, Dominique
Granet, Hyacinthe Rouxel, Firmin Vignon, dont

l’influence fut déterminante dans la diffusion des
idéaux ultramontains au pays. Cette monographie demeure, malgré tout, l’une des meilleures

que nous ayons sur les origines et les implications de la présence de l’idéologie ultramontaine
au Québec.
Pierre RAJOTTE

de Solange LÉVESQUE
Ce serait faire fausse route que d’aborder les
Cloisons, « suite » de dix-sept récits très brefs,
ratif semble minimal, leur progression, inexistante. Dans « Suite I», on assiste à la rencontre

furtive d’un homme et d’une femme dans les
rues frigorifiées de la métropole en hiver ;
« Vision d’un repas du soir » présente exactement ce que son titre annonce ; « le Cadeau »
relate l’arrivée inespérée d’une femme chez une
amie à laquelle elle n’a pas rendu visite depuis
longtemps ; « la Chrysalide » s’intéresse à la
réaction d’un jeune homme « avare d’état

d’âme » après l’annonce d’une rupture.
On le devine à ces quelques résumés, il ne

s’agit pas de nouvelles traditionnelles avec chute
à la clé mais de croquis surle vif, d’ébauches de
situations quotidiennes à la limite du banal dont
le potentiel dramatique n’est jamais exploité, à
peine suggéré. Quelques années avant la mode
de la nouvelle — et plus précisément de « la
nouvelle-instant » — propulsée au Québec vers
le milieu des années 1980, notamment par la
revue et les Éditions XYZ, de même queparles
Éditions de L’Instant même, Solange Lévesque
pratiquait déjà cette écriture économe de mots,
tout en nuances et en « non-dit », mais hélas

LE CLERGÉ ET LE POUVOIR POLITIQUE AU
QUÉBEC. Une analyse de l’idéologie ultramontaine au
milieu du XIXsiècle, [Montréal], Hurtubise HMH, [1978],

VIIT318 p.
Denis Dion, « l’Ultramontanisme au Québec », la Presse, 19
mai 1979, p. D-4. — Yvan LAMONDE, « la Crosse et le Marteau », le Devoir, 28 avril 1979, p. 24. — Pierre SAVARD, « Des
livres, des idées et des hommes d’ici au xix" siècle », Histoire
littéraire du Québec, 1979, p. [117]-123 [v. p. 120-121]. —
Samuel R. SCHULMAN, « Eid, Nadia F., le Clergé et le Pouvoir

politique au Québec », The French Review, May 1980, p. 952953. — Jean-Jacques SIMARD, « Nadia Fahmi-Eid, le Clergé et

le Pouvoir politique au Québec [...] », Recherches sociographiques, septembre-décembre 1979, p. 412-414. — Philippe

SYLVAIN, « Eid, Nadia F., le Clergé et le Pouvoir politique au
Québec. Une analyse de l'idéologie ultramontaine au milieu
du XIX siecle », RHAF, juin 1980, p. 105-110.

parfois détachée de son propos, qui deviendra
quasiment la norme en forme narrative brève
québécoise.
Réginald Martel avait bien raison de parler
d’un « regard du peintre », car ces courtes fictions témoignent d’une approche « impressionniste ». Le ton impersonnel de l’écriture, la
précision quasi chirurgicale du regard agissent
sur le lecteur d’abord comme un envoûtement,

mais finissent par lasser à force de n’esquisser
que des spectres perdus dans la brume. En fin de
compte, les thèmes récurrents qui assurent à
cette suite de nouvelles son homogénéité, l’absence, la solitude, l’incommunicabilité et une
certaine nausée existentielle, se trouvent desser-
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vis par ce traitement distancié. Par son refus de
s’impliquer, l’auteure n’arrive plus à garder l’attention du lecteur, qui ressort de ses pages avec
un vague sentiment de frustration et ne garde de
ces brèves rencontres avec des personnages anonymes qu’un souvenir diffus.
En général, la critique a tout de même salué
l’indubitable maîtrise du ton et l’originalité de
cette première œuvre publiée de l’auteure, quoique France Théoret se permette, à juste titre, de

souligner les quelques maladresses auxquelles
une direction littéraire plus efficace aurait pu
remédier.
Stanley PÉAN
LES CLOISONS. Suite de nouvelles, [Montréal], le Biocreux, [1979], 103[1] p.
[ANONYME], « Vient de paraître », le Droit, 3 novembre 1979,
p. 18. — Jean LAROSE, « Solange Lévesque, les Cloisons »,

LAQ, 1979, p. 59. — Réginald MARTEL, « Des femmes en
quête d’elles-mêmes », Ja Presse, 6 octobre 1979, p. B-4. —
Robert MELANÇON, « Solange Lévesque. Une nouvelle écri-

ture ? », le Devoir, 17 novembre 1979, p. 21. — France
THEORET, « Une littérature de bon ton », Spirale, décembre

1979, p. 5.

CODE D’OUBLI

recueil de poésies d’Yves BOISVERT,
Gilles LEMIRE et Bernard POZIER

Le Code d’oubli, paru un an après le Manifeste:
Jet/Usage/Résidu *, semble le prolonger: il est,
lui aussi, écrit à trois, sauf que Gilles Lemire y

remplace Louis Jacob auprès d’Yves Boisvert et
Bernard Pozier. Avec, dansla section principale,

des pages divisées en trois (horizontalement et
non plus verticalement), Code d’oubli comporte
une référence explicite à Jet/Usage/Résidu : l’un
de ses « chapitres » est une bande dans laquelle
sont inscrits, en continu, les trois mots clés du
manifeste, comme si ce dernier devait s’enchâs-

Code d’oubli

« jet », paratactique, non ponctué, de substantifs
ou de locutions, assène au lecteur un martèle-

ment, avec ses groupes rythmiques semblables:
« sans pancarte sans matraque sans profit sans
question ». Puis, à coups d’injonctions et
d’assertions autoritaires, le discours invite à

l’oubli et au vide, contre les pouvoirs politique,
financier, religieux, savant. Comme l’avait vu

Max Roy à propos de Jet/Usage/Résidu, on n’a
pourtant pas affaire à un militantisme, puisque
même celui-ci est tourné en dérision. Valoriser
l’oubli ne reviendrait-il pas à favoriser le repli, à
laisser en place le monde tel qu’il est ? Cette
valorisation paraît toutefois ironique, lorsque
l’allusion à un symbole québécois ambigu désigne clairement une cible dela stratégie d’oubli:
« Scription de chien fidèle Béééé dans la direction linéaire ordinaire et conforme aux répétitions d’un certain “je me souviens”».

Ce que viendrait confirmer la bouffonnerie
du « Conte pardu » — lire « oublié » —, dans
lequel la tradition orale, symbole par excellence
de la mémoire collective, se transforme en

symptôme d’aphasie et d’amnésie. Le pseudorécit reproduit de nombreux mécanismes structurels et oratoires duconte populaire québécois,
mais c’est une coquille vide : quelqu’un part (en
quête de quelque chose ?), mais n’arrive jamais,
ne fait que partir et revenir, et tout est toujours
pareil ; le conteur use de tous les clichés
discursifs (d'introduction : « Une fois, c’était »;
de transition : « Fa que là ») typiques mais son

récit ne progresse pas. Au lieu de présenter les
conquêtes du conte merveilleux (par exemple de
« la Fille du roi » ou de la « Bête à sept têtes »,
évoqués pour leur absence : « Le roi en ava pas
de fille »), celui-ci ne montre que l’ennui, la
dépossession du monde ordinaire (« Pis 1 ava
pus d’argent »). Répétitif, ce faux conte à la langue mutilée agace, lasse (mais exprès).

ser entre les deux parties les plus consistantes du

Par contraste, « Amémoriel » use d’un voca-

nouveau livre, « AMÉMORIEL » (Pozier, Boisvert,

Lemire) et « CONTE PARDU » [sic] (Pozier et
Boisvert), respectivement présentées dans les

bulaire pédant, emprunté à divers discours
savants. Le charabia ronflant, souvent comique
qui résulte du mélange peut être lu comme une

hauts et les bas de page.
La brève introduction comporterait, selon la
table, les trois premiers « chapitres » : « jet...
IRRATIONNEL » (collaboration spéciale de

dont celle de la littérature et en particulier d’une
certaine poésie de l’époque aux prétentions
théoriques, car il est truffé de tics (barres obli-

Jacques Daigneault), « usage... INTENTIONNEL»
(Pozier) et « résidu. DICTATORIAL » (Boisvert).

ques, néologismes) et références (freudiennes,
saussuriennes, etc.) caractéristiques : « La trajec-

Enfait, les trois textes, qui proposent une « stratégie d’oubli », sont fondus l’un à l’autre. Un

toire mâle inverse emprunte/trahit/pervertit le
sens femelle originaire commecri sourcif ; cette

manière de tourner en dérision les institutions,
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perversion transversalise la disjonction hystérique en déconnectantla liaison causale et replace
(par variations anarchiques) le flux du rire dans
le champterritorialisé à angle droit de la verticalité du corps mâle. »
La critique a été assez sévère à l’endroit de
Code d’oubli, tout commeelle l’avait été pourle
Manifeste. On a jugé que ces livres, avec leur
« dénonciation maladroite du faux par le faux,
du ridicule par le ridicule », comme l’écrivait
Max Roy, provoquent l’ennui plutôt que de
« rendre fou »le lecteur (volonté exprimée dans
le Code d’oubli). Si detels recueils suscitent plus
un désir de les jeter au bout de ses bras qu’une
aventure dans la folie, cela n’est pas étranger à
leur caractère ludique, à leur fumisterie calculée,

parfois assez habile (« Conte pardu »). Tout cela
n’est guère sérieux, et les auteurs semblent jouer
à entraîner la critique dans un traquenard:
« L'effet courbe: faire croire qu’il y a une flèche
dans nos mains vides et se la faire lancer par
ceux qui nous ont crus.» Peut-être aurait-il
mieux valu cependant qu’on ne puisse douter du
caractère parodique de l’ensemble (il arrive que
ça paraisse sérieux), et que l’« éthique du péjoratif » n’épargne personne, y compris les auteurs.
Lucie Bourassa
CODE D’OUBLI, Trois-Rivières, Écrits des Forges, [1978],
83 p.

[ANONYME], « Code d’oubli : rectification », le Nouvelliste, 16
janvier 1979, p. 33. — Yves BOISVERT, « Yves Boisvert libre »,

le Nouvelliste, 20 mars 1981, p. 11. — Hugues CORRIVEAU,
« Yves Boisvert, Gilles Lemire et Bernard Pozier, Code
d’oubli », LAQ, 1978, p. 94-96. — Gérald GAUDET, les Écrits

des Forges, p. 89-97 ; « Une poésie à l’âge du doute », le
Nouvelliste, 14 mars 1981, p. 19. — Gatien LAPOINTE, « Code
d’oubli de Pozier, Lemire et Boisvert », le Nouvelliste, 10 janvier 1979, p. 22. — Clément MoisAN, Comparaison et Raison,

p. 138-144. — Max Roy, « Pozier, Boisvert, Jacob, Jet/Usage/
Résidu », LAQ, 1977, p. 130-132.

LE CŒUR ÉTOILÉ
texte dramatique pourla télévision
et autres textes radiophoniques
de Louise MAHEUX-FORCIER
Conçuepourêtre portée à l’écran, la dramatique
éponymedu triptyque le Cœur étoilé de Louise
Maheux-Forcier a été adaptée pourla télévision
de Radio-Canada parle réalisateur Jean Faucher
et présentée sous le titre le Manuscrit en 1977.
Toute l’histoire du « Cœur étoilé » gravite

autour de quatre personnages principaux :

Daniel aimela secrétaire de son père de seize ans
son aînée. Philippe, qui refuse cette liaison, envoie son fils en Europe pour une année. À son
retour, Daniel accepte de mettre entre parenthèses ses relations conflictuelles avec son père et de
travailler avec lui au séchoir à bois, entreprise
familiale, pour se rapprocher d’Andrée qui, elle,
a refait sa vie et ne veut plus rien savoir de
Daniel, mêmesi elle consent à corriger le premier manuscrit, on ne peut plus autobiographique, de celui-ci. À la suite de l’explosion du séchoir à bois, Daniel est jugé coupable. Son père,
de même qu’Andrée, entrent en colère contre
lui. Reste sa mère Laurence, elle aussi en mal

d’amour, pourle consoler et noyer avec lui leurs
problèmes dans les bulles de champagne.
Cette dramatique, divisée en 21 scènes, com-

porte une chanson thème qui revient ponctuellement pour souligner des événements relativement significatifs dans la trame du texte. La
présence massive de didascalies permet au lecteur de visualiser aisément le jeu scénique, car
gestes, regards, décors et éclairages y sont très
explicites. Le personnage de Danielfait figure de
proue dans ce drame psychologique en y surdéterminant les thèmes principaux : révolte,
rejet, solitude, incompréhension et amoureux

souffre-douleur. Ses apartés, retours en arrière
de même que les insertions musicales réitèrentle

caractère nostalgique suggéré par ce personnage
qui fait office de bouc émissaire. Le titre même
illustre bien l’effritement des relations interpersonnelles de chacun : « Commele “cœur étoilé”
du bois signifie d’innombrables fissures, ainsi le
cœur de l’homme peut se répandre dans beaucoup de directions. » (Paul Gay)
Premiers textes radiophoniques de Louise
Maheux-Forcier, « Chrysanthème » et « Miroir
de nuit » font suite au « Cœur étoilé ». La dramatique intitulée « Chrysanthème » a été jouée
le 5 novembre 1976 sur le réseau MF de RadioCanada, réunissant la réalisatrice Madeleine
Jérôme et quatre interprètes.

La mise en scène se déroule dans un studio
d’enregistrement radiophonique où une réalisatrice, prénommée Madeleine, attend impatiemment deux comédiennes, Laura et Élise, qui

auront à jouer les rôles principaux d’une dramatique intitulée « Chrysanthème » écrite par
Louise Maheux-Forcier. Hasard, peut-on en
douter, le texte qu’elles ont à interpréter met en
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scène deux sœurs prénommées Laura et Élise.

Cette dramatique présente en fait toutes les
similitudes voulues des interprètes avec leur personnage. Les protagonistes de Maheux-Forcier

Le Cœur étoilé

sœurs, pendant leur existence, se sont souvent
cherché querelle, et finalement la plus jeune est
partie, prenant mari, pays, et puis bientôt meurt
en terre de Norvège. Anne hérite quant à elle
d’un époux, et des regrets de ne pas s’être en-

gravitent autour d’un destin « déjà vécu ». Deux
sœurs partagent leur vie de même qu’un petit
réduit, leur unique demeure. Lavieille fille veille
sur sa cadette, car elles sont orphelines de mère,
et leur père, alcoolique depuis longtemps, n’a
pas émis le désir de s’occuper de leur bien-être.
Ainsi, tel que promis à sa mère agonisante, la
très dévouée Laura prend soin de sa jeune sœur,

jouant aux « frères ennemis », très différentes
l’une de l’autre, mais contraintes de mener leur

et pour cela, elle a quitté Jean, son amant,

vie de façon parallèle, voire en superposition.

personnage presque oublié de l’aînée qui n’entre
en scène qu’aux moments des nostalgiques

Dix-sept pages, un acte, c’est tout ce qu’il
faut à Maheux-Forcier pour construire et mener

réminiscences de celle-ci. Dans la « vraie vie »
par contre, Élise est sur le point de s’approprier
l’amour de Jean, éponyme du personnage et vé-

à bien la trame dramatique de ce texte. Les thèmesde l’écriture, de la vie et de l’amour conjugal
et fraternel se chevauchent de façon que l’un

quise plus tôt de sa jeune sœur au moment où

elle était toujours vivante ; maintenant Anne ne
côtoie que les fantômes de ce passé plus que présent. Aspect récurrent dans « Chrysanthème »
et « Miroir de nuit », la présence de sœurs

ritable amant de Laura ; une Laura qui, décidé-

comme l’autre s’entrechoquent et se nuisent,

ment, n’a pas le beau rôle, quel qu’il soit.
« Chrysanthème » tient en une trentaine de
pages et se déroule en un seul acte. Le thème de
l’amour, qui y est abondamment développé,
adopte paradoxalement un ton morose, parfois
acerbe, imprégnant le texte d’une langueur qui

puis se scindent finalement, l’amour et la vie
l’emportant sur l’existence passive que suggère
l’écriture. Aucun élément de costume, d’acces-

soire ou d’éclairage ne se voit proprementexplicité dans ce texte ; mais le personnage rêveur
d’Anne, sans bouger de son lit matrimonial,

ralentit la progression de l’action. De même,

conduit le lecteur dans des lieux baignés par le

l’ensemble du décor que suggère l’auteure laisse
le lecteur dans une profonde grisaille. La présence musicale dans les œuvres de Maheux-

soleil, où les oiseaux chantent et où le verbe est

Forcier demeure primordiale et, encore ici, fait

foi du ton nostalgique que tous les éléments
constitutifs du texte laissaient présager. De plus,
le choix du substantif « chrysanthème » comme

étoilé » et « Chrysanthème», présente une chanson thème qui met en place les éléments de la
problématique du texte ; c’est sans nul doutela
première orientation professionnelle de Maheux-

titre, emblème floral funèbre, conduit déjà sur

Forcier, musicale celle-ci, qui l’amène à accorder

les chemins de l’inévitable mélancolie.

unesi grande place à la musique dansle corps de
ses textes. Ceux-ci valent moins pourleur efficacité dramatique que par la finesse des notations
d’ordre psychologique et le raffinement de
l’écriture.

« Miroir de nuit », troisième et dernier texte

du recueil, vient clore ce triptyque par une perspective plus heureuse que celles que proposent
les deux précédents. Réalisé par Guy Lagacé le
16 juin 1976, « Miroir de nuit » a été diffusé sur
les ondes MF de Radio-Canada.
Les deux personnages principaux de cette
dramatique mènent un dialogue essentiellement
imaginaire : Anne et son « miroir » ; présence
fantomatique d’une sœur qui hante les rêves
noctures, mais éveillés, de son aînée. Les échan-

ges verbaux, parfois verbeux, qu’entretiennent
Anne et son « miroir » concernent des souvenirs

de la petite et de la moyenne enfance évoquant
l’insouciance de la benjamine, comparativement
aux préoccupations créatrices de l’aînée qui sou-

haite se vouer tout entière à l’écriture. Les deux

facile.
« Miroir de nuit », tout comme « le Cœur

Christine DUFOUR
LE CŒUR ÉTOILÉsuivi de Chrysanthème et de Miroir de
nuit, Montréal, Pierre Tisseyre, le Cercle du livre de France,

[1977], 233{1]p.

Gilles] D[orion], « le Cœur étoilé suivi de Chrysanthème ct

de Miroir de nuit », Québec français, mai 1978, p. 6, 8. — Paul
Gay, « “On meurt encore d’amour”. Le Cœur étoilé de
Louise Maheux-Forcier », le Droit, 10 décembre 1977, p. 19.
— Jlacques] L{ARUE]-L[ANGLOIS), « le Théâtre télévisé », le
Livre d’ici, 21 juin 1978. — Jean TÉTREAU, « Une histoire originale de Louise Maheux-Forcier », Ici Radio-Canada, 29

octobre - 4 novembre 1977, p. 5. — Mel B. YOKEN, Entretiens
québécois, t. 11, p. [209]-231.

Le Cœursigne le souffle
LE CŒUR SIGNE LE SOUFFLE

recueil de poésies de Michel BLANCHET
et d'Yves DÉsy
Paru à compte d’auteur en avril 1980 et tiré à
neuf cent quatre vingt dix-neuf exemplaires, le
recueil de poésies le Cœur signe le souffle de
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périodiques, le tout ne devant répondre qu’aux
seules normes syntaxiques. Or, malgré l’absolution de la théorie surréaliste permettant « d’intituler POÈME ce qu’on obtient par l’assemblage
aussi gratuit que possible [...] de titres et de fragments de titres découpés dans les journaux », la

Michel Blanchet et d'Yves Désy s’avère remar-

profusion de ces poèmes-collages en troisième

quable, tant pour les qualités visuelles du montage et de la conception graphique que pour
l’impression. D’entrée de jeu, les deux poètes se
placent sous l’égide du surréalisme en citant
l’auteur français et pape du surréalisme André

l’une des méthodologies surréalistes.

Breton. Judicieusement choisie, cette première

mise en épigraphe vient, sinon justifier, du
moins légitimer une démarche dont les origines
remontent aux années 1920 : l’épigraphe « Dévoile les chants de silence | D’un écrin d’énigmes » et modèle le cadre normatif à l’intérieur
duquel textes et montages se déploient.
Trois subdivisions bien distinctes marquent
l’architecture formelle du recueil surréaliste. En
première partie, huit montages photographiques
conjuguent par association une série d’objets
hétéroclites. À cette composition disparate
Blanchet juxtapose un titre qui remodule, en le
corroborant ou en l’infirmant, le montage photographique. En baptisant chacun de ces montages, celui-ci propose une relecture de l’objet
quotidien. Dénaturé une première fois par le jeu
associatif, l’objet se voit ainsi trafiqué une seconde fois, tronqué, puis réinvesti d’une valeur
autre, extrinsèque à son essence première, à sa
valeur même.
En deuxième partie, Désy présente une série

de six poèmes. Composés en vers libres, les poèmes exploitent à bon et juste escient la vaste

thématique propre aux surréalistes : paysage
nocturne auréolé de magie, redondance obsessionnelle du temporel-intemporel, libération du
psychisme. À constater cependant: l’ensemble,
du texte épuré et de la qualité de la langue jusqu’à la construction régulière des poèmes, témoigne d’un certain travail de polissage, d’un
souci du détail, d’un esprit de finition généralement absent des textes surréalistes français, ou

du moins contraire à l’esprit du mouvement.
Enfin, la troisième et dernière subdivision,

composée en collaboration avec Louise Jobin,
Robert Lalonde, Suzanne Robillard et Jean
Trudel, comporte quelque trente-six poèmes
constitués à partir de l’assemblage plus ou moins
arbitraire de fragments de titres d’articles de

partie annihile leur portée : ceux-ci apparaissent
comme un ensemble d'illustrations pastiches de
Malgréla qualité des résultats de l’application
de ces « méthodes surréalistes », il est difficile de

justifier l’entreprise. Plus de quarante ans après
l’arrivée de l’influence surréaliste dans la sphère
québécoise, la réitération de cette formule ne
constitue pas en soi un événement, la légitimation d’une œuvre se devant de tenir compte de
l’ensemble de la démarche poétique, et non de
son seul résultat.
Caroline PAQUET
LE CŒUR SIGNE LE SOUFFLE, Joliette, [s.é.], 1980,
(70] p.
Bertrand BERGERON, « Michel Blanchet et Yves Désy, le

Cœur signe le souffle», LAQ, 1980, p. 94-95. — Richard
GIGUÈRE, « l’Emploi d’écrire », Lettres québécoises, automne
1980, p. 32-35 [v. p. 35].

COGNE LA CABOCHE
roman de Gabrielle POULIN

Malgré l’aspect amusant de son titre, Cogne la
caboche étonne par la qualité de son style et
la complexité de sa construction narrative. Ce

premier roman de Gabrielle Poulin, sous-titré
« récit », quilui a valu le prix Champlain, traite
d’un moment crucial dans la crise existentielle
d’unereligieuse. Le récit se situe au début de la
Révolution tranquille, juste après la chute du
gouvernement Duplessis. Rachel Delisle, devenue sœur Marie-Anna-des-Anges, raconte, par

le biais de la narration à la troisième personne et
tout en présentant les événements à partir de

l’extériorité de ses personnages, commentelle en
est venue à s’éloigner peu à peu de l’esprit de sa
communauté. Soumise pendant quelque quinze
ans à l’autorité des supérieures et à l’austérité de
la règle, sœur Marie-Anna-des-Anges s’inscrit à
l’université. La religieuse fait alors la rencontre
du père Jean, ce prêtre qu’elle avait appris à
considérer avec « LE PLUS GRAND RESPECT [...]
les yeux modestement baissés [et...] LA RESERVE
LA PLUS COMPLETE ».
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Hors du lieu solennel des prières et du recueillement, la narratrice note minutieusement

sur un calepin les méandres d’un désir qui cherche à se faire entendre. « [À] travers les mots qui

viennent spontanément s’aligner », elle apprend
à reconnaître « des signes, des indices » de son
identité perdue. Au fil des phrases, une fine analyse psychologique se dessine, par le biais d’un
discours intérieur qui fait alterner plusieurs voix
narratives. Une première voix, injonctive, celle
de la vie religieuse, de la communauté,de la rè-

gle se fait entendre avec imprécation : « ELLES
GARDERONT LA TÊTE DROITE », « ELLES AURONT
UN GRAND AMOUR POUR LE SILENCE », « ELLES
SERONT AU SERVICE DE LA PAROISSE ». Puis,
s’élève une deuxièmevoix, celle d’une sensualité

naissante : « Elle a follement envie de libérer
l’image qu’elle a gardée si longtemps cachée en
elle. » Enfin, une troisième voix, ironique, révol-

tée, sarcastique, emprunte le détour des comptines, ritournelles et chansonnettes de l’enfance:

Cogne la caboche
« Quiriquiricaire », « Quiriquirican », « Quiriqui
qui qui qui ».

Dela division du sujet, connotée par la double identité de Rachel Delisle et de sœur MarieAnna-des-Anges, naît un récit vivant et authentique qui réussit à capter l’attention du lecteur
autant par le fond que par la forme. La narratrice, sœur Marie-Anna-des-Anges, se trans-

forme progressivement en romancière, au fur et
à mesure qu’une distanciation intérieure lui per-

met de s’affranchir de la rigidité de la règle.
Comment réconcilier la vie religieuse, qui
confine à une existence de « momie », et la
découverte d’un amour naissant, doublement

frappé d’interdit ? Voilà un thème qui aurait pu
être traité de façon banale, mais que Gabrielle
Poulin sait exploiter avec toutes les qualités littéraires d’une grande romancière. Si Cogne la
caboche constitue un témoignage sociologique
important sur l’essaimage des communautés
religieuses, dans le Québec des années 1960, il
s’inscrit également dans le courant des nouveaux
romanciers, qui ont fait de l’écriture romanes-

Gabrielle
Poulin
Ventre de son
estomac de plomb

gorge d'esturgeon
menton fourchu
bouche d'argent
nez cancu
Joue rôtie

Joue bouillie
tit oeil
gros oeil
sourcillon
sourcillette
oreillon
oreillette

ping pang pong

COGNE
LA CABOCHE
Stanké

que une recherche formelle et polyphonique.
Les voix narratives multiples et alternantes de ce
roman permettent de saisir toute la complexité
d’un sujet discursif, en quête d’identité, pris
dans les méandres de la censure politico-socioreligieuse de la période. Aussi ce roman construit avec rigueur se prête-t-il à une analyse

sociologique, narratologique ou psychanalytique.
Cognela caboche a connu la réédition et a été
traduit en anglais. Le roman a été bien reçu par

la critique. Pour André Vanasse, « [c]e qui plaît,
c’est la qualité et la délicatesse du ton : aucune
charge contre l’Institution. Un constat plutôt.
Celui d’une inadaptation progressive à la vie
religieuse et à ses règles par trop aseptisantes.
Un appétit de vivre aussi qui rend caduquetoute
formede réclusion et qui incite à mordre dans la
vie.» « Roman de la quête du moi en même
temps que de la quête du pays nommé fréquemment, magnifiquement », écrit Aurélien Boivin,

« Cogne la caboche est une œuvre majeure qui
témoigne de la réalité d’ici. Gabrielle Poulin,
avec amouret tendresse, nous apprend à exorciser la peur, à nous (re)découvrir, à (re)naître à la

vie.» Pour Jean Royer, il s’agit d’« un de ces
livres d’extrême nuance traversés de tendresse »,

alors que Joseph Bonenfant le qualifie du «plus
nervalien des romans québécois ». « Livre d’une
grande beauté » (Jacques Michaud), il est plus
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qu’un simple témoignage : l’auteure « est allée
jusqu’au roman, c’est-à-dire jusqu’à l’œuvre littéraire » (Bonenfant).
Christiane KÈGLE
COGNE LA CABOCHE. Récit, [Montréal], Stanké, [1979],

245 p. ; VLB éditeur, [1990], 298 p. All the way home,
translated by Jane Pentland, Toronto, 1985, 206 p.
[ANONYME], « Sur les tablettes », le Quotidien (supp-), 31 mars

1979, p. 8 ; « Sur les tablettes », le Quotidien (supp.), 7 avril
1979, p. 8 ; « Parutionsrécentes », le Nouvelliste, 18 avril 1979,

p. 27 ; « Gabrielle Poulin, Cogne la caboche », Culture française, été 1979, p. 45. — Aurélien Boivin, « Cogne la
caboche », Québec français, décembre 1979, p. 8-9 ; « Gabrielle
Poulin, Cogne la caboche », LAQ, 1979, p. 71-73. — Joseph

BONENFANT, « Cogne la caboche de Gabrielle Poulin.
La courbe d’une route fascinante », Relations, juin 1979,
p. 186-188. — Gérald GauUDET, Voix d’écrivains. Entretiens,
p. [130]-139, 288. — Lise GauvIN, « Romans, Récits et Contes.

Les maisons d’édition et la fiction au Québec », UTQ,
Summer 1980, p. 336-347 [v. p. 345]. — Bryan N.S. GoocH,
« Pastoral », Canadian Literature, Fall 1985, p. 157-160

[v. p. 158-160]. — Grahame C. Jones, « Cogne la caboche ct
s’ouvre la vie », VZ, hiver 1981, p. 279-291 ; « la Recherche de
la liberté chez les héroïnes de Gabrielle Poulin », RHLQCF,
été-automne 1986, p. [265]-278 ; « Quelques observations sur
le conflit entre le réalisme et la fantaisie dans le roman
québécois », RHLQCF, hiver-printemps 1987, p. [137]-153

et future mère Clothilde, le lecteur suit le spectaculaire bouleversement de deux gestations,
celle de l’enfant et du texte, avec une appréhension et une soustraction sensibles dans le discours de la narratrice qui passe du «je » au «il »,
à la merci de phases créatrices et destructrices.
La critique a vu dans la Cohorte fictive un
romandela délivrance du corps, mais aussi de la
délivrance des mots qui explorent les destinées
existentielles de femmes que la narratrice voudrait sauver de l’oubli.
Ce roman de Larue, dont l’écriture ne s’est

qu’affinée ultérieurement avec les Faux-fuyants
(1982) et Copies conformes (1989), n’est pas ex-

posé aux pièges de la première œuvre. L’auteure
a résisté à la tentation du débordement lexical
malgré le sujet, complexe en de nombreux
aspects. En pleine période d’effervescence de la
littérature féministe, Larue a fait une entrée re-

marquée en littérature et a su, avec une grande
sobriété, déployer une écriture qui a le respect et
l’intelligence de son propos.
Claude GRÉGOIRE

[v. p. 142-145]. — Raymond LaprÉs, « Cogne la caboche »,
Nos livres, juin-juillet 1979, n°225. — Axel MauGEeY,
« Gabrielle Poulin: du songe au désir féminin », Relations,
avril 1981, p. 123-124. — Kathy ME£zEI, « Translations »,
UTQ, Summer 1985, p. 383-399 [v. p. 392-393]. — Jacques

MicHauD,« Ce passé qui secoue le présent », le Droit, 28 avril
1979, p. 21. — Madeleine OUELLETTE-MICHALSKA, « la Passion à visage découvert », Châtelaine, août 1979, p. 6.— Yvon
PARÉ, « Une lente et belle libération avec Rachel », le Quoti-

dien (supp.), 12 mai 1979, p. 8. — Gabrielle POULIN, « Cogne
la caboche, de Gabrielle Poulin. Le prix Champlain 79 », le
Droit, 19 juillet 1980, p. 14; « Autoportrait. Miroir, dismoi… », Québec français, octobre 1981, p. 36-37. — Jean
Rover, « D’un plaisir à l’autre. D’amour et d’exil », le Devoir,

12 mai 1979, p. 23. — André VANAssE, « Cogne la caboche, de

LA COHORTEFICTIVE, [Montréal], Éditions l’Étincelle,
[1979], 121 p. ; les Herbes rouges, [1986].
Claude BEAUSOLEIL, « Écrits de femme. Entre maternité et
écriture », Spirale, janvier 1980, p. 10. — Davida BRAUTMAN,
« Larue, Monique, la Cohorte fictive », The French Review,

February 1981, p. 506. — Réginald MARTEL, « Littérature.
Mort d’un ouvrier », la Presse, 5 janvier 1980, p. B-3. —
Madeleine OUELLETTE-MICHALSKA, « Monique Larue, la
Cohorte fictive », LAQ, 1979, p. 56-58. — Michele Roy, «la

Cohorte fictive, Monique Larue », le Bulletin Pantoute, juinaoût 1980, p. 7. — Jean ROYER, « Monique Larue. Un premier
roman réussi », le Devoir, 26 janvier 1980, p. 19 [reproduit

Gabrielle Poulin. La Belle au bois dormant reposait-elle dans

dans Écrivains contemporains. Entretiens 3 : 1980-1983,

un couvent ? », le Droit, 28 avril 1979, p. 21; « Gabrielle

206).

Poulin publie son premier roman : Cognela caboche », Lettres
québécoises, août-septembre 1979, p.70; « André Vanasse.
Lettres québécoises. Cogne la caboche », Spirale, mars 1980,
p- 13.

LA COHORTE FICTIVE
roman de Monique LARUE
Le premier roman de Monique Larue, la Cohorte fictive, tient le difficile pari d’explorer les
troublants rapports entre le corps et le langage
en tant qu’objets de procréation. Il met en scène
cinq sœurs et leur entourage qui évoluent entre
le désir de vivre et de mourir, entre l’attrait et la

désespérance de l’amour, de la vie adulte, de
l’autre et de soi-même. Parle biais de l’écrivaine

p. 314-320, et dans Romanciers québécois. Entretiens, p. 193-

LES COLLEGES CLASSIQUES
AU CANADA FRANCAIS (1620-1970)
essai de Claude GALARNEAU

En publiant les Collèges classiques au Canada
français (1620-1970) dans une collection de

poche, Claude Galarneau et son éditeur, la maison Fides, espéraient peut-être que la nostalgie
des enseignants et des élèves alimenterait les
chiffres de vente. Peut-être espéraient-ils plus
simplement que l’accessibilité du format, qui
trouve écho dans la simplicité de la langue dans
laquelle l’ouvrage est écrit, favoriserait sa diffusion. Largement diffusé, le livre l’est en effet.
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Les Collèges classiques au Canada français (1620-1970)

« Incontournable » serait d’ailleurs le mot le

mepartie porte sur les acteurs, « les enseignants

plus juste. Depuis sa parution, en 1978, on ne

et les enseignés ». Ÿ sont étudiés la formation et

peut prétendre réaliser d’études sérieuses sur
l’enseignement classique au Québec si l’on n’a
pas d’abord consulté l’ouvrage de Galarneau.
Aussi le mode d’édition ne doit-il pas faire
écran. Commetous les ouvrages de cette nature,
celui-ci repose sur une recherche importante.
L’auteur a dépouillé les archives, bibliothèques,
muséeset galeries des collèges et séminaires qu’il
étudie. Il fait également état de sources orales
importantes : témoignages de directeurs, profes-

les objectifs des premiers ; la provenance,la performance et les choix de carrières des seconds.
Malheureusementici, la périodisation annoncée
en première partie est largement oubliée, de
sorte que, mêmesi l’historien fait part des changements qu’il a notés dans ses recherches, 1l
donne la prééminence aux éléments qui perdurent. Il en résulte une impression d’immobilisme
qui rend mal compte des changements dans le
tempset des variations selon les régions. La troi-

seurs et anciens élèves. L’impressionnante somme

sième partie concerne « les Pratiques pédagogi-

de travail ainsi réalisé a été rendue possible par
des subventions qui lui ont permis de s’entourer
d’une équipe d’étudiants et de jeunes historiens,
dont les travaux sont, soit intégrés dans la présente publication, soit largementcités.
Au point de départ, on trouve une conception de la science historique qui se situe dans le
prolongementdes travaux d’histoire sociale telle
que l’ont pratiquée Henri-Irénée Marrou,
Michel de Certeau et Philippe Ariès. Le propos
de Galarneau est « de montrer comment le
modèle culturel élaboré en Europe s’est implanté au Canada français et par quelles voies
originales il a pu se développer d’une façon aussi
extraordinaire, de l’Atlantique aux montagnes
Rocheuses ». En effet, quoique sa création ait été
inspirée des systèmes alors en vigueur en

Europe, le collège classique, en tant que forme
hégémonique de l’enseignement secondaire au
Québec et au Canada français, est demeuré uni-

que au monde dans ses modalités d’application.
La recherche de Galarneau et la rédaction de ses
résultats ont d’ailleurs été effectuées dans « une
dialectique constante entre le présent vécu du
labeur quotidien et le passé de l’enseignement
classique en Europe et en Amérique».
L’ouvrage est divisé en trois parties et neuf

chapitres. La première partie présente les collèges au Canada français depuis le premier projet
des récollets en 1620. L'étude est divisée en trois
périodes : « l’Origine et le Développement des
collèges-séminaires (1620-1919) » ; « l’Entre-

ques etl’idéologie ». L’auteur passe en revue les
programmes d’enseignement des collèges selon

les diverses disciplines, les pratiques pédagogiques, l’organisation de la vie collégiale (horaire
de la journée, pratiques religieuses, hygiène,
sport, études, activités parascolaires). Le discours de l’institution est cerné par l’analyse de
quelques interventions publiques: les divers débats que l’on retrouve dans la presse du x1x* siècle ; la polémique de 1929-1937, que déclenche
Adrien Pouliot, à propos de l’enseignement des
sciences ; les mémoires déposés par la Fédération des collèges classiques à la Commission
royale d’enquête sur les problèmes constitutionnels (Commission Tremblay) et à la Commission royale d’enquête sur l’enseignement
(Commission Parent) ; les articles de la revue

l’Enseignement secondaire au Canada. L’ensemble est accompagné de cartes géographiques qui
permettent de repérer les collèges, époque par
époque, et d’un tableau synoptique,collé à la fin
du livre, où l’on retrouve, arrangées pour l’œil,

les principales statistiques.
Decet ensemble ressortent deux caractéristiques : la prééminence accordée à la formation
des prêtres dans toute l’organisation du collège
et l’idéologie de « l’honnête homme », c’est-àdire que, dans la formation des élèves, la morale

était plus importante que le savoir et quela formation humaniste prenait le dessus surla formation scientifique. Là, d’ailleurs, sont les éléments
de cet enseignement qui donneront prise aux

deux-guerres et le Temps les nouveautés (19201939) » (l’apparition des collèges de filles
notamment) ; « l’Apogée et la Fin du collège
classique (1940-1970) ». Le quatrième chapitre
s’intéresse aux « collèges de la diaspora », les

plus sévères critiques et qui, à la longue, causeront sa perte. Une société qui a besoin de cadres,
de professionnels et de scientifiques ne peut en
effet se permettre de faire porter l’essentiel de

émigrants (vers l’Ouest ou vers le Sud) ayant

reproduction du clergé.
Comme tous les ouvrages d’histoire, celui-ci

transporté leurs institutions avec eux. La deuxiè-

ses efforts, en matière d’enseignement, sur la
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tire sa qualité de deux choses : l’importance et
l’intérêt des sources de renseignements et la
pertinence,voire l’originalité, des interprétations
de l’historien. L’une etl’autre produisentici l’effet voulu. On ne peut chicaner l’auteur pourles
carences des archives d’institutions religieuseset
on doit faire remarquer qu’il demeure un des
rares historiens de l’enseignement (classique ou
autre) à s’être intéressé aux programmes, aux

disciplines, aux activités parascolaires, à l’idéologle et au discours autant qu’aux édifices, aux lois
et aux politiques qui lui ont donné naissance. Il
n’évite pas toujours la digression : certains personnages attirent visiblement son attention,

pour ne pas dire son affection. Tel est le cas, en
particulier, du scientifique Jérôme Demers ou
du philanthrope Alexandre Vattemare. Galarneau garde ses distances et refuse l’apologie. S’il
met en évidence le fait que, malgré ses carences,
le collège classique a été créé pour former des
élites — ce qu’il a fait —, il croit tout de même
que la Révolution tranquille a eu raison d’entreprendre la nécessaire démocratisation de l’enseignement secondaire.
Lucie ROBERT

LA COLOMBE

;

ET LA BRISURE ÉTERNITE

roman de Jacques RENAUD
Paru quinze ans après le Cassé *, le curieux
ouvrage de Jacques Renaud, la Colombe et la
Brisure éternité, est postérieur au virage mysti-

que qui a entraîné l’écrivain dans les parages de
la kabbale et autres traditions ésotériques. On
est loin du réalisme et du populisme qui avaient
fait le succès du jeune partipriste.
Pourtant, l’auteur n’a rien perdu de sa désinvolture. Par exemple, il donne le sous-titre de
« roman »à ce livre qui est composé de six proses sans lien entre elles, du moins au niveau de
l’histoire racontée. Du reste, aucun de ces textes

ne raconte, à proprement parler, une histoire.
Les thèmes, les motifs s’enchaînent fort librement, sur le fond d’un vague argument qui met

en scène des personnages très schématiques, pris
dans des rapports plus qu’incertains. C’est que
tout est affaire d’âme, de rêve, tout se déroule à

la façon d’une fantaisie, où le désir donne pleine
carrière à ses caprices. Pas plus qu’il n’y a
d’unité à l’échelle du livre,il n’y en a à l’intérieur
de chaque prose. Le texte se propulse par coups
de tête, invente à chaque page son programme.

français », Nos livres, mars 1979, n°99. — René DIONNE,
« Sous le signe du deuil ou les Collèges classiques au Canada

On pourrait parler de néo-symbolisme, commeil y a le néo-réalisme ou le néo-romantisme,
voire le néo-classicisme. Les Illuminations
d’Arthur Rimbaud sont une source plausible
d’inspiration, un modèle plus ou moins volon-

français », Lettres québécoises, novembre 1978, p. 36-38. —

taire, même si le texte de Renaud manifeste

LES COLLÈGES CLASSIQUES AU CANADA FRANCAIS (1620-1970), Montréal, Fides, 1978, 287 p.

Madeleine BELLEMARE, « les Collèges classiques au Canada

Marcel FOURNIER, « Claude Galarneau, les Collèges classiques

au Canada français [.…] », Recherches sociographiques, septembre-décembre 1980, p. 377-380. — Marcel LAJEUNESSE,

« GALARNEAU, Claude, les Collèges classiques au Canada français (1620-1970) », RHAF, décembre 1980, p. 449-451 ; « Une
histoire socio-culturelle de notre enseignement secondaire »,

le Droit, 5 mai 1979, p. 21. — Maurice LEMIRE, « les Collèges

classiques au Canada français », Québec français, décembre
1978, p. 8-9. — Denise PELLETIER, « les Collèges de haut savoir », Progrès-dimanche, 17 septembre 1978, p. 58. — Robert
PrcaRD, « les Collèges classiques au Québec. Une histoire qui

beaucoup de sagesse. À l’occasion, tout de
même, la révolte reparaît, l’onirisme verse dans
la cruauté et la violence ; mais l’amour a tôt fait

de surmonter les pulsions mauvaiseset il débouche sur la vision de Dieu.
Nirécit, ni poème,le livre vise très haut — et

rate sa cible.
André BRocHU

reste à écrire », Relations, mai 1979, p. 156-157. — Pierre

SAVARD, « les Collèges classiques au Canada français (16201970), de Claude Galarneau. Un édifice impressionnant d’érudition », le Droit, 21 octobre 1978, p. 21; « Galarneau,

LA COLOMBE ET LA BRISURE ÉTERNITÉ. Roman,
[Montréal], le Biocreux, [1979], 115 p.

Claude, les Collèges classiques au Canada français, (16201970) », Études littéraires, décembre 1981, p. 559-561.

[ANONYME], « Vient de paraître », le Droit, 29 décembre 1979,

p- 14. — Madeleine BELLEMARE, « Notre choix. La Colombe
et la Brisure éternité de Jacques Renaud », Nos livres, janvier
1980, [p. 5-8] ; « la Colombeet la Brisure éternité », Noslivres,
janvier 1980, n° 14. — Michele Favreau, « “le Cassé” par
lui-méme. Une interview avec Jacques Renaud », Mainmise,
[s. d.], p. 17-19. — Yvon PARÉ, « Sur les tablettes », le Quo-

tidien (supp.), 12 janvier 1980, p. 7. — Pierre-Louis VAILLANCOURT, « Entrevue : Jacques Renaud », Lettres québécoises,

avril 1978, p. 37-40. — André VANASSE, « Jacques Renaud, la
Colombe et la Brisure éternité », LAQ, 1979, p. 76-77.
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COLOPHANE

recueil de poésies de Pierre MALTAIS
Paru en 1978, Colophane de Pierre Maltais renoue avec une tradition poétique européenne,
quelque part à la croisée de Paul Verlaine et de
Jacques Prévert. Composé de vingt-cinq poèmes
en vers, ce recueil, écrit principalementau «je »,

se présente comme une série d’états d’dme ou
l’auteur évoque une quête de l’amour, de la
nature ainsi qu’une forme de nostalgie face à
l’enfance. Il s’agit parfois simplement de décrire
la beauté d’un lieu ou d’une rencontre ; « Nous

irons à cinq heures prendre | Le thé au bord de
la rivière | Nous serons assis dans l’herbe | Sous
un merisier indolent| À regarderl’eau dolente».
Au départ banals, ces événements prennent donc
une tout autre ampleur commesi le poètetentait
de saisir « cette force » dont parle Saint-John
Perse, qu’on retrouve en épigraphe. De plus, ces
textes sont animés par un lyrisme et une musica-

lité étonnantes grâce à l’utilisation fréquente de
la rime, de l’anaphore ou de l’alexandrin classique ; « Je suis né au bord d’une rivière bleue |
Presque sous le pont rouillé d’un chemin de fer
| Avec l’espoir de prendre le train des gens heureux | Qui mangent du homard à midi en plein
air ». Par son vers initial, « Album de cire » rap-

pelle François Villon (« Que sont mes compagnons devenus ») et l’importance accordée à la
mémoire tout au long de Colophane. Ainsi cette
œuvre participe d’un retour à l’intime et d’un
certain épuisement de la modernité.
David CANTIN
COLOPHANE,[Longucuil], Éditions Le Préambule, [1978],
60[1] p.

COMA LAUDANUM

recueil de poésies de Mario CAMPO
Voir l’Anovulatoire et autres recueils de poésies
de Mario CAMPO.

LE COMBATDES IDÉES
AU QUEBEC-UNI (1840-1867)
essai de Jean-Paul DE LAGRAVE

L’essai de Jean-Paul de Lagrave, le Combat des
idées au Québec-Uni (1840-1867), est l’un des
nombreux ouvrages de l’auteur sur la question
de la presse écrite québécoise, dont il s’est fait
une spécialité, adoptant, pour ce faire, les divi-

sions propres à l’histoire politique. Dans cet
ouvrage, de Lagrave entend couvrir le mouvement des idées sous le régime de l’Union,
bizarrement appelée ici l’époque du « QuébecUni ».
L’ouvrage est logiquement charpenté et se

structure en onze chapitres dontles titres (« Une
société qui étouffe », « Un clergé plus catholique
que le pape ») constituent autant de prises de
position personnelles. L’auteur décrit tout
d’abord les secteurs d’activité de la population,
puis le régime seigneurial, les grandes tendances
de la pensée ecclésiastique, les principaux journaux démocrates et intégristes, les luttes autour
de l’enseignement, la polarisation politique entre
réformistes et conservateurs et, finalement, le

difficile avènement de la Confédération.
On cherche vainement, au fil des pages, la
contribution vraiment originale de l’auteur à
l’histoire des idées. Au chapitre de l’histoire
sociale, la description de la classe agricole et la
réforme du régime seigneurial restent imprécises ; quant aux malaises face à l’industrialisation, il vaut mieux se reporter, pour les connaître, à d’autres historiens. De même, lorsque de
Lagrave se mêle d’histoire politique, on reste sur
sa faim quant à la description du cheminement
idéologique des réformistes, ou encore, quant à
leur rôle dans l’opposition au régime confédératif, régime dont on ne précise pas d’ailleurs très
bien la nature.
L’auteur laisse souvent poindre son anticléricalisme,ce qui le conduit parfois à des abus de
langage. On peutlui reprocher, puisqu’il focalise
son attention sur les mandements des évêques,
de négliger le discours du bas-clergé, qui n’est
pas aussi uniforme qu’il veut bien le croire. De
plus,s’il est vrai quel’Église québécoise a conclu
un pacte tacite avec les autorités britanniques,

s’attirant ainsi les foudres des esprits libéraux et
nationalistes, elle n’en est pas moins semblable
en cela à plusieurs Églises du monde occidental
de l’époque.
On aurait aimé que de Lagrave développe
davantage son quatrième chapitre, portantsur la
presse, voire que celui-ci constitue l’essentiel de
l’ouvrage. En effet, il y a là indéniablement une
contribution personnelle de sa part, mêmesi les
nombreuses citations de journaux ne sont que
rarement accompagnées de commentaires approfondis. De Lagrave fait certes ressortir quelques tendances de fond de la presse écrite, mais
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il ne la met pas suffisamment en perspective par
rapport aux problèmes de l’époque. On aurait
apprécié, par exemple, des analyses diverses sur

leur caractère discursif, « Texte de police » et
« la 303 suprême dont les balles ne tuent pas ».

les mouvements migratoires vers les États-Unis,

spécifiquement poétiques qui les encadrent, ces
manifestes (ou pamphlets) revendiquent une libération collective et individuelle face aux exac-

sur les enjeux de l’industrialisation et la montée
du syndicalisme.
Pareil essai pose problème quant à la méthode historique utilisée. Même si, sur chacun
des sujets traités, sauf peut-être celui de la presse
écrite, les publications sérieuses existent en
nombre suffisant, de Lagrave n’en mentionne
aucune, ni dans le texte, ni en annexe. On ne

peut retrouver l’origine exacte des citations,
faute de références. L’ouvrage n’est accompagné
ni d’une bibliographie ni de notes critiques, ce
qui fait peu pour sa crédibilité. Tombant dans
les travers qu’il fustige chez M# Ignace Bourget,
l’auteur parle ex cathedra, ne modulant pas sa
pensée, mais affirmant plutôt comme des certitudes des opinions mal étayées. Il aurait pu

démontrer, à l’aide d’extraits de ses précédents
livres, la continuité des tendances dans le mou-

vement des idées.
Louis BROSSARD
LE COMBATDES IDÉES AU QUÉBEC-UNI, 1840-1867,
Montréal, Éditions de Lagrave, [1976], 150 p.
Angèle DAGENAIS, « Vient de paraître », le Devoir, 28 février

1977, p. 10.

Liés par une même préoccupation aux textes

tions du pouvoir. Les moyens proposés sont

multiples — «le terrorisme atomique, la neurochirurgie »... — mais peuvent se résumer aux
« crimes tels quels », par qui « nous nous introduirons dans la beauté ». Dès le début, « les

amoureux posent des bombes »et, jusqu’àla fin,
« des soldats biologiques | carnés d’amour |
attaqu{ent] les races d’élite ». L’antithèse de la
violence et de l’amour se révèle ainsi un des
leitmotive du recueil. Métatextuellement, l’écri-

ture poétique elle-mêmeest définie comme « un
langage d’armes et de baisers » qui participe aux

« complots d’amour ». Sa polysémie paralogique
— « une multitude de signes malades » — s’oppose au « langage linéaire » officiel, « que seule
l’adaptation sociale justifie ».
Puisqu’« une société qui exploite l’hommea
par définition besoin d’un ordre sexuel rigoureux », le corps est le lieu et l’enjeu de cette
confrontation. À preuve des dérèglements funestes auxquels conduit sa répression, « dans
nos textes les femmes, les habitants | épris de
maladie | proposent des images d’enfer naturel».
Car «il est impossible de supprimer une des

COMME HASARD OUVRABLE
recueil de poésies de Renaud LONGCHAMPS

formes du désir [...] sans que lui soit substituée

Voir Terres rares et autres recueils de poésies de
Renaud LONGCHAMPS.

tre lui, l’individu malade devenant impropreà la
production. C’est, entre autres, ce que suggèrent
les photos de cas tératologiques insérées dans le

COMMELA PEAU D'UN ROSAIRE
et autres recueils de poésies
de Denis VANIER
La fin des années 1970 marque un tournant dans
l’œuvre de Denis Vanier, commencée en 1965

avec Je *. Après Comme la peau d’un rosaire
(1977), qui accentue les charges dévastatrices
de Lesbiennes d’acid * et du Clitoris de la fée
des étoiles *, paraissent, en 1979, l’Odeur d’un
athlète, où s’ouvre une perspective intimiste,

puis, l’année suivante, Œuvres poétiques complètes, une rétrospective qui confirme le début de
cette orientation nouvelle.
Dans Comme la peau d’un rosaire, deux textes se démarquent par leur longueur relative et

une activité pathologique d’égale valeur ». Le
pouvoir voit alors sa tactique se retourner con-

texte. Paradoxalement, l’issue s’ouvre ainsi dans

l’impasse même. En accentuant la dégradation
du corps, en l’assumant tout entière, on saborde
l’équilibre social. Dans des constats apocalyptiques, aussi bien des mots d’ordre révolutionnaires, les actants, sans retenue, s’approprient
leur corps et répandent comme un fléau ses
désirs exacerbés: « fanfreluche suce les gars de la
vickers | suppure de l’urètre jusqu’au bar », tandis
que des « plotes empoisonnées mouill[ent] les
grains de beauté des mutants de 4*™année D ».
Ce « déroulementvisuel » incessant du « cataclysme universel » et de la « suprême tribulation » rappelle les épopées futuristes de William
Burroughs,d’ailleurs présent en filigrane sous le
titre d’un de ses romans, The Wild Boys (« les

163

Garçons sauvages »). Mais si ravageuse qu’elle

soit au plan social, la « mutation quotidienne»
tend en définitive à un dépassement intérieur.
Non plus seulement au pouvoir, « c’est au principe même de réalité qu’on en veut », par-delà
lequel s’offre la « pureté mortelle », le dieu caché
nommé ici « l’idole », le « maître », le « prince

des lèvres ». Dans ce contexte, tout en impératifs
jaculatoires, le vocabulaire religieux peut paraitre « une surprise », méme « une méprise »,
comme l’écrit Jean-Yves Fréchette, mais ne
s’avère pas moins approprié pour rendre compte

Commela peau d’un rosaire
leurs éléments allaient reparaître dans des œuvres subséquentes. Il est cependant plus grave
que des conflits relatifs aux droits d’édition aient
empêché une réédition intégrale de Comme la
peau d’un rosaire. Dans le mêmesens, on pour-

rait remarquer,en colligeantles éditions originales et les Œuvres poétiques complètes, que certaines photos provocantes du Clitoris de la fée
des étoiles ont disparu, ainsi qu’une vignette de
Lesbiennes d’acid facétieusement légendée :
« Tampax the montreal cops german sheppard is
now weighting 635 pounds » ; des dédicataires

d’une expérience ultimement spirituelle, voire

aussi furent gommés et l’auteur jugea moins

mystique. Ainsi prend son sens le titre du re-

opportun de dire : « Un hold-up est 100 fois
plus important que n’importe quel texte des
deux gros Beaulieu », l’un étant devenu son éditeur et l’autre son préfacier. Mais, au regard de

cueil, explicité éponymiquement dans le poème
«le Manitoba ne répond plus »: « comme la
prière d’un enfant», le texte « étampedes signes
de guerre », mais « la peau d’un rosaire infectée
sous des mains humides | nous implorons
l’image du crime | les caresses hystériques | qui
séparent jusqu’à l’idole ».
La photo frontispice de l’Odeur d’un athlète,
où un mâle velu se laisse travestir par une callgirl amusée, paraissait annoncerla relance d’une
thématique de l’androgynie déstabilisante, affirmée dans Commela peau d’un rosaire aussi bien
jusqu’en couverture (une femme masquée, seins

l’omission d’un recueil entier, ce sont là de me-

nusdétails. Au vrai, Commela peau d’un rosaire
figure dans les Œuvres poétiques complètes, mais
remanié sous le titre de Sur la route de la soie, un

moyen ingénieux de contourner l’interdit. Conformément à la technique du cut-up, les paragraphes ont été réordonnancés,la fin, par exemple,
se retrouvant au début. Un texte nouveau en
résulte, intéressant à comparer avec l’ancien,
mais qui, précisément, n’est plus le même. À cet

nus, à quoi correspond au verso un bum vigi-

effet, il est significatif de constater que les quel-

lant). Mais cette rhétorique de la révolution
prend larriere-plan et c’est ici la volonté tout
individuelle de « faire violence à l’infini » qui
s’impose. Le poète « embrasse l’ombre en

ques inédits ajoutés à cette réécriture prolongent
la visée de l’Odeur d’un athlète, « errants dans la

silence » (« l’Amour impérial »), seul cette fois,

« en combat royal contre la lumière » (« Ceinture noire en amoursans cautionnement»), et sa
réclusion « dans le sous-sol de la nature » revêt
une connotation religieuse : « son pays de souffrance | commeà un carmel d’où l’on étouffe ».
Déjà à l’œuvre dans Comme la peau d’un
rosaire, cette tendanceestici plus nette, ainsi que
l’atteste, de l’un à l’autre recueil, le glissement

isotopique de « l’odeur d’un meurtrier » à celle
d’un « athlète sous la douche de l’arrachement».
À la parution des Œuvres poétiques complètes, la critique, Pierre Nepveu et Hugues Corri-

serre chaude de l’isoloir » et « invisibles dans
l’aspect et le soluble, et dans les ingrédients
d’une danse dévitaminée jusqu’à l’essence ».
Le grand avantage de cette collection des
Œuvres poétiques complètes est de permettre,

ainsi que le souligne Claude Robitaille, une
« lecture suivie », qui met en valeur «l’articulation de l’ensemble ». Du « je » anxieux de Je,
plus incisif dans Pornographic Delicatessen *, au
« nous » militant de Lesbiennes d’acid et du Clitoris de la fée des étoiles, le changementest visible. Ce n’est pas le lieu de commenter isolément
chacune de ces œuvres car des analyses opportunes en ont déjà été proposées par Roger
Chamberland et Jean-Yves Fréchette (Voir

veau en tête, déplora à bon droit l’absence de
tout repère bibliographique. Mais le défaut

DOLQ, t. V). Mais il faut indiquer que la re-

majeur était, au plan du texte lui-même, de

traversée du réel vers l’inconnu, s’esquissait déjà
auparavant comme une constante. Dès le premier recueil, le poème « Seven days » pose le
« je » comme terme d’une antinomie.Il lui faut
« détruire l’aspect », « dé | faire le quotidien »:

n’être pas complet, nonobstant le titre. Sans
doute, l’auteur, selon son témoignage, considé-

rait l’introuvable Catalogue d’objets de base
comme une simple liste de vente, dont les meil-

cherche intérieure de l’Odeur d’un athlète, cette
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«la prière débute à la destruction des symboles ». De cette problématique découle une
redéfinition des rapports entre le sujet et l’objet.
À l’instar de l’ensemble dontil est la plus simple

les mauvais non plus », le Devoir, 22 octobre 1977, p. 34

[Comme la peau d’un rosaire]. — Claude ROBITAILLE, «les
Œuvres poétiques complètes tome I de Denis Vanier : un événement en “soie” », Estuaire, printemps 1981, p. 107-109.

et indivisible expression, l’« OBJET » se dresse

sur la voie de l’inconnu et c’est en l’affrontant
que le moi peut paraître. La corrélation se fait en
deux temps, l’insertion volontaire, délibérée,

« l’infusion de nourriture sacrée », précédant
nécessairement «l’expulsion d’objets ». À travers les méandres de ses progressions, cet
échange binaire reste visible partout: « l’embaumeur du centre des femmes | pompeles parfums
pétés | distille la perle de rosée des plus laides ».
La critique contemporaine (André-G. Bourassa, Jacques Lanctôt, Patrick Straram.), dans

les préfaces ou postfaces qui engoncent les
Œuvres poétiques complètes, a surtout proclamé
le caractère corrosif de cette poésie, son action
révolutionnaire : un aspect non négligeable, mais

qui détournait l’attention sur l’auteur et qui, en
définitive, ne rend pas compte de toute la
spécificité de l’œuvre.
Rémi FERLAND
COMME LA PEAU D'UN ROSAIRE, Montréal, Parti pris,

[1977], 61(1] p. ODEUR D’UN ATHLETE, [Montréal],

Éditions Cul-Q, [1978], [35 p.]. ŒUVRES POÉTIQUES
COMPLÈTES. Tome I (1965-1979), [Montréal], VLB éditeur
[et] Parti pris, [1980]. 336[1] p.
Caroline BAyARD, « Poésie », UTQ, Summer 1981, p. 41-54
[v. p. 52] [Œuvres poétiques complètes]. — Ivanhoé BEAULIEU,
« Denis Vanier : pas si maudit qu’on le dit », la Presse, 17
janvier 1981, p. C-2 [Œuvres poétiques complètes). — Michel
BEAULIEU, « Qui a peur de Denis Vanier ? », le Livre d’ici, 14

janvier 1981 [Œuvres poétiques complètes]. — Claude
BEAUSOLEIL, « Denis Vanier. Explorer l’éclatement», dansles
Livres parlent, p. 214-215 [Œuvres poétiques complètes]. —
André-G. Bourassa, « Entre l’espace et le temps », Lettres

québécoises, avril-mai 1979, p. 18-21 [v. p. 20] [L’Odeur d’un
athlète] ; « Poésie et Communication — en forme de journal
et l’examen de [...] science », Lettres québécoises, novembre
1977, p. 12-14 [Comme la peau d’un rosaire}. — Renée
CIMoN, « Comme la peau d’un rosaire », Nos livres, mars
1979, n° 118. — Hugues CORRIVEAU, « Denis Vanier, Œuvres

poétiques complètes tome I (1965-1979) », LAQ, 1980, p. 137140. — Angèle DAGENAIS, « Vient de paraître », le Devoir, 11
octobre 1977, p. 15. — Af[ndré] G[AULIN], « Comme la peau
d’un rosaire », Québec français, décembre 1977, p. 6. —
Bernard GILBERT, « Œuvres poétiques complètes, tome I », le
Bulletin Pantoute, avril-juin 1981, p. 15. — François HÉBERT,
« Lefrançois, Beaulieu, Nepveu, Vanier », Liberté, novembre-

décembre 1977, p. 93-99 [v. p. 98-99] [Comme la peau d’un
rosaire]. — Pierre Nerveu, « l’Écriture à la première per-

sonne : Vanier et Beausoleil », Lettres québécoises, printemps
1981, p. 26-28 [Œuvres poétiques complètes}. — Bernard
POZIER, « A 15 ans,il publiait un premier recueil. Les poèmes
de Denis Vanier », le Nouvelliste, 3 janvier 1981, p. 14
[Œuvres poétiques complètes]. — Jacques RENAUD, « Douze

poètes québécois. Les bons sentiments ne font pas la poésie…

COMME UN CHEVAL SUR LA SOUPE
roman de Paul PARÉ

Voir l’Improbable Autopsie et autres œuvres de
Paul Paré.

COMMENTÇA VA?
recueil de poésies de Michel BEAULIEU
Voir Desseins et autres recueils de poésies de
Michel BEAULIEU.

COMMENTPARLER
DE LA LITTÉRATURE
essai de Raymond MONTPETIT

L’un des tout premiers ouvrages de la collection
« Philosophie » des Éditions Hurtubise HMH,
l’œuvre de Raymond Montpetit, Comment parler de la littérature, occupe, au moment de sa

parution en 1976, une position singulière, relativementrare, dans le champ des études critiques
au Québec. Empruntant une question soulevée

ailleurs par Julia Kristeva, « Commentparler à la
littérature ? », l’auteur poursuit une réflexion
proprement philosophique sur les discours qui
traitent de la littérature. Tributaire de l’effort de
théorisation qui marque la critique dans les années 1970, son projet consiste à mettre au jour

« les principes méthodologiques, les critères et
les “a priori” idéologiques qui fondent la critique ». Il s’intéresse au premier chef aux textes
littéraires pour cerner ces formes de méthodologie, mais sa démarche est également marquée
par un grand souci interdisciplinaire devant les
frontières mouvantes qui existent entre le littéraire et le pictural d’une part, entre le philosophique et le non-philosophique d’autre part.
Divisé en trois parties, l’essai se présente

comme un aller et retour entre la discussion
philosophique de propositions relatives à la
question de l’interprétation, dans les deux premières parties, et leur application, ou plutôt leur
« gestion », pour reprendre une expression de
Montpetit, à l’intérieur du processus dynamique
d’œuvres littéraires particulières, telles le Qua-
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tuor d’Alexandrie de Lawrence Durrell et
Othello de William Shakespeare, dans la troisième partie. Dans « Interprétation », la partie la

plus développée, l’auteur examine la question de
l’intersubjectivité au cœur de la pratique littéraire. Prenant pour point de départ une interrogation générale sur le signe, puis sur la différence spécifique du symbole selon Paul Ricœur,
Montpetit accomplit une synthèse des différents
problèmes soulevés par l’approche herméneutique. Cette discussion des points de vue de
Friedrich Schleiermacher, de Wilhelm Dilthey et
surtout de Paul Ricœur, loin d’être un détour,

sert à montrer à quel point ceux-ci déterminent
encore épistémologiquement, dans une large
mesure, les grandes règles édictées par des criti-

[ANONYME], « Deslivres sur la littérature et la politique », le
Québec en bref, novembre 1976, p. 20-21 [v. p. 21]. — Yvon
BOUCHER, « Raymond Montpetit machine-t-il ? », le Devoir,
14 août 1976, p. 12. — Jean FiseTTE, « De l’œuvrelittéraire à
la textualité », VI, septembre 1976, p. 140-142. — John A.

FLEMING, « Raymond Montpetit. Comment parler de la
littérature », UTQ, Summer 1978, p. 419-421. — Louis
FRANCŒUR, « Comment parler de la littérature », Québec
français, décembre 1976, p. 6. — Patrick IMBERT, « Comment

parler de la littérature, de Raymond Montpetit. Lacritique de
la critique », le Droit, 11 septembre 1976, p. 22. — Jacques
MicHoN, « Raymond Montpetit, Comment parler de la littérature », LAQ, 1976, p. 224-226.

LES COMPLÉMENTS DIRECTS
et LE GRÉCAIRE INEFFICACE
recueils de poésies

de Hugues CORRIVEAU

discours sur la littérature qui, en mettant l’accent sur la « structure narrative ou une loi du
genre » au détriment d’une « psychologie des
motivations » ou de l’émergence de la cons-

Publiés dans la revue les Herbes rouges, les
Compléments directs et le Grégaire inefficace
développent une écriture liée à la prose tant par
la disposition du texte sur la page que par l’utilisation d’éléments narratifs.
On ne retrouve aucun signe de ponctuation
dans les Compléments directs, à l’exception des
tirets qui séparent les divers énoncés. Nous ne
sommes en présence ni de poèmes versifiés ni de

cience, rompt avec ce traitement herméneutique.

poèmes en prose, mais de cinq « suites poéti-

C’est dans la dernière partie, « Machination »,
que l’auteur propose un autre modèle de lecture
du texte littéraire, qui déplace les deux précédents. Se demandant « comment fonctionne la

ques » délimitées par les sous-titres suivants :
« l’'Examen probatoire », « la Règle et le Jeu »,

machination particulière qu’est [l’Jécriture ? »,

roman policier ! Un narrateur raconte en fait, à

l’auteur, anticipant sur les développements à

la troisième personne, l’histoire d’un homme
aux prises avec des problèmes d’ordre sexuel et
langagier. Comme le fera plus tard, avec plus
de virulence, France Théoret, Hugues Corriveau

ques tels que Georges Poulet, Jean Rousset,
Jean-Pierre Richard ou Jean Starobinski. Dans la
deuxième partie, l’auteur oppose à cette méthode un autre discours, celui des formalistes
russes, de Tzvetan Todorov, de Roland Barthes,

venir de la théorie de la lecture, met l’accent sur

le rôle central du critique-lecteur, de même que
sur l’importance de la force, de l’énergie et de
l’intensité des mécanismes du texte littéraire.
On n’a peut-être pas assez remarqué à l’épo-

que l’originalité de la position de Montpetit, qui
est parfaitement synchrone avec les discours critiques les plus intéressants de la scène française
(Gilles Deleuze, Roland Barthes, Jacques
Derrida). Bien plus qu’une simple chambre
d’écho des diverses manières de parler de la littérature, cet essai indique déjà les nombreux
changements qui vont survenir dans le champ
littéraire au cours des années 1980, notamment

en direction de la pragmatique et de l’esthétique
de la réception.
Ginette MICHAUD
COMMENT PARLER DE LA LITTERATURE, Montréal,
Editions Hurtubise HMH, [1976], 195 p.

« les Procédures discrètes », « la Preuve incer-

taine » et « l’Arrêt». On se croirait en plein

s’en prend aux interdits, aux bonnes manières, à

la routine quotidienne. Son personnage, malgré
de fréquentes visites chez le psychanalyste, ne
parvient pas à se « guérir », à « situer sa démar-

che ». Seule l’écriture lui apporte secours et
réconfort. En raison des nombreuses ellipses
et de « [l}’opacité [...] poreuse » que cultive
l’auteur, ce recueil contient sa part d’embûches
et d’ambiguités.
Le narrateur-dieu présent dans le Grégaire
inefficace raconte cette fois sa propre histoire.
L’utilisation du « je » entraîne la disparition
presque systématique de la forme impersonnelle
et des propositions infinitives, si fréquentes dans
le recueil précédent. Le travail de déconstruction
syntaxique est soutenu, en contrepartie, par une
ponctuation correcte. Il en découle un rythme
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Complot

beaucoup d’écrivains de sa génération, Corriveau délaissera peu à peu le travail syntaxique
revêche et tortueux pour produire des textes
00
ps
plus limpides et plus faciles d’acces.
André MARQUIS
LES COMPLÉMENTS DIRECTS, [Montréal, les Herbes

rouges, n°69, novembre 1978], 34[1] p. LE GRÉGAIRE
INEFFICACE, [Montréal, les Herbes rouges, n° 74, octobre

1979], 39[1] p.

[ANONYME], « Notes sur les collaborateurs », Dérzves, 1981,

p. 108. ; « Hugues Corriveau », NBJ, février 1983, p. 221. —
Hugues CORRIVEAU, « Fiction du roman », Hobo/Québec,

printemps-été 1981, p. 60-61. — Richard GIGUÈRE, « Hugues

Photo: Kèro

Corriveau, les Compléments directs », LAQ, 1979, p. 104-107.
— Pierre MONETTE, « Avoir les moyens», Spirale, juin 1980,
p. 11. — Michel RonpEAU, « D'un texte à l’autre », la Tribune, 19 janvier 1980, p. E-3.

Hugues Corriveau

singulier et rapide. Par exemple, maintes phrases
sont laissées en suspens et semblent interrompues en plein vol. Il revient au lecteur de combler le manque d’information.
Le Grégaire inefficace entretient le doute
quant à son appartenance à un genre littéraire

particulier. Constitué d’une suite de poèmes, il
comporte, pour reprendre un commentaire de
Pierre Nepveu, « une réflexion sur les possibili-

COMPLOT
roman d’André MATHIEU
Voir Demain tu verras et autres romans
d’André MATHIEU.

CONDUITE INTÉRIEURE
recueil de poésies de Jean CHARLEBOIS
Voir Hanches neige et autres recueils de poésies
de Jean CHARLEBOIS.

tés mémes du romanesque ». Pierre Monette a

résumé ce texte de la façon suivante : « Il y a
bien un récit dans ce projet de roman qui s’écrit
en poèmes, celui d’une fin de semaine qui se
termine en cul-de-sac. » L'histoire se déroule en
effet durant un long week-end,et les lieux privilégiés sont le snack-bar, l’usine et le centre
commercial. Le narrateur entreprend une réflexion sur les rapports entre l’individu et la
foule, ce qui l’amène à critiquer la société de
consommation dans laquelle il vit.
Que Corriveau ait publié ses premiers textes
poétiques dans la revue les Herbes rouges ne
releve pas du hasard. Richard Giguere note, en
1980, que les Compléments directs et le Grégaire
inefficace « s’intègrent bien dans la production
du groupe : souci de l’expérimentation et des
recherches formelles, commentaires se ratta-

chant de près au quotidien, thématique de la
libération des interdits et des tabous sexuels [...]

et de la vacuité ambiguê de l’écriture ». Comme

CONFETTIS
recueil de nouvelles
de Marcel GoDIN

Après la publication de trois romans, Marcel
Godin renoue avec le genre de la nouvelle, qui
lui avait permis de faire une entrée remarquée en
littérature avec la Cruauté des faibles * (1961).
Son recueil, Confettis, comprend dix-neuf courtes histoires qui révèlent le revers insoupçonné
des sentiments, des gestes, des situations. Rien

n’est jamais aussi simple qu’il n’y paraît, semble
souffler l’auteur, qui adopte un ton badin et
légèrement ironique. « Le Voyeur » représente

le changement de perspective que pratique
l’écrivain, qui décrit, dans l’intimité d’une pièce,
un couple se livrant à une activité terriblement
sensuelle. Le récit s’attarde sur des détails suggestifs avant de révéler au lecteur qu’il s’agit tout
bonnement d’un duo de violon et flûte. Ici
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commedans plusieurs autres nouvelles, « Striptease », « les Cuisses de grenouilles », « la Déviation », l’équivoque érotique est savamment

entretenue. La fiction prend ailleurs une dimension onirique. « L’Enfant à moustache », par

exemple, raconte l’histoire d’un homme qui voit
une amante ressurgir de son passé pour lui imputer la paternité de son enfant. Le récit est
désamorcé in extremis, mais, d’autres fois, une

touche de fantastique ou de suspense vient déjouer une fin prévisible. Ainsi, étrangement, la
coquetterie perd une jeune fille dans « la Noce
noire ». Certaines nouvelles, moins légères,
prêtent plus à réflexion. La vie et la mort se

la critique, mais la réception de son recueil, sans
être dithyrambique, a été dans l’ensemble positive. Aurélien Boivin loue les qualités de
l’œuvre, magnifiquement illustrée par Louisa
Nicol. Pourlui, « les nouvelles sont bien structurées, ni trop denses, ni trop simplistes, amu-

santes ou étonnantes, et parfois. trompeuses».
Paule Lebrun prétend qu’il faut aborderce livre
comme « un plaisir qu’on se donne. » JeanLéonard Binet parle de sa « très grande habileté » à séduire le lecteur alors que Roy émet un
jugement plus nuancé : « On prend un certain
plaisir à ces courts récits sobrement racontés et

sensiblement imaginés ». La critique apprécie le

côtoient dans « Mort à Casablanca ». L’art se

savoir-faire de l’écrivain qui se ménage des fins

nourrit de l’essence même des personnages dans
« le Sculpteur de morts ». Une histoire plus philosophique, « le Fou de la Marsa », questionnele
sens des actes de la personne humaine et de son
existence. Le lecteur ne se reconnaît-il pas dans
ce pauvre diable qui passe son chemin, frappant
sur des boîtes de conserve et qui disparaît à
l’horizon sans laisser de traces ? « Lettres sans

surprenantes mais reproche justement des conclusions qui sentent un peu l’artifice.

réponse », une longue nouvelle, confirme la

futilité des entreprises humaines. Une femme

Alexandra JARQUE
CONFETTIS, [Montréal], Stanké, [1976], 179 p. ; [Ville La
Salle], Hurtubise, [1980].
[ANONYME], « Calvaire et Confettis… », Progrès-dimanche,
23 mai 1976, p. 66 ; « Religion, Psychologie et Littérature », Je

Québec en bref, octobre 1976, p. 18-19 [v. p. 19]. —
A[urélien] B[oiviN], « Confettis », Québec français, octobre

délaissée par son mari crie sa détresse, attend,

1976, p. 8. — Léonce CANTIN, « Marcel Godin, Confettis »,

espére encore, et enfin... trouve un autre amant.
Dans Confettis, l’écriture se présente telle
une véritable célébration. Godin célèbre la

LAQ, 1980, p. 37-39. — Patrick IMBERT, « De Marcel
Godin. Confettis », le Droit, 28 février 1981, p. 18. —
Christiane LAFORGE, « Sur les tablettes », le Quotidien, 21 juin
1980, p. 5; « Sur les tablettes », le Quotidien, 28 juin 1980,

beauté,la jeunesse, la sensualité et réussit à faire

partager son enivrement. Il puise dans le monde
qui l’entoure visages, couleurs et odeurs, parvenant à créer des impressions fortement évocatrices. Car l’écrivain suggère plutôt qu’il ne dit. Il

p. 5. — Paule LEBRUN, « Confettis », Chatelaine, septembre
1976, p. 21. — Réginald MARTEL, « Quelques bonheurs pour
mai », la Presse, 15 mai 1976, p. D-3. — Benoît ROUTHIER,

« Nostalgie des collèges classiques », le Soleil, 2 août 1980,
p. C-4. — Raymond Roy, « Confettis », Nos livres, janvier

1977, n° 14.

s’inspire de ses expériences et puise dans ses

souvenirs. Son art consiste, selon Réginald Martel, à « mettre ensemble ce qui ne va pas
nécessairement ensemble, pour la plus grande
gloire de la gratuité de l’écriture ». L’inattendu
surgit alors par le rêve, le fantasme ou parfois
mêmele fantastique, car Godin explore tous les
modes de création. La littérature a cessé d’être
pour lui le lieu d’une critique sociale. Confettis
marque une coupure avec la Cruauté des fai-

LA CONQUETE DU SOL
AU 19 SIECLE
essai de Normand SEGUIN

Raymond Roy qualifie de « profonde quand 1l
s’agit du sens de la vie et de la recherche d’une
sagesse longtemps désirée ».

« Emparons-nous du sol ! », ont lancé les élites
au xIx° siècle pour inciter les colons canadiensfrançais à s’établir sur des terres dans les régions
récemment ouvertes à la colonisation. Normand
Séguin a voulu suivre un groupe de ces colons
pour expliquer cet important mouvement
migratoire. À partir d’une enquête approfondie
et d’un examen minutieux qu’il a menés dans
divers dépôts d’archives, il propose, dans la
Conquête du sol au 1% siècle, une longue réflexion « sur les circonstances qui entourent
l’établissement et le développement », avant

Godin a été tour à tour décrié et encensé par

1900, de Notre-Dame d’Hébertville, la paroisse

bles *, recueil provocateur et iconoclaste, et avec
ses premiers romans, violents réquisitoires contre une société aliénante. Dans sa quête de soi,
Godin a atteint une certaine sérénité, que

Les Conséquences de la vie
mère du Lac-Saint-Jean, fondée en 1849, à la

suite de l’action de quelques sociétés de colonisation et d’une effort individuel notoire.
L’ouvrage, richement documenté et d’une
rare précision, se divise en trois parties. Dans la
première, « le xx siècle saguenayen » — l’historien utilise partout l’ancienne graphie qu’il
préfère à saguenéen —,l’auteur cerne « les Paramètres du développement de l’économie agroforestière au Saguenay » et met en évidence, à

partir d’une analyse de l’occupation de l’espace,
l’ækoumène régional, la dépendance de cette
région non seulementà l’égard de Québec mais
aussi à l’égard du système agro-forestier qu’il
prend la peine de bien définir pour montrer que
l’agriculture de subsistance qu’on y pratique est
asservie à l’économie forestière qui tient les agriculteurs éloignés de leur ferme de longs mois,
depuis l’automne jusqu’au printemps, et retarde
ainsi leur établissement.
Dans la deuxième partie, « l’Occupation du
sol dans la plaine d’Hébertville », Séguin s’intéresse aux mécanismes et aux divers agents qui

favorisent le mouvement de colonisation. Il étudie l’œuvre des sociétés de colonisation qu’encourage l’État, en particulier les sociétés de Baie
Saint-Paul et de Saint-Ambroise de Loretteville,
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de contrôler à la fois la population qu’ils dominent et les institutions qu’ils dirigent. Mais le
curé, pas plus que les notables, n’a prévu le
déclin de Notre-Dame d’Hébertville avec l’apparition de la première locomotive et l’avènement de l’industrie papetière. L’activité se
déplace ailleurs en région.
L’ouvrage de Séguin, qui contient une série
d’annexes et une foule de cartes et de tableaux,

repose sur une documentation de première
main, souvent inédite. L’auteur a dépouillé plusieurs dépôts d’archives, dont ceux des bureaux
d’enregistrement de Chicoutimi et d’Hébertville, de même que les archives municipales.
L’examen auquel l’auteur se soumet, dans une
langue soutenueetjuste, est fort révélateur car1l
lui permet de proposer une nouvelle interprétation de la colonisation en région. De plus, la
méthode qu’il a mise au point devrait inciter
d’autres chercheurs à étudier diverses autres paroisses du territoire québécois pour mieux comprendre leur rôle dans l’histoire d’une région et
d’un pays.
Aurélien BorvIN
LA CONQUÊTE DU SOL AU 1% SIÈCLE,[Montréal],les
Éditions du Boréal Express, [1977], 295 p.

dontl’action a été éphémère, aux dires de l’historien,et la société de L’Islet et de Kamouraska,

sous l’impulsion de l’abbé Nicolas-Tolentin
Hébert, qui fut, elle aussi, un échec, selon le

bilan qu’en trace Séguin. Pour lui, « [c]e cuisant
échec est de nature à renforcer notre conviction
que les sociétés de colonisation mises sur pied
par l’élite traditionnelle ont finalement très peu
influencé quantitativement le mouvement québécois de colonisation », du moins au Lac-Saint-

Jean. À en juger par l’analyse de Séguin, la lente
conquête de cette région est le fruit d’un effort
individuel en faveur de la colonisation.
Dansla troisième partie, « la Nouvelle Communauté hébertvilloise (1849-1900) », l’histo-

rien, après quelques considérations sur la population, précise la place qu’occupent la paroisse,
le rang, la famille dans le mode local de production, en mettant à contribution les études de ses

devanciers, dont celle du sociologue Léon
Gérin, l’Habitant de Saint-Justin*, contestée par

Philippe Garigue. Il propose une nouvelle interprétation de la paroisse basée sur le pouvoir du
clergé et sur celui des notables qui constituentla
petite bourgeoisie locale. L’un et l’autre tentent

[ANONYME], « Normand Séguin », le Quotidien, 5 mars 1977.
— Louise DecHÊNE, Préface, p. [7]-9. — Yvan LAMONDE,

« les Vraies Histoires des pays d’En-Haut», la Presse, 28 mai
1977, p. D-20. — Jean-Jacques SIMARD, « Normand SÉGUIN,

la Conquête du sol au 1% siècle [...) », Recherches sociographiques, janvier-avril 1978, p. 135-140 [v. p. 135-138].

LES CONSÉQUENCES DE LA VIE
et L’ESPACE QUI RESTE
recueils de poésies de Patrice DESBIENS
En publiantles Conséquences de la vie (1977) et
l’Espace qui reste (1979), Patrice Desbiens pose
des constats existentiels fortement marqués par
l’esprit à la fois ludique et ironique d’un auteur
pour qui la poésie doit être dégagée de sa gangue
métaphysique. Pour cet écrivain d’origine
franco-ontarienne, le poème en vers suit les règles du récit avec une narration, des personnages, de même qu’uneintrigue. L'univers abordé
dans ces deux recueils oscille constammententre
l’humouret le tragique d’un quotidien difficile à
affronter. Chaque page dévoile des situations
loufoques faisant appel à un comique absurde
où tout se termine dans une douleur solitaire.
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Les Conséquences de la vie se présente
comme une série de poèmes anecdotiques composés d’à peine quelques vers. Tout comme
l’Américain Richard Brautigan, Desbiens procède par flashes incisifs pour livrer les fragments
d’un vécu : « La vérité pour | le moment| réside
dans le | paquet de DuMaurier | rouge | sur la
table. » Outre la musique de Miles Davis ou de
Keith Jarrett, le bonheur semble inaccessible
dans les observations offertes par l’auteur. S’il y
a un plaisir quelconque, ce n’est pas dansla vision mais dans un très grand ludisme de la parole poétique : « L’hommesandwich | fut mangé
par | la foule. J L’hommelette fut | battu. » Ainsi

— Michel BEAULIEU, « Quelques poètes d’outre-frontière », le
Livre d’ici, 30 mai 1979 [les Conséquences de la vie). —
Robert DicksoN, « Autre, Ailleurs et Dépossédé. L'œuvre
poétique de Patrice Desbiens », RUO/UOQ, juillet-seprembre/July-September 1986, p. [19]-34 [v. p. 20, 23-27] [les Con-

séquences de la vie] [l’Espace qui reste]. — Paul Gay, «la
Poésie franco-ontarienne. Patrice Desbiens le surréaliste », le

Droit, 20 septembre 1980, p. 18. — Richard GIGUÈRE, « En

d’autres lieux (de poésie) », Lettres québécoises, printemps
1980, p. 30-34 [v.p. 31) [l’Espace qui reste]. — Pierre Paul

KARCH, « Une prise de parole, oui; mais pour dire quoi ?
Analyse transactionnelle des principaux textes de quelques
poètes franco-ontariens », RUO/UOQ, juillet-septembre/
July-September 1986, p. [47]-62 [l’Espace qui reste). — Clément MOISAN, « Patrice Desbiens, 10/11. Souvenances. L’Es-

pace qui reste », LAQ, 1979, p. 92-94.

une discontinuité s’installe peu à peu, permet-

CONTES DE BÛCHERONS

tant au recueil de se confondre au carnet de
notes.
Dans l’Espace qui reste, les préoccupations de

par Jean-Claude DUPONT

l’auteur sont les mêmes ; toutefois les scènes de

banalité quotidienne et amoureuse ont lieu à
Timmins, en Ontario. Dans « la Chérie cana-

dienne », Desbiens dresse un portrait inquiétant
de la condition du Franco-Ontarien : « cherchant unesortie | d’urgence dansle | woolworth
démoli | de ses rêves ». Contrairement à ceux qui
se retrouvent dans les Conséquences de la vie,les
poèmes de ce recueil sont beaucoup plus longs

et permettent de développer des aspects formels
comme l’oralité ou l’utilisation fréquente de la
comparaison. À certains moments, le poète privilégie l’image surréaliste, ce qui renforce l’évocation d’un « je » acculé « entre | l’amouret la
folie ». Dans un pareil état d’étouffement,
Desbiens annonce de façon désabusée : « je ne
sais plus rien | je ne suis plus rien ». En revanche, l’ironie constante sauve l’auteur de tout
pathétisme; « [...] nous allons | tous mourir de
rire ou pire ».

Loin des recherches formalistes en vogue au
Québec durant les années 1970, la poésie de
Desbiens trouve davantage ses racines chez des
écrivains canadiens-anglais (Irving Layton, Al
Purdy, David McFadden). Cet hyperréalisme
vient donc enrichir une période ou la poésie est
en constante mutation.
David CANTIN
LES CONSEQUENCES DE LA VIE. Poémes, [Sudbury],
Editions Prise de parole, [1977], 47 p. L’ESPACE QUI
RESTE, [Sudbury] Prise de parole, [1979], 92 p.
Pierre-Stéphane AQUIN, « l’Espace qui reste. Patrice Desbiens », le Bulletin Pantoute, décembre 1980-février 1981, p. 7.

recueil de contes recueillis

Après la parution de quatre essais ethnographiques, l’ethnologue Jean-Claude Dupont publie,
en 1976, Contes de bûcherons. Dans ce recueil de
récits de tradition orale, l’auteur a sélectionné

onze contes merveilleux, tirés du répertoire
d’Isaïe Jolin de Saint-Gédéon de Beauce et con-

servés dans sa propre collection de littérature
orale déposée aux Archives de folklore de l’université Laval et au Musée national de l'Homme
à Ottawa.

C’est lors d’enquêtes sur le terrain effectuées
durant l’été 1965 dans le comté de Beauce que
Dupont a pu « rencontrer cet excellent conteur
[...] alors âgé de quatre-vingt-quatre ans [qui
lui] a raconté quatorze contes en cinq jours ».

Cesrécits que Jolin appelait, selon les termes de
la tradition populaire, des « contes de menteries »
ou des « contes de Tit-Jean », sont identifiés,
dans la classification internationale, comme des

contes merveilleux.
Le recueil présente la transcription de ces
récits, en respectant, dans la mesure du possible,

« la langue mêmede l’informateur pour conserver les mots imagés et les expressions populaires
significatives », mais en ne tenant pas compte

des faits de morphologie et de syntaxe. Chacun
des contes porte le titre populaire, c’est-à-dire
celui que l’informateur donne à son histoire ; le
texte critique (ou conte type), attribué par les
spécialistes de la littérature orale, est également
indiqué dans les annotations en bas de page qui
accompagnent chacun des textes choisis. Un
résumé de chaque conte, sa distribution géographique nationale et internationale et l’analyse de
sa structure (épisodes, références aux numéros
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tradition orale. Ils s’adressent à un public d’érudits autant qu’à celui d’amateurs d’histoires
merveilleuses.
Nicole GuUILBAULT
CONTES DE BÛCHERONS, [Montréal], Quinze, [1976],
215 p. ; 2° édition revue et corrigée, [1980].

[ANONYME], « Romans. Contes de bücherons », le Journal de

Montréal (supp.), 15 janvier 1977, p. 11. — Afurélien] BorvIN,
« Contes de bücherons », Québec français, mars 1977, p. 7-8.
— Angèle DAGENAIS, « Vient de paraître », le Devoir, 20 décembre 1976, p. 10. — Pierre FRANCŒUR,« Vous voulez offrir
des livres en cadeau ? », la Tribune, 22 décembre 1976, p. 27.
— Lise GAUVIN, « À propos du conte, du merveilleux au fantastique », le Jour, 29 avril 1977, p. 34-35; « Jean-Claude

Dupont, Contes de bücherons », LAQ, 1976, p. 29-31. —
Gilles GEMME, « Des contes de bûcherons», le Canada français, 6 avril 1977, p. 48. — Michel LAURIN, « Contes de biicherons », Nos livres, avril 1977, n° 123 ; « Contes de bücherons »,
Nos livres, avril 1981, n° 187. — François RICARD, « Vivre,
c’est conter », le Devoir, 24 décembre 1976, p. 11. — Nancy
SCHMITZ, « Contes de bâûcherons », Canadian Folklore Cana-

dien, n° 1-2 (1979), p. 87-90.

de conte type présents dans chacun, motifs et
classification d’après le catalogue international
de Aarne-Thompson) en précèdent la transcrip-

LES CONTES
DE LA SOURCE PERDUE
recueil de Jeanne Vorny

tion.

Ces récits, dont « le Roi qui donne la moitié
de son royaume », une variante de « la Chatte
fiancée » (conte type 402) et « la Bean », variante

du conte type 563, « la Table, l’Âne et le Bâton », offrent surtout des modèles typiques des
contes magiques, une subdivision des contes
merveilleux, dans lesquels le héros affronte des
adversaires surnaturels, réussit des tâches impossibles, gagne des objets magiques et reçoit une
force surnaturelle. Figurent également quelques
contes d’ogres (une autre subdivision du conte
merveilleux) comme « le Petit Jacob », une va-

riante du conte type 304, « le Chasseur adroit ».
On trouve encore des versions de contes plus
connus comme « Peau d’Âne » (« le Père qui
veut épousersa fille ») et « la Bête à Sept Têtes ».
Enfin, y sont mentionnés les emprunts que la
littérature savante a faits à la tradition orale, aux
Contes de Charles Perrault et à Tristan et Iseut,

par exemple.
Édités à une époque où les publications de
contes populaires étaient plus que nombreuses,
les Contes de bicherons se démarquent de l’ensemble de la production par l’analyse scientifique de grandefiabilité et de haut niveau qu’ils
procurent en plus de la relation des récits de

Contrairement à ce qu’on pourrait attendre de

leur titre, les Contes de la source perdue de
Jeanne Voidy ne puisent pas au folklore et à la
tradition québécoise, laquelle a pourtant été une
source d’inspiration particulièrement riche et
vivante pourla littérature québécoise du xxsiècle. Les quatorze contes de ce recueil mettent en
scène les animaux et les humains d’une ferme,la

Source perdue, dans des aventures qui n’ontrien
à voir, dans le style comme dans le propos,
avec le répertoire traditionnel. Le ton etla vision
anthropomorphique des vivants de la ferme
seraient plutôt à rapprocher, jusquedansle titre,
des Contes du chat perché de Marcel Aymé. Au
demeurant, leur visée morale les assimilerait

davantage à la fable.
En effet, à partir de la personnalité d’un animal ou d’un humain habitant ou vivant dans les
parages de la ferme, chaque conte transforme
une anecdote de la vie domestique en cheminement psychologique dont on tire les conséquences, souvent répressives pour qui met en doute
l’autorité du maître ou l’ordre établi de la
ferme : malheur au veau qui veut trop en savoir
ou aux poules qui décident de se rebeller ! Plus
projection de « bêtes noires » sur des animaux
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inventés que narration, l’écriture, embarrassée

type de mise en discours. Dans un prologue in-

d’adjectifs, limite le plaisir qu’on peuttirer d’un
exercice pourtant susceptible de piquer l’intérêt :
imagineret raconter les univers de vie et de passion qui sous-tendent l’anodin.

titulé « la Voix de l’ombre », le narrateur dévoile

On voit mal commentces contes sans sour-

ces pourraient trouver leur public : hors-champ
pour les ethnographes et autres spécialistes,
courts de souffle pour des lecteurs adultes, loin
des aspirations de l’enfance et de la jeunesse, il
ne leur reste plus guère que les tablettes et l’espoir d’être remarqués par les émules des anciens
manuels scolaires du type Louise et sa maman.
Vivian LABRIE

LES CONTES DE LA SOURCE PERDUE, [Montréal],
HMH,[1978], 117[2] p.
[ANONYME], « Ouvrages reçus », le Canada français, 4 octobre
1978, p. 39 ; « Vient de paraître », le Droit, 7 octobre 1978,

p. 21. — Aurélien Boivin, « les Contes de la source perdue »,
Québec français, décembre 1978, p. 6. — R[éginald] M[ARTEL),
« Des contes tout gentils pour enfants et adultes », la Presse,

30 septembre 1979, p. D-2. — Robert MELANÇON, « Une
étrange collection : l’Arbre », le Devoir, 14 octobre 1978,

p. 19-20. — Kathy MEzEI, « From dragons to deserts »,
Canadian Literature, Autumn 1980, p. 119-121 {v. p. 120121]. — Kathleen O’DonNELL, « Farm Fables », Journal of
Canadian Fiction, n°* 35/36 (1986), p. 175-177. — Yves
THÉRIAULT, « Quatorze contes inspirés du milieu rural », le
Livre d’ici, 3 janvier 1979.

LES CONTES DE L’OMBRE
recueil de Daniel SERNINE

d’entrée de jeu le « programme » de l’ouvrage:
isolé « dans une maison ancienne au cœur de la
forêt, au vieux pays du Québec», il est visité et
envoûté par une « Voix » venue de l’ombre qui
lui raconte les histoires fantastiques qui constituent en fait les seize contes du recueil.
Puisqueles récits sont campés dans un décor
de convention, une sorte de Québec imaginaire
autour dela ville fictive de Neubourg et du village de Granverger,l’auteur n’a pas tort d’avoir
inscrit le mot « contes » dansle titre, bien que la
mise en scène ne soit pas exactement apparentée

à celle de l’esthétique du conte, proche du merveilleux, habituellement située in illo tempore.
Dans chacun des récits, un chronotope minutieusementdécrit est campé, et se produisent des
apparitions étranges qui génèrent, comme dans

toute nouvelle fantastique, un questionnement
sur la nature ou la réalité de l’apparition du
phénomèneétrange. Mais ce qui domineles configurations narratives tient habituellement en
quelques figures sémantiques propres au conte
traditionnel et souvent intimementliées : la curiosité, la transgression, l’enfermementet la ven-

geance ou la punition.
Dans « la Tour du silence », « la Maison de
l’éternelle vieillesse », « la Charogne », « Jal-

bert » et « le Coffret », l’acteur principal découvre quelque chose (des entités, un objet, un es-

(pseudonyme d’Alain LORTIE)

pace onirique qui se réifie…) dont il demeure

Première œuvre publiée de Daniel Sernine, les
Contes de l’ombre contiennent plusieurs textes
parus précédemment dans Requiem. Presque
tous correspondent à la forme la plus canonique
qui soit du genre fantastique : cette œuvre représente même une forme de survivance du genre

fatalement s’accomplir en raison de la trans-

« gothique », aussi appelé genre noir ou terrifiant, au xIx°siècle, et possède certaines affinités
avec les œuvres de Jean Ray et de Howard

Phillips Lovecraft. Essentiellement fondés sur la
création de l’effet de terreur, les Contes de l’om-

bre campent dans un décor propre à la convention du genre noir (forêts, cimetières, églises,

lieux labyrinthiques, sombres, fermés…) des
personnages plongés dans une situation étrange,
tragique et incontournable.
Le recueil est dominé autant par la thématique classique fantastique (la possession et l’apparition) que par la forme habituelle propre à ce

prisonnier, comme si une vengeance devait

gression d’une règle non écrite. Chez Sernine,le

monderecèle des pièges d’où les acteurs ne sortent plus une fois qu’ils y sont pris.
D’autres textes abordent de manière encore
plus canonique la thématique fantastique,tels le
retour des morts-vivants ou l’action occulte de
démons dansla vie des hommes. Ainsi, dans « le

Bourreau de Granverger », des condamnés à
mort reviennent de l’au-delà chercher le bourreau qui les a injustement pendus; « le Veilleur
dans le tombeau » et « Brève Histoire de Gonzague Préjudice » représentent la mort atroce de
profanateurs de tombes; le diable semble agir
par l’entremise de ses créatures infernales dans
« la Fresque aux trois démons », où un artiste est
puni pour avoir enfreint la règle inscrite cette
fois dans le « livre maudit », intitulé les Phrases

de l’Oracle, qui exige que l’on ne représente pas

Contes populaires de la Mauricie
« les Trois Dieux du Mal »: Belphéron, Sourador
et Abaldurth.
D’autres contes exploitent le motif de l’apparition, soit derrière une « porte mystérieuse »,
soit sous la forme d’une « couleur nouvelle »,

soit derrière un miroir magique. Car l’univers
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« Entrevue : Daniel Sernine », Solaris, septembre-octobre
1987, p. 18-23 [v. p. 18]. — Norbert SPEHNER, « Notes sur le

fantastique. Le fantastique au Québec... », Requiem, octobre
1978, p.19 ; « Science-fiction et Fantastique au Québec »,
Requiem, avril 1979, p. 14-16 [v. p. 14-15]; « Trois voyages

dans l’imaginaire. De la rue St-Denis à la Michikouagouk, en
passant par les déserts de Mars. », Lettres québécoises, août-

septembre 1979, p. 47-50.

serninien s’apparente au monde carcéral, à un

lieu d’enfermement derrière lequel et au sein
duquel des puissances occultes agissent pour le
plus grand malheur des hommes, laissant à ces
derniers la liberté du condamné à mort. Même

les artistes ne sont pas libres de créer à leur
guise, liés qu’ils sont par des lois létales ou
neutralisantes. Dans « la Maison de l’éternelle
vieillesse », Thomas Beaumarchais, un peintre
cherchant à reproduire une vieille maison qu’il
affectionne, a le malheur de pénétrer dans cette
boîte de Pandore quiattise sa curiosité : il tombe
alors dansle piège de la répétition éternelle de la
mêmejournée, au cours de laquelle il décrit dans
son journal intime les mêmes faits et gestes,
inlassablement répétés. Le peintre sacrilège de
« la Fresque aux trois démons » connaît un sort
encore moins enviable puisqu’il est projeté en

bas de son échafaud par une apparition diabolique surnaturelle.
Étrangement, à l’image de l’oppression qui
pèse sur les victimes des Contes de l’ombre,
l’écriture de l’ensemble du recueil est marquée,
comme par mimétisme, au coin de la rhétorique
la plus conventionnelle. Sans doute est-ce la
raison pour laquelle, en dehors des cercles spécialisés, ce recueil est passé presque totalement

inaperçu lors de sa parution.
Michel Lorp
LES CONTES DE L’OMBRE, Montréal, Presses Sélect leée,

[1978], 190 p.

[ANONYME], « Entrevue : Daniel Sernine », Solaris, juin-juillet

1983, p. 21-24 [v. p. 24]. — Martine BLOND, « Daniel Sernine.
Hécate à la gueule sauglante », Antarès, vol. 1 (1981), p. [85]86 ; « les Contes de l’ombre de Daniel Sernine », Antarès, vol. 2,
[s. d.], p. 129-130. — Claude JANELLE,« le Littéranaute. SF et
fantastique au Québec. Sernine : un renouvellement attendu »,
Solaris, septembre-octobre 1984, p. 11-13 [v. p. 11). — Michel

LorD,« Entre l’espoir et le désespoir. Un univers de sensations », Québec français, décembre 1986, p. 31-35 ; « Entrevue
avec Daniel Sernine », Québec français, décembre 1986, p. 2830. — Jean-Pierre MouRrON et Martine BLOND, « Rencontre

avec l’auteur : Daniel Sernine », Antarès, vol. 1 (1981), p. 130-

CONTES POPULAIRES
DE LA MAURICIE
recueillis par Carolle RICHARD
et Yves BOISVERT

Les dix-sept contes merveilleux narrés par
Béatrice Morin-Guimond de Saint-Alexis-desMonts présentent un répertoire de tradition
orale retranscrit en langue populaire. Ils ont été
recueillis par Carolle Richard et Yves Boisvertet
sont présentés par Clément Legaré. Quatre de

ces récits offrent une variante de contes types
bien connus et largement diffusés au Québec
et à travers le monde : « Cendrillon » (« Cendrouillonne »), « la Belle et la Bête » (« la Belle
et la Bête »), « Ti-Jean et le Haricot magique »
(« Pierre la fève ») et « le Ruban qui rend fort »
(« le Rouban vert »).

Dans « Cendrouillonne », le personnage
principal diffère de la description habituelle : ici,
c’est elle qui aime jouer dans la cendre. La marraine-fée se distingue aussi de l’image habituelle : elle apparaît dans le foyer, cachée derrière une pierre. Le prince reconnaît la belle
jeune fille, qui s’est enfuie sur le coup de minuit
en laissant tomber son soulier, de la façon con-

nue : elle est la seule à pouvoir le chausser.
« La Belle et la Bête » racontel’histoire d’une
jeunefille obligée de demeurer avec une bête qui
a l’air d’un ours après que son père eut cueilli
une rose rouge dansle jardin du monstre. La vie
de la bête dépend du bouquet où la fleur a été
cueillie. La belle fille doit constammentl’arroser
pour garder le monstre en vie, et ne jamais enlever un jonc car la bête pourrait mourir. Lafin
du conte se distingue des récits classiques: elle
n’embrasse pas l’animal pour qu’il se transforme
en prince, mais elle doit plutôt, au premier coup
de minuit, brûler la « robe de carriole » qu’il
porte.

140 [passim]. — Stanley P£aN, «la Chose dans la cave... Le
fantastique maléfique dans la littérature québécoise », Solaris,

Dans « Pierre la fève », le début du conte
rejoint les récits connus : un petit garçon sème

automne 1988, p. 18-22 [v. p. 19-20]. — Francine PELLETIER,

une fève dont le plant s’élève jusqu’auciel. Dans
cette version cependant, ce n’est pas un géant

« Du fantastique et de la SF. Entrevue avec Daniel Sernine »,
XYZ, printemps 1992, p. 73-[84] [v. p. 75]. — Luc POMERLEAU,
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mais saint Pierre que le héros rejoint en grimpant jusqu’aux portes du ciel. Le saint lui donne

certains récits tient également aux effets scrip-

trois objets magiques : une baguette de vertu, un
cheval qui crotte de l’argent, un bâton qui
frappe. Après s’être fait dérober les deux premiers objets par sa grand-mère,le héros parvient
à les récupérer grâce à son bâton qui frappe la
coupable. Cette version offre des similitudes
avec le conte « les Trois dons du diable » dans
lequel un personnage céleste donne trois objets
magiques qui permettent de déjouer le diable ou
la mort.

Ainsi, dans la nouvelle éponyme, « la Contrainte », la narratrice, désignée par un simple
« je », comme dans les quatre autres récits, a le

Quant au « Rouban vert », il raconte l’histoire d’un petit garçon qui trouve un ruban vert.

Cet objet magique lui procure une force telle
qu’il peut déraciner les arbres. Il se le fait dérober par un géant qui épouse sa mère et oblige
celle-ci à crever les yeux de son fils. Le géant le
coupe en quatre morceaux, mais l’enfant recouvre la vie grâce à unefée, et la vue en se baignant
dans la fontaine de vue. Il récupère son ruban et
pardonne à sa mère.
Parmi les autres contes, moins largementdiffusés par le livre ou le cinéma, figurent «les
Trois Grues », dans lequel apparaissent trois
princesses changées en oiseaux, personnages qui

turaires eux-mêmes.

statut

d’écrivaine, car elle s’acharne à écrire des

textes dans lesquels elle baigne littéralement, y
« subiss[ant] automatiquement un dédoublement et une métempsycose suivant lesquelles,
chaque fois, [elle] dev[ient] non seulement

l’auteur et le narrateur de ce texte mais aussi son
personnage central ».
Les figures du sentiment d’enfermement et
du désir d’accéder à des univers différents de
ceux qui peuvent être vécus dans la quotidienneté dominent l’imaginaire de CharbonneauTissot. La nécessité du refugeintérieur est représentée, entre autres, par les procédés de la fiction

dansla fiction et de la quête d’une formedifférente de vie dans le cours même de la narration
d’une tranche de la quotidienneté. Dans «l’Insulaire », la femme, pensant être à la recherche
d’un homme dans le désert, se rend compte

qu’elle est à la recherche d’elle-même: « [J]e
recherchais en moi le chemin du monastère
sacré. »

offrent certaines similitudes avec « le Lac des
cygnes », et « Ti-Jean et les Cachettes », qui décrit comment le personnage traditionnellement

Toutes les narratrices de la Contrainte subissent précisément le poids, la contrainte du

pauvre parvient a épouser la princesse en sortant

par trop réglé, et trouvent refuge à l’intérieur
d’une fiction qu’elles construisent patiemment,
mais d’où les contraintes ne sont pas absentes.
Le plus souvent, la contrainte est marquée
d’ambivalences, qui proviennent soit de l’exté-

vainqueur d’une épreuve imposée par le roi:
jouer a la cachette avec celui-ci et le retrouver
alors qu’il se dissimule dans un grain de raisin,
une groseille et une truite.
Nicole GUILBAULT
CONTES POPULAIRES DE LA MAURICIE, narrés par

Béatrice Morin-Guimond, recueillis par Carolle Richard et
Yves Boisvert, [Montréal], Fides, [1978], 297[1] p.

LA CONTRAINTE
recueil de nouvelles

de Claudette CHARBONNEAU-TISSOT

Ce qui frappe a la lecture de la Contrainte,
deuxième œuvre de Claudette CharbonneauTissot, c’est la force et la prégnance du style.

monde extérieur, du réel, lourd, conventionnel,

rieur (surtout de « l’homme», toujours désigné

par ce terme ou par une simple lettre, K, S..,
dans le cadre d’une relation maritale, par exemple), soit encore de soi-même. Mais toujours
elles refusent au plus profond d’elles-mêmes de
porter le masque des conventions, au risque de
souffrir ou de passer pour folles.
La femme subit donc des contraintes de toutes parts, jusque dans ses propres retranchements intérieurs, au creux même des fictions

qu’elle parvient à matérialiser et dans lesquelles
elle pénètre pour fuir la banalité de la vie de tous
les jours : « [L]e besoin d’écrire futsi fort que je

Comme dans son premier recueil, Contes pour

me suis mise a chercher [...] cette plume [...] qui

bydrocéphales adultes *, chacune des nouvelles
paraît tenir sa substance plus du mouvement de
l’écriture des diverses narratrices que de l’histoire qu’elles racontent. L’effet fantastique de

me servait a écrire ces histoires qui, bien
qu’étant souvent pénibles et cruelles, me faisalient accéder à des mondes insolites où je ne

connaissais pas l’ennui. » C’est dire à quel point

La Contrainte

l’acteur se sent à l’étroit dans le monde : cherchant à fuir l’ennui, il est prêt à souffrir pour
connaître le dépaysement, pour vivre dans
l’Ailleurs.

L’effet fantastique, essentiellement marqué
par la réification problématique d’un irréel
fictionnalisé et issu du domaine du désir, n’est

toutefois pas toujours pratiqué dans la Contrainte. Dans « la Serre chaude », par exemple, le
texte, commeil est fréquent chez cette auteure,
se tient à la limite du réalisme et de l’onirisme,

sans que l’on puisse dire si le récit participe du
fantastique ou non : « J'avais perdu toute notion
de limite entre la réalité et le rêve et je ne savais

plus dans lequel de ces deux univers je nageais à
présent. »

Dans « le Hublot », la question du flottement
générique ne se pose pas, mais la récurrence de
la banalité quotidienne se trouve à nouveau au

cœur de la problématique. La vie de tous les
jours semble artificielle à la femme, dont le mari

paraît être fait de plastique et articulé commeun
robot. La narratrice cherche à s’échapper de ce
monde infernal, parce que mortellement ennuyeux, mais on la croit folle et on veut l’interner. Elle se fait alors une raison, se range extérieurement, recommence à se maquiller (à porter
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raire incessant qui ne laisse que peu de place à
l’histoire, dont l’importance est aléatoire en regard de l’écriture.
Ce qui est raconté dans la Contrainte est cer-

tes peu banal en soi, mais la façon avec laquelle
les narratrices (qui ne forment finalement
qu’une seule et mêmeactrice, étant donnél’unité
stylistique de l’ensemble du recueil) posent la
voix paraît le véritable enjeu de cette forme
nouvellistique hantée par le besoin d’écrire et de
décrire un état d’enfermement où la victime
cherche à trouver une issue, une soupape de
sécurité, une ouverture par l’écriture. Ce n’est
sans doute pas par hasard si la nouvelle éponymeest fantastique et si elle dramatise la problématique de l’écriture en accordant au geste
d’écrire la double propriété de réifier ce que la
plume elle-même trace et d’entraîner dans le
sillage de ce tracé celle qui tient la plume.
La critique est partagée, à la parution de
l’ouvrage. Jacques Michon décèle des « faiblesses de style […] des répétitions maladroites », là
où Madeleine Ouellette-Michalska trouve pourtant que « [dJanscelivre,[il n’y a] pas un mot de
trop. Précision, économie des moyens, souffle

d’espionnage, et elle vient de tuer Lamy, un

contenu. Des nouvelles parfaites comme on en
trouve rarement dans les lettres québécoises et
françaises. » Dans le corpus fantastique québécois — où sa place est souvent problématique,
ses textes étant souvent des textes aux frontières
du genre —, commedans le champ dela littérature générale, Claudette Charbonneau-Tissot
était apparue avec Contes pour hydrocéphales
adultes comme une voix originale au Québec.
La Contrainte, par la qualité et la beauté incan-

autre agent. Soumise à des tests fictifs, elle con-

tatoire de son écriture, confirme ce jugement.

un masque de conventions mondaines) mais,
intérieurement, elle demeure résistante, rebelle,

révoltée.
« Le Réseau des craquelures » se présente

comme la suite de « Café beige », paru dans
Contes pour hydrocéphales adultes. La narratrice
est encore un agent secret, membre d’un réseau

naît l’échec et semble elle-même,à la fin, victime

de son propre réseau. Les craquelures ici sont
l’image de la conscience ou des nerfs qui craquent. La narratrice, toujours véritable agent
double, rongée par le remords et empêtrée dans
ses pensées, essaie de comprendre les enjeux de
son existence dans un réseau très complexe de
contraintes et de duplicité.
Cette figure de la craquelure, de la fêlure, de
la doublure, de la fracture, en fait, entre l’acteur

et le monde, est tout aussi présente à l’intérieur
même de la conscience de la narratrice, qui est
toujours représentée de manière inchoative :

l’actrice est perpétuellement en train d’être déchirée par elle-même ou par les autres, de
s’auto-analyser dans une mouvement scriptu-

Michel LorD
LA CONTRAINTE. Nouvelles, Montréal, Pierre Tisseyre,
[1976], 142[1] p.; Compulsion. Short Stories, translated by
Michael Bullock, London, Third Eye, 1989, 134 p.
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p. C-3. — Jean-Guy MARTIN,« les Finalistes du prix des jeunes auteurs du Journal de Montréal», le Journal de Montréal
(supp.), 22 novembre 1980, p.15. — Jacques MicHon,
« Claudette Charbonneau-Tissot, la Contrainte », LAQ, 1976,

p. 61-62. — Madeleine OUELLETTE-MICHALSKA, « Du rire a la

A

175
nostalgie », Chatelaine, novembre 1977, p. 12. — Michele Roy
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p- 28-29. — Mel B. YOKEN, Entretiens québécois, t. 11,

p. [133]-151.

LA CONVICTION IDÉOLOGIQUE

essai de Colette MOREUX

Au cours des années 1970, le concept d’idéologie
est à l’origine de l’un des courants de recherche
les plus prolifiques. Sociologues, historiens,
littéraires se livrent à l’étude tant du concept
même quede pratiques et de discours dits idéologiques. L’essai de Colette Moreux, la Conviction idéologique, participe de ce courant. Avant
tout théorique, l’ouvrage vise essentiellement à
cerner le problème central de la production
idéologique, soit « les conditions de réussite
d’une idéologie ». À cette fin, l’auteure s’inspire
d’approches sociologiques — celles de Marcel
Mauss, de Claude Lévi-Strauss et de Max Weber

— qui se démarquent dans une certaine mesure
des cadres dogmatiques, avant tout marxiste et
néo-marxiste, dans lesquels la plupart des recherches sur les idéologies avaient tendance à
s’enfermer.
L'ouvrage se divise en quatre parties. La première pose une définition « en compréhension et
en extension » de l’idéologie. Pour ce faire,
Moreux adopte une démarche typologique, liée
à une perspective évolutionniste. Elle distingue
« trois types purs » d’idéologie : l’« idéologie
primaire », ou culture symbolique fournissant
aux acteurs les principes de base de leur insertion sociale, dont l’origine se perd dans la nuit
des temps, l’« idéologie secondaire » conçue
comme un système cognitif, généralement politique ou religieux, émis par un groupe défini à
des fins de prise de pouvoir, enfin l’« idéologie
tertiaire » ou « courants d’opinion » typique
« des époques postindustrielles, où nous vivons
actuellement ».
La deuxième partie, hautement théorique,
traite de la dynamique du discours idéologique
et du mécanisme psychologique de la conviction
idéologique. Le problème complexe de la relation entre l’idéologie et l’action sociale y est
posé, de même que les points de vue apparemment opposés de deux courants sociologiques, le
courant marxiste — l’idéologie-reflet cognitif de
l’action sociale — et le courant wébérien —
l’idéologie-motif. Compte tenu de la difficulté,

La Conviction idéologique
aux plans théorique et méthodologique, de
prendre simultanément en considération
ces deux points de vue, Moreux privilégie un
niveau d’analyse micro-sociologique et psychosociologique plutôt que macro-sociologique. Ce
glissement, qui s’appuie sur certains textes de
Marcel Mauss,la conduit à esquisser une théorie
de la personnalité (« les Composantes formelles
de la personnalité individuelle » et « la Genèse

de la personnalité »). La troisième partie porte
sur les déterminants de la conviction 1déologique et analyse les rôles respectifs et les caractéristiques des récepteurs, des émetteurs et du
discours idéologique dans le processus de la
conviction idéologique. Enfin, la dernière partie
aborde «les limites de l’indétermination dans le
processus de la conviction idéologique » à partir
de deux tendances, « principe de réalité et principe de plaisir », aux confins desquelles « les acteurs et les groupes sociaux se situent toujours ».

L’intérêt de l’essai réside dans l’analyse des
facteurs sociaux mais surtout psychologiques
qui favorisent l’appétence idéologique et assurent le succès des idéologies. Selon Moreux, si
une idéologie réussit, ce n’est pas parce qu’elle
est « vraie » d’une manière ou d’une autre, mais

parce que la « faculté symbolique » de l’être
humain, les couches profondes de sa personnalité, la rupture entre son moi profond dont 1l
« n’entend pas les messages » et son moisocial le
prédisposent à l’idéologie.
Malgré l’approcheoriginale,le style clair et la
qualité théorique indéniable de l’ouvrage, la critique a été plutôt discrète à son sujet. Marcel

Fournier a cerné les principales lacunes de
l’étude de Colette Moreux, entre autres son ca-

ractère de grande généralité qui s’appuie sur peu
d’observations spécifiques. Il reconnaît malgré
tout les apports incontestables de cet ouvrage
qui a le grand mérite « d’aborder, dans un style
clair et sous un angle neuf, d’importantes et
complexes questions — notamment [...] sur les
phénomènes de domination symbolique — et
d’ouvrir, tout en fournissant les éléments d’une

problématique psycho-sociologique de la conviction idéologique, diverses pistes de recherche ». La qualité de l’essai n’est donc pas à mettre en cause, mais plutôtle fait qu’il s’inscrit à la
fin des années 1970 « dans un champ de recherche déjà largement saturé ».
Pierre RAJOTTE
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LA CONVICTION IDÉOLOGIQUE, Montréal, les Presses de l’Université du Québec, 1978, 126[8] p.
Marcel FOURNIER, « Colette Moreux, la Conviction idéologique », LAQ, 1978, p. 291-294.

LES CORDES-DE-BOIS
roman d’Antonine MAILLET

Publié en 1977, les Cordes-de-bois a, en un premier temps, attiré l’attention des commenta-

teurs, en grande partie sans doute parce que ce
roman a presque valu à son auteure, à un vote
près, le prix Goncourt 1978. Cette attention

devait bientôt s’estomper puisque, l’année suiautre roman, Pélagie-la-Charrette *. C’est surtout sur cette œuvre, au détriment de la première, que se pencherala critique.
Dans la bonne tradition mailletienne, les
Cordes-de-bois reprend, sous d’autres formes,

d’anciens antagonismes sur lesquels sont fondées un grand nombre des œuvres de Maillet.
Est reprise la dichotomie entre gens d’en hautet
gens d’en bas que l’auteure a exploitée avec habileté dans la Sagouine * et dans les Crasseux *,
ainsi que "opposition entre nature et culture sur
laquelles, dans une large mesure, est fondé le

roman Don l’Orignal *. Est reprise aussi la lutte
qui, dans Mariaagélas *, oppose, d’une part, le
goût de vivre et la soif de liberté de l’héroïneet,
de l’autre, les contraintes que dictent le puritanisme religieux et les conventions sociales.
Les Cordes-de-bois est une chronique de la
vie quotidienne dans un petit village acadien
pendant les années 1920 et 1930. Le récit, échelonné sur une période d’à peu près vingt ans,
remonte en fait à 1830 alors que s’est établi au
village du Pont un matelot en fuite, Mercenaire,

l’ancêtre d’un clan nommé les Cordes-de-bois
qui se distingue par ses actions illustres — dans
son lignage l’auteure inclut plusieurs figures héroïques — et par sa conduite peu orthodoxe,
voire incongrue. Le clan, en effet, se compose
principalement de filles à matelots qui vivent au
jour le jour et qui ont peu d’égard pourla religion et les conventions. Il s’élargit aussi au fur et
à mesure que progresse le roman pour inclure à
peu près tous les marginaux et déshérités de la
paroisse.
En raison de sa conduite,le clan des Cordesde-bois s’attire l’animosité de la Veuve, dévote
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vante, Antonine Maillet méritait ce prix avec un

Antonine Maillet

très puissante du village du Pont, qui met en
branle toute une stratégie pour réduire leur influence et se débarrasser d’eux. Pourtant la
Pirouneetsa fille, la Bessoune, les deux chefs de

file du clan, triomphent constamment des ruses
de la Veuve jusqu’au jour où arrive au village un
premier vicaire. Ce prêtre, jeune zélé, se met
alors en tête de convertir les Cordes-de-bois, et
ses rapports avec eux, qu’on juge immoraux,

ébranlent de façon décisive l’équilibre déjà précaire de la paroisse. C’est alors le chaos qui
s’installe chez les hommes et aussi dans la
nature, qui s’en va grandissant jusqu’au grand

désordre final: l’encan des pauvres sur le parvis
de l’église après lequel les Cordes-de-bois seront
livrés à la nature périlleuse et à leur monde
renouvelé.
Ce roman, certes, se distingue à bien des

points de vue des autres romans de l'auteure.
Maillet a rarement écrit avec autant de verve.
Commeelle l’a déjà fait dans Mariaagélas, elle se
révèle encore grand maître du récit anecdotique,
de l’ironie et de l’humour. Au plan de la
narration, elle innove incontestablement. C’est

graduellement, au moyen de bribes d’information que fournissent le narrateur principal oules
témoins qu’il interroge, que se construit la trame
de l’histoire. Il en résulte une véritable polyphonie narrative, les voix des multiples narrateurs et celles des personnages s’entremêlant les
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unes aux autres et s’interpellant dans un dialogue perpétuel et toujours inachevé. C’est à ce

festin de la parole qu’est convié le lecteur à qui
il n’est jamais fourni d’explication définitive des
événements racontés. Ainsi il doit lui-mêmese
faire en quelque sorte participant de la narration
et se forger des faits et dires son interprétation
propre.
De façon générale, la critique a bien accueilli
les Cordes-de-bois. Elle a souligné, outre l’originalité et l’efficacité des techniques narratives,
l’adresse avec laquelle Maillet manipule le langage. Elle lui a reproché cependant la longueur
du récit, qui aurait sans doute pu être élagué, de
même que son aspect fragmentaire et anecdotique. Enfin, elle a accusé l’auteure d’avoir repris
ici les mêmes thèmes et les mêmes personnages
que dans ses œuvres précédentes. De tels reproches n’ont pas empêché Antonine Maillet de
mériter le prix des Quatre jurys 1978 pour ce
roman.
Denis BOURQUE
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Construit comme une longue parenthèse, le
roman se démarque d’abord et avant tout par
son écriture syncopée, nerveuse, à l’image même

de son énonciateur. L'absence de toute ponctuation et de majuscules contribue en bonne partie
à l’effet mais il faut aussi mentionner le double
emploi grammatical simultané de bien des substantifs, à la fois complément d’un syntagmeet
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Madeleine BELLEMARE,« le Corpsbissextil », Nos livres, aoûtseptembre 1978, n°321. — Andrée BERGENS, « le Corps
bissextil Un roman pas comme les autres », le Droit, 11 août
1979, p. 17. — Pierre BERTHIAUME, « Claude Robitaille ou le

Troisième œuvre de Claude Robitaille, le Corps

québécoises, septembre 1978, p. 18-20. — Hugues CORRIVEAU,

bissextil est le premier roman du directeurfondateur de la revue Hobo/Québec. L’auteur
offre une œuvre à l’image des textes qui parais-

p. 23. — Gilles GEMME,« le Corps bissextil ». Est-ce vraiment
un roman à “tableaux” ? », le Canada français, 15 mars 1978,
p. 54.

mythology Antonine Maillet », French-Canadian Theater,

102 ; « Lire aujourd’hui. Des livres qui (nous) changent… »,

Parasitisme littéraire. Propos sur le Corps bissextil », Lettres
« Entre le regard et le geste », le Devoir, 21 octobre 1978,

sent dans la revue, affichant ouvertement son ca-

ractère alternatif, exploratoire.
Dans une démarche auto-réflexive, le narrateur, dont on ne connaît jamais le nom, com-

mente ses rapports avec j., t., s., x, les personnages qui le côtoient. Essentiellement marginal,
« bissextil », il paraît vivre aux crochets de ses
compagnons et compagnes une existence axée
sur la recherche de ses propres limites. Sa vie
sexuelle et ses expériences avec des drogues
hallucinogènes alimentent ses réflexions et constituent son principal point d’ancrage avec le
monde. Ses nombreuseslectures et les références
culturelles de son époque orientent également sa
démarche. Cependant, son originalité ne convient bientôt plus à son entourage et on lui dit
finalement qu’il doit « arrêter de rêver [...] pour
[s]e mettre à l’heure de tout le monde ».

CORPS QUI SUIVENT
recueil de poésies d’André Roy
Voir D’un corps à l’autre et autres recueils de
poésies d’André Roy.

COULEUR CHAIR

recueil de poésies de Pierre NEPVEU
Voir Episodes et Couleur chair, recueils de poésies de Pierre NEPVEU.

ET

Coup de sang
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COUP DE SANG
pièce de Jean DAIGLE

utilise la parole pour «meubler [I] existence...
L’important, c’est de pas garder de vide en dedans, de combler les manques par autre chose,

Coup de sang, qui avait d’abord pour titre Audelà du respir, a été créée en 1976 par le Théâtre

n’importe quoi, même si c’est seulement des

du Nouveau Mondeet reprise à la télévision de

on veut pas que la marée nous coupe le

Radio-Canada en 1978 et par le Théâtre du
Trident en 1981.
Trois femmes, une mère, sa fille Julie et sa
belle-fille Marie, mènent une existence sans

homme et sans histoire ; situation qui finit par
devenir insupportable pour Julie qui n’en peut
plus de cette vie morne. Afin de faire renaître
l’espoir sur sa terre, « la Mère » invite sa petitefille Irène et son mari Henri à s’installer sur la
ferme. Un trouble naît entre Julie et Henri dès la

première rencontre. Essayant tant bien que mal
de dissimuler l’émotion qui grandit en elle, Julie
supplie Henri d’aller vivre ailleurs avec sa famille, de la laisser retournerà sa vie terne. Plutôt

que d’obtempérer, l’hommede la maison profite
du désarroi de Julie pour la posséder.
Conquis tout d’abord par l’indépendance de
Julie, Henri s’en désintéresse dès qu’elle développe les caractéristiques communes aux femmes de l’œuvre, la possessivité, l’inutile bavar-

dage et la crainte de perdre ce qui a été chèrement
acquis. Elle est maintenant devenue loquace et

Jeni

niaiseries ! Mais y faut se calfater à toutprix,si
respir !… » Irène, affectée par ce qu’elle devine, a
l’impression que même la maison lui en veut,
qu’elle lui a jeté un mauvais sort et qu’elle
l’étouffe pour la rendre sèche, stérile. L’auteur
prend d’ailleurs soin de démontrer cet étouffement de façon physique à la fin de la première
partie du troisième acte : la respiration d’Irène
s’accélère avec le temps qui se précipite, jusqu’à
ce que, affolée, elle décide de se jeter dans le

puits. Cet acte désespéré met fin aux espoirs
de la Mère de voir se perpétuer la vie dans sa
maison.

L’action se déroule à Saint-Édouard de Lotbinière et chacun des gestes est caractéristique
du Québec rural du début du siècle sous l’em-

prise d’une Église omniprésente et aliénante qui
détermine, directement ou non, tous les événe-

ments qui se déroulent sous les yeux du lecteur:
les absences et les présences des personnages
aussi bien que les événements importants sont
reliés à un mariage, à une retraite paroissiale, à
une veillée au corps. Présentées commel’unique
façon d’être de véritables catholiques, l’obéissance et la foi aveugle en l’Église influencentle
rôle des personnages. Dominé par le personnage
de la Mère, le texte est le reflet de la société

québécoise de l’époque qui, sous des dehors de
patriarcat, laisse toute autorité à la femme. Mais
encore faut-il que celle-ci soit génitrice puisque,
tout commela terre, elle doit être fertilisée par
l’hommeafin de prendre toute sa valeur. S’élève
alors, par la force de ces stéréotypes, ce « maudit
mur de paroles » qui réduit à néant toute tentative d’échange et empêche toute communication
entre les personnages. Brimé,l’amour est impos-

sible. L’éternel triangle amoureux est donc traité
de façon dramatique ; point de rupture ou de
divorce possible dans cette société puritaine
d’avant-guerre où mêmela mort est impuissante à

dissoudre les liens tissés par la Volonté Suprême.
Le temps ne cesse de fuir, imprégnant tous ces
événements d’un sentiment d’urgence. L’espoir
et la vie se précipitent vers le néant, qui reste
seul à hanter les personnages.
La pièce a reçu un accueil mitigé de la part de
la critique. Pour Pierre Mailhot, elle représente

———————————_————
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Quotidien, 7 janvier 1978, p. C-2. — G. B., « Un drame de

PE a

Jean Daigle », Ici Radio-Canada, 14-20 janvier 1978, p. 5. —
Madeleine BELLEMARE, « Coup de sang », Nos livres, avril
1978, n° 192. — Raymond BERNATCHEZ, « Coup de sang
de Jean Daigle au TNM. Le chroniqueur devient auteur »,
Montréal-matin, 16 avril 1976, p. 20. — Lorraine CAMERLAIN,

« Jean Daigle, Coup de sang », LAQ, 1976, p. 196-198 ; « Lectures. Coup de sang, le Jugement dernier, la Débâcle », Jeu,
1° trimestre 1981, p. 119-121 [v. p. 119-120]. — Martine

CORRIVAULT, « Jean Daigle, l’auteur qui a su prendre son
temps», le Soleil, 7 février 1981, p. D-1. — Martial DassyLva,
« Jean Daigle : “Je suis né avec mes racines” », la Presse, 13

novembre 1976, p. D-10; « Elle a un ton! », la Presse, 17
novembre 1976, p. E-22. — Georges-Henri D'AUTEUIL, « le

Bon, le Pire et le Meilleur. Coup de sang », Relations, décembre 1976, p. 345-346. — Hélène De Birty,« le Théâtre que
Louis Fréchette aurait dû écrire », le Devoir, 7 février 1981,

p. 25. — André DIONNE, « Un re(tour) historique. Coup de
sang », Lettres québécoises, février 1977, p.23. — René
DIONNE, « Poésie », UTQ, Summer 1977, p. 377-382

{v. p. 381]. — Marcel DuséÉ,« la Théâtre sur papier », le Livre
d’ici, 26 janvier 1977. — Adrien GRUSLIN, « “Au-delà du
respir” sur la scène du TNM », le Devoir, 13 novembre 1976,

p. 25 ; « Coup de sang. Un grand poème,beau et difficile », le
Devoir, 18 novembre 1976, p. 14. — Louis-Marie LAPOINTE,
« Un coup de langage », Progrès-dimanche, 9 janvier 1977,

p. 54. — Pierre MAILHOT, « Coup de sang », Jeu, hiver 1977,
p. 86-87. — Julia MaskOULIS, « Visuals splendid counterpoint
in new TNM show », The Gazette, November 15, 1976, p. 38.

— Carmen MONTESSUIT, « À voir absolument. Coup de
sang », le Journal de Montréal (supp.), 14 janvier 1978, p. 5. —
Lucile OUIMET, « Jean Daigle, Coup de sang », Vie des arts,

printemps 1977, p. 78. — Denise PELLETIER, « Coup de sang
et Portrait d’un premier ministre… », Progrès-dimanche, 15

janvier 1978, p. 48. — Pascale PERRAULT, « Un Coup de sang

« un recul difficilement acceptable dans la
dramaturgie québécoise » surtout en raison de la
pauvreté des moyens théâtraux employés. Pour
Adrien Gruslin cependant, elle est perçue
comme « un grand poème» dont la forme est
une des forces. La recherche d’authenticité
qu’on y retrouve est vue avec bonheur. Le voca-

bulaire utilisé dénote une volonté certaine de
dépaysementet de respect pour la réalité historique puisque plusieurs termes, bien quevieillis,
oubliés même, permettent de recréer l’atmosphère de l’époque : « Je sais que c’est pas dans
tes accoutumances de placoter, mais t’es plus
parlant d’ordinaire. » Septillustrations du peintre Charles Lemay accompagnent le texte. Celles-ci, utilisées maladroitement dans la mise en
scène lors des représentations, réussissent à créer

l’effet escompté lors de la lecture en faisant ressortir la beauté grave du texte.
Chantal Saint-Louis
COUP DE SANG, [Saint-Lambert], Éditions du Noroit,

19[76], 94 p.

[ANONYME], « Une saison riche et passionnante », Ici RadioCanada, 17-23 septembre 1977, p. 12-13 [v. p. 13] ; « le 15 janvier, Coup de sang présentée aux “Beaux Dimanches”», le

intéressant... », le Journal de Montréal (supp.), 20 novembre
1976, p. 13. — Lawrence SABBATH, « In search of a universal
humanisn », The Montreal Star, November 27, 1976, p. D-10.

— Jean-Yves THEBERGE, « Coup de sang de Jean Daigle.
Encore un cadeau i faire ? », le Canada frangais, 22 décembre

1976,p. 40.

LA COUR DES MIRACLES
roman de Jean FRIGON
Mouture d’un manuscrit trop diffus aux dires
des éditeurs, la Cour des miracles paraît en 1979
passablement élagué : « Le roman à l’origine
avait six cents pages. Je l’avais envoyé à plusieurs éditeurs, et ils l’avaient trouvé beaucoup
trop long. Alors là j'ai réduit mon texte à trois
cents pages », confie l’auteur à Donald Smith.
Ce roman de mœurs dontla structure tripartite
calque les ruptures du calendrier scolaire (grandes vacances, Noël, fin des classes), dépeint des

événements sacrés ou profanes, annuels ou saisonniers. Il se veut une sorte d’éphéméride d’un
quartier ouvrier appelé S[ain]r-Roch.
D’entrée de jeu, le projet de démythification
qu’annoncentle texte liminaire (« Ces pages relatent la petite histoire d’une collectivité au début des années soixante »), et, plus subtilement,
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le titre, ne tarde pas à déchoir. Pourtant, solide
fil conducteur dans l’enfilade de tableaux, la fi-

gure du pays sur fond de Révolution tranquille
a tout pour plaire en ces années 1970. Malheureusement, les personnages, victimes ou bourreaux, sont constamment confrontés à l’indigence, à la misère intellectuelle, à l’aliénation

spirituelle avec pour conséquences que certains
se réfugient dans la folie, dans l’enfance, dans les
fantasmes, alors que d’autres trouvent un exu-

schéma freudien des phobies masculines classiques, l’auteur explore les angoisseset les frustrations que peut éprouver un homme face à la
grossesse de sa femme. Jacques étant aussi professeur et écrivain, la couvade masculine devient

en même temps la métaphore d’un accouchementlittéraire.

Récit polyphonique (à la voix de Jacques
s’ajoutent celles de Madeleine et de divers autres

toire dans les conflits de classes ou de cultures,

personnages réels et fantasmatiques), la Couvade
a toute la vigueur et l’originalité d’un premier

dansles querelles d’obédience, voire dans la vio-

roman, mais aussi certaines de ses faiblesses. On

lence gratuite. Mais, surtout, l’auteur gâte un

souligne ainsi l’énergie d’« une écriture qui se
réclame à la fois de Réjean Ducharme, Nicole
Brossard et Victor-Lévy Beaulieu » (Normand
Desjardins). On loue « la fraîcheur de la prose

récit déjà suffisamment suffocant, caricatural et
caustique par des descriptions à outrance (sévices, agressions sexuelles, martyres d’animaux,

excréments) qui, loin d’ajouter au réalisme,
compromettent la lecture.
Dommage également que la réécriture ait repoussé à l'arrière-plan des thèmes aussi prometteurs que l’exploitation de l’univers des enfants
commerévélateur du modèle adulte. Ce premier
roman eût peut-être reçu un accueil moins dis-

cret de la part de la critique.
Linda FORTIN

de Madeleine » (Raymond Paul), mais on repro-

che aussi à l’auteur un penchant excessif pour les
« jeux de motsfaciles » et les allusions bibliques
(Paul).

En dépit deces faiblesses, le thèmeet surtout
le parti pris de l’auteur pour l’humour restent
pourtant séduisants : « C’est brut, vif, plein d’allant et de vitalité. À lire même si ce n’est pas
parfait » (Madeleine Ouellette-Michalska).
Agnès WHITFIELD

LA COUR DES MIRACLES. Roman, Montréal, Pierre
Tisseyre, [1979], 260 p.

Murray MALTAIS, « Jusqu’où faut-il pousser le réalisme ?
Racolade : touchant tableau de famille », le Droit, 27 janvier
1981, p. 24. — Réginald MARTEL, « Héloïse dans le métro », la

Presse, 15 mars 1980, p. D-3. — Madeleine OuelletteMichalska, « Jeunes Romanciers : “Love Story” et poubelles »,
le Devoir, 19 juillet 1980, p. 15. — Danièle PROULX, « Juste
bons à caler leur caisse de douze », le Devoir, 22 octobre 1977,
p. 44. — Donald SMiTH, « le Réalisme n’est pas mort. Jean

Frigon nous le prouve avec la Cour des miracles », Lettres
québécoises, été 1980, p. 72-75.

LA COUVADE. Roman, [Montréal], Quinze, [1980],

259[5] p.

[ANONYME], « Un immense poème qui s’est déguisé en
roman », Progrès-dimanche, 26 octobre 1978, p. 80 ; « Deux

livres pour analyser la vision qu’entretient l’homme de la
grossesse », le Quotidien, 7 mars 1981, p. A-10. — Robert
BAILLIE, « Deux romanciers dangereux plus un », Hobo/
Québec, printemps-été 1981, p. 62-[64]. — Normand

DESJARDINS, « la Couvade », Nos livres, mai 1981, n° 219. —

Réginald MARTEL, « Robert Baillie. Ce bonheur qui vient des
mots », la Presse, 27 septembre 1980, p. C-3. — Pierre

MONETTE, « Tel père tel fils », Spirale, février 1981, p. 14. —
Madeleine OUELLETTE-MICHALSKA, « Gréve des supermen et
LA COUVADE
roman de Robert BAILLIE

des femmes de chambre » Chatelaine, février 1981, p. 31 ;
« Robert Baillie. Et si Freud riait dans sa barbe », le Devoir, 13

À l’image de son titre, qui évoque les soins particuliers accordés, chez certains peuples anciens,
au père à l’occasion d’une naissance, la Couvade
raconte l’histoire d’une grossesse (celle de

Couvade », LAQ, 1980, p. 20-21. — Jean ROYER, Écrivains
contemporains. Entretiens 3 : 1980-1983, p. [223]-229 [repro-

décembre 1980, p. 23. — Raymond Paut, « Robert Baillie, la
duit dans Romanciers québécois. Entretiens, p. 45-51]. —
François VASSEUR, « Comment “vivre gars” dans un monde

d'hommes», le Livre d’ici, 26 novembre 1980.

Madeleine), telle que la vit un jeune époux

(Jacques). S’inscrivant dans ce regain d’intérêt, à
partir des années 1980, pour la condition mascu-

line, la Couvade offre une image toute relativisée de cette figure du père qui hantela littérature québécoise, autant par ses carences que par
ses prouesses. Ne craignant pas de s’approprier,
d’une manière tantôt ludique tantôt sérieuse, le

CRÉATION COLLECTIVE

On s’accorde pour donnerle titre de « création
collective » à tout spectacle de théâtre dont la
conception,le texte (écrit ou non) et le montage
scénique sont l’œuvre d’un groupe à l’intérieur
duquelil y a fusion des savoirs de chacun. Cette

Création collective

forme d’écriture «au pluriel » suppose que la
traditionnelle répartition des responsabilités entre auteur, metteur en scène et acteurs soit éliminée. L'auteur, si l’on requiert ses services, ne

tient plus de discours personnel mais devientle
porte-parole du groupe. Le metteur en scène
disparaît ou assume la fonction d’animateur.
Quant aux acteurs, ils ne sont plus de simples
interprètes mais des créateurs à part entière. La

contribution de ces derniers aux différentes étapes de l’élaboration du spectacle varie selon le
type de collectif auquel ils appartiennent.
La création collective sous-tend un principe
d’interstimulation entre les participants qui la
différencie de la pièce obtenue par assemblage
de créations individuelles. Cependant, l’œuvre
collective parfaitement homogène n’existe pas.
L’entreprise la mieux réussie est celle qui préserve l’indépendance des disciplines artistiques
impliquées tout en favorisant la rencontre des
discours spécifiques qu’elles véhiculent et
l’émergence d’une parole commune porteuse de
sens.
Les jeunes comédiens, hommes et femmes,

avec ou sans formation en théâtre, qui émergent
au tournant des années 1970 au Québec, veulent
conquérir, par l’improvisation et la création
collective, une absolue liberté d’expression. On
assiste à « l’affranchissement de l’acteurexécutant » (Lorraine Hébert) comme on voit

l’individu québécois se libérer de la fonction
d’interprète quile coupait de tout pouvoir sursa
vie. À l’organisation figée du théâtre institutionnel — hiérarchique, commercial —, on oppose
l’organisation collective qui représente, en
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table libération politique, sociale et économique,
les Québécois délaissent les luttes nationalistes
pour se tourner vers un militantisme où il est
question de chômage et de conditions de travail,
de féminisme, de santé, de paix mondiale,

d’écologie. À l’instar de la société, une anarchie
d’orientations apparaît chez les troupes de Jeune
Théâtre et dilue le désir d’intervention commune, chacune travaillant dans sa région, son
quartier défavorisé, son usine en grève…

Dèslors, s’enclenche une quête de la complicité perdue quise traduit, en création collective,
par la valorisation de certaines pratiques théâtrales : les slogans lancés au public, les pancartes
d’information,les chansons de pure propagande,
les discussions thématiques après les représentations, deviennent très en vogue. On n’est pas

encore conscientde la sclérose qui s’installe dans
plusieurs équipes de création désormais soumi-

ses à ces normes, incapables de se régénérer.
Vers la fin de la décennie, les Québécois se
mettent à croire aux indépendances fondamentales dans l’être humain plutôt qu’à l’indépendance géopolitique de l’État. Les troupes de
création collective, au centre de ce nouveau

renversement des valeurs, s’en saisissent pour le
régurgiter en une multitude de propositions au
bonheur. Elles se donnent le choix des démarches, d’où une prolifération des procédés scéniques et des niveaux de jeu.
Avec des collectifs comme le Grand Cirque
Ordinaire * (1969), le Théâtre Euh ! (1970), le

Théâtre Parminou (1974), finis les « spectacles
évasions » (Gérald Sigouin) dans des lieux clos,

Théâtre (A.Q.J.T.) devient leur point de rallie-

coupés du monde,finies aussi les scénographies
lourdes. Place à un théâtre pour et par le peuple
qui sera joué partout : gymnase d’école, salle
paroissiale, centre commercial, grange, parc ou
rue. L'artiste tend à se confondre avec le spectateur. L’espace scénique est vidé de son décor,
désormais occupé par l’acteur et par quelques
accessoires. Les troupes de Jeune Théâtre qui

ment jusqu’à la scission de 1975 : les Théâtres

naissent reprennent ces principes esthétiques.

Euh !, Gaboche, Tic Tac Boum, Gens d’en Bas,

Par ailleurs, la recherche d’un public populaire entraîne le développement de formules
théâtrales conçues pour atteindrele plus de gens
possible, enfants et adolescents autant qu’adul-

modèle réduit, la société à bâtir.

Alors que la montée du nationalisme rassemble les masses dans la rue, des troupes contestataires se multiplient à travers le Québec et
effectuent des tournées pour décentraliser le
théâtre. L’Association québécoise du Jeune

ainsi que le Comité de direction de l’association,
font une sortie éclatante après une campagne
ratée de promotion du socialisme auprès des
troupes politiquement modérées. L’A.Q.J.T. a
peine à se relever de cette guerre interne et doit
se redéfinir. Le Québec est lui aussi à un tournant de son histoire : l’accession au pouvoir du
Parti québécois ne débouchant pas sur une véri-

tes. Généralement, le collectif ajoute à ses activi-

tés régulières — un ou deux spectacles d’envergure par année — des productions qui renforcent
son rôle social. Il adapte à ses objectifs et à ceux
des organismes demandeurs le concept appelé
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« théâtre-commande », déjà pratiqué en Europe.
II accumule les activités de « théâtre-intervention », courtes créations réservées à des événe-

ments spéciaux. Il pratique l’animation et le
théâtre de rue qui laissent une large place à
l’improvisation. Enfin, il s’adonne au « théitreforum » tel que le prescrit Augusto Boal. À ces
types de représentation théâtrale on associe dif-

férentes approches de théâtre populaire : spectacles de clown, de commedia dell’arte renouvelée,
mimes et pantomimes, numéros improvisés, pa-

rades... Apres quelques années de pratique à
partir de ces constantes formelles, les troupes
ont forgé un moule à la création collective de
sorte qu’il sera difficile de l’en sortir.
Les artisans regroupés autour de projets de
création collective procèdent d’abord à des
cueillettes de données sur un sujet choisi. Pour

certaines troupes, cette étape est une chasse à
l’information structurée — livres, organismes,

personnes ressources — où chacun a la responsabilité d’explorer un point spécifique du thème
et d’exposer le fruit de ses investigations. Pour
d’autres, la documentation sert à lancer des

idées, à suggérer des pistes à l’imagination,et ses
troupes se permettent une démarche de recherche moins poussée : lectures et échanges sur
l’expérience personnelle des participants. Chaque troupe a ses priorités à cette étape du travail.

Vient l’étape à laquelle toutes font appel :
l’improvisation. Déjà, malgré la générosité des
acteurs-créateurs, apparaît le problème de la
théâtralisation des matériaux : on tente de transformer les renseignements recueillis, non seulement en une suite logique d’éléments textuels,
mais en un ensemble procurant le plaisir des
sens et des émotions. Cet objectif est de taille,
exige de la part des participants beaucoup de
compétence et de souplesse. De plus, le résultat
de l’entreprise dépend en grande partie de la
qualité de la dynamique de groupe.
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teurs, puis de les retravailler. Chaque troupe
utilise ses collaborateurs comme bon lui semble.
Arrive ensuite la période des répétitions: les
répliques des comédiens sont fignolées, les ni-

veaux dejeu, fixés, et la machine scénographique
(décor démontable et transportable, accessoires,

éclairages, costumes, son…) est enfin actionnée
dans sa version définitive. Finalement, un work
in progress se fait entre les représentations à partir des réactions et commentaires des specta-

teurs. Certains collectifs gardent une place importante à l’improvisation dans leurs spectacles,
garantissant ainsi des créations dontles contenus
sont continuellement modelés, jamais complétés.
Cette entité quelque peu baroque connaît ses
heures de gloire mais on s’en lasse assez rapidement — dès le début des années 1980 —, tant du

côté du public que du côté des praticiens. Que
se passe-t-il au juste ? La critique fait état de la
« sécheresse » de la représentation théâtrale dont
le jeu des signes est devenu atrophié à la suite de
la peur des troupes de ne rien dire ou d’être mal
comprises. Outre cette constatation, il semble

que le concept de « création collective » soit luimême remis en cause. Le produit fini est non
seulementcérébral,il est, dans le plupart descas,
décousu et imprécis, conséquence de l’emploi à
outrance de la technique du collage.
Deplus, les pièces finissent par toutes se ressembler : les étapes du processus de création
deviennent un mode d’emploi sécurisant. Déjà
au moment d’improviser, on a tendance à sim-

apparaissent, des personnages prennent forme,
des espaces scéniques se précisent, des scènes
s’ébauchent, une esquisse de la fable se dessine:
c’est le canevas qui se construit, sorte de prétexte servant de charpente à la représentation. À
ce moment crucial de la « mise en scène » du
spectacle, on a souvent recours à un observateur

plifier le réel auquel on se réfère pour réussir à
prouver ses thèses. On élimine les nuances et les
subtilités du récit, les contradictions des personnages pour se retrouver souvent avec des bonset
des méchants. Par hantise du silence, on se précipite sur la production d’un canevas et sur le
montage du spectacle. Devant le fréquent manque d’enthousiasme du public, on se rabat sur
l’étape des retouches alors qu’il faudrait reprendre le travail au moment où l’œuvre est tombée
dans l’illustration et la propagande.
Quelques troupes se mettent à la recherche
de solutions pour traiter ces aspects problématiques. Pour obtenir de bons résultats avec peu
de moyens, on met de l’ordre dans l’organisation du travail au sein du groupe par diverses
mesures : déléguer des tâches selon les compé-

(animateur). Il n’est pas rare non plus qu’on
demande à un transcripteur (auteur) de noterles

rangs, engager des spécialistes en scénographie

dialogues et jeux de scène trouvés par les ac-

et en mise en scène. Cette époque de transition

Au fil des séances de travail, des sous-thèmes

tences de chacun, chercher un auteur dans ses
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est fatale pour plusieurs troupes. Il est un peu
tard pour retourner de fond en comble la création collective, pour penser à parfaire la formation des comédiens, pour produire des textes
solideset les publier afin de leur fournir un large
rayonnement dans le public québécois. T'outefois, l’ardeur de nombreux artisans de la création

collective les catapulte dans les années 1980, à la
recherche de leur imaginaire. Ils se retrouvent au
cœur d’une nouvelle révolution théâtrale, mise

en branle par de jeunes aventuriers qui sont à la
recherche d’une gestuelle des émotions intimes.

— Pierre FRANCŒUR, « En spécial cette semaine seulement.
Une création collective », la Tribune, 29 avril 1976, p. 41 ;

« Unepièce très intéressante sur la publicité », la Tribune, 13
mai 1976, p. 17 ; « Un problème de communication », a Tribune, 26 juin 1976, p. 13 ; « Vendredisoir présenté au Théâtre

de l’Atelier : certes l’une des meilleures productions de l’année », la Tribune, 26 juin 1976, p. 13 ; « Ménage à quatre présenté au Vieux-Clocher », la Tribune, 3 juillet 1976, p. 15 ;

« Dollars en bars : la meilleure pièce sherbrookoise de l’année », la Tribune, 26 avril 1977, p. 21 ; « la Cinquième de son
histoire. Création collective à l’Atelier », la Tribune, 18 juillet
1977, p. 17 ; « 40-28-36,pas loin du pont; 3 vos risques. De

bonnes idées développées maladroitement », la Tribune, 23
juillet 1977, p. 18. — Adrien GRUSLIN, « Marie Stella a perdu
son texte », le Devoir, 25 avril 1977, p. 12. — Lorraine
HEBERT, « Pour une définition de la création collective », Jex,
été-automne 1977, p. 38-46. — Carmen LANGLOIS, « Je crois

Joanne CHAMPIGNY
[ANONYME], « Une première production pour les Amis du tréteau », Progrès-dimanche, 23 mai 1976, p. 48 ; « Un Vendredi
soir pour rire... », Progrés-dimanche, 13 juin 1976, p. 60;
« Théâtre d’actualité : Démolir c’est s’enrichir », Progrès-dimanche, 20 juin 1976, p. 71 ; « le Gang des Autobus », le Journal de Québec, 10 juillet 1976, p. 13 ; « Du théâtre de situation », Progrès-dimanche, 25 juillet 1976, p. 38; « Dans une

en jeux. Jusqu'à demain, avec la Gang des autobus », le Journal de Québec, 27 mars 1976, p. 20. — Paul LEFEBVRE « Surfaces comiques, Zones incertaines », Études littéraires, hiver
1985, p. [143]-157. — R[ené] L[orD), « la Gang des Autobus
vient jouerJe crois en Jeux », le Nouvelliste, 29 octobre 1976,
p. 20. — Elaine F. NarmoccH1o, Theatre and Politics in
modern Québec, p. 82. — Pascale PERRAULT, « Un bâtiment

qui vogue bien », le Journal de Montréal (supp.), 4 février
1978, p. 11. — P[ierrette] Roy], « Dollars en bars de retour
avec un texte revu et corrigé », la Tribune, 19 octobre 1977,

création collective de l’Option-Théâtre. L’Aspect socio-politi-

p.42. — Yvon Parg, « les Amis du Tréteau à Jonquière »,

que des bars », la Tribune, 23 avril 1977, p. 17 ; « Dollars en
bars. 3 représentations de plus », la Tribune, 28 avril 1977,
p. 31; « Y’a rien là : un succès inespéré », la Tribune, 21 décembre 1977, p. 37 ; « Unecréation du Théâtre de la Bascule »,
le Nouvelliste, 14 avril 1978, p. 11 ; « Place au théâtre au Vieux

le Quotidien, 29 mai 1976, p. C-4. — Denise PELLETIER,

Clocher de Magog », la Tribune, 7 octobre 1978, p. 25 ; « le
Théâtre de Bon’Humeur en tournée pour présenter une création collective », la Tribune, 7 juillet 1979, p. 34 ; « Pour fêter

« Certificat en théâtre. Deux productions de bonne qualité »,
Progrès-dimanche, 15 avril 1979, p.50; « Si les ils avaient

des elles. Une bonne façon de parler aux gens », Progrèsdimanche, 22 avril 1979, p. 59 ; « la Crique. Une pièce difficile
et intéressante », Progrès-dimanche, 28 octobre 1979, p. 70 ;
« Nouvelles Parutions », Progrès-dimanche, 20 avril 1980,

p. 88. — Gérald PRINCE, « Une pièce de théâtre créée et mon-

dignement la venue de l’âge de raison, le Théâtre du Sang

tée à Acton Vale », la Tribune, 8 novembre 1980, p. C-9. —

Neuf se paiera deux créations », la Tribune, 21 février 1980,

Lucie ROBERT, « Réflexions sur trois lieux communs concer-

p. C-6 ; « la Bebelle aux gars dormants. Une création collective sur la condition masculine », la Tribune, 10 septembre
1980, p. C-7 ; « Nouvelle Création pour Parminou », la Tribune, 27 septembre 1980, p. D-2 ; « Aux p'tits maux, revue et
corrigée », la Tribune, 4 octobre 1980, p. E-5; « Femme ta

gueule : une pièce qui veut provoquerdiscussions et réactions

sur la communication des femmesà travers leur quotidien », la
Tribune, 4 décembre 1980, p. C-9 ; « Pourquoi s’mett’tout nus

ou un striptyque débridé! », le Journal de Montréal (supp.), 27
décembre 1980, p. 22 ; « Fleuve au cœur : cri de la tendresse
bafouée lancé par les cabotins », la Tribune, 21 janvier 1981,

p. C-13. — Richard BOUSQUET, « Reprise au Cégep demain.
Une création collective à grand déploiement… », le Canada
français, 31 mai 1978, p.39. — Martine CORRIVAULT, «la

Gang des Autobus estivale : de la Roche-à-Veillon aux festivals », le Soleil, 14 juin 1977, p. D-10 ; « Deux créationscollectives au Conservatoire d’art dramatique », le Soleil, 13 décem-

nant les femmes et le théâtre », RHLQCF, hiver-printemps
1983, p. 75-88 [v. p. 86-88]. — Guy ROCHETTE, « Une forme
de théâtre totalementdifférente. À Québec, la Gang des Autobus s’attire de complices œillades », le Jour, 23 juin 1976,
p. 18-19. — Lise Roy, la Création collective vécue par des
troupes de théâtre et des groupes populaires, Sherbrooke, Presses étudiantes du Cegep de Sherbrooke, 1980, 167 p.—
Pierrette Roy, « Création collective écrite par neuf prisonniers », la Tribune, 13 décembre 1977, p. 19; « Y'a rien là :
une pièce qui hurle pour mieux dire », la Tribune, 16 décembre 1977, p. 22 ; « le Théâtre du 109 attaquel’année 1978 avec
une cinquième création », la Tribune, 4 février 1978, p.15;
« Pour les clowns de la Bébelle, Une création collective sur le
sexisme », la Tribune, 18 février 1978, p. 18 ; « Création collective sur le thème de la consommation », la Tribune, 17 mars
1978, p. 12 ; « la Quête du Q... Une fresque humoristique sur
la période pré-référendaire », la Tribune,6 juillet 1978, p. 18 ;

bre 1978, p. E-7 ; « la Démarche decréation desfilles qui nous

« la Quête du Q... Une pièce amusante qui sort des sentiers

proposent “la Mère à boire” », le Soleil, 3 février 1979, p. C3 ; « l’Inventaire féminin de “la Mère à boire” », le Soleil, 15
février 1979, p. B-5. — Chantale CUssoN, « As-tu vu ? les
maisons s’emportent ! théâtre des cuisines », Jeu, n° 20 (1981),
p- 103-105; « On n’est pas des enfants d’école », Jeu, n° 37
(1985), p. 185-187. — Gilles DALLAIRE, « Quatre comédies
divertissantes au menu de la nouvelle saison de l’ATELIER », la

battus », la Tribune, 13 juillet 1978, p. 15 ; « Un cœur de pierre

Tribune, 10 mars 1981, p. B-6. — Anne DANSEREAU et Yves

Masson, « la Création collective au théâtre, théories et pratiques ». Thèse de maîtrise ès arts, Sherbrooke, Université de

Sherbrooke, 1980. — Marc Doré, « Au sujet de La Bordée.
La création collective n’a pas dit son dernier mot », le Devoir,

22 avril 1978, p. 48. — Monique ENGELBERTZ, le Théâtre
québécois de 1965 à 1980 — Un théâtre politique, p. 307-314.

trop poilu. Spectacle percutant ayant pourthème l’exploitation
de la Femme », la Tribune, 23 août 1978, p. 34 ; « la Quête du
Q... une version revue et corrigée », la Tribune, 21 octobre
1978, p. 26 ; « Avec le Théâtre du Cent Neuf. Une remise en
question du couple idéal », la Tribune, 25 novembre 1978,

p 25 ; « Moi, j'suis moi, toi t’es toi. Un défi pour le Théâtre du
109 », la Tribune, 7 février 1979, p. 45 ; « le Théâtre de la
Poursuite : concilier la création et la recherche », la Tribune,

13 septembre 1980, p. D-8 ; « la Bebelle aux gars dormants.
Unspectacle percutant et inhabituel », la Tribune, 30 septembre 1980, p. C-7; « Du théâtre en santé présenté au Sang
neuf », la Tribune, 14 octobre 1980, p. C-7 ; « À l’Atelier.

Deux cadeaux de qualité », la Tribune, 30 octobre 1980, p. C-
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9; « Création collective du Théâtre de la Poursuite. Courtejeux : une pièce percutante et envoûtante », la Tribune, 19 novembre 1980, p. E-1 ; « Femme ta gueule résume plusieurs
pièces sur le même sujet », la Tribune, 5 décembre 1980, p. C8 ; « Un livre de Lise Roy. Pour donnerà la création collective

sa crédibilité », la Tribune, 14 février 1981, p. C-7 . — Louise
S[AIN]T-PIERRE, « Un cœur de pierre trop poilu. Une pièce sur
le thème de l’exploitation de la femme », la Tribune, 8 septembre 1978, p. 11.

C’est cette invitation à passer à l’action que

développe la dernière partie. Car le cri doit aller
au-delà de la prise de conscience, il doit aussi
pouvoir établir la communication entre les êtres
et les peuples, pour que soient restitués une fois
pour toutes justice, partage et fraternité : « Cri|
pour que vienne ensuite | au plus vite le temps,
| sans clôture, | ni caillou, | ni chiendent, | le

CRI POUR LES QUATRE
COINS DU MONDE
poème de Cécile CHABOT
Recueil présenté comme un long poème, unique,
Cri pour les quatre coins du monde, de Cécile
Chabot, vise la dénonciation de l’insouciance et

de l’indifférence de l’Occident à l’égard de la
souffrance de l’humanité. Publié en 1976, il se

compose de trois sections d’inégales longueurs
qui viennent, chacune à leur manière, amplifier

la résonance du cri.
Dans la première partie, intitulée « Liminaire », l’auteure annonce ses couleurs : son cri
est un cri de colère et de révolte et, si elle élève

la voix, elle le fait « pour eux | qui n’ont plus ni
lèvres, ni langue, ni gorge, | pour eux | qui n’ont
presque plus corps ». Il s’agit de harceler, de
déranger les consciences endormies dansl’espoir
de renverser l’ordre du monde etde faire rejaillir
justice et fraternité. On remarque aussi l’insis-

tance de l’auteure à rappeler la responsabilité et
la négligence des sociétés favorisées envers celles
moins bien nanties.

La seconde partie pointe de façon virulente
l’objet de la révolte. La tâche n’est pas mince
puisque cette dénonciation, commel’évoque le

titre du recueil, vise les quatre coins du globe.
Chabot aborde tour à tour les principales manifestations de la misère humaine en insistant souvent sur le fait que l’enfance, dans toute sa candeur et son innocence,reste toujours la première
victime de l’horreur, même si elle constitue le

seul espoir pour l’avenir.
C’est ainsi que sont accusées la faim et la
pauvreté, responsables de la destruction de l’humain et du monde ; la guerre, ses tortures, son

désespoir et l’attente, dans l’impuissance la plus
totale, de ceux qui la subissent ; le racisme et la
haine,celle des Noirs, des Juifs, de tous les êtres

déclassés dès le départ par leur lieu de naissance
ou leur statut social. Mais, pour l'auteure, dénoncer ne suffit pas, il faut aussi s’interroger et
trouver des solutions.

temps de l’homme en marche vers l’homme| à
larges foulées. »
Les poèmes de Chabot, écrits en vers libres,

démontrent, par l’économie des mots employés,
à quel point l’auteure ne cherche à atteindre que
l’essentiel. Par l’utilisation d’une formulation
répétitive et souvent antithétique se développe
dans le propos une sorte d’insistance incantatoire qui s’ajuste fort bien à l’appel lancé. Il
faut aussi souligner l’insertion de poèmes dialogués qui créentle fragile contact tant désiré entre les êtres. Ce recueil rappelle une fois encore
que plus la terre tourne, plus elle demeure la
même: l’acuité des problèmes soulevés par ces
poèmes leur confère un caractère universel et
inépuisable.
Christiane FRENETTE
CRI POUR LES QUATRE COINS DU MONDE. Poème,

Montréal, Fides, [1976], 129 p. [Quelques poèmes figurent
dans le Choix de Cécile Chabot dans l’œuvre de Cécile
Chabot, [Charlesbourg], Presses Laurentiennes, [1983],

751] p.

Michel BEAULIEU, « Uguay, Chabot et Lemaire. 3 poètes », le
Livre d’ici, 16 février 1977. — Angèle DAGENAIS, « Vient de
paraître », le Devoir, 17 janvier 1977, p.11. — Nathalie

PETROWSKI, « Vient de paraître », le Devoir, 7 février 1977,
p. 10. — Jacques PRINCE, « Acquisitions récentes », À rayons
ouverts, automne 1989, octobre-décembre, p. 2-3 [v. p. 3].

LA CULOTTE EN OR
essai de Roger LEMELIN
Voir les Voies de l’espérance et la Culotte en or,
essais de Roger LEMELIN.

LE CURÉ LABELLE
biographie de Robert LÉVESQUE
et Robert MIGNIER

Passionné et passionnant, l’essai biographique
de Robert Lévesque et Robert Mignier, le Curé
Labelle, le colonisateur, le politicien, la légende,

retrace le cheminement du « géant du Nord »,
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ses projets et ses réalisations dans le développement du chemin de fer et dans les domaines de
l’agriculture et de la colonisation. Répartie en
huit chapitres de durée à peu près égale, sauf
le premier, consacré à la formation familiale et
à l’apprentissage du futur prêtre (« Antoine
Labelle, prêtre (1833-1868) »), la biographie suit
l’itinéraire laurentien du curé de Saint-Jérôme
(« Au portique des Laurentides (1868-1874) »),
qui se lance avec une vigueur peu commune

dans le premier grand projet de sa vie, « le P’tit
Train du Nord (1874-1876) ». En même temps,
le jeune curéfait ses premières armes en se frottant à des interventions de tout genre. Son rêve

du rail réalisé, il s’implique à corps perdu dansla
plus vaste entreprise de colonisation jamais vue
dans le Nord. La fondation de la Société de
colonisation du diocèse de Montréal en 1879
consolide ses positions. Il s’adjoint des personnalités importantes du monde politique et journalistique et rédige lui-même une brochure ou il
expose ses idées sur la question. En prêchant
l’alliance du patriotismeet dela religion, il entrevoit « tout le progrès paroissial et l’augmentation
de la valeur de la propriété qui s’ensuit ». Il
espère ainsi refréner le désastreux mouvement
d’émigration des paysans canadiens-français vers
les filatures de la Nouvelle-Angleterre. Après sa
présentation en Chambre le 18 janvier 1883, une
occasion exceptionnelle lui permet de faire
passer son message : l’évêque de Montréal,
M# Édouard-Charles Fabre, l’invite à prononcer le sermon de la Saint-Jean-Baptiste à NotreDame. Sa renommée doublement consacrée, le

curé Labelle réussit à obtenir la création d’une
loterie de la colonisation. Pour souligner «le

d’Honoré Mercier à l’Agriculture, à laquelle 1l
consacre désormais toutes ses activités. Son programme,signé de son nom,fait partie intégrante

du Rapport du ministre de l’Agriculture et de la
Colonisation (1888). Ses biographes, qui considèrent que ce document « représente la pensée
la plus élaborée de l’agriculturisme canadienfrançais », le publient in extenso. Enfin, «les
Dernières Années Labelle (1888-1891) » sont

marquées par des épisodes agités du merciérisme,
sa nomination au titre de « protonotaire aposto-

lique ad instar », et par ses dernières démarches
touchant l’agriculture, dont un voyage à Paris,
Rome et Bruxelles. Épuisé, frappé par la maladie, Labelle meurt le 4 janvier 1891, après avoir

accompli une œuvre gigantesque, à la mesure de
ses énergies.
Parsemé d’intertitres originaux, cet ouvrage

de vulgarisation, qui se veut surtout informatif
— il déborde de détails —, porte des marques
évidentes de partialité. Le style, dégagé et désinvolte, parfois même peu orthodoxe, confère à
l’ensemble un ton et une allure propres à rejoindre le grand public lecteur.
Gilles DoRION
LE CURÉ LABELLE, le colonisateur, le politicien, la

légende, [Montréal], la Presse, [1979], 203 p.
Hector BiBeau, «le Curé Labelle : le colonisateur, le politicien, la légende », Nos livres, avril 1980, n° 128. — JeanFrançois CREPEAU, « Aux Mille Roches et à la Presse. Honoré

Mercier et le Curé Labelle... », le Canada français, 19 mars
1980, p. C-22. — Gabriel DussauLT, « Robert LEVESQUE et
Robert MIGNIER, le Curé Labelle, le colonisateur, le politicien,

la légende », Recherches sociographiques, janvier-août 1980,
p. 198-201. — Paul Gay,« le Curé Labelle (1833-1891). Le roi
du Nord », le Droit, 29 mars 1980, p. 18.

Demi-siècle du curé Labelle (1882-1884) », les
auteurs terminent ce chapitre par un « Portrait

physique et moral d’Antoine Labelle » qui ne
manque pas de réalisme.
Le chapitre VI, « Riel, notre frère, est mort
(1885) », autorise les biographes — comme ils

l’ont fait librement dans les précédents — à se

LE CYCLE DU SCORPION
et ARCANE SEIZE

recueils de poésies
de Jacques RENAUD

curé Labelle, par exemple l’affaire Louis Riel
ainsi que l’épidémie de variole qui frappa Mont-

S’il faut croire que, « dans la profusion pétallimorphe des sens, l’émotion tonne, antique»,
nous aurons compris toute la difficulté des deux
recueils de Jacques Renaud,le Cycle du Scorpion

réal cette même année. Surtout, il met en scène

(1979) et Arcane seize (1980). Ils sont liés tous

un prêtre voyageur qui va vendre ses idées en
Europe en compagnie de l’abbé Jean-Baptiste
Proulx. On retrouve « le Curé Labelle au

deux à la tradition « kabbalistique », seuls les
initiés pourront vraiment en décoder tous les
sens. Chacun se trameà travers l’alchimie intrinsèque des choses du monde, se confond à une

livrer à toutes sortes d’excursus, reliés tout de
même,par un fil parfois ténu, aux démarches du

gouvernement (1886-1888) », comme adjoint

Cyprine
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sorte de palimpseste étrange d’où une numérologie implicite n’est jamais exclue.
Dans le Cycle du Scorpion, Renaud essaie de
traverser un univers de désirs et de prémoni-

nyme pour Arcane seize, ces deux recueils marquent un moment de passage dans le projet
d’écriture de Renaud.
Hugues CORRIVEAU

tions, recherchant une sorte d’idéal dans les

données souterraines du monde. On suit alors
les pulsions souffrantes et inquiètes, chacune
cherchant à être conforme aux dogmes qui permettent l’accession à la connaissance. « Profondes sont les racines plongeantes des nyctalopes
entremetteuses. Insondables, dit-on (sauf pour
l’Amour ?). Elles tiraient sans fin l’Amour vers

le spectacle impitoyable des fonds secrets qui
nous murmurent et qui nous hantent. » Voilà
bien des inquiétudes et de l’angoisse, voilà bien
aussi l’envers de l’« éther indiciblement doux»
dontil est fait mention. Dichotomique, ce monde

LE CYCLE DU SCORPION, [Montréal], Editions de la
Lune occidentale, [1979], 39. p. ; les Cycles du Scorpion. Poèmes
et proses 1960-1987, [Montréal], l'Hexagone,[1989], 395[5] p. ;
ARCANE SEIZE, [Montréal], Éditions de la Lune occidentale, {1980], [17] p. [sous le pseudonyme d’Élie-Pierre
YSRAËL].
Michel BEAULIEU, « Jacques Renaud et ses chemins volubiles », le Livre d’ici, 23 janvier 1980. — Madeleine BELLEMARE,

« Notre choix. La Colombe et la Brisure éternité de Jacques
Renaud », Nos livres, janvier 1980, [p. 5-8]. — Michele
FAVREAU, « “le Cassé” par lui-même, une interview avec

Jacques Renaud », Mainmise, [sans date], p. 17-19. —
Réginald MARTEL, « Faute de neuf, un vieux Beaulieu », la
Presse, 29 septembre 1979, p. C-3. — Long John SILVER,

Postface à l’édition de 1989, p. 379-[392].

décrit, avec ses hauts et ses bas, ses antagonismes
laideur/beauté, lumière/ténèbres et tutti quant,

tout le brouet inquiétant d’une quête à jamais

CYPRINE

inachevée. Double, bien sûr, cet univers, mais

essai de Denise BOUCHER

aussi résumé tout entier dans des figures contraires, dans des oppositions enracinées au cœur
du langage. La rencontre de tous les possibles
semble ici admissible quand il est question de
l’obscur, quand « la Vie est mort-naissance ».

Le propos d’Arcane seize avait déjà été annoncé dans le Cycle du Scorpion lorsque Renaud
indiquait que « Maison-Dieu la Tour croule |
fauchée par l’éclair-feu | dans la montée des foules | les peuples meurent en Dieu ». Or, Arcane
seize est justement écrit sous le signe de la Maison-Dieu, traversé parles tarots et leur symbolique. Tout le recueil est d’ailleurs illustré d’un
très joli découpage des cartes sacrées, il n’est que
jeu et folie des sens, troubles rencontres des fi-

gures occultes. Utilisant largement l’anaphore
comme moyen de parvenir à une sorte d’incantation secrète du chant initiatique, le recueil
poursuit plus spécifiquement la recherche qui
n’aura de cesse de combler Renaud. L’alchimie
des causes et des matières, les mélanges cosmiques dans les brouets sonores et métaphoriques,
les incantations arrondies autour des circonvolutions de la langue, tout concourt à rejoindre

Essai-collage pour être une femme, le sous-titre
de Cyprine, de Denise Boucher, le donne déjà à
entendre : vouloir caractériser à toute force un
tel ouvrage est illusoire et surtout vain car contraire aux objectifs de l’auteure. Poésie, chanson,

prose s’y mêlent tour à tour, la dernière prenant
la forme de l’essai, mais aussi de lettres, privées
ou à vocation manifestaire, d’articles ou encore

de « sprint[s] ». Ce refus des genres va de pair
avec un désir de fondre les niveaux de langage.
La réflexion et l’argumentation peuventlaisser la
place à un ton nettement plus familier, voire au
cri, à l’insulte, au blasphème. Éclatement des

genres, convocation de différents niveaux de
langage, mais aussi volonté de balayer toute écriture linéaire. L’insertion de photographies y
contribue, de même que la typographie,
l’auteure jouant sur les caractères, la mise en
page, les encadrés.
D'unecitation empruntée à la Nef des sorcières * émerge l’expression « écriture [...] de I’éclatement », qui pourrait bien s’appliquer ici, en-

core qu’il serait plus juste de parler d’une

«le trois, le carré, la pierre et le nénuphar. Ce

écriture polyphonique, tant il est vrai que cet

qui fait sept. Jusqu’à la destructionfinale, aiguë,
du soixante-dix.» Comprenne qui peut. Mais
cela a un côté si mystérieux qu’il doit bien y
avoir des lecteurs enchantés comme devant une
formule magique.
Publiés à compte d’auteur, et sous pseudo-

« essai-collage » échappe au piège du patchwork
et prouve sa cohérence profonde : à travers tout
le recueil, c’est un même message qui se prend et
se déprend tour à tour. Il débordera mêmece
cadre particulier pour s’étendre à d’autres écrits
de Denise Boucher.
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Cyprine
C’est, en effet, une même réflexion qui se

modulation que fait entendre Denise Boucher,

poursuit d’œuvre en œuvre. Ainsi la préface de
Madeleine Gagnon suggère que Cyprine a partie
liée avec Retaillesécrit conjointement un an

qui opte pour la « sœurinitude par opposition à
féministerie et féminauderie et clitocratie », mé-

rite certainement d’être entendue.

auparavant : duo ou essai à deux voix. Le texte

est convoqué ici et là (« chez les sorcières, la
lune est héréditaire ») ; mais beaucoup plus rarement, il est vrai, que n’est anticipée la pièce
qu’elle écrira un an plus tard, les Fées ont soif *.
Le titre fait dans Cyprine une première apparition («la fée a soif »), tandis que divers fragments passeront tels quels dans la pièce.
L’intratextualité se double d’un vaste travail
sur l’intertexte: citations affichées commetelles
ou au contraire fondues dans le texte. Dans le
même temps, on assiste au brassage de thèmes
récurrents dans l’écriture féminine de cette décennie. L’un des plus importants est sans nul
doute celui des fées et autres figures de la

Madeleine FRÉDÉRIC
CYPRINE.[Essai-collage pour être une femme], [Montréal],
Éditions de l’Aurore, [1978], 109 p.
Esther DUFOUR, « Littérature », Intervention, automne 1978,

p. 36. — Nicole DUFRESNE, « De Cap-aux-Sorciers aux Fées

ont soif », Bulletin de la Bibliothèque nationale du Québec,
juin 1979, p. 8-9 [v. p. 8]. — Madeleine GAGNON, Préface,
p. [7]-10. — Richard GIGUÈRE, « Poésie », UTQ, Summer
1979, p. 354-362 [v. p. 359-360]. — Karen Gourp, « Quebec
Feminists Look Back : Inventing the Text Through History »,
Québec Studies, Spring 1983, p. 298-308 [v. p. 304-306]. —

Doris HAMEL, « Une revendication unique. Cyprine, collage
réussi », le Nouvelliste, 18 mai 1978, p. 28. — Marilyn
RANDALL, « I'Ecriture féministe : une poétique du plagiat? »,

Queen's Quartely, Summer 1989, p. 263-278 [v. p. 270]. —
Monique Roy, « Témoignageset Fictions », le Devoir, 10 juin
1978, p. 28. — Lori SAINT-MARTIN, « Écriture et Combatfé-

transgression : la sorcière, la bacchante, mais

ministe : figures de la sorcière dansl’écriture des femmes au

aussi la femmeinitiale qu’on aspire à retrouver,
qu’elle soit Lilith, Marie ou Ève. On voit ainsi
s’esquisser peu à peu ces écritures collectives
auxquelles Madeleine Gagnon aspirait dans la
préface.

Québec », Québec Studies, Spring-Summer 1991, p. 67-82. —

Dans l’écriture féminine des années 1970, la

Evelyne VoLDENG, Femme plurielle, p. 25 ; « l’Intertextualité
dans les écrits féminins d’inspiration féministe/Intertextuality
in Feminist-Inspired Writing », dans Barbara Godard, Ed.
Gynocritics. Feminist Approaches to Canadian and Quebec
Women's Writing/Gynocritiques. Démarches féministes à

l’écriture des Canadiennes et Québécoises, p. 51-58 [v. p. 52-

54].

À

LA DAMNATION AU QUOTIDIEN

roman d’Alain GAGNON

Septième ouvrage d’Alain Gagnon, la Damnation au quotidien, sous-titré Romances verbeuses, à bâtons rompus sur un mode mineur, se

présente comme un long monologue sur l’effritement d’un couple. Écrit à la première personne,le texte livre uniquementle discours que
l’homme (Yang), un professeur, adresse à sa
femme (Yin), serveuse dans un bar. Ce qui y est
raconté, c’est la perte de la passion, l’essoufflement de l’amour dans les actions du banal quotidien, le rôle sournois du temps dansla relation
d’un couple qui, au fil des jours, ne trouve plus

Mais ce narrateur, il faut l’avouer, est égoiste:
«[...] je voulais [...] te remplir la tête de mes

paroles et de mes idées pour que tu sois toute
centrée sur moi ». Il est bien bavard aussi et ne
semble guère laisser d’autonomie à sa compagne,
qu’il harcèle constamment. On comprend
qu’elle se soit lassée de cohabiter avec un être
invivable et qu’elle ait décidé, un jour, de retourner chez ses parents en Acadie, incapable de
supporter plus longtemps un compagnon qui se
prononce sur tout et qui a toujours le dernier
mot. Ne reste plus alors à Yang, de retour à la
maison, après avoir été conduire son épouse à la

gare, que trois courts contes qu’a écrits sa com-

pas, tu m’aimes moins. Facile à voir. Plus de

pagne, à son insu, contes dontl’existence dévoilée, à la fin, traduit l’incompréhension de deux
êtres pourtant unis qui n’en sont pas moins, en

gnou gnou, mon chou, dans le cou, plus de hur-

quelque sorte, étrangers l’un à l’autre. Ils illus-

lements à l’orgasme, plus de draps déchirés. On
s’aime moins. Faut se le dire ou se l’écrire. Moi
je te le dis. » Il l’avait d’ailleurs déjà prouvé à Yin

soit jamais content de son sort (« le Lièvre et le

sa raison d’être : « Tu m’aimes moins. Proteste

par un mois d’impuissance totale ! On trouve
encore des réflexions sur le sexe, la mort, la vie,

les rêves, l’alimentation, l’écologie…
Dansce long discours, imprégné de préoccu-

pations métaphysiques et philosophiques, où
s’entremêlent quelques théories de méditation
transcendantale et quelques leçons de Sigmund
Freud,le narrateur et principal personnagelivre,
sans ordre, ses pensées, telles qu’il les sert à sa
compagne dont on ne trouve toutefois pas les
répliques dansle texte. Cette façon de procéder,
cette décision arrêtée de l’auteur donne l’impression au lecteur d’entrer plus facilement à l’intérieur même de l’esprit de Yang: « C’est bien
possible que nous, ici, on soit tous des poulets
trop faibles pour éclater leur coquille. C’est la
raison de la mort. Faut que la mort fasse le travail pour nous. Éclater notre coquille pour nous
laver dans la lumière,c’est peut-être le destin de
la mort... »

trent trois vérités : la première qui veut qu’on ne
Vent »), la deuxième, qu’on a souvent besoin

d’un plus petit que soi (« l’Ingénieuret l’Eskimo
savant »), la troisième, qu’il faut se méfier des
inconnus et des supposés amis («le Magicien

dérouté »). Si le lièvre pleure sur son sort,
l’Eskimo triomphe, mais son exploit n’est pas
reconnu,et le magicien Murpiel est victime de la
nymphe Souma.
La Damnation au quotidien est un ouvrage
sans prétention qui n’a pas fait l’unanimité.

Réginald Martel, dans une critique qui s’adressait à la production de Gagnonet qui s’applique
particulièrement bien à ce roman, affirme que
« ce qui échappe à l’auteur, [...] c’est le talent de
créer un univers cohérent et nécessaire ». Yvon
Paré, au contraire, a trouvé là « [u]n livre qui

captive, qui entraîne, qui nous remue, qui nous

étourdit un peu », et a passé « de bons moments
[...] avec Alain Gagnon».
Manon PouLIN
Aurélien BorvIN

Damnée Manon, sacrée Sandra
LA DAMNATION AU QUOTIDIEN. Romances verbeuses, à bâtons rompus sur un mode mineur, Montréal, Pierre
Tisseyre, [1978], 133 p.
[ANONYME], « Vient de paraître », le Droit, 23 décembre 1978,

p. 19. — Réginald MARTEL, « le Fantastique selon Carpentier »,
la Presse, 13 janvier 1979, p. D-3. — Yvon Paré, « De bons

moments à vivre », le Quotidien, 20 janvier 1979, p.8. —
A[drien] T{HERIO), «la Damnation au quoditien d’Alain
Gagnon », Lettres québécoises, hiver 1979-1980, p. 74.

Jouée pour la première fois en 1977, Damnée
Manon, sacrée Sandra termine le cycle de onze
pièces, amorcé en 1968 par Tremblay, avec les
Belles-Sceurs *. A la frontière du réalisme magique, le déroulement met en scène deux personnages qui font chacun deleur côtéle tour de leur
bonheur et proposent une définition de l’essence
de la vie.
Manon, une dévote quasi obsessionnelle, et
Sandra, un travesti obsédé, constituent les deux
membres d’une équation qui postule dès les pre-

mières lignes l’équivalence du cul et du bon
Dieu. Les paroles de chacune s’entrecroisent et
se relancent dans une interférence de série typiquement bergsonnienne. Manon confesse ainsi
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DAMNÉE MANON, SACRÉE SANDRA
pièce de Michel TREMBLAY

Michel Tremblay
sion biblique. Encouragée par Sandra, dont la
voix transgresse désormaisles limites de l’espace
scénique, Manon va vers une lumière (divine ?)
après avoir avoué sa non-réalité : « Croyez donc
en moé! Même... si… j'ai. été. inventée. par…

plore ses fantasmes. Elle s’invente un corps fantastique,ailé, et se maquille en vert au milieu de
ses rêveries érotiques. Les circonstances de l’acquisition d’un rouge à lèvres rappellent d’ailleurs
les péripéties de l’achat du chapelet par Manon.
On le voit, les similitudes entre les deux personnages sont plutôt évidentes. Le rapprochement qui s’effectue lentement paraît d’ailleurs
inévitable. On comprend bientôt qu’ils habitent

Michel. » Sandra la suivra peut-être, car elle non
plus n’existe pas.
Cette intersection progressive de deux espaces annonce bien la fin du premier cycle de
Tremblay. Manon, sœur de la Carmen de À toi
pour toujours ta Marie-Lou * et Sandra, membre
du chœur de Sainte Carmen de la Main * constituent les deux pôles de l’univers de l’auteuret
annoncentdéjà les romans des « Chroniques du
Plateau Mont-Royal ». La transfiguration de
Manon témoigne ainsi de sa ressemblance avec
le Marcel des « Chroniques » tandis que Sandra
rejoint déjà Édouard. Ils représentent les deux
côtés de la mêmequête eschatologique. Les deux
personnages finissent par se rejoindre, pour ne
plus former qu’une seule entité, porteuse des
promesses des textes de Tremblay à venir.
L'écriture fait toujours appel au joual comme
matière première. Toutefois, un évident travail
sur la forme transparaît ici. Les jeux de langage
illustrent la « petite vie heureuse de souris heu-

côte à côte, sur la rue Fabre, et partagent les

reuse » de Manon et donnent une saveur irrévé-

mêmes souvenirs de jeunesse, bien que le MichelSandra de l’époque soit devenu méconnaissable.
La pièce se termine par une véritable ascen-

rencieuse et carnavalesque au discours de
Sandra : « J'avais pus pantoute envie de me déguiser en avocat trop mûr, moé ! Y me manquait

son amour immodéré pour un immense chapelet
aux vertus proprement aphrodisiaques tandis
que Sandra s’épanche sur les attributs de
« Chwistian », son dieu noir « Mawtiniquais ».
Dans sa cuisine, complètement blanche,
Manon rappelle les circonstances de son véritable coup de foudre pour le chapelet et les péripéties de son achat. Elle en est tellement excitée
qu’elle devient presque hystérique et s’imagine
voir dans le moindre événement du quotidien un
signe de Dieu la mettant à l’épreuve. De son
côté, Sandra, dans sa loge aux murs noirs, ex-
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jusque quequ’crevettes pis une vinaigrette

“Thousand Islands” pouravoir l’air d’une entrée
de restaurant chic ! »
La thématique de la « dernière pièce du
puzzle des Belles-Sœurs » indique peut-être
l’importance du travestissement et ses ramifications du côté discursif. Cependant, dans sa
préface, Pierre Filion s’éloigne d’unetelle hypothèse pour voir dans cette œuvrela concrétisation
de l’apparition progressive de l’auteur au sein de
ses pièces. Tremblay, qu’on disait absent des
Belles-Sœurs, s’insère progressivement dans son
univers dramatique tout en faisant sortir ses
personnages du registre très réaliste qui prédo-

minait jusqu’alors.
La critique a été favorable à la pièce de
Tremblay ; bien que l’ensemble des commentateurs se concentrent surtout sur l’analyse en
évitant le plus souvent de porter un jugement,ils
décrivent de façon souvent similaire « la struc-

ture parallèle des dialogues-monologues », soulignent l’apparent « cul-de-sac » de «l’achèvement d’un cycle » et le caractère allégorique de
la pièce. Le travail de mise en scène d’André
Brassard et le jeu des acteurs sont également
vantés ; on parle de « spectacle fignolé » et de
collaborations qui « servent avantageusement la
pièce ». Les éloges les plus appuyés proviennent
peut-être de Denis Saint-Jacques, qui qualifie
Tremblay d’« écrivain véritable » et ramène sa
pièce au contexte culturel québécois en soulignant que le discours des personnages « relève
en fin de compte de l’imaginaire », mais que leur
façon de le dire « en fonde la réalité ».
Georges DESMEULES

Tremblay ! », la Presse, 25 février 1977, p. A-10 ; « Regards et
Jeux dans le temps et le théâtre », la Presse, 23 avril 1977, p. D8; « Une pièce inspirée de la tragédie grecque », la Presse, 13

mai 1978, p. D-5. — Carmel Dumas, « Tremblay’s new play a
satisfying sacrilege », The Gazette, February 25, 1977, p. 31.

— Monique ENGELBERTZ,le Théâtre québécois de 1965 à 1980
— Un théâtre politique, p. 60-70 et passim. — Pierre FILION,
Préface, p. 9-21. — Jean-Cléo GODIN et Laurent MAILHOT,
Théâtre québécois II. Nouveaux auteurs, autres spectacles,
p. 243-279 [v. p. 264-267]. — Adrien GRUSLIN, « Avec Dam-

née Manon, Sacrée Sandra, Michel Tremblay achève un premier cycle », le Devoir, 26 février 1976, p. 15 ; « les Marginaux
perdus de Tremblay », le Devoir, 1° mars 1977, p. 12 ; « Du
TNM au JEU avec pièces et décors », le Devoir, 9 avril 1977,

p. VIL — Tim McNAMARA, « Michel Tremblay, Damnée
Manon, sacrée Sandra », Quarry, Summer 1982, p. 111-115. —
John J. O’CoNNOR, « Translations », UTQ, Summer 1982,
p- 391-404 [v. p. 397]; « Tremblay’s troupe », Canadian
Literature, Autumn 1983, p. 76-79 [v. p. 76-77-78]. — M[arie]
L[yne] PIcCIONE et J.-M. Lacroix, « Entrevue avec Michel
Tremblay dans la maison de Radio-Canada 15 avril 1980 »,
Études canadiennes, 1981, p. 203-208. — Laura RiÈsE,
« Damnée Manon, Sacrée Sandra », Canadian Theatre
Review, Summer 1977, p. 159-160. — Lawrence SABBATH,

« Tremblay’s Damnee packs original punch », The Montreal
Star, November 30, 1977, p. G-2. — Denis SAINT-JACQUES,
« Damné Michel, Sacré Tremblay », Lettres québécoises,
novembre 1977, p. 22-23. — Donald SMITH, « Michel
Tremblay et la Mémoire collective », l’Écrivain devant son
œuvre, p. [205]-242 [v. p. 227]. — Roch TuRBIDE, « Michel
Tremblay : Du texte à la représentation », VI, hiver 1982,

p- 213-224 [v. p. 215-220). — Michel Vars, « Michel Tremblay,
Damnée Manon, Sacrée Sandra, suivi de Surprise ! Surprise ! »,

LAQ, 1977, p. 187-189. — Yolande VILLEMAIRE, « Chroniques. Spectacles. Damnée Manon, Sacrée Sandra », Jeu, printemps 1977, p. 104-106.

DANS LA CONVERSATION
ET LA DICTION DES MONSTRES
recueil de poésies
de Normand de BELLEFEUILLE
Voir le Texte justementet autres recueils de poésies de Normand de BELLEFEUILLE.

DAMNÉE MANON, SACRÉE SANDRAsuivi de SURPRISE ! SURPRISE !, [Montréal], Leméac, [1977], 117 p.

[v. p. 9-66]. ; Damnée Manon, Sacrée Sandra. À play,
translated by John Van Burek, Vancouver, Talonbooks, 1981,
43 p.
[ANONYME], « Théâtre/alité. Damnée Manon, sacrée Sandra »,
Lettres québécoises, avril-mai 1977, p. 17. — Sid ADILMANN,
« Toronto is waiting for Tremblay », The Gazette, October 24,
1979, p. 101. — Bernard ANDRÈs, « Damnée Manon, Sacrée

Sandra. Le cycle inachevé de Michel Tremblay », le Jour, 4
mars 1977, p. 36-37. — Léo BEAUDOIN, « Damné Manon,

Sacrée Sandra suivi de Surprise ! Surprise ! », Nos livres, mars
1978, n° 102. — Réjean BEAuDOIN, « le Théâtre d’auteurs», le
Jour, 27 mai 1977, p. 35. — Armand B. CHARTIER, « Tremblay,
Michel, Damnée Manon, Sacrée Sandra », The American
Review of Canadian Studies, Autumn 1977, p. 124-125. —

Martine CORRIVAULT, « Une piècedifficile, malgré les apparences », le Soleil, 10 janvier 1980, p. A-12 ; « Damnée Manon,

Sacrée Sandra. Aller au bout de sa folie », le Soleil, 12 janvier
1980, p. D-5. — Martial DassyLva, « Damné Michel, Sacré

DANS LES AILES DU VENT
roman de Diane GIGUERE

Apres un long silence de plus de onze ans, Diane
Giguere publie, en 1976, Dans les ailes du vent,
un roman qui lui vaut le prix France-Québec,
bien que la critique soit partagée. François

Ricard situe le roman dans la lignée des œuvres
qui ont « donnéà la littérature québécoise quelques-uns de ses textes les plus significatifs ».
Tout à l’opposé, Gabrielle Poulin le décrit
comme « une longue métaphore ronflante et
précieuse ». La plupart des critiques se disent
déconcertés par la confusion de l’œuvre. Diane
Giguère en prend bonne note qui, en 1984, ra-
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joute deux parties a son texte original.
Dans cette œuvre, l’anecdote est accessoire ;

la description de l’atmosphère et l’exploration
de l’univers intérieur prennent toute la place.
L’ouvrage se divise en deux parties. La première,
« Amédée », adopte la forme d’un journal intime. Amédée est une jeune femme qui réap-

prend à vivre après une cure de désintoxication.
Pour fuir son passé, elle voyage dans les Pyrénées. Mais ce personnage n’a plus de prise sur le
monde. Seule lui reste Rosalie, son « ange funèbre », une amie disparue à qui elle écrit et dont
la mort lui rappelle l’absurdité de l’existence. La
deuxième partie, « Élizabeth », se présente
comme le manuscrit inachevé de la protagoniste
et forme une mise en abyme du récit principal.
Elle raconte l’histoire d’une orpheline qui ressent les élans mystiques d’un cœur simple et
désemparé. Mais la jeune fille perd soudainementla foi et cette désaffection la conduit à la
folie.
Les personnages féminins de Giguère subissent une vie qui leur est imposée. Aussi l’atmos-

phère du roman s’avère-t-elle oppressante. Le
malheur etla tristesse s’inscrivent profondément
dans ces femmes, créant un vide affectif que ni

Québec à Diane Giguère », le Quotidien, 28 mai 1977, p. C-4 ;

« le Prix France-Québec attribué à l’écrivain Diane Giguère»,
Progrès-dimanche, 29 mai 1977, p. 57 ; « Dans les ailes du vent
de Diane Giguère », Lettres québécoises, août-septembre 1977,

p. 32; « France-Québec à Diane Giguère », Vient de paraître,
novembre 1977, p. 19 ; la Vie de l’A.D.E.L.F. », Culture française, hiver 1977, p. 38-61 [v. p. 47-48]; « Quebec author

breaks a twelve-year silence », The Montreal Star, April 12,
1979, p. B1 ; « la Romancière Diane Giguère a repris le métier

d’écrivain », la Tribune, 23 avril 1979, p. 13. — Carole

GERSON, « Remembering, Fragmenting », Canadian Literature, Spring 1981, p. 124-126. — R[éginald] M[ARTEL], « le
Style tout nu », la Presse, 20 novembre 1976, p. D-3. —
C. D. Mini, « All about books », Canadian Author and
Bookman, n° 4 (1979 Issue numberthree), p. 33-34 [v. p. 33).
— John J. O'Connor,« Translations », UTQ, Summer 1980,
p. 383-399 [v. p. 388-390]. — Madeleine OUELLETTEMICHALSKA, « Du rire à la nostalgie », Châtelaine, novembre
1977, p. 12. — Gabrielle POULIN, « Diane Giguère, Dans les
ailes du vent », LAQ, 1976, p. 28-29. — François RICARD,
« Un roman grave et doux de Diane Giguère », le Devoir,

20 novembre 1976, p. 19 ; « Dans les ailes du vent, de Diane

Giguère. Du “temps des jeux” au temps des soupirs », le
Droit, 22 janvier 1977, p. 18 ; « Écrire ou bien broder. Dans les
ailes du vent de Diane Giguère », Relations, février 1977,
p. 60-61. — Paul Roux, « Naim Kattan, un excellent conteur.
Dans les ailes du vent », le Soleil, 11 décembre 1976, p. E-11.
— Raymond Roy, « Dans les ailes du vent », Nos livres, avril

1977, n° 129. — Sherry SIMON, « Rosaries of melancholy.
Diane Giguere’s voice of rage gives way to gentle lyricism »,
The Gazette, March 10, 1979, p. 73. — Philip STRATFORD,
« Existential Vertigo », Essays on Canadian Writing, FallWinter 1979-1980, p. 213-218 [v. p. 215-218]. — Robert
WINTERS, « la Romanciére Diane Giguère. “J'ai beaucoup de
livres à écrire” », le Nouvelliste, 16 avril 1979, p. 9.

Dieu, ni un homme, ni mêmela nature ne par-

viennent à combler. Il ne leur reste plus alors
que la nostalgie de l’innocence et du paradis de

DANS L’INTERVALLE

l’enfance. François Ricard confirme cette im-

recueil de poésies de Jean-Pierre LEROUX

pression de « vertige », cet appel du rêve, qui
garde les personnages «en marge de la vie ».
Voilà pourquoi ces héroïnes semblent désincarnées et étrangères à la réalité, ce qui explique,
selon Sherry Simon, l’indétermination temporelle et spatiale du récit.

valle, est de facture classique quant à sa présentation matérielle : beau papier coquille, reliure
allemande, illustration couleur de Jacques
Léveillé en page couverture. L'ouvrage est dédi-

Alexandra JARQUE
DANS LES AILES DU VENT, Montréal, Pierre Tisseyre,
[1976], 148 p. ; [1984], 174 p ; Wings in the Wind, traduit par
Alan Brown, Toronto, McClelland & Steward, [1979], 108 p.
[ANONYME], « Un nouveau livre de Diane Giguère », le
Nouvelliste, 11 novembre 1976, p. 43 ; « Diane Giguère, Dans
les ailes du vent », Culture française, hiver 1976, p. 40-41 ;

« Ouvrages édités au Québec », le Québec en bref, janvier
1977, p. 20-21 [v. p. 21] ; « Diane Giguere... 11 ans plustard »,
la Tribune, 10 mars 1977, p. 34; « le Prix France-Québec à
Diane Giguere », la Presse, 26 mai 1977, p. C-11 ; « le 13° prix

France-Québec à l’écrivain Diane Giguère », le Soleil, 26 mai
1977, p. F-7 ; « Diane Giguère obtient le prix FranceQuébec », le Droit, 26 mai 1977, p. 31 ; « Diane Giguèrereçoit
le prix littéraire France-Québec », le Devoir, 27 mai 1977,

p- 12; « Diane Giguère reçoit le prix France-Québec », le
Nouvelliste, 27 mai 1977, p. 13 ; « Prix France-Québec à Diane
Giguère », la Tribune, 27 mai 1977, p. 12 ; « le Prix France-

L’ouvrage de Jean-Pierre Leroux, Dans l’inter-

cacé à Jean-Marie Poupart et contient des cita-

tions de Gilbert Langevin, René Char et Roland
Giguère qui divisent chacune des parties. Aucun
poème n’est titré et ceux-ci ne dépassent guère

plus de treize vers. C’est une poésie en vers
libres, symboliste, où il y a quasi totale absence
de ponctuation (on retrouve ici et là quelques
tirets). L’auteur démontre sa maîtrise des codes

du symbolisme. Comme nombre de poètes
québécois engagés dans un travail formel de la
poésie, il propose une poésie « à clés » qui ne se
livre pas facilement à la première, voire à la seconde lecture. C’est une poésie hermétique qui
s’adresse davantage aux initiés, aux inconditionnels de la recherche poétique. Ceux-là y trouveront des poèmes susceptibles de satisfaire leur
goût d’analyse, tel ce passage : « Tête de lune|
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mort incertaine en médaillon | pierre de silence
encerclé | échouée dans l’oreille | tête de brume|
allégée d’assonances | l’œil froid et disert | la
synthèse des cibles | à l’est de l’abscisse ». Pour
les néophytes, pour le lecteur québécois moyen
qui ne connaît pas les grilles d’analyse sémiotique, ou qui n’a pas une vision de l’évolution de
la forme poétique québécoise, voilà une lecture
difficile et exigeante.
Mario PARENT
DANS L'INTERVALLE, [Montréal], Leméac, [1979], 72 p.

Montréal une seconde épouse : Rachel. Celle-ci,
en se mariant, espérait couper les ponts avec un
passé qui, le lecteur l’apprendra plus tard, n’a
pas toujours été rose, malgré les commodités et

un certain luxe amenés par la vie à la ville en
cette époque d’entre-deux-guerres. Cependant,
en dépit de tout ce qu’Albert fait pour répondre
à chacun de ses désirs (le téléphone, l’électricité,

une galerie neuve...), Rachelse lasse vite de cette
vie ou son confort matériel est plus qu’assuré
mais d’où l’aventure et les aventures sont totalement exclues. Mue parla passion qui habite son
corps depuis vingt-cinq ans et qui revient la

[ANONYME], « Leméac, l’Hexagone, VLB éditeur. Quand la

poésie va, tour va… », le Canada français, 26 mars 1980, p. C17 ; « Écrivain. Jean-Pierre Leroux à Saint-Jean lundi », le Canada français, 18 février 1981, p.59 — Noël AUDET, « Des
écritures nécessaires et des croûtes », le Devoir, 12 avril 1980,
p. 21. — Jean-Léonard BINET, « Nouvelles Voix poétiques »,
le Livre d’ici, 21 mai 1980. — Gilles CHAGNON, « Jean-Pierre
Leroux, Dans l’intervalle », LAQ, 1979, p. 141-142. — Guy
CLOUTIER, « Dans l’intervalle, Leroux, Jean-Pierre », le Bulletin Pantoute, avril 1980, p. 24. — André DIONNE, « Dans l’intervalle », Nos livres, avril 1980, n° 127. — Pierre MONETTE,
« Ici et Ailleurs », Spirale, mai 1980, p. 6. — David F. ROGERS,
« Poctry chronicle », Canadian Literature, Summer 1983,

p. 157-163 [v. p. 159].

D’ARCS DE CYCLE LA DERIVE
poème-affiche de Nicole BROSSARD
Voir le Sens apparent, prose, et D’arcs de cycle la
dérive, poème-affiche de Nicole BROSSARD.

hanter, la quadragénaire tente de séduire son
beau-fils et lui propose de « se faire une vie pour
nous autres, en dehors d’Albert » tout en préservant la paisible existence qu’ils mènent déjà.
Cette offre sonnele glas d’un bonheur tranquille
et provoque. la débâcle.
La trahison ne sourit pas à Paul-André, qui,
écœuré, refuse violemment l’offrande. Mais un

tel refus ne se fait pas impunément et la vengeance de Rachel détruit tout sur son passage.
La riposte de Paul-André achève de briser les
illusions de son père qui, amèrement déçu et ne
pouvantplus faire la part des choses, se suicide:
« À force de perdre, un par un, ceux qui nous
aidaient à vivre, on finit par pus avoir peur de
mourlr, je suppose... »

Une fois de plus dans la littérature québécoise, on assiste à l’éclatement d’une situation

LA DÉBÂCLE
pièce de Jean DAIGLE
C’est pour répondre à une commandedes directrices du Théâtre du Rideau Vert, Yvette

Brind’Amour et Mercedes Palomino, que Jean
Daigle écrit la Débâcle. Créée le 29 mars 1979,
cette pièce à trois personnages reprend un argument maintes fois évoqué depuis Phèdre : une
femme, nouvelle épouse d’un père de famille,
devient amoureuse du fils de son mari. Éternel
triangle qui se déroule cette fois-ci dans le
Québec de 1931 et dont les protagonistes se
nomment Rachel, Albert et Paul-André.
Albert, cultivateur de Saint-Édouard de

Lotbinière, est veuf depuis plusieurs années
déjà ; la mère de son uniquefils, maintenant âgé
de 20 ans, ne s’est jamais remise de son accouchement. La quarantaine à peine entaméeet l’appétit sexuel bien aiguisé, Albert ramène de

sereine par un élément pertubateur féminin et
urbain. En effet, c’est de la ville que provientla
« mauvaise graine » et c’est une femme qui en est

porteuse : elle dont le défaut est de s’assumer,
d’assumer ses rêves et ses désirs charnels comme
de satisfaire son ambition de connaître un sort
meilleur que celui qui lui est réservé depuis le
début de son existence. Bien qu’écrit dans la
seconde moitié des années 1970, années qui ont

vu les femmes redéfinir leur rôle dans une société moderne dont le rythme est marqué par
celui de la ville, le texte est rempli d’effluves des
années 1930 d’où l’anecdote est issue. Anachronisme quele lecteur pourrait considérer, à prime
abord, comme une dénonciation de la condition

des femmes de cette époque, mais qui présente
des airs de leçon pendant le dénouement; leçon
servie à la femme qui prend lentement sa place
dans la société, mais aussi, plus généralement, à

ceux qui voudraient croire que la ville offre la
moindre chance de salut. La ville de la Débacle

Debout dansle soleil
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est un endroit de perdition. La preuve en est que
Rachel tente par son passage à la campagne, seul
refuge contre le Mal, de se purifier d’un lourd
passé.
Tout comme la Phèdre de Racine, l’héroïne

de Daigle est animée par une volonté supérieure
à la sienne et devient l’instrument d’une étrange
vengeance du destin qui semble vouloir punir la
gourmandise d’un Albert quis’est laissé prendre
au jeu d’une jeunesse retrouvée. Consciente que
son univers chèrement gagné ne peut qu’inévi-

tablement s’écrouler avec l’aveu de son amour
coupable pour son beau-fils, Rachel ne peut
s’empêcher d’agir comme elle le fait. Une fois
amorcé, le processus de destruction n’épargne
rien sur son passage : « À la fonte des neiges,
c’est immanquable, la rivière déborde, tous les

ans. Quand la débâcle arrive, y peut y avoir une
dame, je t’en fous, ça saute par-dessus, y a rien
pour l’arrêter, ça brise tout sur son passage. »
C’est d’ailleurs cette débâcle qui justifie la
précipitation des événements aux deuxième et

troisième actes, que d’aucuns considèrent
comme un manque de souffle de l’auteur. En
effet, après une lente mise en place des événements et des personnages, tout se précipite jusqu’au drame final. On peut donc, par exemple,
remarquer un Paul-André, fier mais timide, de-

venir unfin stratège afin que Rachel paie pourle
mal qu’elle vient de lui faire, mêmesi rien dans
sa personnalité ne laisse présager un tel revirement. Le manque de constance dans l’intensité
dramatique est, d’ailleurs, un des reproches que
l’on a faits à l’auteur lors de la publication de
l’œuvre, plutôt mal accueillie par la critique. La
création cependant, a vivement été applaudie.
On salué tant la qualité de la distribution, que
de l’interprétation, de la mise en scène et des
décors ; la saveur de la langue québécoise est,
cependant, l’élément sur lequel tous les critiques
s’entendent pour lever leur chapeau à un Daigle
en pleine possession de ses moyens.
Chantal SAINT-LoUIs
LA DÉBÂCLE,[Montréal], Éditions du Noroît, [1979], 84 p.
[ANONYME], « Au théâtre de l’Île. La Débâcle, un triangle fa-

milial », le Droit, 23 septembre 1980, p. 30. — Jean-Léonard
BINET, « Courtepointes », le Livre d’ici, 1" août 1979. —

Aurélien Boivin, « la Débâcle », Québec français, octobre
1979, p. 12-13. — Lorraine CAMERLAIN, « Lectures. Coup de
sang, le Jugement dernier, la Débâcle », Jeu, 1" trimestre 1981,

p. 119-121 [v. p. 121]. — Martine R. CORRIVAULT, « Un théâtre sous le signe du Scorpion », le Soleil, 7 février 1981,

p. D-4. — Martial DassyLva, « Rachelsur les traces de Phèdre
“et d’Abbie Putnam », la Presse, 24 mars 1979, p. D-8; «A

cause de la langue et de l’interprétation », la Presse, 30 mars
1979, p. 6. — André DIONNE, « la Débâcle au Théâtre du Rideau Vert », Lettres québécoises, août-septembre 1979, p. 33.
— Gilles GiRARD, « Théâtre », UTQ, Summer 1980, p. 377383 [v. p. 381-382]. — Jacques LARUE-LANGLOIS, « la Débâ-

cle : rencontre d’un quintette homogène dans un moment de
théâtre », le Devoir, 6 avril 1979, p. 8. — Normand Leroux,

« Jean Daigle, la Débacle », LAQ, 1979, p. 190-192. — Murray
MaLTAIS, « Au théâtre de l’Île. La Débâcle, retour aux sources
ou piétinement », le Droit, 25 septembre 1980, p. 28. — Pascale PERRAULT, « la Débacle, superbe », le Journal de Montréal (supp.), 7 avril 1979, p. 9. — Maureen PETERSON,
« Playwright paints sensitive world in primary colors », The
Gazette, April 2, 1979, p. 39.

DEBOUT DANS LE SOLEIL
roman de Marguerite BEAUDRY
Voir Tout un été l’hiver et Debout dansle soleil,
romans de Marguerite BEAUDRY.

LE DÉCALAGE
recueil de poésies de Jean HALLAL
Voir le Temps-nous et le Décalage, recueils de
poésies de Jean HALLAL.

DÉCORS D’AMOUR
précédé de AUBES MORTESet autres
recueils de poésies de Serge Dion
Entre 1976 et 1980, Serge Dion publie trois recueils de poésies : Mon pays a la chaleur et l’hiver faciles (1976); Décors d’amour précédé de

Aubes mortes (1978) et Océane ou les Asperges
du matin (1980).

Première œuvre publiée de l’auteur, Mon
pays a la chaleur et l’hiver faciles est divisé en
cinq sections, dont la troisième donnele titre à
l’ouvrage. Ce recueil exploite les principaux thèmes que le poète développera plus tard, c’est-àdire l’amour (de l’autre, du pays.) ; l’espace,
immédiat et lointain, et la recherche intérieure.

Dion y révèle son attachement à son coin de
pays et sa volonté d’y demeurer.
Décors d’amour précédé de Aubes mortes affiche une belle présentation : couverture coquille
avec lettrage bleu. Dédicacé « au silence [...] et a
Monique », l’inspiratrice du recueil, les deux

parties s’appellent et se répondentcar le lecteur
retrouve dans Aubes mortes, le poème éponyme,
les vers suivants : « de là, découvrir que les sexes
se ressemblent | # et s’acheminent| # vers des
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décors d’amour»; et, dans la deuxième partie,

Décors d’amour, les lignes suivantes : « pays
d’un nuage sur l’aube des persiennes| # ainsi je
te parle sur ta bouche de prune| #ainsi à tes
oreilles d’aube morte ». Le recueil contient des
poèmes de vers libres d’où la ponctuation est
presque absente. Certains poèmes sont davantage des réflexions (ou pensées) du genre : « Un
enfants [sic ] ramasse des rêves et les jette à

l’eau | # pour que la mer avale le soleil J # Ainsi
vient la nuit ». L’auteur chante la femme et le
cosmos, la première étant intimement associée
au second. Ainsi le poète voyage sans cesse entre
ces deux pôles fondus en un seul être à la fois
proche et éloigné, connu et mystérieux. La
deuxièmepartie du recueil, Décors d’amour, reprend (ou continue) cette quête de la femmecosmos en y ajoutant un resserrement du lien

entre l’auteur et l’être rêvé. En fait, le poète se
réjouit d’avoir trouvé l’amouret l’associe à tout
ce qui l’entoure.

mars 1980, p. 15 [Océane]. — Michel BEAULIEU, « la Poésie de
Hull », le Livre d'ici, 19 août 1981 [Océane]. — StéphaneAlbert BouLaIs, « Dans la force de la nudité », le Droit, 8
mars 1980, p. 16 [Océane]. — Luc BouvIER, « Serge Dion,

Décors d'amour, Mon pays a la chaleur et l’hiver faciles »,
LAQ, 1979, p. 116-119. — Pierre CANTIN, « Mon pays a la
chaleur et l’hiver faciles, de Serge Dion. L’éclosion d’un
poète », le Droit, 16 juillet 1977, p. 17. — Colette DUHAIME,

« Serge Dion: à la découverte, par les mots, de l’âme collective
des hommes. Un geste qui donne le respect des êtres », le
Droit, 8 avril 1978, p. 19 ; « Décors d’amour, 2° livre de Serge
Dion. Un délire de mots d’amour », le Droit, 25 novembre
1978, p.28 — Yolande GRisé, « Littérature outaouaise et
franco-ontarienne (14). Où en êtes-vous, poètes de
l’Outaouais ? », le Droit, 23 avril 1977, p.20. — Jacques
MicHAUD, « Océane, de Serge Dion. Un mot, un nom, un

poème », le Droit, 8 mars 1980, p. 16. — Suzanne PARADIS,
« Poésie/Pour rejoindrele silence », Je Devoir, 6 octobre 1979,

p. 19 [Décors d’amour]. — Jacques MicHauD, « Deux recueils
de Serge Dion. Ce qui est encore vivant,c’est la vie », le Droit,

10 février 1979, p.21. — Serge A. THÉRIAULT, « Décors
d'amour de Serge Dion », Lettres québécoises, février 1979,
p. 28.

LA DÉCOUVERTE AMBIGUË
essai d’André BERTHIAUME

Troisième ouvrage de Dion, Océane ou les

L’essai d’André Berthiaume, la Découverte am-

Asperges du matin se présente sous le même

biguë, est publié huit ans avant les grandes fêtes
« Mer et Monde » à Québec, pour le 450° anniversaire de la rencontre officielle de Jacques
Cartier avec la terre canadienne. La ville de
Québec avait décidé de célébrer plus tôt son
propre anniversaire (1984)... Berthiaume présente les récits de voyages de Cartier d’un point
de vue comparatiste avec la littérature géographique de la Renaissance. Il les étudie aussi dans
la perspective contemporaine, avec « une lecture
thématique, idéologique ou stylistique ».
Dans les dernières pages, l’auteur analyse les

format que l’œuvre précédente mais avec un
papier et une typographie moins soignés. Dans
ce recueil, dédicacé à sa mère, Dion reste très
près de ses préoccupations premières. L'univers

est associé aux sentiments humains. Son attachement aux êtres et aux choses continue de se faire
sentir, mais la nature ici est aussi comprise dans
la mort. La mort c’est celle de la naissance, séparant à tout jamais deux vies jusque-là soudées
l’une à l’autre, mais aussi celle de la mère du

poète. Une partie du recueil ressemble d’ailleurs
à un carnet d’hôpital où l’auteur inscrit les étapes de la déchéance de cette dernière. Les différentes parties du recueil sont datées et l’auteur y
ajoute même parfois l’heure. Une photographie
en page couverture nous laisse comprendre que,
parmi les femmes formant le groupe photographié, celle qu’entoure un cercle serait la mère de
l’auteur. Ce recueil serait donc ce qu’il est convenu d’appeler un « tombeau ».
Mario PARENT

commentaires des écrivains québécois sur ces

relations de voyages et pose les problèmes du
contenuet de la paternité de ces récits. Depuis la
parution de la Découverte ambiguë, des études
ont approfondi le questionnement sur les qualités littéraires et d’observation de l’œuvre et sa
formalisation. Berthiaume observe les réactions
du découvreur, à travers les descriptions géographiques et ethnographiques, qui vont de «la
plus belle terre qu’i soict possible de voir » à la
«terre que Dieu donna à Cayn » ; quant aux

{Hull}, Éditions Asticou, [1978], 116[1) p. MON PAYS A LA
CHALEUR ET L'HIVER FACILES, [Hull], Editions
Asticou, [1976], 83 p. OCÉANE OU LES ASPERGES DU
MATIN, [Hull], Éditions Asticou, [1980], 80 p.

Indiens, Cartier y voit des « gens effarables et
sauvaiges » et souligne leur « paisibleté ».
La rhétorique employée trahit l’esprit médiéval d’un Occident qui n’a pas encore accédé à la

[ANONYME], « Dion lance un troisième recueil de poésie », le
Droit, 28 février 1980, p. 23 ; « Dion : un troisième recueil de
poésic. “À ma mère pour mon âme en forêt” », le Droit, 3

structure évidemmentla perception des nouvelles réalités. Tout au long des récits alternent

DÉCORS D’AMOUR précédé de AUBES MORTES,

Renaissance; la vision du monde du xvi° siècle

196

Dedans dehors

l’enchantement et la déception, et Berthiaume
analyse fort bien cette ambivalence de Cartier:
acceptation et rejet. Cette ambiguïté du descripteur, Berthiaume la retrouve chez ceux qui ont
interprété et commenté le descripteur lui-même,
de l’historien François-Xavier Garneau à l’écrivain Jacques Ferron.

La Découverte ambiguë pose quelques affirmations qui situent bien l’œuvre écrite de
Cartier. Ainsi Berthiaume n’est pas sûr, à juste
titre, que « le Brief Recit * ait connu une vogue
considérable », avec une seule édition. Ailleurs,

on peut discuter de l’énoncé selon lequel la lecture du pays par Cartier « se réalise dans un
cadreintellectuel plus caractéristique du Moyen
Âge que de la Renaissance ». Il n’est pas sûr non
plus que la production poétique des années
1960-1970 retrouve « le regard étonné du navigateur français ». Est-il vrai, par ailleurs, que
« les récits de voyages de la Renaissance appartiennent présentement à la paralittérature » ?
Cela permet, du même souffle, à Berthiaume de

poser la question des grands classiques (Pierre
Corneille, Blaise Pascal, Jacques Bénigne
Bossuet), entrés peut-être dans « le purgatoire
parallitéraire »!
On trouve également le recours à Sigmund
Freud pour expliquer les répétitions, comme« la
plus belle terre qu’i soict possible de voir ». Ces
récurrences viseraient « au contrôle de l’impression produite par l’inédit ». Mais l’ensemble du
livre dépasse ces petits accrocs et des chapitres
commecelui sur les « Analogies » apportent des
réflexions judicieuses dans l’étude des récits de
voyages.
Le livre de Berthiaume est sans doute la
meilleure introduction à la lecture de Cartier,

donc à l’édition critique de 1986. Il nous apprend que,si la découverte est ambiguë,l’auteur
des récits est sûrement le découvreur lui-même.
Christian MORISSONNEAU

LA DÉCOUVERTE AMBIGUÉË. Essai sur les récits de
voyage de Jacques Cartier et leur fortunelittéraire, Montréal, Pierre Tisseyre, [1976], 207 p.

[ANONYME], « Quelques éditions québécoises récentes », le
Québe c en bref, juillet 1977, p. 21-22, 24 [v. p. 22]. — Guy
LAFLÈCHE, « André Berthiaume, la Découverte ambiguë »,

LAQ, 1976, p. 238-241. — Raymond LaPRÉS, « la Découverte
ambiguë », Nos livres, mars 1977, n° 80.

DEDANS DEHORSsuivi de POINT DE

REPÈRE et VUE DU CORPS précédé de

AU LIEU DE MOURIR

recueils de poésies de Pierre LABERGE
Avec ses deux recueils doubles Dedans dehors
suivi de Point de repère (1977) et Vue du corps

précédé de Au lieu de mourir (1979), Pierre
Laberge reste fidèle à ce que Jean-Noël Pontbriand identifiait dans le DOLQ (tome V, la
Fête *, 1972) commele point de vue du poète,à
savoir le corps en exil et la lucidité crue de cette
condition de dépossession (l’Œ:l de la nuit,
1973). Là où Suzanne Paradis voit de l’amer-

tume, Pierre Nepveu, une écriture piégée dans
son laconisme, Antonio D’Alfonso, un jeu

formel significatif, Yvon Paré, une écriture
autopsique du monde, le poète, lui, se voit tel

qu’en lui-même, par l’hors de lui. En ce sens,
Paradis a raison de prétendre que Laberge refait
d’un recueil à l’autre, depuis 1972, « le même
récit autobiographique », où l’écriture renvoie à
l’état de solitude, sans lyrisme.
Ainsi l’auteur de Dedans dehors suivi de
Point de repère est toujours dans « le vif du
sujet » (titre de 1975), poète en quelque sorte
écorché, dénudé dans le texte lui-même où

l’écriture tranche dans le corps comme avec un
scalpel. C’est l’aventure quasi mystique de celui
qui joue à qui-perd-gagne, la quête du sens dans
le dépouillement des mots eux-mêmes et des
textes brefs, sortes de petits tableaux multiples,

d’états successifs de la décomposition du monde
et du corps.
Dedans dehors compte quarante et un textes
disposés en bas de page, un peu comme une
poésie écrasée dans le corps du poète en joug de
la mort, en proie à la souffrance ontologique.
Nu de lui-même, en marge du monde social,
l’auteur témoigne d’une poésie fragmentée, dans
la rareté des mots et leur pauvreté quotidienne.
Cette poésie en morceaux décrit elle-même le
corps désassemblé, altéré par et dans la temporalité. Corps douloureux de la réduction à
l’os, dans l’écorchement du « cœur [rendu] à la

corde » et du « corps en décombres».
Cette décomposition du corps entraîne aussi
la dé/composition de l’écriture, car l’angoisse
vient raturer la lecture du mondeet éteindre les
signaux. Sans sémaphore, le poète constate que
ses mains se gaspillent et que les bras sont
encore « rames inutiles », comme chez Saint-
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phrase. Le mot est ciblé comme « klaxon cardiaque »et le poètelucide estle «caillot | dans l’œil
du paysage » (cet (il de la nuit). Embolie.
Le second recueil, Point de repère, du livre

double — sur papier brun — ne fait qu’expliciter et donner son sens (et non-sens) au titre
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préalable. Il faut donc lire que ni dedans, ni
dehors il n’y a de point de repère. L’ambiguïté
de cette poésie tient précisément dans le fait de
produire le non-sens,le non-lieu, parles vestiges
du sens lui-même, là où le dedans appuyésur le
dehors eût été une coordonnée, un point de
repère. Aussi ne faut-il pas s’étonner que le
poète reprenne dans ce recueil de quarante-deux
textes le même questionnement existentiel et
scripturaire. Même nudité de l’arbre écorché,
même mort menaçante et toujours le corps
« craquant ramassis de décombres » associé (ou
dissocié) du « discours décharné ». Caducité du
monde, oscillement de l’écriture dans son désaxe-

mentradical. Le poète en vient même à rêver de
se faire végétal, dans sa conscience pascalienne
de la connaissance de son écrasement.
C’est pourquoi il s’efforce de produire du
sens. Il joue sur les mots où certains voudront

voir de la facilité : « [DJisparaître J dis paraître ».
Il veut renouveler le sens, en cherche le moindre

Denys-Garneau. Sujet lui-même de sa poésie, le
poète abolit souventle sujet dans la phrase, préférant la formule passive de l’infinitif. Ainsi que
le corps en dérive, les mots fontfigure d’épaves.
Car, sans le « je » moteur, les mots vaquent et
font remuer l’absence dans l’abolition du sujet,
du verbe ou du complément. Il n’est que de lire
le texte pour réaliser que la phrase comme
les parties du corps restent souvent sans liens
visibles. L’autre est également aboli dans ce
« dégingandement», ce « tu » inarticulé, ce « tu |
illicite | coincé | comme un rat ».
On peut lire entre les lignes et dans l’entre
texte un réquisitoire sans passion, passion que

le doute essentiel n’autorise plus. Dépaysé,
l’homme, déshumanisé, est réduit à l’agglomérat
dans la « meute sociale », monde apocalyptique
de la réduction intégrale du singulier et de son
expression plurielle. Traduisant bien son malaise, en dégageant le sens du titre, le poète
affirme que « l’impossibilité | se lit # se lie | au
dedans au dehors ». L’homme cardiaque a succédé à l’homme cordial ou de cordée. L'écriture
elle-même est atteinte dans l’infarctus de la

signe dans son dénuement de pauvre. Lui qui
sait la terre sur un champ de mines se fait
archéologue du contemporain. Il écrit, commesi
c’était sa règle de vie et d’écriture : « [N]e rien
négliger tout noter | surtout | le moindre étant
susceptible de sens ». Il se fait « chantre de la
déchéance » exposé aux mots « si | aptes à la
trahison ».
On ne saurait trop admirer cette poésie, distante et si proche, toute tendue dans l’absence de
certaines fonctions de la phrase, d’un lyrisme
occulté — celui du robot —, une poésie qui plaque des accords dissonants. L’espérance y
trouve peu son gîte mais la foi crue, comme dans
le dernier texte du recueil : « L’angoisse originaire m’accapare | qu’il faut convertir à l’extase|
et — § vain { je J d’infinitude J cesse ».

Paru deux ans plus tard, Vue du corps précédé de Au lieu de mourir joue toujours sur le
doublage sémantique : double recueil, double
sens où le non-sens l’emporte. Au lieu de mourir (plutôt que de mourir), propose l’auteur, regarder son corps, vivre (et surtout mourir) à

partir de lui, selon de multiples points de vue.
Les trente-six poèmes de huit lignes chacun qui
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composent ce premierlivre du recueil sont datés

l’état de pesanteur, la sienne en celle de tout un

de 1972 et 1973 (donc antérieurs au recueil dou-

collectif dont Laberge témoigne avec un grand
art qui, au sens d’Albert Camus, le rend « mal
heureux »?

ble de 1977) et se répartissent en deux regroupements égaux. Le poète se parle à lui-même, en
son corps qui «veill[e] [l’Jâme jusqu’à sa perte »,
fait le point sur son jour et sur sa nuit, se réconforte, s’invitant tantôt à l’abandon, tantôt à la

pérennité ou à l’invention.
La deuxième séquence, qui emprunte le «je »,
demeure en quête du poète, partagée entre la
retenue des mots, sans apitoiement, commes’il

S’agissait d’un autre, mais sans froideur désabusée cependant. Recherche intensémentintérieure

qui évoque Sisyphe dans son « corps esseulé | en
la merveille et l’horreur d’exister ». Cette poésie
datée et contemporaine de /a Fête ou l’Œil de la
nuit est marquée par la brûlure d’exister et dit de
manière plus émue le cheminement du corps au
carrefour des errances multiples, cheminement
des mots aussi à conduire vers une plénitude
muette : « [J]e me vois toujours dans le silence|
marchant vers un arbre de neige ».
Le recueil de composition également fort
symétrique comprend soixante-dix poèmes, tous
de quatre lignes, répartis respectivement en trois

parties de vingt-sept, vingt-huit et quinze poèmes. C’est toujours le même discours sur le
corps vu en fonction de l’écriture. Est-ce elle
d’ailleurs qui est dite « vue du corps » ? Celle
qui va « de l’effort à la signature » , celle qui est
« le pas entrecloître et croître », celle qui creuse
jusqu’« aux racines d’autopsie » et qui fait
« vivre(s) en pure perte ».

Ces séries de quatre vers sont décrites ainsi
par l’auteur: « [E]t ces bribes nerveuses | manier
comme ampoule | d’un asile à l’autre | s’organise
la sentence ». Le ton du recueil, daté de 1975-

André GAULIN
DEDANS DEHORSsuivi de POINT DE REPÈRE,[SaintLambert], Éditions du Noroît, [1977], 92 p. VUE DU
CORPS [précédé de] AU LIEU DE MOURIR, [Saint-

Lambert], Editions du Noroit, [1979], 133[1] p.
Antonio D’ALFONsO, « Vue du corps », Nos livres, août-septembre 1981, n° 362. — André GAULIN, « Pierre Laberge, Dedans dehors suivi de Point de repère », LAQ, 1977, p. 153-

155 : « Dedans dehors suivi de Point de repère », Québec français, mars 1978, p. 12 ; « Dedans dehors suivi de Point de repère », Québec français, mai 1978, p. 9 ; « Pierre Laberge, Vue
du corps précédé de Au lieu de mourir », LAQ, 1978, p. 131132. — André GENOISs, « Lecture de trois poètes québécois.
Étude phénoménologique », Thèse de maîtrise ès arts,
[Québec], Université Laval, 1985, 111,118 f. [Dedans dehors
suivi de Point de repère]. — M{arie]-A[ndrée] H[AMEL], « Angoisse ! », le Livre d’ici, 27 septembre 1978 [Dedans dehors).
— Pierre NepvEu, « Du corps et de quelques poètes », Lettres
québécoises, hiver 1979-1980, p. 21-23 [v. p. 22) [Vue du

corps). — Jacques NOLIN, « Dedans dehors suivi de Point de
repère », Nos livres, octobre 1978, n° 341. — Suzanne PARADis, « De Pierre Laberge à Jean-Yves Collette : les Poètes
disent encore la vérité », le Devoir, 8 avril 1978, p. 43 [Dedans

dehors} ; « Pierre Laberge. Poèmes du cœur absolu », le Devoir, 8 septembre 1979, p. 19 [Vue du corps]. — Yvon Paré,

« le Livre de la semaine », le Quotidien, 18 mars 1978, p. C-4
[Dedans dehors] ; « Quand le cri prend la place du discours»,

le Quotidien (supp.), 18 août 1979, p.7 [Vue du corps). —
François VASSEUR et Claude ROBITAILLE, « Un entretien avec

Pierre Laberge », le Bulletin Pantoute, septembre-novembre

1980, p. 35.

DE FACE ET DE PROFIL
essai de Paul TouPIN

L’essai de Paul Toupin, De face et de profil,
s’ajoute à l’œuvre autobiographique déjà considérable de l’auteur et complète la trilogie amor-

1976, a changé. Les quatrains dépouillés sont
comme des essais répétitifs qui, à la manière

cée en 1960 avec Souvenirs pour demain * dont

d’une maxime, voudraient dire le monde et le

constitue le volet central.

réel une fois pour toutes. Ainsi des quinze derniers textes de la troisième section où le détachement descriptif, autopsique, l’emporte sur la
chaleur d’Au lieu de mourir. La phrase a pris la
précarité du mort-vivant (« or git un cadavre
animé »), commesi le diagnostic venait froidement du critique dans le créateur même :

chapitres) pour clore sur la mort. La fin des

« [SJéquelles de l’entre-deux | jambes dédale

vindicatif | entre voir le corps total | et l’insens
multiface ».
La « magie » de l’écriture joue-t-elle et le
poète dans « ce corps du délit » est-il libéré de

Mon mal vient de plus loin *, publié en 1969,
La structure de l’œuvre rappelle celle de Souvenirs pour demain : on ouvre sur l’« Enfance»
et I’« Adolescence » (titres des deux premiers
Souvenirs. touchait le décès du père; ici, c’est

celui de l’auteur lui-même qui est envisagé dans
le bilan final intitulé « Lueurs de crépuscule ».
La partie la plus importante, « l’Âge mûr », accompagne un Toupin toujours insatisfait à travers ses diverses occupations. Le regard embrasse donc plusieurs décennies, traversant des

lieux aussi différents que le jardin d’enfants et
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l’Académie canadienne-française pour se poser
sur des gens commePierre Teilhard de Chardin
ou François Hertel. On pourra faire une double
voyages en Europe, rencontre des maîtres —
que le cheminementbien concret de l’hommede
lettres contraint de se faire journaliste, publiciste, fonctionnaire ou professeur.
Toupin fait œuvre de moraliste. Les périodes
de sa vie n’ont d’intérêt que pour les enseignements qu’elles inspirent ; le commentaire et le
portrait dominent l’événement. L'homme constate l’échec des institutions et la rareté des gens
de qualité. L'art et le plaisir des sens, beaucoup
plus que les jeux sociaux, auront été pour lui les
seules sources réelles de satisfaction. Son écriture néo-classique tend vers l’aphorisme et
abonde en références cherchant à placer l’auteur
dans la lignée de ses maîtres européens.
L’avant-propos annonce un autoportrait

authentique mais, si le moi est omniprésent,
c’est moins pour s’exposer que pour juger
d’autrui avec une sévérité parfois mal justifiée.
La critique a trouvé plutôt complaisantes ces
pages qui ajoutent peu à une œuvre qui en

compte de très belles.
Patrick NicoL
DE FACE ET DE PROFIL, Montréal, Pierre Tisseyre,

[1977], 105[1] p.

[ANONYME], « Dans le monde des livres », le Québec en bref,
août 1978, p. 21-22 [v. p. 22}. — Jean-Pierre DUQUETTE,

« Paul Toupin, De face et de profil », LAQ, 1977, p. 74-75. —
Jean-Louis MAJOR, «

Écrire sa vie.

propos de la Tentation

du passé de Victor Barbeau et De face et de profil de Paul

Photo: Kèro

lecture de ce livre qui présente autant le parcours idéalisé de l’écrivain — études distraites,

Michèle Lalonde
« Poste restante ». Les poèmes les plus importants, « Poèmes affiches », « Panneaux-réclame»,

« Outrage au tribunal », ont d’abord été créés
pour une lecture orale lors d’événements culturels à résonance politique : Chants et Poèmes de
la résistance, Marche du 31 octobre 1969, Nuit

de la poésie. S’inscrivant dans la littérature de
combat,ils sont autant de cailloux blancs sur le

chemin de l’histoire récente du Québec. Le
choix éditorial en fait malheureusement ici des
morceaux interpolés, dont les dates sont le plus
souvent effacées quand elles ne sont pas erronées. Afin d’adapter les essais à leur nouveau
public, des paragraphes en ont aussi été supprimés, comme dans « les Lendemainsdela veille »
et « État de la parlure 1974 ».

Toupin », Lettres québécoises, avril 1978, p. 41-44. — Gilles
MARCOTTE, « À l’écoute du passé : Victor Barbeau, Paul
Toupin », le Devoir, 14 janvier 1978, p. 33. — Françoise VAN
Rorr-Roux, la Littérature intime du Québec, p. 139-140.

La pièce principale est évidemment « la
Deffence et Illustration de la langue québecquoyse », publiée pour la première fois dans
Maintenant en avril 1973, en pleine querelle du
joual. Prenant Joachim du Bellay pour modèle,

DÉFENSE ET ILLUSTRATION
DE LA LANGUE QUÉBÉCOISE
suivie de PROSE ET POÈMES

ce texte de Lalonde est écrit en un français

de Michèle LALONDE

Présentée par Jean-Pierre Faye, Défense et Illustration de la langue québécoise rassemble neuf
essais et une douzaine de poèmes de Michèle
Lalonde, textes pour la plupart publiés antérieurement, ainsi que trois fragments narratifs inédits : « Far-ouest », « le Quinzième Soleil » et

fortement imité du XVI siècle : nominalisation
des démonstratifs, emploi de mots anciens ou
régionaux, graphies archaïques, recours systématique à l’esperluète. Il est surtout remarquable par sa phrase ample et riche, admirablement
balancée et nourrie de la période latine. Lalonde
se défend toutefois de vouloir pasticher le poète
de la Renaissance et présente son choix stylistique comme un « repli tactique » lui évitant
d’adopter un registre de langue qui trahirait son

Défense et illustration de la langue québécoise
propos. Son objectif est en effet de valoriser la
parlure québécoise sans toutefois prendre parti
en faveur du joual, « langue décomposée &
désyntaxisée ». La solution se trouverait pourles
Québécois dans la réhabilitation de « la langueà-[leu]-mére », faite d’un vieux fonds de français

légitime enrichi d’emprunts et de créations
lexicales adaptés à la réalité américaine.
Par cette proposition, Lalonde tranche
habilement en faveur de la langue commune,
tout en évitant les connotations négatives ratta-

chées au joual, langue du mâle humilié et dont la
glorification lui apparaît comme une manifestation de « machisme culturel ». Le choix du
québécois lui permet ainsi de dédouaner la langue familière avec ses archaïsmes et ses régionalismes, y compris certains anglicismes, dontelle

n’hésite pas à épicer son texte. Elle a bien vu que
ces particularités du français, à condition d’être
assumées dans une perspective non réductrice,
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et de colonisation, commedansla fin de « Speak
white » où elle exalte le Québécois colonisé en
l’opposant non seulementà l’Anglais, mais aussi
au « Français pur et atrocement blanc ». Ce
mouvementde rejet est nuancé dans le septième
chapitre, « la Deffence et Illustration de la langue québecquoyse». Dans un essai sur la situation linguistique, « Destination 80 », elle s’attaque aux communautés immigrantes anglicisées
qui défigurent le territoire montréalais, alliées
objectives de l’impérialisme anglais. Le rêve
national d’unanimisme (un « grand dessein fraternel ») peut-il s’accommoder du respect des
différences ?
En visant à rassembler par sa parole, Lalonde
privilégie une conception militante de la littérature. Dans un essai intitulé « les Écrivains et la
Révolution », elle considère l’écrivain comme un

pouvaient être un atout pour l’écrivain, ainsi

« guérillero [...] de l’expression québécoise » et
lui assigne pour mission de servir « à la révolution permanente ». Le totalitarisme naïf et dé-

qu’en témoignait déjà à l’époque le succès de
Michel Tremblay. Mais pratiquement, comme

passé auquel s’alimente cette pensée est vigoureusement pris à partie par le critique François

l’illustre le récit « Poste restante », la tension
restera douloureuse, voire intolérable, entre le

Hébert qui récuse le concept même de littéra-

surmoi qui lui dicte d’écrire en français et l’environnement américanisé qui l’assaille de vocables anglais.
L’essayiste reconnaît que, en entreprenant de
légitimer le parler québécois, elle court le risque
d’alimenter un « triomphalisme joualeux », ce
dont elle se défend expressément. Paradoxalement, elle déplore que la graphie du québécois
ne soit pas fixée, sans voir qu’une orthographe
divergente aurait pour effet de creuser le fossé
avec la langue française, alors mêmequ’elle refuse de considérer la langue québécoise autre-

qui l’animent auront été la source d’une poésie
dont les accents réussiront longtemps à transcender les circonstances qui l’ont vu naître.

ment que « comme une version américaine du

français et non comme une autre langue ». La
réflexion sur les différences entre langue orale et
langue écrite, qui est à peine esquissée, constitue
sans doute le point faible de cet essai.
Il faut dire que Lalonde est surtoutintéressée
par l’oralité : sa poésie ne prend tout son pouvoir que dans la magie de la voix et la communion des foules. « Speak white * », « la Prise de
la parole » et « Outrage au tribunal » vibrent de
la ferveur d’une lutte entreprise pour une juste
cause. Mais en se voulant le porte-étendard du
nationalisme québécois et son incarnation verbale, la pasionaria est tentée de définir l’identité
collective contre les grandes langues de culture

ture engagée. Mais la générosité et la sincérité

Christian VANDENDORPE
DÉFENSE ET ILLUSTRATION DE LA LANGUE
QUÉBÉCOISE suivie de PROSE ET POEMES,Paris, Édi-

tions Seghers [et] Éditions Robert Laffont, [1979], 239 p.
[ANONYME], « Michèle Lalomde, Défense et Illustration de la

langue québécoise [.…] », Culture française, hiver 1979, p. 3839 ; « Michèle Lalonde : L’insécurité d’une langue en péril », le

Journal de Montréal (supp.), 8 décembre 1979, p. 2. — Michel
BEAULIEU, « Michèle Lalonde. Un florilège de proses et de
poèmes », le Livre d’ici, 16 janvier 1980. — Joseph BONENFANT,
« Michèle Lalonde, Défense et Illustration de la langue
québécoise suivi de Prose et poèmes », LAQ, 1979, p. 132-135.
— Annie BRISSET, Sociocritigue de la traduction. Théâtre et

altérité au Québec (1968-1988), p. 259-286. — Armand B.
CHARTIER, « Lalonde, Michèle, Défense et illustration de la
langue québécoise, The French Review, March 1982, p. 571572. — Jean-François CREPEAU, « Mille Roches, Liberté, Possibles. Nos richesses culturelles », le Canada frangais, 14 mai

1980, p. C-20. — Gaëtan DosTi£, « Michèle Lalonde, Défense
et Illustration de la langue québécoise », LAQ, 1979, p. 308310. — Jean-Pierre FaYE, « la Défense de Michele Lalonde et

le goût de POT-LAID-MICKEY», Liberté, mai-juin 1980,
p- 91-97. ; Préface, p. 5-8. — Richard GIGUÈRE, « Poésie »,
UTQ, Summer 1980, p. 359-368 [v. p. 360]. — Simon HAREL,

le Voleur de parcours. Identité et cosmopolitisme dans la littérature québécoise contemporaine, p. 77-85. — François
HÉSERT, « Polémique. Des dazibaos à Outremont », Liberté,

janvier-février 1980, p. 95-99 ; « Michèle Lalonde en-fayerouapée... », Liberté, mai-juin 1980, p. 98-100. — André
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LAMARRE, « Langueet Littérature. Lalondeet la langue », Sp:rale, janvier 1980, p. 1, 4. — Pierre MONETTE, « le Lisible et
l’Ilusoire. Sur le nationalisme », Dérives, 1980, p. 3-15
[v. p. 8-10]. — Jean ROYER, « Michèle Lalonde, écrivain », le
Devoir, 17 novembre 1979, p. 19-20 [reproduit dans Écrivains
contemporains. Entretiens 2: 1977-1980, p. [178]-186, et dans

Poètes québécois. Entretiens, p. 134-142]. — Pierre VADEBONCOEUR, « Défense de Michèle Lalonde », le Devoir, 15
mars 1980, p. 21.

LE DEFI D’ALBERT LABERGE
essai de Gabrielle PascaL

L’essai de Gabrielle Pascal, le Défi d’Albert
Laberge, forme une sorte d’introduction à la vie
et à l’œuvre de l’auteur de la Scouine *. Le livre
se compose de trois parties, d’une introduction
accompagnée d’éléments de biographie et d’une
conclusion suivie d’éléments de bibliographie
comprenant ce que l’on connaît sur le sujet dans
les années 1970. La silhouette de Laberge ressort
bien du texte. Homme de souche paysanne,
l’écrivain revendique une pleine liberté de penser et d’agir, ne craignant pas d’afficher son
anticléricalisme, sa conception nihiliste de la vie
et son naturalisme souvent brutal. Il sait pourtant associer au caractère sombre de sa vision un
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lyrisme façonné à la manière d’Omar Khayyam.
I] en résulte unefatalité voisine d’un nirvâna: le
temps se présente comme un gouffre sans fond
où tout se confond dans le néant, sans joie ni

souffrance.
Dans la première partie, on trouve un résumé
de la Scouine, une chronique morale de la vie
rurale à Beauharnois, plus précisément la description, somme toute fragmentaire, du triste
destin de la famille d’Urgele Deschamps, vie
rude, laborieuse, sans aucun idéal, un récit de

malheurs et de chutes réparti en trente-quatre
chapitres. Parmi les personnages, les bessonnes,
Caroline et Paulima, occupent la première place.
C’est surtout Paulima, surnommée la Scouine,

grandefille laide qui incarne démesurémentles
défauts de son milieu : méchanceté, grossièreté,
saleté, ruse malvenue, religion à bon marché,

bétise a faire pleurer... Laberge en fait une caricature ambulante de la grisaille paysanne.
« Paulima subit en effet, précise Pascal, une
double fatalité : elle est restée infantile, semi-imbécile, dotée seulement d’un solide instinct de

défense : elle est aussi accablée par une société
dans laquelle la dureté le dispute à l’indifférence. » Telle elle évolue pendant un demi-siècle
parmi les personnages qui à peu près tous sont

des enfants du malheur; Baptiste Bagon (le coupeur) et Charlot (le Cassé) en sont des exemples
typiques.

De la Scouine se dégage une vision naturaliste
de la vie, forcément sombre, maladive, fataliste à

outrance. Laberge se réclamait d’être un écrivain
réaliste, de vouloir « peindre la vie vraie ».
Cependant, dans la plupart des cas, la vie décrite
est saupoudrée de couleurs sombres. À maintes
reprises, Laberge se complaît à choisir des hommes sordides, des scènes où règnent la misère et
le désespoir. Ici, il va plus loin que les frères
Goncourt et Guy de Maupassant: guidé par un
pessimisme outré, il fait penser a Schopenhauer.
Ainsi le motif du pain sur et amer qui résonne
dans la Scouine se retrouve dans les recueils de
contes de Laberge : Visages de la vie et de la
mort *, Scènes de chaque jour *, le Destin des
hommes *, jusqu’aux Hymnes à la terre * et le
Dernier Souper * où les astres de l’âge d’or ne
peuvent qu’embrasser froidement ses pavots
cultivés dansle jardin de sa maison de Châteauguay.
Gabrielle Pascal ne sous-estime pas l’effort
de Laberge qui est à la fois romancier, conteur,

202

Dehors les enfants !

nouvelliste, journaliste et critique littéraire ; elle
s’attribue le mérite, et à juste titre, une place

dans le courant de la revalorisation d’un écrivain
longuementcontesté. Avantsonlivre, l’élan était
déjà donné par Paul Wyczynski qui, après avoir
reçu de Laberge la collection complète de ses
œuvres, la prête à Gérard Bessette, qui entre-

prend immédiatement la préparation d’une Anthologie d’Albert Laberge qui paraît en 1962. En
même temps, Jacques Brunet poursuit des re-

cherches sur la vie de Laberge et sur son œuvre,
fait paraître un article substantiel, « Un naturaliste canadien, Albert Laberge », et publie ensuite sa thèse de maîtrise : Albert Laberge, sa vie
et son œuvre *. Une exposition Albert Laberge Charles Gill en 1971 contribue grandementà la
découverte de Laberge. Le livre de Pascal va
dans le même sens. Certes, 1l nécessiterait une

nouvelle édition revue et corrigée : plusieurs
passages sont à rectifier, à préciser ; certains faits
erronés à supprimer; plusieurs jugements gagneraient à être nuancés. Néanmoins, l’étude

propose au lecteur un portrait de Laberge qui
est vrai dans l’essentiel.
Paul WyczynNski
LE DEFI D’ALBERT LABERGE, Montréal, Editions
Aquila, [1976], 93 p.
Léo BEAUDOIN,« le Défi d’Albert Laberge », Nos livres, octo-

bre 1978, n° 349. — Pierre BERTHIAUME, « Gabrielle Pascal, le

Défi d’Albert Laberge », LAQ, 1977, p. 245-247. — Jean
ÉTHIER-BLAIS, « Des essais de Gabrielle Pascal et André

Smith. Au sujet des œuvres de Laberge, Langevin, Godbout»,
le Devoir, 11 mars 1978, p.36. — M{aurice] L[EMIRE], « le

Défi d’Albert Laberge », Québec français, mars 1978, p. 10-11.
— Adrien THERIO, «le Défi d’Albert Laberge de Gabrielle
Pascal », Lettres québécoises, novembre 1978, p. 56.

DEHORS LES ENFANTS!
roman d’Alain POISSANT
En 1980, Alain Poissant fait une entrée heureuse

en littérature québécoise avec un premier

roman, Dehors, les enfants ! Sans être dithyrambique, la critique salue l’œuvre, en insistant tantôt sur « une force et une vigueur qui étonnent
dans un premier livre » (Madeleine OuelletteMichalska), tantôt sur le «ton juste » (Pierre
L’Hérault), en « un récit serré qui fait [..] regretter sa brièveté » (Roger Chamberland). Le

roman apparaît novateur par la structure étonnante qu’il propose, les soliloques des différents
personnages se juxtaposant pour constituer l’un

après l’autre, selon une alternance irrégulière, la
succession des chapitres et pour assurer le déroulement continu de l’intrigue.
Tour à tour, les membres de la famille
Babeux, soit la Mère, le Père, leurs six enfants,

auxquels se joignent certains proches, tels la
Grand-Mère, le Grand-Père, l’oncle Édouard,
les deux tantes, Cécile et Hélène, de même que

deux « étrangers », le curé et le docteur, interviennent une ou plusieurs fois pour raconter,
chacun selon sa propre version, un pan de l’histoire en cours. La notice de la quatrième de
couverture, « Maman est malade et grand-papa
se meurt », met bien au jour les deux événements à la base de cette histoire qui, au cœur de
la dépression des années 1930,tisse la désagrégation progressive dela famille rurale des Babeux.
Tandis que le désespoir et l’_épuisement prennent
le pas sur la culpabilité et conduisent la Mère à
l’abdication d’un rôle qui la détruit peu à peu,
l’obligeant à emménager finalement chez sa propre mère et à redevenir ainsi, symboliquement,
« fille », le Grand-Père agonise, lui aussi malade

depuis de nombreuses années. Parallèlement à
ces détresses adultes, se perçoit le désarroi des
enfants qui tentent de rétablir l’union de la famille, de contrer son éclatement par l’abattement joyeux de la cloison qui sépare la chambre
des filles de celle des garçons : « L'absence de
Mère, celle de Père, nous semblaient réparées,
nous avions transformé le vide de notre maison,

elle devenait notre maison. »
Cet épisode de la destruction du mur-division, d’ailleurs relevé par certains critiques, sem-

ble capital car il métaphorise la polémique essentielle du récit, l’opposition « isolement /
union » , qui sous-tend à la fois l’anecdote et la
structure de Dehors, les enfants !, roman pro-

metteur qui marque les débuts de la carrière
d’un écrivain qui s’avérera par la suite, dans la
décennie 1980, particulièrement prolifique.
Catherine LAMY
DEHORS, LES ENFANTS!, [Montréal], Leméac, [1980],
142 p.

[ANONYME], « Vient de paraître », le Droit, 13 décembre 1980,

p. 19. — Dominique BLONDEAU, « Dehors, enfants petits et
grands ! », le Livre d’ici, 10 décembre 1980. — Roger
CHAMBERLAND, « Dehors, les enfants ! », Québec français, décembre 1980, p. 14. — Monique CHARTIER, « Dehors, les enfants », Nos livres, janvier 1981, n° 38. — Pierre L’HÉRAULT,
« Alain Poissant, Dehors, les enfants ! », LAQ, 1980, p. 59-60.
— Madeleine QUELLETTE-MICHALSKA, « la Passion des
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sagas », le Devoir, 10 janvier 1981, p. 17. — Denise PELLETIER, « Ce livre saurait-il intéresser les hommes? », Progrès-

dimanche, 23 novembre 1980, p. 72. — Benoît ROUTHIER,
« Deux livres sur la face obscure de la vie rurale », le Soleil, 10
janvier 1981, p. D-5.

[ANONYME], « Deslivres à la page », la Tribune, 15 décembre
1977, p. E-5. — Claude BEAUSOLEIL, « Trois écritures de femmes », le Devoir, 9 février 1980, p.27. — Guy CLOUTIER,

« Déjà son geste. Vaillancourt, Marie-Claire », le Bulletin
Pantoute, avril 1980, p. 24. — Louise COTNOIR, « Marie-

Claire Vaillancourt, Déjà son geste », LAQ, 1979, p. 97-101.

DEJA SON GESTE

DE L’ŒIL ET DE L’ECOUTE

recueil de poésies
de Marie-Claire VAILLANCOURT

recueil de poésies de Michel VAN SCHENDEL

Auteure associée depuis 1978 à l’équipe de la
revue-maison d’édition Ja Nouvelle Barre du
jour, Marie-Claire Vaillancourt y fait paraitre en
1979 son premier recueil de poésies, Déja son
geste.
Ce texte, relativement court, illustré de portraits féminins stylisés de Roxane Bergeron,
frappe par son aspect formaliste et son côté elliptique. Il se compose de deux parties, la pre-

Voir Veiller ne plus vieillir et De l’œil et de
l’écoute, recueils de poésies de Michel VAN
SCHENDEL.

DE LA CONTRADICTION
DE DEUX ÉTREINTES
recueil de poésies de François MARTEL

mière, intitulée « Liane », et « Ailleurs » qui ne

Accompagné de dessins de Brigitte Normandin,

comporte qu’uneillustration qui regarde vers le
livre ou vers cet « ailleurs » où sont «le lieu et
le nom », comme le rappelle en épigraphe la
citation de Derrida.
Le recueil de Vaillancourt, qui appartient à
l’intertexte féministe, est coloré par l’influence
théorique d’Hélène Cixous, de Nicole Brossard
et de Jacques Derrida, par ses concepts de la
trace et de la différence en particulier.
Déjà son geste est mouvement du langage et
mouvement du corps écrivant pour dénoncer
l’enlisement dans le quotidien, pour tenter de
conjurer la mort. L’auteure, au nom dela différence et d’un «ailleurs », veut se dégager de
l’Origine contraignante et des rapports de dépendance. Elle entend refuser la maternité et
restaurer un rapprochement mère-fille-sœur.
Cela se traduit par l’affrontement de deux constellations d’images : celle du monde dela loi et
celle du tissage de l’écriture féminine. C’est par

De la contradiction de deux étreintes (1979) est

l’écriture, ce trait entre la parole et le silence,

que l'auteure veut donner voix à l’altérité de
l’imaginaire féminin. Elle le fait dans un texte
polysémique, une seule longue phrase trouée des
blancs du discours et ponctuée d’injonctions lapidaires.
En dernière analyse, si la qualité poétique de
la parole de Vaillancourt est indéniable, sa poésie formaliste peut paraître parfois légèrement

austère et trop théorique.
Evelyne VOLDENG
DÉJÀ SON GESTE, (Montréal), NB], [1979], 36[2] p.

le premier recueil de poésies de François Martel.
Ce livre comporte une soixantaine de courts
poèmes en vers dans lesquels la présence du
blanc — entre les mots, entre les vers, — s’im-

pose constammentet rend visuelles, presque tactiles même, les nombreuses contradictions qui

les traversent: « Plus # c’est # large | on est seul|
au large rien ne se # touche | # tout s’en va
# avec | # l’œil ».
Dès les premières pages, l’auteur affirme son
projet d’écriture et, avec lui, son désir de récon-

cilier le procheetle lointain, ce quifuit là-bas et
ce qui s’offre ici à son regard (« À commencer
parla feuille blanche J ce qui peutarriver | n’arrive pas | ou arrive # autrement »). Les opposi-

tions de toutes sortes qui marquent ce recueil
remettent en question le sens de l’existence
parce qu’elles se rattachent toutes aux grandes
questions de vie, d’amour, de mort, de langue et

de lucidité. En fait, ce livre part de la reconnaissance par le « je » de son impuissance devantla
« tragédie » de la vie et de l’amour, devant le
cercle infernal de l’existence, à « respirer | mais
# que pour # refaire de l’air » ; de la reconnaissance aussi de son incapacité à retenir ce quifuit

alors qu’il est lui-même retenu par ce qu’il voudrait comprendre et qu’il ne peut quefuir à son
tour. Son corps aveugle a pourtant de la mémoire,celle de l’oubli, et les mots qui en sortent
« [...] ne disent plus rien » ou bien ils se présentent « comme une clôture ».
Dela contradiction de deux étreintes est une
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rale, novembre 1979, p. 7 ; la Table d’écriture. Poéthique et

François Martel

modernité. Essais, p. 158-159. — Réginald MARTEL, « Faute de

De la contradiction

3. — Pierre NEPVEU, « Du corps et de quelques poètes », Lettres québécoises, hiver 1979-1980, p. 21-23 [v. p. 22-23]. —

de deux étreintes

Wanda de RoussAN, « François Martel, De la contradiction de
deux étreintes », LAQ, 1979, p. 143-144. — Jean ROYER, «le

poésie

neuf, un vieux Beaulieu », la Presse, 29 septembre 1979, p. C-

Plaisir littéraire/l’homme en question », le Devoir, 29 septembre 1979, p. 19.

DE L’EAU SALÉE DANS LES VEINES

recueil de poésies de Roland JOMPHE
Publié en 1978, De l’eau salée dans les veines de

Roland Jomphe comprend une courte présentation du rédacteur Julien Cormier et un avant-

propos du réalisateur Roger Leclerc. Quinze
photographies de l’auteur en illustrent les deux
parties et le recto de la page couverture.
La première partie présente le texte de l’entretien que le poète accordait à Radio-Canada
dans le cadre de la série Second Regard (« Sous
le chêne de Mambré »). Le dialogue est ponctué
par la lecture de dix poèmes appartenant,

vlb éditeur
œuvre bouleversante, marquée à la fois par le
doute, la douleur et le désespoir, dans laquelle

le dépouillement de l’écriture faite de grandeur
et de petitesse (« anus », « matière fécale »,

« chier »...) s’ajuste efficacementà la lucidité du
regard. Tousles liquides — l’eau,le lait, le sang,
la pluie —, tous les effets et tous les reflets
créent dans le texte un mouvement, un « écoule-

ment », qui ressemble à celui de la vie (« c’est
beau la pluie | dans le passé J ça déchire # les
intestins »).

Dans une belle critique qu’il fait de ce livre,
Philippe Haeck écrit : « Pour tout dire je crois
que François Martel vient de nous donner la
version 1979 de Regards et Jeux dans l’espace*;
comme Saint-Denys Garneau il tient sa mort a

sa hauteur. »
Denise DESAUTELS
DE LA CONTRADICTION DE DEUX ETREINTES.
Poésie, [Montréal], VLB éditeur, [1979], 76 p.
[ANONYME], « Vient de paraitre », le Droit, 6 octobre 1979,

p. 18. — Claude BEAUSOLEIL, « Sur cet oracle des ombres
suivi de Un texte épars », NBJ, janvier 1980, p. 75-76. —
Richard GIGUERE, « Poésie », UTQ, Summer 1980, p. 359-368
[v. p. 362}. — Philippe HaEck, « Furieusement jeune », Spi-

comme l’ensemble de son œuvre, au fonds

Roland-Jomphe conservé par les Archives nationales du Québec. L'interview du poète de
Havre-Saint-Pierre révèle avant tout un profond
sentiment d’appartenance à sa terre natale, à un
paysage unique, à son histoire et à ses métamor-

phoses — et une philosophie à la fois réaliste et
sereine. Elle met aussi en évidencele sens esthétique et la capacité du poète d’exprimer verbalement ses perceptions et son cheminement 1ntérieur, de même que sa connaissance quasi

universelle d’un environnement qu’il considère
sans frontières physiques ni spirituelles. Poète
spontané, il établit des liens avec les éléments
naturels, le passé, Dieu, l’écriture, la beauté, la

photographie, le temps qui fuit et l’éternité avec
une aisance et une logique qui n’ont rien d’artificiel. Sans grande théorie, en se tenant constamment au bord de l’éblouissement, Jomphe offre
une parole en prose qui se marie sans heurtà ses
vers ; les poèmeslus au cours de l’entrevue com-

plètent ainsi la pensée secrète de l’hommeet accompagnent sa réflexion à haute voix.
La deuxième partie du recueil semble, elle
aussi, couler de source, sans besoin d’un titre ni

même d’une page de présentation. Elle comprend trente-sept poèmes, des notes explicatives
en bas de page sur l’emploi de certains mots du
cru et sur les circonstances évoquées dans les
textes, ainsi que quatre pages autobiographiques
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en prose dont le point final est un court poème
qui interroge l’éternité.
Poète naïf, dans le sens où l’on dit peintre
naïf, Jomphe étonne par le contenu bien condensé
et la facture sobre de ses vers. Sans grave accroc
à la prosodie classique,il évite le forçage de la

rime, se contentant volontiers de l’assonance ou
mêmede l’absence de l’une et del’autre. La langue locale s’insère aisément dans les poèmes
dontelle accentue la couleur et le naturel. Mais
le propos n’est jamais simple, le poète greffant à
ses descriptionset à des évocations concrètes des
éléments philosophiques ou quelque abstraction
qui les transforment en un moment de méditation ou en un questionnementsignificatif. « Le
Bateau blanc » offre un des exemples les plus
remarquables et les mieux équilibrés de la manière de Jomphe : « C’était un bateau blanc qui
portait bien la brise | Moulé dansle pays, le pays
de chez nous | Une barge de pêche en épinette
grise | Un beau bateau de bois au moule de chez

DE L’EAU SALEE DANS LES VEINES, [Montréal], Editions Radio-Canada [et] Leméac, [1978], 133 p.
[ANONYME], « De l’eau salée dans les veines », Vient de paraître, n° 4 (1978), p. 12 ; « En bref », Ici Radio-Canada, 915 décembre 1978, p. 2 ; « Roland Jomphelivre sa vision de la
côte », le Nouvelliste, 27 décembre 1979, p. 63 ; « Parutions
récentes », le Nouvelliste, 30 janvier 1979, p. 21 ; « Nouvelles

Parutions », Progrès-dimanche, 11 février 1979, p. 56. — JeanLéonard BINET, « Courtepointes », le Livre d’ici, 25 juillet
1979. — Julien CORMIER, Préface, p. 4-7. — Jean-François

CRÉPEAU, « Second Regard Nouveu Regard », le Canada
français, 14 mas 1979, p. 44. — André GAULIN, « De l’eau
salée dans les veines », Québec français, mars 1979, p. 10. —
Roger LEcLERC, Préface, p. [9]-12. — Pierre VAILLANCOURT,

«le Goût puissant de la Minganie », le Droit, 4 août 1979,
p. 22.

DÉLIVRANCE DE JOUR
recueil de récits d’Alain GRANDBOIS

Voir Poèmes et Délivrance de jour et autres inédits, recueils de poésies et de récits d’Alain
GRANDBOIS.

nous J [...] C’était un bateau blanc en bois de

mon pays | C’était un bateau blanc coulé dans
les oublis | Filant avec le temps la pêche et les
Saisons ».
Suzanne PARADIS

ell

D’ELLES
essais de Suzanne LAMY

Dansle sillage du questionnement féministe des
années 1970, Suzanne Lamy médite sur l’écriture des femmes, ses formes marginales, sa réso-

nance et sa spécificité. Loin de vouloir à jamais
la définir, elle l’explore et se refuse d’affirmer.
C’est un « voyage autour d’une écriture ».

D’elles, deuxième livre de Lamy, réunit six textes dont deux ont d’abord été présentés à des
colloques.
D’entrée de jeu, dans « De l’élision à l’apostrophe », elle clame sa complicité avec l’écriture
des femmes de son époque ; apprivoiser la
marginalité de ces auteures et chercher pourquoi
elles ont été « si longtemps disqualifiée[s] » lui
permettent de se retrouver, de se constituer à
nouveau, de ne pas couler. Ce premier texte
donnele ton ; quelques constantes de cette écri-

suzanne lamy

ture — textes sans continuité, écriture influencée

l'hexagone

at. divaets.

Gex

ut

par l’oral, sentiments contradictoires, spire —
sont nommées sans être expliquées. L'analyse

—d

est reléguée à l’arrière-plan. C’est que Lamy se
méfie du regard analytique froid. Elle rêve d’un
espace où la parole n’est ni « forcée ni forgée »,
où le sens émerge de l’agencement des mots:
l’espace du bavardage que notre société méprise
et attribue aux femmes seules. Cette parole
reconnue par Lamy est « désir et désir de la
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parole », marche erratique pendant laquelle
l’abstrait, le concret et le vécu entrent en rela-

tion. C’est un champ d’expérience où cohabitent
le plaisir et le risque, où le « je » femme peut
prendre forme.
Dans « Deux femmes parlent. », c’est aussi
la parole libre des entretiens entre femmes qui la
provoque. À partir des Parleuses de Marguerite
Duras et de Xavière Gauthier, elle explore la
tonalité, le tempo et l’attitude de ces deux femmes. Elle qui veut s’éloigner du carcan de cadres
trop précis suggère, affirme presque, que les dialogues entre hommes ou entre hommeset femmes ne sont que des monologues déguisés, alors
que les entretiens entre femmes, cette parole

marée ». Cette forme « rafraîchie d’un insolent
parfum » entraîne la femme dans la mobilité ;
elle peut ainsi mieux advenir.
Bien accueilli par ceux et celles qu’avait
sollicités la question de l’écriture des femmes, ce
livre de « fiction-théorie » a suscité peu de
critiques. Aurait-il été boudé ? Dans un article
assez tiède, Madeleine Ouellette-Michalska ad-

mire toutefois « l’échappéelyrique » où, parfois,
ce livre utile « nous entraîne par effet d’osmose
et d’envoûtement ». Dans le milieu de l’écriture
au féminin, l’éloge se fait chaleureux. D’elles, dit
Lori Saint-Martin, « c’est une voix en liberté,

une petite voix personnelle, savante, souple ».
Pour Sherry Simon,il aurait donné naissance, au

« entre », laissent sourdre la fluidité, l’immé-

Québec, à la critique littéraire au féminin. Ina-

diateté, la spontanéité. Lamy oublie que des
femmes aussi s’enferment dans des monologues,
que des hommes peuvent atteindre la « divagation féconde » où l’enchaînement « sauvage »
des mots lieu. Portée par l’urgence de légitimer
la parole intermédiaire des femmes et d’en
agrandir le territoire, la critique féministe s’approche parfois del’affirmation de l’essence féminine qu’ailleurs elle récuse avec force, ou encore
elle avance trop rapidement des idées sans en
avoir jaugé la portée.
Séduite, mais la plupart du temps rigoureuse,

perçu, utile ou pionnier, autant de mots qui cir-

Lamy écrit surtout son envoiitement pour les

textes de femmes qui la fécondent et qui l’amènent à entendre la parole dans l’écriture. Elle
sent cependant qu’il faudra tenter un « partage
entre les ronces et les tournesols », que tout
texte de femmen’est pas écriture. Elle juge aussi
sévèrement certaines auteures traditionnelles
(Anne Hébert, Michele Lalonde, Rina Lasnier...)

dont l’écriture ressemble à celle des hommes.
Entraînée par l’exubérance du moment, elle ne
sait plus voir que souvent la conformité apparente n’est que parade, que sans doute la continuité plutôt que la rupture marque l’écriture
féminine et l’écriture féministe.
Avec tendresse, incertitude et risque, elle pratique cette écriture qui la nourrit. Dans « la Litanie des litanies », le plus beau texte du recueil,
l’écriture se fait échange, théorie, fiction et

errance dans le non-dit. Elle se laisse fasciner par
la récurrence de la litanie dans l’écriture féminine. Si cette dominante participe de la socialisation des femmes, de la routine de leurs jeux
et de leurs tâches, elle est aussi délire, fièvre,

révolte, plaisir et vertige, « [u]n sabbat en raz de

conscrivent l’impact de ce livre qui, malgré un
succès mitigé lors de sa parution, est devenu une
balise qu’on ne peut ignorer lorsqu’on aborde la
littérature par le biais dela critique féministe. En
rétrospective, cet essai-fiction s’avère provocateur et subversif.
Lucie LEQUIN
D’ELLES, [Montréal], I'Hexagone, [1979], 110[1] p.
Sylvie CHAPUT, « D’elles. Suzanne Lamy [...] », le Bulletin
Pantoute, avril 1980, p. 11. — Gérald GAUDET, Voix d’écrivains. Entretiens, p. [234]-245, p. 286. — Yolande GRisé,
« Écrire au féminin », le Droit, 24 mai 1980, p. 18. — Monique
LARUE, « Femmes. Celles qui parlent », Spirale, mai 1980,
p. 7. — Paula Gilbert Lewis, « Lamy, Suzanne, « D’elles »,
The French Review, March 1981, p. 621-622. — Laurent

MAILHOT, Essais québécois 1837-1983, p. 453. — Madeleine
OUELLETTE-MICHALSKA, « Suzanne Lamy. Du discours de
maîtrise à la cadence des lunes », le Devoir, 2 février 1980,
p. 21. — Gaétane PAYEUR-MINOT, « D'’elles », Nos livres, novembre 1981, n° 443. — Lori SAINT-MARTIN, « D’elles », Spirale, n° 90 (septembre 1989), p. 9. — Sherry Simon, « D’Elles

de Suzanne Lamy[...] », Spirale, n° 90 (septembre 1989), p. 9;
« Espaces incertains de la culture », Fictions de l’identitaire au
Québec, p. [13]-52 [v. p. 44] ; « Suzanne Lamy : le féminin au
risque de la critique », V/, automne 1987, p. 52-64. — Claude
Txomas, « D’elles… et lui », le Livre d’ici, 28 mai 1980. —
Lorraine WEIR, « Women’s lives », Canadian Literature,
Spring 1981, p. 126-127.

DEMAIN D’AUJOURD’HUI
recueil de poésies d’André DIONNE
Certitude thématique, élégance dans la conception, héroïsme clamant ses revendications, voilà

autant de volets qui se déploient autour de la
voyance du troisième livre d’André Dionne. Par
la hardiesse de sa représentation, Demain

Demain d’aujourd’hui
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d’aujourd’hui propose de réaménager l’exploration des vierges embouchures de l’expression
formaliste. L’interrogation ample et juste sur le
mot découvre avec passion les solennels devenirs
d’une parole plus métamorphique. Virtuose
épuisant les extrêmes possibilités de son instrument, funambule risquant la rupture du fil intangible qui le porte, le poète vient consacrer
clairement, et à sa manière, quelques-unes des
innovations de la sensibilité québécoise. Son
cryptogramme reste façonné à même le sang

résineux d’une humanité en quête de renaissance. La stridence de semblable cri s’apparente
à une modulation électronique, macrocosmique
au sens propre, des symphonies contemporaines.

Mais la modernité d’une poésie s’impose
moins dans la superficielle altération des formes
du lexique et de la syntaxe, que dans ce choc
enfin fondamental de l’acte d’écrire. Tout au
cours de l’œuvre, on peut assister à un retour
défini vers la flagrante incertitude du langage,
vers la démystification de tous les codes, essentiellement vers une dynamique perpétuelle au
sein des rapports signifiant-signifié. Ainsi le détournement textuel reprend sa figure habitable
en l’asymétrie permise. L’imprévisible pendule
d’un vrai sourcier des sons réintègre la pendule
immuable de l’horloger des sens. Mais l’auteur
a-t-il véritablement su éviter certains pièges de
l’ambiguïté et de la pédanterie ? Ce voilement ne
risque-t-il pas de se transformer parfois en masque, le ludisme du découpage, de camoufler
quelques faiblesses prosodiques ou esthétiques ?

cohérence autant que la souplesse des inachevables structures virtuelles.
Par la systématisation d’une idée se voulant
originale, mais ne gardant sa valeur qu’en quelques extraits toutefois, Dionne risque de pro-

voquer un grave appauvrissement de la geste
poétique. Comment ne pas remarquer que sa
conception rigide, par trop définitive, de la
désarticulation lexicale entraîne paradoxalement
un flottement sémantique tel qu’il édulcore cette
portée d’une non-intentionnalité que le recueil
voudrait au contraire préserver ? Il appert alors
que l’auteur parvient rarement à laisser s’opérer

la liberté de sélection parmi la multitude des significations. Lorsque l’inspiration frôle la méthode, le poème migre vers l’encyclopédie et la
collation d’effets éblouissants. Ainsi la prophétie
retombe-t-elle dans le non-sens de la convention
langagière, qui s’aggrave encore de sa propre
sophistication au centre du poncif syntaxique:
«les mots J gorge tout en suite | fallait-il ré /
in / venter la banalité | choses mots ».
La recherche se trouvant souvent élaborée
jusqu’à l’évidence, la capacité de renouvellement
de la profération cède place à une préciosité formelle tout à fait inacessible au plaisir de lire en
réinventant sans cesse. Or ce concept du « lecteur/auteur » ne peut se réaliser sans une révi-

sion fondamentale de toute l’architecture du
corpus, des charpentes syllabiques ainsi que de
l’agencement des sonorités et du sémantisme.
Seule une approche holistique de remodelage
aurait évité les erreurs ou les contresens oniri-

de gloses typographiques et de fractures à tous

ques dans le cadre actuel de la démarche poétique. L’idéal formaliste des décennies 1970 et
1980 sollicitait une nouvelle « écriture/lecture »

En effet, manifestementlisible sans cette série
les niveaux, le texte semble bien avoir fait l’objet

permettant d’évaluer la force réelle de l’œuvre

d’une manipulation raisonnée et volontaire.
Comme si la matière verbale trouvait sa propre
harmonie en deçà de ces multiples excès ;

en constante recréation, dégagée de ses plâtres et
de ses postiches. Pour soudain regarder l’humain dans le prodige, ce poème-ouroboros in-

comme si, sans doute, ce recueil résultait d’un
immense collage dadaïste, comme si, au fait,

l’écriture refusait de répondre à une gratuité

carnerait la boucle de Mœbius, sans début nifin,
ni césure, ni ajournement. Dans le tremblement,
la ferveur et la naïveté, l’ignorance native, se

surajoutée, postérieure à la genèse et à la matu-

perpétue l’attente d’une révélation.

ration de l’onirisme. Parmi tant de permutations
du dire, quelques-unes seulement auraient gagné
à se voir conservées, celles-ci qui s’imposent par
le troublant enchâssement de l’ombre au creux
de l’ambre. Ailleurs, le lecteur demeure trop

Pierre-Justin Déry
DEMAIN D’AUJOURD’HUI, Trois-Rivières, Éditions

Écrits des Forges, 1977, 65 p.

souvent sous-estimé, malmené, par le vide et la

[ANONYME], « André Dionnc », Lettres québécoises, novembre

hachure. Le mot paraît abusivement poursuivi

1977, p. 36 ; « André Dionne : Demain d’aujourd’hui », le
Nouvelliste, 3 décembre 1977, p. 15. — Michel BEAULIEU,
« Une nouvelle cuvée aux Écrits des Forges», le Livre d’ici, 22

jusqu’en ses ultimes contours, ce qui entrave la
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février 1978 ; « le Beau Voyage d’André Dionne», le Livre

qué du linguiste et le cœur écorché du poète. La

d’ici, 21 juin 1978. — Joseph BONENFANT, « André Dionne,les

forme, cependant, ne se dément jamais, elle est
et demeure résolument « vénérable »: « Je traîne

Grandes familles. Demain d’aujourd’hui. Corps qui suivent »,
LAQ, 1977, p. 178-180. — Gérald GAUDET,les Écrits des Forges, p. 57-61.

DEMAIN D’HIER L’ANTAN

recueil de poésies de Gilles DEs MARCHAIS
Le deuxième recueil de Gilles Des Marchais,
Demain d’hier l’antan (1980), présente une ar-

chitecture très complexe, si complexe en fait que
l’auteur prend soin de faire précéder la table des
matières de listes détaillées de chaque groupe de
poèmes: les treize « Pièces athématiques »; les
six titres de « Sechsfaltiges als/ob »; les « Poèmesen formes vénérables » (onze dizains, vingtsix triolets, dix quasi-triolets de type a et
soixante-dix quasi-triolets de type b); les vingt
« Rondels » et les six « Rondeaux ». Le lecteur
peut se demander pourquoi l’auteur mentionne
des formes « vénérables » et des formes « plus
récentes » puisque seul le contenu des pièces les
rattache à des écoles différentes. Les « Pièces
athématiques » et les groupes suivants, sauf les
deux derniers, relèvent d’un délire verbal à peu
près illisible malgré le corset de la forme. La
plupart des cantates portent des titres où plusieurs langues s’entremêlent et dont les textes
dégagent un certain érotisme. Les dizains abordent divers thèmes, l’art poétique,la musique, la

peinture, sur un ton critique parfois frondeur,
parfois caustique. Les triolets sont surtout consacrés à l’hiver, au rêve et à l’amour. Les

« Quasi-triolets de type A. Menu suite pour
l’amour », sont précédés d’une citation de Paul
Éluard et fêtent l’amour heureux ; ceux de type
b évoquent aussi l’amour, mais en termes nostalgiques ou douloureux, sans néanmoins abandonner les jeux de motset les pitreries langagières,
avec une constante et réjouissante inventivité.

« Je suis toqué de la caboche », avertit le poète,
dontl’art rappelle celui du prestidigitateur: ses
effets étant visuels et verbaux, ils accaparentl’esprit, laissant dans l’ombre son inspiration et ses
propos. Commebeaucoup de poètes de la précédente décennie à laquelle ses poèmes, écrits et
remaniés de 1973 à 1975, appartiennent réellement, il se laisse piéger par l’alacrité d’un langage décomposé et désensibilisé pour en forcer
le sens. Les derniers moments du recueil, les
rondels et les rondeaux, tentent tardivement de

faire contrepoids et d’équilibrer le verbe alambi-

à l’affût de ta trace | Pourte saisir à contre-jour|
À force d’astuce et de tours | Selon tes parfums
qui m’enlacent | Tu ne me rends quartier ni
grâce ».
Suzanne PARADIS
DEMAIN D'’HIER L’ANTAN.Poèmes en formes vénérables. Plus, en annexe, devant, un choix de quelques pièces,

récentes ou presque, en formes moins anciennes. /* tranche
d’Outre-Rimoir, [Montréal], Leméac, [1980], 145[1] p.
Caroline BAyARD, « Poésie », UTQ, Summer 1981, p. 41-54
[v. p. 50-51]. — Ivanohé BEAULIEU, « Quatre auteurs réunis
par le hasard », la Presse, 28 février 1981, p. C-6. — Michel
BEAULIEU, « l’Œil d’hier », le Livre d’ici, 11 mars 1981. —
Antonio D’ALFoNso, « Demain d'hier l’antan », Nos livres,
août-septembre 1981, n°334. — André GAULIN, « Demain

d'hier », Québec français, mai 1981, p. 17.

DEMAIN TU VERRAS
et autres romans d’André MATHIEU

Les trois premiers romans d’André Mathieu,
Demain tu verras, Complot et Un amour éter-

nel, puisent aux mêmes sources : les traditions,
les valeurs, les événements quotidiens ou politiques propres au Québec. Ils forment, à cet
égard, une sorte de trilogie.
Dans Demain tu verras, long roman de style
biographique, l’auteur raconte le cheminement
de vingt ans (1958 à 1978) d’un jeune homme

issu du milieu rural qui rejette les valeurs sociales, morales et religieuses de son époque et qui
cherche à rendre sa vie conforme à ses propres
notions d’équilibre, d’authenticité, de créativité
et d’épanouissement personnel. Ses convictions
le poussent à renoncer à desactivités professionnelles pourtant prometteuses et à imposer à son
épouse des principes de non-possessivité et de
liberté sexuelle qui le rendront malade quand
elle voudra s’en prévaloir à son tour. Les dernières pages le montrenten «vieil » étudiant rêvant
de l’Amérique.
Complot, récit d’anticipation paru en 1979,
s’inspire du Référendum sur l’avenir du Québec.
L'action commence en janvier 1980, quand le
Parti québécois donne le coup d’envoi à l’événementqui doit, selon ses prévisions, menerà l’indépendance politique du Québec. Elle se termine le soir de 24 juin, au moment où un petit
groupe d’anglophones, vétérans de la Dernière

Denise Pelletier ou la Folie du théâtre
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Guerre mondiale avec à sa tête un vieux colonel
psychopathe, réussit à assassiner par le feu, en
moins d’une heure, une foule de 87 000 personnes rassemblées à Montréal pour célébrer la fête
nationale. Une jeune militante péquiste, héroïne
de la romance racontée en parallèle, assiste, horrifiée, au génocide, qui se déroule deux jours

avant le dernier tour de scrutin. Ce massacre
n’est pas sans rappeler celui de centaines d’agriculteurs du Bas-Saint-Laurent, qui survient, à
Québec, sur les Plaines d’Abraham, dans la

Marche des grands cocus * de Roger Fournier.
Un amour éternel relate le drame sentimental, moral et religieux d’une jeune maitresse

[ANONYME], « Ouvrages reçus », le Canada français, 5 juillet
1978, p.55 [Demain tu verras]; « Parutions récentes », le
Nouvelliste, 2 juin 1979, p. 19 [Complot]. — Léo BEAUDOIN,
« Demain tu verras », Nos livres, novembre 1978, n° 381 ;

« Complot », Nos livres, août-septembre 1979, n°264. —
André CARPENTIER, « les Premiers Pas d’André Mathieu. Scènes de village », le Livre d’ici, 19 juillet 1978 [Demain tu ver-

ras]. — Gilles GEMME, « Une “grosse petite patrie”… », le
Canada français, 1novembre 1978, p. 60 [Demain tu verras].
— Louis-Marie LAPOINTE, « Demain tu verras, le portrait

d’une génération », Progrès-dimanche, 23 juillet 1978, p. 47 ;
« Nouvelles Parutions », Progrès-dimanche, 12 août 1979,
p. 58 [Complot). — R[ené] L[orp], « Un récit d’André

Mathieu. Le roman Complot décrit le scénario du référendum », le Nouvelliste, 16 août 1979, p. 12. — Maurice
LORENT, « André Mathieu, Demain tu verras », LAQ, 1978,

p. 61-62. — Pierrette Roy, « C’est la grande rentrée littéraire », la Tribune, 11 novembre 1978, p.19 [Demain tu
verras}.

d’école et d’un nouveau vicaire, irrésistiblement

attirés l’un vers l’autre. L'histoire se passe en
1950, dans une petite paroisse beauceronne
débordante d’activités, de personnages pittoresques et aux prises avec. de mauvaises langues.
Les héros se sacrifient: le jeune prêtre est déplacé dans une autre paroisse. Mais il revient,
trente-huit ans plus tard, prononcer sur la
tombe de sa belle les déclarations d’amour éter-

LA DÉMOCRATIE INGOUVERNABLE
essai de Pierre VALLIÈRES

Voir l’Exécution de Pierre Laporte et autres

essais de Pierre VALLIÈRES.

nel qu’il avait tues naguère.

DENISE PELLETIER

Dans chacun de ces ouvrages, les valeurs religieuses, morales et sociales traditionnelles semblent représenter des prérequis indispensables

essai de Micheline LA FRANCE

au bonheur. Ainsi, en voulant mettre de côté les
valeurs de son milieu, Alain Martel (Demain tu

verras) comprometsa vie professionnelle et met
son mariage en péril. Dans Complot, le malheur
qui frappe le peuple québécois survient au mo-

mentoù1l s’apprête à voter l’indépendance. Les
héros d’Un amour éternel renoncent à un bonheur commun pour répondre aux valeurs qu’on
leur a inculquées depuis toujours et leur amour
se prolonge, indestructible, au-delà de la mort.
La critique accorde aux deux premiers romans un accueil mitigé. Car, si tous s’entendent

OU LA FOLIE DU THÉÂTRE

L’ouvrage que Micheline La France consacre à
la vie et à l’œuvre de la comédienne Denise
Pelletier (1923-1978) s’inscrit dans la tradition

des biographies des grandes vedettes du spectacle destinées à un vaste public.
Divisé en dix sections d’inégale longueur qui
suivent un ordre à peu près chronologique,
Denise Pelletier ou la Folie du théâtre s’ouvre
sur un portrait des parents de l’actrice, leur rencontre, leur relation, leurs valeurs, avant d’abor-

der son enfance et son adolescence. Dès la
deuxième section, La France évoque les débuts
de Pelletier au théâtre, au Montreal Repertory

pour reconnaître à l’auteur du talent, de l’imag:-

Theatre (MRT) français, ainsi qu’à la radio et au

nation et du souffle, on lui trouve aussi, surtout

cinéma. Chacune des sections suivantes traite
d’un aspect de sa carrière ou de sa vie personnelle.
L’auteure s’efforce de situer l’actrice dans le

dans Demain tu verras, des longueurs et quelques maladresses de style.
Suzanne LEGROULX
DEMAIN TU VERRAS. Roman, Montréal, Éditions
Québec/Amérique, [1978], 413[2] p. ; Saint-Eustache, Éditions André Mathieu, 1984. COMPLOT. Roman, [Ville de
Laval], Futural, [1979], 309 p. ; le Sang des autres. Roman,
[Boisbriand], Editions André Mathieu, [1981]. UN AMOUR
ÉTERNEL. Roman, S[ain]:-Eustache, Éditions André
Mathieu ltée, [1980], 371 p.

temps, milieu familial, milieu intellectuel et artistique, situation du théâtre, ce qui lui permet

de mettre en évidence la longévité et la richesse
de sa carrière. De Danse de mort de August
Strindberg à Bonjour la, bonjour * de Michel
Tremblay, d’Athalie à Mère Courage, l’actrice a
abordé les répertoires les plus variés et a joué
dans la plupart des compagnies théâtrales qui
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ont marqué le Québec depuis la Deuxième

ou de réinscrire dans l’histoire, c’est-à-dire dans

Guerre mondiale jusqu’à la création de la Nouvelle Compagnie Théâtrale en 1964, en plus de
travailler sur des scènes anglophones de Montréal et d’Ontario et de s’imposer dans divers

la réalité des « compagnes et des compagnons».
Haeck confiera plus tard — dans Naissances. De
l’écriture québécoise * — s’être inspiré de Martin
Heidegger. S’opposant aux abstractions de la
pensée et de l’écriture bourgeoises, le propos
rejoint, d’autre part, la « philosophie historique » de Friedrich Nietzsche. Des passages évoquent la vie des ouvriers, dans la perspective

radioromanset téléromans.

Toutefois, cet essai offre une image superficielle de sa carrière. Si ses demi-succès sont traités en accidents de parcours attribuables à
l’incompétence du public, ses plus grands triomphes (la Divine Sarah, Mère Courage) ne font
l’objet d’aucune analyse critique sérieuse. Il découle de cela que, après les anecdotes et les témoignages des parents, amis et collègues, on ne
sait toujours pas ce qui faisait le génie de la co-

d’une lutte de classes ; d’autres, résolumentcri-

médienne. Quant aux truismes et aux lieux com-

tiques, posent les conditions d’une écriture utile
et efficace. La dernière partie du recueil, qui est
un appel à la révolution, s’intitule précisément
« Pour l’action ».
Un tel programme paraît bien éloigné de la
poésie, mais il en est ici la raison d’être. C’est

muns,ils sont légion dans cet ouvrage qui, mal-

même un enjeu connu : transformer la vie. Il

heureusement, n’est utile ni aux historiens (faute

faut donner à voir autrement la réalité en essayant de retrouver, par exemple, l’origine phy-

de références rigoureuses et de dates précises), ni
aux gens de théâtre, ni à ceux qui n’ont pas
connu Denise Pelletier et qui ne savent toujours

pas pourquoi elle a été l’une des figures dominantes de la scène québécoise pendant plus de
vingt ans.
Jean-Marc LARRUE
DENISE PELLETIER OU LA FOLIE DU THÉÂTRE,
[Montréal], Éditions Scriptomedia, [1979] 229[1] p.
Martine CORRIVAULT, « Cette folie que lui connaissaient bien

ceux qui l’aimaient », le Soleil, 7 avril 1979, p. C-2. — Angèle
DAGENaIS, « Denise Pelletier : une première biographie », le
Devoir, 24 mars 1979, p. 31. — L[éonard] E. DOUCETTE,
« Humanities [...]. Micheline La France, Denise Pelletier ou la

Folie du théâtre », UTQ, Summer 1982, p. 481-485 [v. p. 483484]. — Adrien GRUSLIN, « Une biographie décevante. La
grande Denise Pelletier », le Livre d'ici, 16 mai 1979. — Jean
Rover, Ecrivains contemporains. Entretiens 4: 1981-1986,

p. 50-60 [reproduit dans Romanciers québécois. Entretiens,
p. 172-183]. — Lawrence SABBATH, « A Life on the Stage »,
The Montreal Star, June 2, 1979, p. D-3.

sique des mots. « Les mots, écrit Haeck, vien-

nent de toutes les parties du corps. » En
l’occurrence,le réinvestissement du mondeet du

langage passe par une nécessaire subjectivité. Ce
n’est donc pas une donnée neutre ou objective
qui serait ainsi approchée, comme du bout des
lèvres. C’est plutôt la réalité multiple et généreuse, habitée par les passions, qu’il s’agit
d’étreindre. Dans ses représentations les plus
réalistes même, l’écriture se fait particulièrement
attentive aux mouvements de la pensée et aux
pulsions désirantes. Elle est, de plus, une poésie
fortement « érotisée ».
D'autre part, cette parole toute personnelle
veut être aussi en accord avec l’expression de la
collectivité, des femmes tout particulièrement,

qui indiquent, dans leur lutte, la voie à suivre.
Haeck ne craint pas d’affirmer que « la poésie et
la révolution passent par les femmes ». Plutôt
que d’imposer sa voix, écrit-il encore,« [un] tisserand a souvent la bouche fermée, est-ce par

Paru en 1976, les Dents volent rassemble des

effort d’égalisation, et parfois les dents volent,
fêtes rares ». Dans ce cas, poursuit-il, « [j]e
mords l’air de la ville, de ses femmes, de ses
hommes ». C’est que la poésie n’est surtout pas

textes récents mais déjà publiés de Philippe
Haeck. Adoptant une syntaxe correcte et un
vocabulaire courant, ces textes se découpent
souvent en petits paragraphes où s’entremêlent
des énoncés descriptifs, théoriques ou proprement didactiques. Les questions qu’ils mettent
en évidence ont trait à « l’expérience de la pensée » et à celle du langage qu’il s’agit d’inscrire

le produit d’un isolement volontaire dans un
langage recherché oufleuri. Elle doit être l’occasion de la rencontre de voix réelles et multiples.
Cette rencontre est rendue visible tout paruiculièrement par la publication, en 1978, de
Polyphonie. Roman d’apprentissage. Dédié « à
Victor-Lévy Beaulieu et Patrick Straram, le Bison ravi », l’ouvrage réunit alors la production

LES DENTS VOLENT et POLYPHONIE
recueils de poésies de Philippe HAECK

Les Dents volent

de Nattes * (1972-1973), de Tout va bien *
(1973-1974) et de les Dents volent (1974-1976).

Suit la plus grande part des inédits de cet
ouvrage, rassemblés sous le titre « Car tendresse » (1976-1977). Il y est toujours question

d’une quête d’identité et d’une écriture engagée
dansla lutte « révolutionnaire ». Il ne s’agit pas,
pour autant, d’un bilan mais du prolongement
d’une entreprise — il faudrait peut-être dire
« d’une vie» —, qui accueille de plus en plus
favorablement l’émotion. Évoquant le travail
intime de l’écriture, le thème de la naissance

constitue un leitmotiv dans une section intitulée
« Dans mon ventre ». L’apparition d’une nou-

velle espèce d’enfant, unifiée dans la pleine réa-

1
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Photo: Kèro

lité du « coresprit », est une réponse concrète au

Philippe Haeck
antérieure du poète ainsi que quelques inédits.
Cette rétrospective, qui respecte la chronologie,
se donne à lire comme une autobiographie, un
livre-itinéraire ou encore, pour reprendre une

remarque de Joseph Bonenfant, un « Bildungsroman, celui où l’on se fait, comme le stade du

miroir ». Cette signification de l’œuvre est confirmée par son auteur, qui déclare : « L'écriture
de Polyphonie vient de mon désir de voir clair
dans ma vie, d’en garder des traces. »
Une première section comprend trois longs

poèmes inédits, écrits en 1971 et 1972. Ces poèmes en vers libres sont l’occasion d’une prise de
parole qui se veut distincte. Il s’agit d’échapper
au passé et, en particulier, aux anciennes représentations,telle la thématique du froid avec ses
images de neige, ce qui n’interdit pas un certain
lyrisme. Dans ces premiers textes déjà, « l’aven-

ture érotique » est liée à l’aventure poétique:
« notre amour est un grimoire une roue | beaucoup de livres se mêlent à nos lèvres | notre
grimoire est rouge | ce sont nos couleurs § nous
sommes jeunes | nos corps font la roue J le plaisir | nous faisons l’amour dansla bibliothèque».
Les trois autres sections de l’ouvrage constituent essentiellement une réédition. Elles reprennent intégralement (ou presque) les textes

projet de révolution. D'ailleurs, pour aller à
l’encontre de « la cruauté de la pensée idéaliste
qui fait de l’esprit et du corps des réalités séparées », c’est en tissant paisiblementses textes que
le poète « appren[d] à devenir un coresprit qui
jouit paisiblement de partout ».
Dressant une sorte d’inventaire, l’auteur
constate que, trop souvent, « [lJ’écriture éparpille, ébranle, divise, glisse, fend, rampe, épelle,

crache, troue, excite, erre, raye, sépare. Cela se
passe avant: quand l’écriture ne (se) trouve

pas.» En d’autres temps, « [écriture informe,
donne du plaisir, critique,rit, monte,cite, court,
pare, aime ». Si la retenue, la banalité même,est

la curieuse rançon de telles aspirations, le pari
esthétique de Haeck n’est pas tenu sans références, ni sans ambition. Il s’associe aux entreprises
les plus audacieuses, comme en témoigne cette
formule synthèse proposée dans Naissances:
« L’écriture comme lutte (Marx), ascension
(Nietzsche), fouille (Freud), voix (Woolf). »

Concrètement, les lectures ont toujours fonction
de modèles : elles suscitent l’écriture. Cette
dynamique de l’écriture/lecture est mise en évidence dans « les Yeux complémentaires », où
des passages extraits des premiers chapitres de
Don Quichotte de la démanche *de Victor-Lévy
Beaulieu donnentlieu à des paraphrases et à des
commentaires personnels. Elle est également à
l’œuvre dans Car tendresse, qui commence par
une traduction libre de poèmes d’Adrienne
Rich. Elle produit, enfin, un effet d’intégration
des voix.
L’imaginaire poétique de Haeck puise à
même la vie courante, dans le métier d’ensei-

gner, dans les rapports amoureux, dans la
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réflexion en marche. On a bien pu s’interroger
sur le caractère « poétique » d’unetelle écriture,
dont elle n’a pas les signes convenus. La figure
du « tisserand », suggérée par le propre nom de

directes au lecteur : « Ces écritures te deviennent
si tu lis lentement. » Tout autant que l’émotion,
le plaisir intellectuel est communicable. Toutefois, lorsque la passion consiste à « dire notre

l’auteur — traduit de l’allemand —, est l’une des

vie, commecela, sur-le-champ et entièrement»,

rares métaphores «filées ». L'écriture est un tissage et ce livre est, en quelque sorte, le roman
d’un apprenti ouvrier. On y chercherait en vain,
autrement, une fiction créée pour elle-mêmeet
encore moins l’expression lyrique d’une expérience fulgurante. Pour éviter un malentendu,
l’auteur tient à préciser que «[l]a poésie n’a rien
à voir avec des chants plus ou moins heureusement rimés ou rythmés qui flattent les choses et
les êtres bien en place et les laissent à leur
place ». Il soutient plutôt que «[bJeaucoup de
descriptions sont encore nécesaires pour tromper l’aveuglement défendu par quelques écri-

le résultat est incertain. L’auteur fait preuve
d’une belle assurance qui risque de devenir
agaçante. Pour reprendre un mot de Robert

vains ». On ne sera pas étonné alors de trouver
des passages commecelui-ci : « Du ciment. Du

goudron. Des madriers. Du contreplaqué. Ainsi
chargés les journaliers marchent sur les toits,
montent dans les échelles, ont le vertige à quel
étage. Ils travaillent dans la boue, à la pluie.
Respirent de la poussière de métal. Gèlent surle
toit d’un édifice, suffoquent dans une fonderie. »
Entre l’espace intimeet l’espace public, entre
la « guérilla et la fête », cette poésie est composée de multiples fragments qui font penser souvent aux notes d’un journal intime. D’après

Melançon, il y a danscette « [p]oésie de l’affir-

mation chauffée à blanc, qui ne fait aucune place
au doute, qui se propose commeévidence [...] un
dogmatisme certain qui confond parfois rigueur
et raideur ». À côté des propositions critiques,

des descriptions réalistes, des réflexions personnelles ou des confidences qui incrivent concrètementla vie dans l’écriture, les mots d’ordre,

slogans politiques et formules de propagande
comme ceux-ci paraissent dépassés ou difficilement recevables: « Il faut que le texte de fiction
travaille à la dictature du prolétariat » ; «[l]a

lutte continue pour que la vie soit meilleure,
communiste, quele travail cesse d’être une usine

à abrutir, la lute continue pour que la vie naisse,
l’amour; « [t}ravaillons à rassembler ce qu’il y a
de plus révolutionnaire dans notre culture pour
que ces œuvres donnentle goût à tout un peuple
de la révolution permanente ». Detels souhaits
expriment aussi une grande naïveté, que l’auteur
assume comme un principe. Cette « poéthique
de la naïveté » lui serait même toutà fait carac-

Haeck,« [u]n texte libre doit être vraimentlibre.

téristique, d’après Pierre Nepveu. On ne peut se

Il laisse passer tous les brouillons, toutes les

impulsif de notes nées des questions qui hantent
un individu, des circonstances qui bousculent
cet individu, des effets deslivres lus » (Préparatifs d’écriture. Papiers d’écolier 2).
Sur un plan rhétorique, la poésie de Haeck se

méprendre surles intentions de l’auteur qui répète: « Je ne suis pas satisfait de ce que j'entends
autour de moi, alors j'écris. »
L'accueil de la critique à la parution de Polyphonie a été plutôt favorable. Selon Wladimir
Krysinski, « le texte de Haeck se hisse à une
hauteur planétaire ». Melançon n’hésite pas à
écrire : « Si un livre de poèmes vaut donc d’être
lu parmi ceux qui ont été publiés ici en 1978,
c’est bien Polyphonie. Roman d'apprentissage de
Philippe Haeck. » Bonenfant estime, pour sa

ramène à une phrase étonnamment prosaïque,

part, « que tousles étudiants, toutes les étudian-

presque sans images, qui reflète une pensée lente
et calme, mais non pas impassible. Parmi de
nombreuses propositions, la formule suivante
décrit particulièrement bien le travail de Haeck:
« L’écriture c’est la passion au ralenti, après la

tes du Québec devraient avoir Polyphonie entre
les mains : pourtoucher, pour lire un beau livre
[...] pour faire naître le goût d’écrire, pour arriver à relire [..] pour parvenir à simplement

forces, tout le rien, tous les manques, tous les
airs. » Cette conception du texte ne sera jamais

démentie. Nombre d’années plus tard, l’auteur
pourra bien dire que «[t]ous [ses] livres sont des
livres de notes. [...] Un livre: un agencement

s’écrire eux-mêmes, elles-mêmes».

passion ce geste pour la retenir. » Pour être correctement appréciée, du reste, sa prose exige une

La réception de l’œuvre n’a pas fait consensus pour autant. Richard Giguère, entre autres,

attitude particulière de lecture. L'écrivain ne

considère que « [c]ette recherche tourne ici au

l’ignore pas, commeen témoignent ses adresses

truc, au modèle à suivre pour produire de l’écri-
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ture moderne ». Il juge sévèrement l’entreprise
lorsqu’il écrit : « Haeck semble croire qu’en alignant des mots comme amour,livre, sexe, texte,
écriture, culture à côté de révolution, mouvement du monde, classe dominante, travailleurs et
luttes à mener, son discours devient automati-

quement politique, subversif. Or, c’est souvent
le contraire qui se produit : le rapport est posé
de façon tellement simple et naïve qu’il en devient simpliste. Ces textes ne parlent pas, ne

peuvent pas parler de révolution sociale et politique, de transformation des rapports de production et de lutte des classes car Haeck laisse le
lecteur sur une vision trop superficielle des choses. Concevoir le travail du texte et de l’écriture
(occupation essentiellement bourgeoise) comme
remède à l’exploitation capitaliste et aux inégalités sociales, envisager un monde nouveau de fraternité et de paix dans et par les livres, voilà qui
a peut-être toute la fulgurante beauté de l’Utopie, mais d’une utopie de papier. »
L’importance de Philippe Haeck dans le
champlittéraire québécois des années 1970 est
indéniable. À ses débuts, le poète a largement
contribué à l’entreprise de création et de réflexion des Herbes rouges. Le formalisme et le

[ANONYME], « Philippe Haeck : les Dents volent », Dérives,
n°7 (1977), p. 50. ; « Polyphonie », Vient de paraître, n°4
(1978), p. 20. — Normand de BELLEFEUILLE, « Haeck : la révolution à la portée de la main », la Presse, 18 décembre 1976,
p. C-4, C-10 [les Dents volent]. — Joseph BONENFANT,
« Polyphonie. D'une écriture ouvrière », NBJ, novembre 1978,

p. 79-83. — Jean FISETTE, « l’Écriture moderne. Encore.
Enfin », VI, septembre 1978, p. 148-150 [Polyphonie]. —
Philippe Hazck, [Sans titre], LAQ, 1978, p. 126-129
[Polyphonie]. — Wladimir Krysinski, « Philippe Haeck,
Polyphonie. Roman d’apprentissage », LAQ, 1978, p. 123-126.
— Robert MELANÇON, « Philippe Haeck, poète révolutionnaire », le Devoir, 3 juin 1978, p. 27 [Polyphonie]. — Pierre
NepvEy, « la Jeune Poésie, la critique peut-être... », Lettres

québécoises, avril-mai 1977, p. 13-15 [les Dents volent] ;
« Philippe Haeck : une poéthique de la naïveté », Lettres
québécoises, février 1979, p. 22-24 [Polyphonie]. — Max Roy,
« Une esthétique de la lutte : l’écriture de Philippe Haeck»,
VI, printemps 1981, p. 381-392 [Polyphonie]. — Lucie
ROBERT, « À la recherche d’une poésie “cruelle”, LAQ, 1976,
p. 117-119 [les Dents volent]. — Jean Royer, « le Squelette

d’Alexis », le Devoir, 21 avril 1978, p. 18 [Polyphonie].

DE PIERRE DES CHAMPS
et AUTRES FLEURS DE GEL

recueils de poésies de Camille LAVERDIÈRE
Publié en 1976, De pierre des champsest le tro1sième ouvrage de Camille Laverdière. Il comprend untexte liminaire intitulé « Prélude à l’hiver » auquel répond le texte final intitulé

marxisme constituaient, dans ce contexte, des

« C’était en décembre 37 ». Il présente, en outre,

orientations esthétiques et idéologiques avouées,

onze textes numérotés de I à XI et portant cha-

mais qui devaient prendre chez lui une signification particulière. Sauf exception, en effet, la recherche formelle n’a pas abouti à un hermétisme
caractéristique de la poésie d’avant-garde. La
poésie de Haeck aspirait plutôt à la simplicité,
avec ses fragments de la vie quotidienne. Quant
au parti pris socio-politique de l’auteur, qui est
resté cohérent en dépit des contradictions obligées d’une praxis restreinte à un lieu discursif, il
était explicite dans le projet d’écriture au point
de constituer un fil conducteur, sinon un
« thème unificateur ». Si la révolution, c’est-à-

cun un titre distinct. Ces longs versets de prose

poétique rendent hommage aux vieilles maisons
de pierre des champs, au décor et aux routes qui
les entourent, aux pierres de leurs murs, à leurs

fenêtres et à leurs combles mystérieux. Le poète
s’inscrit dans la lignée ininterrompue des chantres du pays québécois, qu’il reconstitue et prolonge à la lumière de sa vaste connaissance des
matériaux naturels : sols, rocs, minéraux, climat,
saisons et travaux. « la neige en eau qui ruis-

selle, celle qui détrempe le minéral jusqu’à la
solifluxion, à celle d’été qui mène sous la chaleur

dire le changement radical de la vie, représente

aux fruits ailés, à ceux d’automne et de toute

un enjeu général, une raison d’être ultime, c’est

pourtant l’écriture elle-même qui est au centre
de cette entreprise et qui devient l’objet de la
plus grande insistance. En cela, la poésie de

provende aussi jusqu’en tanière, des hommes
aussi des animaux ».
Le style robuste de l’auteur s’attache aux
seuls éléments solides qu’il cherche à pénétrer et

Haeck est bien, d’abord, un questionnement de

où il se sent à la fois bien ancré et en sécurité ;

la poésie.

il creuse, il sonde partout où le pied peut se
poser, portant avec une sorte de rude patience
son « mal d’espaces aux jambes ». Dans ce livre

Max Roy
LES DENTS VOLENT, [Montréal, les Herbes rouges,

n°* 39-40, septembre 1976], 51 p. POLYPHONIE. Roman
d'apprentissage. Poèmes, [Montréal], VLB éditeur, [1978],

3113] p.

consacré aux maisons, le thème central de son

œuvre, la neigeet le froid, est gardé au chaud du
foyer ancestral.
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Ce thème majeur réapparaît toutefois dans
Autres Fleurs de gel, publié en 1978. Préfacé par

1976, p. 18 [De pierre des champs). — Armand LaNoux, Préface, p. 9-11. — Axel MAUGEY, « Poésie et Peinture », Vie des

Armand Lanoux, de l’Académie Goncourt et

arts, automne 1977, p. 60 [De pierre des champs]. — Lucile
OUIMET, « Camille Laverdière, De pierre des champs », Vie

orné de six aquarelles de Nicole Carette, le re-

des arts, hiver 1976-1977, p. 98.

cueil porte une dédicace (à Françoise) et est di-

visé en cinq parties d’inégale longueur : « De
froidure », « Jamésie », « Dérives magdaléniennes », « Suite d’eau et de terre » et « les Grandes
Oies blanches ». « De froidure » offre deuxtitres,

« Terres de givre » et « la Louve nuit», qui sont
un fervent hommage à cette « terre plus nue que
désolée » du Nord, identifiée à la beauté trans-

parente et minérale d’une femme. La « Jamésie »
comprend quatre poèmes qui chantent le pays
de la baie de James avec toute l’ardeur amoureuse du poète et la rigueur du géologue, familier avec cette terre « de longues neiges et
froidures veloutées ». Les « Dérives magdaléniennes » regroupentsix textes dédiés aux paysages des Îles de la Madeleine, pays de genévriers et de méduses livré aux vents et aux eaux
« d’une mer aux longs jours ». « Suite d’eau et
de terre » propose un des plus longs textes
du recueil (treize pages bien remplies). Dans
« Commeeau indécise », l’image de la femmeest
intégrée aux moindres mouvements de l’eau, de
la marée : « tu es marée motrice pour l’impact|
tu donnes et reçois tout n’est que consommation | je prends la profondeur de ton corps| où
l’ardeur se ranime à même ses efforts ». Les
grandes oies blanches symboliques des deux
derniers poèmes signalent le départ « par vent
qui siffle et... fouette », le large à conquérir, une
rupture qui figure celle de l’amour achevé, le
retour de l’hiver qui apaise l’âme.
Autres Fleurs de gel est en somme un autre
chapitre de l’hymne intarissable à la déesse
Terre, donnée et reprise à travers îles et mers,
sans cesse distribuant et dérobantl’espoir que le
gel a celé dans le sol d’un pays qui n’a, pour
Laverdière comme pour Gilles Vigneault, qu’un
seul nom : l’Hiver.
Suzanne PARADIS
DE PIERRE DES CHAMPS. Poèmes, Montréal, Fides,
{1976], 102[1] p. AUTRES FLEURS DE GEL. Poèmes,
Montréal, Fides, 1978, 105[1] p.
Normand de BELLEFEUILLE, « De la “vraie poésie” à l’ancienne..., la Presse, 24 juillet 1976, p. C-3 [De pierre des

champs]. — Yvon BONENFANT, « De pierre des champs », Nos
livres, janvier 1978, n°21. — René DIONNE, « Livre après li-

vre… De la diversité en poésie québécoise », le Droit, 19 juin

DEPUIS SILENCE
et LE SCANDALE DES PISSENLITS
ONE WAY

recueils de poésies de Luc A. BEGIN
Réunissant des poèmes datés de 1971 à 1974,
Depuis silence contient des textes déjà publiés et
d’autres inédits. Composé de trois parties distinctes plus, en dernière page, d’un « À propos

de Depuis silence », ce recueil est la quatrième
publication de l’auteur.
La première section, intitulée « Vertiges »,
présentant des « Poèmes tirés de Vertiges *
(1972) et revus », est constituée de textes qui

procèdent d’une écriture essentielle chère aux
fondateurs de l’Hexagone, telle que : « [Enfin|
nous remettre au secret des dieux | et dans l’accouplement serein J forcer l’admiration des
pierres ». Questionnement face au temps qui

passe, à l’importance des mots, de la poésie.
« Le Rouge monte », deuxième partie, con-

tient trois poèmes inédits, en plus de ceux qui
ont été remaniéset tirés de «la Soif est de sang »
(Écrits du Canada français, n°39, 1974). Un

même souci existentiel s’y fait sentir, mais avec
une douleur plus présente encore : « [C]e sang
fait mal en fleurissant # ce n’est rien | c’est ainsi
que le sang fait son lit ». Bégin y introduit un
« tu » passager, qui ne reste que le temps d’écrire
l’amour, le temps de quelques pages.
Avec « En tel silence, l’éclair », la dernière
partie, l’auteur conclut de brève façon, sanstitre

pour chacun de ses dix poèmes, « poème[s]
comme [des] fusil[s] à [sa] bouche » pour survi-

vre en tant que peuple à la guerre,à la vie et à la
mort. On reprochera d’ailleurs à Bégin d’avoir
utilisé ici « le thème du pays, creusé partous les
auteurs, [...] usé, à force d’avoir été servi et res-

servi » (Christiane Engel) ; ce que l’auteur ne nie
pas dans son « A propos [...] » : « Quandj'aurai
fini d’user les | grimaces, [...] ce sera (c’est déjà) |

la vie en action ». Mais on lui pardonne cet abus
par sa facilité de traduire le métaphysique en
réalité palpable et inversement.
Issu du même concept éditorial que l’Électrolux à l’hexagone * de Régine Foglia (1979) et
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Ta dac tylo va taper * de Pauline Harvey
(1978), entre autres,le Scandale des pissenlits one
way de Bégin demeure un recueil issu d’un
mouvement underground qui exploite à son
maximum les possibilités plastiques de ce médium. Tout comme les recueils publiés aux
Éditions Cul-Q dans les années 1970, celui-ci
privilégie l’utilisation du papier-cache pour recouvrir, ici de manière diagonale, chaque co-

lonne de mots se succédant télégraphiquement
et contenue sur des feuilles de papier de type
continu informatique.

Un même canevas se répète d’une page à
l’autre, mettant majoritairement en vedette, la
« CSN », l’« UQAM », la « FTQ » ou encore la
« SPCA », autant d’organismes gouvernementaux
et para-gouvernementaux plutôt écorchés par

l’auteur, car ces termes se voient tour à tour
« décocriss[és] », « embobin[és] » ou « débobill[és] ».

De plus, cette « victimisation » se déroule dans
des régions du globe aussi surprenantes que
diversifiées : « Terrebonne », « Acapulco » ou
« Bagdad ». Une telle litanie n’a, en fin de
compte, d’efficacité que dans la mesure où l’effet
assommoir de la répétition entraîne une aversion
envers les boucs émissaires de Bégin.
Christine Durour
DEPUIS SILENCE, [Montréal], Hurtubise HMH, [1977],
67 p. LE SCANDALE DES PISSENLITS ONE WAY,
[Montréal, les Éditions Cul-Q, 1979], [25 f.].
Madeleine BELLEMARE, « Depuis silence », Nos livres, décembre 1978, n° 426. — Christiane ENGEL, « Luc À. Bégin, Depuis
silence », LAQ, 1977, p. 166-167.

DE QUEL DROIT?
1. « LES FONDEMENTS CRITIQUES »
essai de Jacques GRAND’MAISON
Voir

Au mitan de la vie et autres essais de

Jacques GRAND’MAISON.

DE QUEL DROIT ?

2. « LA PRATIQUE SOCIALE»
essai de Jacques GRAND’MAISON
Voir

Au mitan de la vie et autres essais de

Jacques GRAND’MAISON.

DERIVE DANS UN MIROIR
et LE GRAND MIDI
romans de Roger MONDOLINI
La trame de Dérive dans un miroir, deuxiéme

roman de Roger Mondolini — il a publié
Onaga * en 1974 —, est constituée d’une série

de confessions, sorte de journal intime sur cassette, s’échelonnant sur onze jours et formant
quatre chapitres portant chacun le mêmetitre,
« Confession d’un parlant ». Entre ces chapitres,
Jean-René, auteur du journal et principal protagoniste, devientle narrateur de sa vie passée («le
Second Regard »), histoire d’un jeune écrivain
québécois, déçu, désillusionné et amer. « Mais
comme je vois au ciel une traînée de sang qui
annonce la nuit, mon angoisse est grande... Elle
s’intitule : Le Second regard. » À la fin, le journal intime et l’autobiographie de Jean-René se
rejoignent.

Dérive dans un miroir exploite deux thèmes
principaux : l’échec et le déracinement. Autour
de ces axes gravitent la sexualité, l’inceste, la littérature, l’existence de Dieu, la mort… Toutes

ces images peuvent rendre parfois la lecture difficile : chemin sinueux que celui de Dérive dans
un miroir, qui, par sa construction, ses thèmes et

son atmosphère, reflète les années 1975-1980 au
Québec. La quête d’identité de Jean-René rejoint celle du peuple québécois : tumultueuse,
craintive, adolescente, contradictoire, quête

d’une nation qui aspire à la liberté sans rompre
avec les amours premières. Impossible tâche
peut-être ?
Le troisième roman de Mondolini, le Grand

Midi, met en scène un professeur de philosophie, Bertrand Rollet, qui devient amoureux
d’une jeune fille de 17 ans, Pia, sœur d’un

autonomiste corse. Mais l’adolescente plaît également au fils du célèbre philosophe, Régis, ministre indépendantiste au Québec. Cette histoire
d’amour, dont l’action se déroule principalement à Québec,sert de prétexte au tableau de la
société. C’est l’époque du grand « réveil » : un
vent de liberté souffle sur les idées, sur les
mœurs. Les Québécois, commeles Corses, veu-

lent rompre avec l’asservissement. Ils ont besoin
de nouveauxleaders : Bertrand Rollet se veut un
porte-parole, alors que Régis, son fils, incarne
un « guerrier » engagé dans l’action politique.
Mondolini construit son roman, écrit d’une

façon simple, claire, parfois poétique, sur le
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mode du contrepoint : l’histoire d’amour du
professeur Rollet et celle des luttes politiques de
son fils Régis se développent en alternance. Le
Grand Midi, portrait de la société québécoise
préréférendaire, témoigne aussi de la lenteur
d’un peuple qui marche vers sa liberté.
Yolande RICARD
DÉRIVE DANS UN MIROIR. Roman, Montréal, Pierre
Tisseyre, [1976], 212 p. LE GRAND MIDI, Pierre Tisseyre,

[1978], 169 p.
[ANONYME], « Vient de paraître », le Droit, 23 décembre 1978,
p. 19 [le Grand Midi). — Michel BEAULIEU, « Mondolini nous
livre un roman fascinant », le Livre d’ici, 8 juin 1977 [Dérive
dans un miroir]. — Jean-Pierre DUQUETTE, « Roger Mondolini,

Dérive dans un miroir », LAQ, 1977, p. 81-82. — Réginald
MARTEL, « l’Éloge ému de l’innocence », la Presse, 12 mars
1977, p. D-3 [Dérive dans un miroir] ; « les Jeux de l’amour et

de la politique », la Presse, 27 janvier 1979, p. D-3 [le Grand
Midi]— Ginette MicHaup, « la Politique-fiction, en retard
ou en avance ? », le Devoir, 22 novembre 1980, p. XIII [le
Grand Midi]. — Benoît ROUTHIER, « le Québec à l’heure de

la politique-fiction », le Soleil, 19 avril 1980, p. E-10 [le Grand
Midi].

LE DERNIERPIÈGE
recueil de nouvelles de Marc-André PLANTE

Publié aux Éditions Castelriand, que dirige alors
l’écrivain et professeur Richard Lévesque, le
Dernier Piège de Marc-André Plante est un recueil de vingt nouvelles qui ont comme points
communs le sujet, ainsi que l’indique le soustitre, « histoires de chasse et de pêche», l’espace,

se remémore une foule d’anecdotes dans lesquelles des personnes de son entourage,tels le curé
Morin (« Une peur de curé », « l’Orage ») ou
son ennemi juré, Irenée Saint-Yves (« la Dyna-

mite »), n’ont pas toujours le beau rôle. Sont
aussi évoqués le souvenir de l’exilé qui, sousles
traits du riche Américain, revient au pays natal
pourparticiper à une excursion de pêche qui ne
rapporte aucune prise malgré l’importance de
l’attirail déployé (« l’Américain »), et quelques
altercations avec les gardes-chasse (« les Petits
Navets », « le Converti », « le Dernier Piège »)...
Presque toujours, le rusé Philémon a le dernier
mot et parvient ou à échapper à Larrivée ou à
confondre tantôt un ami, tantôt un adversaire.

Les récits du septuagénaire sont, en général,
bien menés. Une réflexion, la plupart du temps
philosophique, permet au narrateur de remonter
dans ses souvenirs pour évoquer un événement,

une aventure, une simple anecdote qui se rapporte soit aux membres de sa famille, soit à des
parents, soit à des amis de sa petite communauté, fidèle au mode de vie traditionnelle. Il
émaille son récit de réflexions sur la vie, la mort,
le bonheur, l’amour, l’amitié… et il dénonce les

rivalités, l’esprit de clocher. La langue est soutenue, truffée de canadianismes et d’expressions
populaires qui ajoutent de la crédibilité aux
anecdotes racontées. Il s’en dégage une joie de
vivre, une foi, une espérance en l'avenir. Pour
Philémon L’Archevesque, la vie vaut la peine
d’être vécue. Il le démontre par son éternel optimisme.

l’arrière-pays dans le Bas-du-Fleuve,et le narra-

Aurélien Boivin

teur, le vieux Philémon L’Archevesque, qui, à

soixante-dix-sept ans bien sonnés, alors qu’il a
trouvé refuge dans un foyer pour personnes
âgées, remonte dans ses souvenirs et raconte
quelques mémorables randonnées dansles forêts
de Sainte-Lucille, un petit village du Bas-duFleuve, à la recherche de gibier ou de poisson.
Car, s’il est un vice qui a habité ce brave
L’Archevesque, alors forgeron du village, c’est
celui de chasser et de pêcher en période prohibée, tantôt pour braver ou déjouer le gardechasse, Gédéon Larrivée, tantôt pour apporter
quelques pièces de viande sur sa table ou celles
de ses voisins, en temps de crise ou de chaleurs
excessives — les réfrigérateurs n’avaient pas encore fait leur apparition. En compagnie de son
inséparable ami, Joseph Bouchard, ou de son

beau-père, Onésime Blanchet, le vieux conteur

LE DERNIER PIEGE. (Histoires de chasse et de péche),
[Rivière-du-Loup], Castelriand inc., [1978], 173[2] p.

DERNIER RECOURS DE BAPTISTE

A CATHERINE
pièce de Michèle LALONDE
Commandée à Michèle Lalonde par l’École
Nationale de Théâtre, en vue d’un exercice pédagogique de fin d’année, Dernier Recours de
Baptiste à Catherine est une pièce historique
relatant en cinq tableaux l’histoire du Québec.
« Réveillez-vous mes bien chers frères ! | Habitantes habitants réveillez-vous | car le tocsin
sonne| et le pic du démolisseur oscille une fois
de plus. »
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La pièce, inspirée d’un fait réel, la destruction
du complexe paroissial de Sainte-Catherine
d’Alexandrie dans le quartier ouvrier de Saint-

Dernier Recours de Baptiste à Catherine
respecter rigoureusement les usages linguistiques de l’époque. Le style n’est lourd ni à la
lecture ni à l’écoute.

Jacques à Montréal, s’amorce pendant qu’un

Dernier Recours de Baptiste à Catherine a été

chœur d’habitants crie sa révolte. Suite de cinq
tableaux historiques, elle raconte la vie de personnages depuis le lendemain de la Conquête en
passant par la Révolution américaine et la rébellion de 1837-1838 jusqu’à la crise du CanadaUni que marque un exode massif vers les ÉtatsUnis. Les tableaux sont liés par une complainte
calquée sur la Passion du Christ, chant médiéval
dont les Archives de folkore de l’Université
Laval possèdent une copie : « Écoutez bien
petits et grands-an | La complainte d’un peuple
Ah Jésus | Qui jadis était croyant-an ».

jouée la première fois au Théâtre d’Aujourd’hui
du 22 septembre au 23 octobre 1977, dans une
mise en scène d’André Pagé. Attendue par les
critiques et les gens de théâtre, la pièce a alimenté les chroniques de divers journaux durant
l’automne de 1977. Son succès fut controversé.
D’une part, on a jugé la production comme
impeccable et la mise en scène de Pagé, pertinente jusque dans les moindres détails, assurant
ainsi l’équilibre entre les temps forts et les temps
faibles de la pièce. Techniquement parlant, la

La pièce raconte la vie de personnages aux

décors de Guido Tondino sont superbes et fonc-

temps historiques du nouveau régime. Le premier tableau met en scène des soldats anglais qui
envahissent l’église du Grand Vicaire. On assiste
à des discussions quantà l’élection d’un nouvel
évêque. Anglais ou Canadien français ? Le

pièce est considérée comme une réussite. Les
tionnels, les costumes de François Barbeau res-

pectent bien les époques de l’histoire, les éclairages créent une ambiance qui convient aux

personnages et à l’action, et inspirée des folklores canadiens et français, la musique est char-

deuxième tableau met en scène des habitants qui

mante. D’autre part, certains critiques soulèvent

veulent enterrer le corps de Jean-Baptiste qui
s’est pendu chez lui tant ses affaires commerciales allaient mal sous le Régime anglais.
Catherine, sa femme, supplie Dieudonné d’accorder un repos catholique à son défunt mari.

la difficulté de soutenir l’intérêt d’un public
pour une pièce dont la saveur et la beauté tiennent surtout dans les mots. Le fait que toute

Au troisième tableau, on retrouve une bour-

geoise qui doit choisir entre la dénonciation de
son fils Jean-Baptiste, un révolutionnaire, et la

sauvegarde du village et de l’église. Au quatrième tableau est présenté un Jean-Baptiste

amoureux qui tente de persuader sa Catherine
de partir avec lui vers les États-Unis, une terre

l’action se déroule dans un même lieu, soit

l’église, rend le jeu des comédiens quelque peu
statique. Certains critiques blâment l’architecture dramatique de la pièce elle-même, qui ne
prendrait pas en considération les exigences de
la technique théâtrale. Mise en scène, cette pièce
manque de vie, sauf au tableau IV où JeanBaptiste, en dernier recours, tente d’obtenir l’ac-

cord de Catherine pour partir vers les États-

d’espoir. Le cinquième tableau est un sermon

Unis. Ce tableau est amusant et son mouvement,

adressé aux femmes du pays, illustrant la position de l’Église après la Conquête par les Anglais ; l’avenir du peuple repose entre les mains
des femmes.
Les tableaux ont un lieu commun: l’église de
Sainte-Catherine d’Alexandrie de Montréal. Les
personnages sont différents d’un tableau à

enlevant. Catherine va-t-elle se prononcer ? Vat-elle accepter ? Un grain de suspense vient sauver la pièce, de mêmequela présence de personnages sympathiques.

l’autre, bien que l’on retrouve toujours un prêtre
et, excepté dans les tableaux I et V, un JeanBaptiste et une Catherine, tour a tour bourgeois

DERNIER RECOURS DE BAPTISTE A CATHERINE,

et habitants. La pièce illustre les problèmes des
bourgeois, des habitants, du clergé et même des
conquérants anglais. Elle peut donc s’interpréter
à plusieurs niveaux, se lire sous différents points
de vue. Les dialogues sont écrits dans une langue
souple, adaptée au langage parlé sans toutefois

Anne GUILBAULT

[Montréal], Leméac [et] I'Hexagone, [1977], 137 p.
[ANONYME], « Des pièces de théâtre pour tous les goûts »,
Progrès-dimanche, 19 mars 1978, p. 54. — Bernard ANDREs,
« Dernier Recours de l’Histoire au Théâtre », le Jour, 30 septembre 1977, p. 33. — Martial DassyLva, « Michèle Lalonde et

le Rôle ambivalent de l’Église au Québec », la Presse, 24 septembre 1977, p. D-6, D-7; « Méditation plus que fresque »,
la Presse, 28 septembre 1977, p. G-1. — André DIONNE,

« Dernier Recours de Baptiste à Catherine au Théâtre
d'Aujourd'hui », Lettres québécoises, novembre 1977, p. 21. —
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Le Déroulement
Monique ENGELBERTZ,le Théâtre québécois de 1965 à 1980 —
Un théâtre politique, p. 97-101. — André FORTIER, « Une
poétesse passe au théâtre », le Droit, 15 octobre 1977, p. 21

[reproduit dans le Texte et la Scène, p. 22-24}. — Adrien
GRUSLIN, « Dernier Recours de Baptiste à Catherine : quand
une poétesse à la tête politique devient dramaturge », le Devoir, 17 septembre 1977, p. 21 ; « Dernier Recours de Baptiste

logismes : « Je me locomotive » ainsi que la fameuse « maudiète » pour maudite diète. Malheureusement, on note aussi un nombre (trop)

important de fautes de toutes sortes.
Le Déroulement est un roman réussi qui a

à Catherine. Un texte quiinterdit le jeu », le Devoir, 28 septembre 1977, p. 10. — Dominique Laron, « l’Image de la
femme dans le théâtre québécois », RUO/UOQ, janviermars/January-March 1980, p. [148]-152 [v. p. 149]. — Michèle
LALONDE, « le Culturel doit envahir le politique », le Devoir,

reçu un accueil positif. Gabrielle Poulin y a vu
un roman complet, « une œuvre totale ». Pour

10 mai 1980, p. 22. — Michel LEBEL, « Michele Lalonde, Der-

Léo Beaudoin affirme par ailleurs que le Déroulement « n’est qu’un long, très long bavardage,
[...] irritant de prétention et de pédantisme, mais
qui, malgré tout, se lit bien, car il n’y manque ni
la touche poétique, ni un certain rythme de la
phrase » Le déroulementest le thème central du
récit mais contribue-t-il effectivement à une
évolution de Sébastien ? Une étude en ce sens

nier Recours de Baptiste à Catherine », LAQ, 1977, p. 186-

187. — Paul LEFEBVRE, « Dernier Recours de Baptiste à
Catherine », Jeu, hiver 1978, p. 104-105. — Laurent
MAILHOT, « Théâtre », UTQ, Summer 1978, p. 377-381
[v. p. 379]. — Raymond Roy, « Dernier Recours de Baptiste à
Catherine », Nos livres, mai 1978, n° 204. — Pascale
PERRAULT, « Au théâtre d’Aujourd’hui : Dernier Recours de
Baptiste à Catherine », le Journal de Montréal (supp.), 8 octobre 1977, p. 8. — Lawrence SABBATH, « À feminine view of
history », The Montreal Star, October 15, 1977, p. D-10. —
Pierre VADEBONCOEUR, « Une soirée de théâtre surprenante »,

François Ricard, « [c]e voyage intérieur, ce
frôlement de la folie, fait un excellent roman».

apparaît pertinente.

le Jour, 6 mai 1977, p. 18.

Jean-Denis COTE
LE DEROULEMENT, [Montréal], Leméac, [1976], 317 p.

LE DÉROULEMENT
roman de Wilfrid LEMOINE

Écrit en 1970, mais publié six ans plus tard, le

Déroulement de Wilfrid Lemoine est le « fil »
conducteur d’un autre roman, le Funambule *

paru en 1965. Le lecteur qui n’aurait pas lu ce
dernier se sent en terrain inconnu lorsque
Sébastien, le narrateur, fait allusion à son passé,

surtout à cette Blanche avec laquelle 1l entretient
toujours une correspondance. Mais cette situa-

tion ne prévaut que pour les premières pages car
le narrateur a vite fait de « se dérouler » et de se
révéler.
Car c’est de cela qu’il s’agit. On assiste au
« déroulement » de Sébastien, cet ex-funambule

qui, cette fois, est suspendu au fil de ses idées.
Ce roman narcissique est un éternel ques-

tionnement. Le narrateur n’est pasà la recherche
de la vérité mais de sa vérité. Cela l’amène à des
réflexions touchant à la philosophie, à la politique, à la linguistique, à la sexualité et a la religion. Ce « déroulement » contribue à éclairer le
narrateur sur lui-même mais n’est pas sans paradoxe. En effet, Sébastien dit détester le joual
(« le joual m’écœure »), mais l’utilise à profusion
lors d’une « kriss de rage de joual ».
Cependant, les nombreuses réflexions n’empêchent pas le Déroulement d’être aussi un exercice de style. Les abondantes récurrences montrent à quel point le projet de « déroulement »
est une idée fixe. Soulignons aussi de beaux néo-

[ANONYME], « Nouveautés livresques » Progrès-dimanche,
31 octobre 1976, p. 77 ; « Wilfrid Lemoine, le Déroulement »,

Culture française, printemps 1977, p. 34-35. — Léo BEAUDOIN,
« le Déroulement », Nos livres, avril 1977, n° 135. — Michel
Pierre MESSIER, « Monographie sur la vie et l’œuvre de
Wilfrid Lemoine ». Thèse de maîtrise ès arts, Montréal, Université de Montréal, 1981, vi,165 f. — Gabrielle POULIN, « le

Déroulement, de Wilfrid Lemoine. Le roman “que-j'ai-vum’émerveiller” », le Droit, 30 octobre 1976, p. 18 [reproduit
dans Romans du pays 1968-1979, p. 230-233]; « Wilfrid
Lemoine, le Déroulement », LAQ, 1976, p. 85-86 [reproduit

dans Romans du pays 1968-1979, p. 234-239]; « “l'Ombre
chaude” d’une patrie. Le Déroulement de Wilfrid Lemoine »,
Lettres québécoises, février 1977, p.6-8; « Romans, Récits,
Contes et Nouvelles », UTQ, Summer 1977, p. 358-366
[v. p. 365]. — François RICARD, « le Déroulement, de Wilfrid
Lemoine», le Devoir, 16 octobre 1976, p. 13. — Jean ROYER,

« Wilfrid Lemoine : “c’est l’imaginaire qui libère la société” »,
le Soleil, 8 janvier 1977, p. C-2 [reproduit dans Écrivains contemporains. Entretiens 4 : 1981-1986, p. [138]-145]. — JeanYves THÉBERGE, « Avec le Déroulement, Wilfrid Lemoine
rompt un silence de dix ans », le Canada français, 1 décembre

1976, p. 50.

DES ARCANES ET DFS JEUX
recueil de poésies d’Alexis KLIMOV
Le recueil d’Alexis Klimov, Des arcanes et des

jeux. XXII ordonnances pour une fête baroque,
est divisé, à l’instar de l’alphabet tarologique de
Marseille, en vingt-deux arcanes majeurs représentés par des êtres allégoriques, utiles à exprimer le pouvoir d’expression de la pensée. L’interprétation cabalistique relevant du tarot
présente tantôt un homme, tantôt une femme,

tous deux théosophes, dont le destin est guidé

Des cendres pour Cendrillon

219

par l’union annoncée en épigraphe: « Le jour où
l’homme-soleil et la femme-huit ne marcheront
plus unis par leurs symboles, ce sera la fin, la
fin... » (Robert Sabatier) En fait, l’unité tente
avant tout de résoudre des conflits qu’engendre
la dualité du monde. Des deux personnages, la
femme est reliée à la réceptivité et invite
l’homme traverser les étapes de l’évolution. De
plus, elle prend parfois un autre nom. Ainsi
l’homme clame : « Réponds | Jeronima | Queje
connaisse les paroles | Apprivoisant l’aigle ». Ce
dernier s’inscrit de son côté dans les quatre étapes tarologiques de l’évolution l’aigle, le lion,le
cheval et l’ange. Sa présence, de mêmequecelle
des êtres allégoriquestels le Bateleur, le Mât, est
toujours superposée à celle du couple.
Le style vocatif de l’homme démontre que le
recueil est bâti autour d’un dialogue et s’inscrit
à l’intérieur d’une « fête baroque », ordonnée
par la femme, qui prend les allures d’un jeu,
comme en témoigne le titre. Cependant, ce jeu
symbolise la lutte. L’homme, confronté à la
dualité dextre et senestre, interroge les êtres allégoriques qui eux-mêmes représentent les
archétypes de sa psyché : « Jongleur d’énigmes|
Connais-tu le sens | Du retour de la souffrance », demande-t-il à « la roue de fortune ».
L’arcane XIII, sans nom, marque, commesa

symbolique l’évoque, la mort, celle qui permet
une renaissance : « Et s’il ne reste | Que la

retombée | De la poussière | Des siècles ». La
mort initiatique, comme la plupart des êtres
allégoriques qui éveillent l’imagination de
Klimov, représente un changement bénéfique.
Néanmoins, le langage abscons, laissant parfois
supposer le paradoxal et le contradictoire, est
propre au tarot. Ainsi le lecteur devient luimêmele destinataire de l’ésotérie. En suivantle
cheminement du Bateleur par monts et par vaux,
il peut crier: « Ô mon inspiratrice | En ai-je
exploré | Des pays de neige ». Dans ce pays qu’il
retrouve, l’hermaphrodite célèbre le triomphe
sur le « lait dionysiaque».
L’ouvrage de Klimov, au ton parfois « cuistre » comme le souligne Jean-Paul Mauranges,
est tout aussi baroque que la fête qu’il décrit.
Peut-être est-ce le signe qu’un tel ouvrage
s’adresse à des adeptes qualifiés.
Jean-Nicolas DE SURMONT

[ANONYME], « Soljenitsyne », Vient de paraître, n° 4 (1978),

p. 13. — Jean-Paul MAURANGES, « Alexis Klimov. Des Arcanes
et des jeux. XXII/Ordonnances pour une fête baroque»,

LAQ, 1976, p. 163-165.

DES CENDRES POUR CENDRILLON

recueil de poésies
de Gilles-R. ARCHAMBAULT

Publié en 1978, Des cendres pour Cendrillon est
le premier ouvrage de la collection Étoile noire
des Éditions Mille Roches. Il comprend trentecinq courts poèmes aux vers brefs, regroupés en
six parties. Quelques mots de Jacques Prévert,

placés en épigraphe, annoncent le ton désenchanté qui caractérise le recueil.
La première partie, intitulée « Lentement»,
rend compte du travail insidieux du temps qui
passe et de la désagrégation qui s’ensuit, sur
fond de solitude et de silence : « ton corps
rouille J de tout de rien | mine de l’air | et du

temps | qui croulent| cendrillon ». La deuxième
partie, « Avant», poursuit l’exploration des mêmes thèmes, en évoquant «l’air du temps»,
l’usure de l’âge et l’ennui qui mène à la désespérance. La tendresse, présente dansla troisième
partie, intitulée « Simplement », est cependant
aux prises avec l’âpreté du quotidien,et la ville,
la poussière, la neige et la nuit confinent encore
le sujet à la solitude.
Dans la quatrième partie, « Dire », le café
constitue un motif unificateur, un repère sensoriel ponctuant le quotidien accablé de fatigue et
cerné par l’imminence de la vieillesse. L’avantdernière partie, intitulée « Source », reprend le
thèmede la vieillesse et l’explore davantage, par
le phénomène de l’effritement: « un tas de cendres elle en fera | la vie de ta peau mademoiselle|
qui sèche et fend au soleil ». Le dernier poème
évoque la mort et les cendres, effritement ultime, et fait écho au titre du recueil. Enfin, la

dernière partie, intitulée « Longuement », reprend tousles thèmes du recueil, en une résolution douce-amère.
Non dépourvu d’unité formelle, Des cendres
pour Cendrillon présente une écriture dépouillée, linéaire, qui trébuche parfois dans une
banalité sans doute propice aux desseins de
l’auteur.
Claude FOURNIER

DES ARCANES ET DES JEUX. XXII ordonnances pour
une fête baroque, Trois-Rivières, Éditions du Bien public,

1976, 202 p.

DES CENDRES POUR CENDRILLON,Saint-Jean-surRichelieu, Éditions Mille Roches, [1978], 95 p.

Desseins
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Michel BEAULIEU, « Trois poètes mineurs », le Livre d’ici,
4 juillet 19879. — Madeleine BELLEMARE, « Des cendres pour
Cendrillon », Nos livres, avril 1979, n° 143. — André GAULIN,
« Des cendres pour Cendrillon. Soléitude », Québec français,

Beaulieu fut d’abord un poète traditionnelfidèle
aux thèmes et lieux communs de l’époque, soit

décembre 1978, p. 7. — Gilles GEMME, « Des cendres pour

l’évoquent les titres, « Poème de l’amour du
pays aliéné », « Pays », « Poème de l’apatride ».
De façon formelle, les textes comportent des

Cendrillon aux Mille Roches », le Canada français, 18 octobre

1978, p. 46.

l’amour, la femme, le pays et la mort, comme

faiblesses et des hésitations, mais ils marquent
DESSEINS
et autres recueils de poésies

de Michel BEAULIEU
Entre 1976 et 1980, Michel Beaulieu publie
quinze recueils et plaquettes chez quatre éditeurs différents. Certains titres ne connaîtront
qu’une diffusion confidentielle, faisant l’objet de
tirages limités aux Éditions Estérel et au Mouton Noir dont Beaulieu était le fondateur. Extrêmement féconde pourle poète, cette période est
aussi essentielle pour la compréhension de son
travail puisqu’elle témoigne de la maturation
d’une œuvre patiemment élaborée à l’écart des
modes et des groupeslittéraires.

Les recueils de Beaulieu gagnent à être lus
d’un seul mouvement ; on peut alors mieux en
sentir la richesse et la cohérence tant thématique
que formelle. En effet, une des qualités de cette
poésie semble sa capacité de moduler à la fois les
thèmes qui fondent son propos et la voix de
l’écriture même qui ratisse le sens, explore des
directions, cherche des entrées, pose des mots

sur les choses les plus grandes et les plus petites
de la vie pour les interroger,les forcer à prendre
sens. Ainsi le travail de cette poésie constitue-til une véritable inscription de ce qui fait l’expérience du temps,le traverse, le scande et en porte
les marques : usure des corps et des âmes, érosion des gestes et des émotions, poursuite et
dérive des sens. D’un livre à l’autre, l’unité des

réseaux thématique, lexical et métaphorique
témoigne de cette quête contre l’éternité, et

rappelle que cette œuvre est construite comme
un seul texte continu, sans cesse prolongé et
modulé.
La lecture globale des quinze titres qu’a publiés Beaulieu au cours de ces quatre années le
confirme d’ailleurs, à commencer par la rétrospective de ses œuvres de jeunesse parue en 1980
à l’Hexagone sous le titre Desseins. Divisé en
deux sections, cet ouvrage couvre les années
1961-1966, période qui, de façon générale, fut

jugée trop brève pource type de publication. La
première partie [1961-1964] rappelle que

aussi l’importance que prend peu à peule travail
même de l’écriture chez Beaulieu. Se conformant d’abord aux modèles de l’époque, le poète
va graduellement vers son propre univers. En ce
sens, la seconde partie de Desseins [1964-1966]
est déjà d’un plus grand intérêt, dans la mesure
où les textes existent pour eux-mêmes, et ne

sont plus simplement les témoins d’une démarche. L’écriture y est plus resserrée, plus hachurée, et le ton incisif laisse déjà percevoir son
originalité. À partir d’Allusions (1964), on peut
en outre lire le contenu philosophique et
introspectif de cette poésie, exploré notamment
à travers les motifs de l’effritement, de la corro-

sion et de l’érosion, titre que prend d’ailleurs
l’un des recueils : « j’inscris des signes | dans les
pierres du temps ». La suite du travail de
Beaulieu repose sur cette prise de conscience
aiguë du tempsqui fuit, de l’ombre et du silence
devant lesquels se dresse le poème. De Desseins,
Suzanne Paradis dit qu’il s’agit de textes qui
« témoignent [...] d’un mouvementintime et rigoureux vers l’expression d’une certaine angoisse, d’une dépossession, d’un désabusement

générateurs de désir et d’interrogation ».
Ces quelques mots résument bien le projet
d’écriture de Beaulieu. Dès lors on s’étonne devant le Flying Dutchman, petit livre-objet publié
en 1976 aux Editions Cul-Q, qui constitue une

sorte de jeu alphabétique sans grand intérét pour
qui n’adhère pas à ce qu’on appelle la poésie
concrète. Contentons-nous de souligner le caractère inventif et souvent original de ces exercices formels auxquels Beaulieu s’est livré a quelquesreprises. Par ailleurs, on n’oubliera pas que
le poète fut aussi éditeur de livres à tirages limités dont la présentation matérielle témoigne de
l’importance accordée au support lui-même.
Que Beaulieu ait eu parmi ses éditeurs le Noroît
n’est sans doute pas étranger à cette attention au
livre comme objet. En 1977 y paraît d’ailleurs
Anecdotes, ouvrage majeur qui dévoile avec profondeuret intensité la difficulté de vivre, par le
biais d’images d’un quotidien fragmenté, fuyant,
en rupture avec l’être. Sachant que « l’éternité
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n’est qu’un moment », il s’agit d’être sensible à
l’instant qui en livre quelques éclats. Le temps
passe, tout se délie, se déchire, dérive et fuit au

dehors et à l’intérieur de nous qui restons là,
tentant de faire du poème un lieu qui nommeet
donne au réel une présence. Il se crée ainsi un
champ thématique composé d’éléments contraires parmi lesquels on trouve la continuité et la
discontinuité, l’instantanéité et l’éternité, —

quête de la durée à travers le proviroire, tension
qui peut surgir d’images tout à fait quotidiennes
comme d’interrogations d’ordre philosophique
et métaphysique. En lutte contre le temps, le
poème devient une sorte d’état, une écoute des
moindres pulsations de vie. Si Anecdotes explore
des thématiques que les recueils ultérieurs ne
démentent pas, cet ouvrage permet aussi d’entendre ce qu’on appellera la tonalité propre à
Beaulieu, notamment créée par un découpage
syncopé du vers qui remet constammentle sens
face à lui-même, le rompant etle reliantailleurs,

dans les méandres d’une existence elle-même
courbe et morcelée. « Si tant est que le métier de
vivre | te pèse n’en oublie pasle geste révélateur|
ainsi qu’une vieille photographie racornie | dans
quelque coin de la mémoireelle tisse | autour de
toi le fil des allusions le fil | des illusions des
émotions mais si ce geste | attendri s’impose à
toi dans ses apprêts | n’en rejette au loin ni la
rage ni la fureur. »
Publié en 1977 à l’Hexagone, l’Octobre suivi
de Dérives développe des thèmes déjà présents
dans les précédents ouvrages (le temps, l’écriture, l’amour, le quotidien, le pays), mais en in-

sistant sur le regard qui cherche à voir età saisir,
puisque « tout de la vie | passe par le chas de [1]
œil ». Suivant le fil de l’existence, le poèmefait
le « décompte des jours » et « se replie | sur mille
petits riens | mille petites choses lancées | sur
l’afflux du quotidien | tissent la trame | du temps
qu’il fait ». Extraits de la seconde suite de
l’ouvrage intitulée Dérives, ces vers rappellent
aussi la quête d’unité sur laquelle s’appuie le travail de Beaulieu, et qu’exprime dansce recueil la
récurrence des termes tisser, tricoter, laine,

nœud, mailles.
En 1977, paraissent deux autres recueils, /n-

dicatif présent, tirage limité à 74 exemplaires,
publié chez Estérel, et le Cercle de justice, à
l’Hexagone. Le premier regroupe dix-huit poèmes qui gravitent autour de la difficulté à vivre
et à aimer, et sont certes parmi les textes les plus

Desseins

forts qu’ait écrits Beaulieu. De partout surgit le
sentiment de perte et d’érosion; les saisons passent et ne rappellent plus que le « rêve [...] fracassé », « fané », « anémié ». À travers des vers

tels « j'habite en exil dans ma propre demeure »
revient aussi le thème du pays jamais affirmé,
jamais vécu — « intense pays du non-sens » où

« chacun s’en va dépossédé | chacun pour soi
crever ses yeux ». Le Cercle de justice évoque de
façon plus directe encore l’engagement du poète.
Présenté sous la forme d’un journal du 15 novembre 1976, l’ouvrage joue en fait tant sur le
niveau individuel quecollectif, et l’on aurait tort
de le réduire à l’engagement politique auquel 1l
renvoie d’emblée, parfois par allusions et recoupements, parfois plus explicitement. En effet, si
l’on y trouve des passages tels « aujourd’hui j’ai
voté | pour le gouvernement provisoire | de la
république à venir | aujourd’hui dans la légalité|
du geste démocratique | je me suis accordé un
chef » ; on peut aussi lire : « la mémoire n’épouse
pas de la vie | ce qu’il a fallu d’abandon| pourla
faire naître en chacun de nous », et « jusqu’au
bout du livre | sans cesse projeté jamais accompli | qui ne s’accomplira jamais | tout à fait ».
Cela suffit pour saisir que l’engagement dont
témoigne le poète n’est pas uniquement envers

son pays, mais aussi envers la vie et l’écriture
elle-même. Intimementet quotidiennementlié à
l’existence, le poèmecréela réalité. Quant à l’aspect formel de l’ouvrage, on sent que Beaulieu
va progressivement vers une écriture de plus en
plus lisible et dépouillée, proche par moments
de la langue parlée. Cela coïncide avec son projet de chercher à retenir ce qui nous échappe:
choses simples et événements banals, gestes et
mots répétés des milliers de fois, qui recouvrent
« [...] ce que nous avons de plus fragile ».
Trois titres paraissent en 1978. Comment ça
va ? (Éditions Cul-Q) est une suite de vingt-sept
poèmes qui continuent à creuser pour tenter

d’atteindre un « monde retourné | sur luimême ». L'écriture se fait ici des plus limpides
pour observer et décrire le « rien [qui] ne veut

plus dire | quelque chose ». Familles, dont la
conception graphique épouse le contenu (il
s’agit de feuillets détachés querelie visuellement
le dessin d’un fil qui, d’une page à l’autre, se
poursuit, évoquant justementle lien ), reprend le
thèmedes «jeu[x] de miroirs | qui nous reflètent
à l’infini » en explorantles liens du sang. On ne
s’étonnera pas que la naissance et la mort soient
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ici omniprésentes, mais l’on pourra trouver plus

ture de Beaulieu, peaufinée de livre en livre, et

surprenantes les descriptions du corps à travers
la maladie : « veines glacées | ni médicaments | ni
panacées | trop longtemps l’estomac| s’en est

parus en 1979 témoignent en ce sens des res-

gavé ». Dédié à Gaston Miron, Oratorio pour un

prophète est pour sa part constitué d’un seul
poème écrit à la main par Beaulieu, puis
typographié. Ainsi entre-t-on dans les courbes
et la fragilité physique de l’écriture, lieux du
texte lui-même, qui rappelle à nous «l’_éphémère
éternité » de chaque chose.
C’est encore le temps qu’interrogent les deux
poèmes d’Amorces, paru en 1979 aux Éditions

Estérel, dans une présentation des plus sobres
qui met encore une fois en évidence la graphie
sinueuse de l’auteur — méandres noirs dans
« cet archipel de la douleur| ce silence ». Ce recueil prélude au très fort Oracle des ombres
publié la même année au Noroît. Si chaque livre
de Beaulieu apparaît comme une étape dans la
poursuite d’un long cheminement, — un fragment d’uneréalité elle-même démembréesi cette
poésie s’élabore patiemment à chaque nouveau
titre, Oracle des ombres marque toutefois l’un
de ses moments clés. « [M]ais tout ce que cela
comporte | ce simple fait d’être là | où nul ne
nous attendait | cette vie qu’en chacun | chacun
vit pour soi-même. » À travers une simplicité de
langage qui témoigne d’une grande maîtrise,
l’écriture de Beaulieu pose ces quelques questions auxquelles l’humain est confronté, et que
portent les événements banals et passagers, les
choses ténues et dérisoires de la réalité. Comment vivre dans l’érosion et le morcellement?
— comment créer à l’intérieur des ombres qui
nous emmurent ? — comment aimer lorsque
tout s’épuise ? Creusant par les mots le silence
dans lequel l’être est jeté, le poème devientalors
un accueil du monde, du moindre des signes de
vie que peut donner et recevoir l’être, comme
l’évoquent d’ailleurs ces Fléchettes (Éditions
Minimales, 1979) de sens présentées sur un pa-

pier dont oncraint presquela fragilité : « et si un
jour| le jour passait | sans nous apprendre| rien|
que nous ne sachions| déjà ». D’autressignes encore, poséscette fois sur la page parle biais d’estampes d’encre rouge, sont regroupés sous le
titre Civilités (Estérel, 1979). « une lampe [y]

interroge la nuit », rappelant une fois encore
« que le temps | c’est tout ».
Modulations qui ne sont jamais des répétitions, là réside certes une des qualités de l’écri-

qui gagne en efficacité. Les deux derniers titres
sources de la voix et de sa capacité d’intégrer des
tonalités et des niveaux de langue multiples. On
remarque dans ces recueils, Rémission du corps
énamouré et Zoo d’espèces (qui seront d’ailleurs
repris dans Visages, paru en 1980), l’influence
des poésies anglo-saxonnes que Beaulieu appréciait particulièrement. Le découpage du vers
devient incisif et travaille non seulement le sens
mais aussi la syntaxe, donnant par là plus de
possibilités sémantiques au poème, et davantage
de relief à sa composition formelle. En outre,le
degré de narrativité des textes s’accroît, en même
temps que s’intensifie la lisibilité du langage, qui
multiplie ses incursions dans l’oralité. « [Tu

devrais téléphoner | m’écrit-on parfois me diton | plus souvent encore | au moment de rencontres fortuites | mais combien prévisibles | au restaurant du coin. » Tout en ajoutant de nouveaux

angles aux thématiques auxquelles cette poésie
demeure attachée, ces deux recueils rendent

compte de la richesse de son propos et de sa
diversité formelle.
Les poésies les plus fortes savent nous reconduire vers les quelques interrogations essentielles qui permettent d’aller vers une saisie de la
totalité du réel. Création d’être, de présence et
de réalité, le poème se donne comme parole
salvatrice, appui offert, fondation et source intérieures. Là se tient le travail de Beaulieu, dont

on ne peut que reconnaître la valeur et l’importance, non seulement dans l’histoire de la poésie
québécoise mais à l’intérieur de la francophonie
elle-même.
D’un jour à l’autre, et d’un livre à l’autre,les
questions reparaissent, toujours les mêmes,

insistantes. Devant le démembrementet le discontinu se dresse le poème, lieu d’émotion, de
présence et de réflexion. Le poète, « ce ramoneur du silence », tente de gagner sur le noir, de

durer, et c’est là ce qu’il oppose à la rupture, à
l’effacement, à l’absence. Authentique et fondamentale, l’œuvre de Michel Beaulieu s’inscrit
ainsi non comme une réponse mais comme une
question continue posée au monde.
Hélène DoRrION
DESSEINS. Poèmes 1961-1966, [Montréal], Éditions de
l’Hexagone, [1980], 246[3) p. LE FLYING DUTCHMAN,

[Montréal], Editions Cul-Q, [1976], [29 f.]. ANECDOTES.
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DESSINS À LA PLUME
recueil de contes de Diane-Monique Daviau
Dans Dessins à la plume, son premier recueil de
contes, prix de l’Ambassade de Suisse, DianeMonique Daviau a créé des récits en miniature,

souvent d’une ou deux pages seulement, qui,
commedes dessins, saisissent un moment pour
évoquer toute une histoire. Daviau dépeint souvent le mondede l’enfance, s’approchant parfois
des contes de fées, commele suggèrent les titres
« le Prince I » et « la Petite Princesse Caracola ».
L’enfance est un temps privilégié mais aussi
tourmenté. Les adultes sont souvent incompréhensifs et méme cruels envers les enfants,

comme dans « l’Âne de la fable du pont aux
ines », ou la mère se moque de son fils en le
défiant de comprendre des mots inventés. Les
enfants peuvent être cruels dans leurs jeux,
comme dans « la Hanche du temps », où un
jeune enfant attire toujours la colère de la mère
sur sa sœur aînée. Daviau explore aussi les problèmes de communication entre les hommes et
les femmes. À cause des convenances, une femme
n’ose pas demander, dans « Mais Charles,lui ? »,

si Charles partage son obsession pour la mort.
Dans « Surprise », un homme, qui doit annoncer

son départ imminent,est déçu parce que sa com-

pagne ne pressent pas sa nouvelle bouleversante.
Ces contes s’appuient sur les potentialités du
langage. « L’Ange fou » exploite l’expression
proverbiale « Un ange passe » en présentant un

ange survenu pendant un moment de silence
pour annoncer: « Je ne passe pas, J'arrive ! ». Le

langage dépouillé de ces contes les rapproche de
la poésie.
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Des soirs d’ennui

La critique est unanime à souligner la brièveté et la « simplicité appuyée » (Robert

fois plus loin de l’être et plus près de lui : tour-

Melançon) de ces contes qui sont « autant de
dessins qu’il reste à interpréter, à colorier, à interroger » (Aurélien Boivin).

temps que secrètement close, intime. La seule

Kathleen L. KELLETT-BETsOS
DESSINS À LA PLUME.Contes, [Montréal], HMH,[1979],
146 p.

Aurélien BoWVIN, « Dessins a la plume », Québec français, décembre 1979, p. 13. — Monique CHARTIER, « Dessins à la
plume », Nos livres, août-septembre 1979, n°280. — Robert
MELANÇON, « l’Écriture féminine n’existe pas », le Devoir,
12 mai 1979, p. 21 ; « Pour un bilan de la saison littéraire 7879 », le Devoir, 7 juillet 1979, p. 11.

DES SOIRS D’ENNUI
et DU TEMPS PLATTE
recueil de poésies de Bernard POZIER
et d’Yves BOISVERT
Produit de l’Atelier de productionlittéraire de la
Mauricie en 1976, Des soirs d’ennui et Du temps
platte proposent côte à côte la poésie de Bernard
Pozier et celle d”Yves Boisvert. Dans cet ensem-

née vues l’autre, remplie de distance, en même
issue au mal de vivre reste, pour le « je », son

constant regard vers le « tu » des amours. « Tout
est vers toi et de m’y rendre| c’est déjà devancer
mes pas », reconnaît le poète. Ainsi, devantl’en-

nui qui va et vient, il faut combattre à deux les
angoisses, les agonies de tousles jours, et vaincre
la peur silencieuse de disparaître de soi-même.
Ce recueil, volontiers expérimental, où l’ennui prend deux visages si différents, n’a donné
lieu à aucun relevé ou commentaire critique. Ce

qui ne devrait pas troubler les auteurs qui, en
préface, prétendent que « [...] de toutes façons,
louanger ou déprécier ne change en rien l’existence de l’objet qu’on se permet de critiquer ».
Charles GAGNON
DES SOIRS D’ENNUI et DU TEMPS PLATTE, [TroisRivières], Atelier de production littéraire de la Mauricie,

[1976], [111]22(21] p.

Gérald GaubeT, les Écrits des Forges, p. 70-78.

ble aux formes éclatées, voire hétéroclites, les

DESTINS D’AMÉRIQUE

deux auteurs se plaisent à déborder les frontières
habituelles de la poésie, allant du récit en joual
(« Conte du p’tit gars qui pleurait ») au poème

essai de Rémi SAVARD

moderniste (« 1,314,298.7 »), variant à qui mieux

mieux versification, ponctuation et typographie.

Voir le Rire précolombien dans le Québec
d’aujourd’hui et Destins d’Amérique, essais de
Rémi SAVARD.

En fait, seul le thème de l’ennui fait mûrir

autour du même noyau ces deux poésies singulières.
Première partie du recueil, « Des soirs d’ennui » montre l’homme de Pozier sur les traces
de Gaston Miron. L’être y tourne en rond, à
vide, victime de son avancée titubante,aliénante,

délirante. Son destin oscille entre l’oubli et le
déjà vu. Dans ces conditions, rien ne saurait
triompher de l’ennui, pas même l’amour. Les
rares apparitions de l’amoureuse n’apaisent le
poète qu’au passage, comme une ombre vite

perdue dans la noirceur : « tu jettes un œil # tu
donnes ta main # comme une infirme | mais
quand la nuit se promèneseule | l’ennui s’égorge
en silence | et les souvenirs construisent la solitude par la loi du contraste ».
Loin de cet irrémédiable ennui, Du temps
platte de Boisvert s’inscrit plutôt dans la lignée
des poèmes d’Hector de Saint-Denys Garneau,
d’Anne Hébert. La parole poétique semble à la

DES VOIX LA MÊME
recueil de poésies de Louise BOUCHARD
En publiant Des voix la même en 1978, Louise
Bouchard révèle aux lecteurs une voix poétique
singulière qui atteindra cependant sa maturité
avec les Images, un récit paru en 1985, puis l’Insoutenable, en 1990. Dans cette plaquette,
comme dans les autres livres qu’elle fera paraître, la prose poétique foisonne, essaime dans un
langage subtil, nuancé où la parole s’affiche sur
un mode discret qui fonctionne dans la force
suggestive des images rappelant la dérive allusive
des sens et du sens de l’être-femme.
Divisé en deux sections, contenant chacune

onze poèmes, Des voix la même offre le parcours d’une lente remontée introspective. Les
voix invoquées sont celles des ancêtres, de la
prime enfance et des grandes figures à partir
desquelles la femme qui écrit cherche à donner
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sens et valeur à son existence. Dans la première
partie, intitulée « Graves », l’auteure travaille à

partir de la valeur sémantique du langage pour
reconstituer une parole authentique, propre à sa
condition sise entre fiction et réalité: « On défait toutes les architectures funèbres, on ouvre
commedes coquilles les mots, surtoutles graves,

qui sont vides. Elle s’est envolée. Qui a-t-on
veillé ? » Entre la prise de parole totalement assuméeet celle qui est déléguée à cette autre voix
par laquelle l’auteure se met à distance (« Quand
je dis elle, j'essaie autant que possible que ce ne
soit pas moi. Bien qu’il y ait dans le partage des

voix une source de fatigue profonde et malsaine,
il me semble parfois »), s’établit un rapport
d’adresse avec cet autre « tu », une figure de la
féminité, qui inscrit les fragments d’un discours
amoureux ou sororal. Des voix multiples se font
entendre et narrent ce quitisse les divers événements de la perception dans la constitution
d’une perte et d’un recouvrement de soi.
« Sidérations », la deuxième partie, accuse

encore plus l’état d’abattement,les « désirs dispersés, perdus dans les détails », et la recherche
de l’autre. La poète parle directement à celle qui
n’est plus là mais elle tente de reconstituer la
géographie de son cœur. Le texte se fait dramatique et cherche à circonscrire l’espace de la fuite
vers l’autre à travers des instantanés qui, partant
d’anecdotes de la vie quotidienne, aboutissent
irrémédiablement à une réflexion multiplicatrice
et interrogatrice.

C’est là que se tient le texte de Bouchard,
c’est dans ce questionnementdel’autre et de soi
qu’il acquiert toute sa force sans jamais livrer
son secret. Dans la foulée des écrits des femmes
produits durant ces années, Des voix la même
propose des textes d’une grande densité qui,
échappant à la sempiternelle dénonciation de la
condition féminine, tendent plutôt à l’assumer
dans ses aspects les plus complexes. Ces proses
poétiques n’offrent pas la force de la phrase bien
sertie, du sens déjà là ; elles se jouent des codes
linguistiques et suggèrent plus qu’elles ne disent.
En dépit de cette lecture exigeante, le recueil a
été réédité dans la collection de la revue des
Herbes rouges en 1986, fait plutôt rare pour des
œuvres produites pendant cette période.

Hugues CORRIVEAU, « la Possible Parole à la NBDJ », le De-

voir, 27 janvier 1979, p. 23. — Philippe HArcKk, « Tremblement et Certitude », Spirale, septembre 1979, p. 7. — Pierre
MONETTE, « D’une pierre trois coups. La Nouvelle Barre du
jour édite », Lettres québécoises, février 1979, p. 25-27.

DE TEMPS EN TEMPS
recueil de poésies de Jean-Yves THÉBERGE
Le troisième recueil de poésies de Jean-Yves
Théberge, De temps en temps (1978), puise son

inspiration dans le passage du temps vers la
mort. L'ouvrage est divisé en quatre suites d’iné-

gale longueur dontles titres signalentles détours
de l’inspiration. « Les Mots maquillés » expriment l’angoisse et l’omniprésence de la mort,
«la misère » des mots pour le dire, une tendresse « éphémère » toujours en voie d’extinction dans le paysage de feuilles mortes et de
« souvenirs trop fardés » qui est celui de la parole. « Au bord des lèvres » plonge dans la mémoire de l’adolescence et d’un certain village,
d’un passé où l’hiver est perce-neige et la lune
toujours nouvelle, un village où l’on pouvait
retrouver ses gestes et se remonter le cœur. À
travers ce retour à l’origine, difficile et mortel,

c’est son dernier souffle que le poète recueille au
bord de ses lèvres : « je fais eau de toutes parts|
par les fissures se glisse | un filet de sang mêlé de
sable ».
La troisième suite, « les Rumeurs de l’arbre »,

est précédée d’un dessin de Susan Savard présentant un amalgame d’objets symboliques : mécanisme d’horloge, pendule prisonnier de cercles
concentriques, cœur-gongrelié à un appareil qui
rappelle caricaturalementla forme humaine. Les
arbres humains des poèmes sont « ulcérés plus
noueux » qu’ils étaient hier et ils sont gris. Condamné commela plante dontil est le travesti, le
poète s’en va « rejoindrele silence de l’os | entre
les chicots des bois brûlés ». Dans la quatrième
suite, « Entre le noir et l’interdit », il refuse fina-

lement de continuer à traquer « l’enfant qui
court | # l’enfant à reculons » au bout du temps
et de la lumière, l’oiseau ou « la main affolée de

vent doux ». Il assume plutôt la « tendresse
provisoire », et l’ironie du sort pour vivre, jusqu’à en mourir, le destin universel dont il a hérité par droit de naissance.

Roger CHAMBERLAND

DES VOIX LA MEME, [Montréal], NBJ, [1978), 37{1] p. ;
les Herbes rouges n° 143, 1986.

Suzanne PARADIS
DE TEMPS EN TEMPS, [Saint-Lambert], Éditions du

Noroit, [1978], 77{1] p.
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LE DÉVELOPPEMENT
DES IDÉOLOGIES AU QUÉBEC,

DES ORIGINES À NOS JOURS

Ni spécialisé ni original, le Développement des
idéologies au Québec. retient surtout l’attention parce qu’il forme la première synthèse de
cet ordre et qu’il s’inscrit dans une période qui
lui donne une résonance particulière. Publiée au
lendemain de l’élection du Parti québécois en
1976, cette histoire expose d’emblée les couleurs
de son territoire idéologique (marxismeet nationalisme) et engage son auteur sur les terrains
social et politique. Indépendantiste militant, le
politicologue se prononce, en fin de livre, en
faveur de la création d’un parti des travailleurs
tout en applaudissant au récent succès du Parti
québécois. Par sa nature générale et vulgarisatrice, par ses prises de position explicites,
l’ouvrage suscite quelques polémiques et devient
rapidement un best-seller socio-historique,
sanctionné en outre par le prix du Gouverneur

Photo: Kèro

essai de Denis MONIÈRE

Denis Monière

général du Canada (1978).

sel. Puisque les causes les plus déterminantes se

L’ouvrage se présente comme un livre d’histoire générale du Québec dontles lignes directrices sont l’idéologie nationaliste et les luttes de
classes. L’évolution globale des idéologies suit
fidèlement celle que proposait Marcel Rioux
(idéologie de conservation du milieu depuis le
xIX° siècle jusqu’à 1945 et idéologie de rattrapage
par la suite) et nombre d’éléments plus circonscrits sont repris de l’étude diachronique des
idéologies québécoises qu’a dirigée Fernand
Dumont. C’est une caractéristique du livre de
Monière d’être construit surtout à partir de
sources de seconde main. Tout en défendant une
thèse personnelle, il est presque entièrement
composé du travail des autres, de monographies
auxquelles il ne peut qu’ajouter son accord ou
son désaccord, n’étant pas à même de contester
les informations recueillies dans ses ouvrages.
Par idéologie, il faut entendre « un système
global plus ou moins rigoureux de concepts,
d'images, de mythes de représentations qui dans
une société donnée affirme une hiérarchie de
valeurs et vise à modeler les comportements individuels et collectifs ». Conformémentà la tradition marxiste, l’idéologie se caractérise en
outre par son aspect illusoire, « fausse conscience » qui masqueles intérêts de classes et qui
refoule sa véritable motivation (économique) en
se faisant passer pour une vérité d’ordre univer-

trouvent du côté de l’infrastructure, Monière

choisit de présenter en détail, pour chacune des
huit périodes découpées, la situation économique qui explique le tableau des idéologies. C’est
pourquoi une partie importante du volumeest
consacrée à l’histoire événementielle et conjoncturelle plutôt qu’à l’analyse des idées.
Pour la période française, par exemple, l’essentiel de la démonstration porte sur le mode de
production qui caractérise la structure sociale en
Nouvelle-France. En marge du féodalisme
comme du capitalisme,le « mode de production
des petits producteurs » s’est rapidement imposé
à travers le régime seigneurial. Sans être le propriétaire de sa terre, le paysan canadien, à l’inverse du paysan français de l’Ancien Régime,
n’était pas contraint de vendre sa force de travail, les rentes seigneuriales et la dîme étant relativement peu élevées. L’absence de servage, la
non-spécialisation des tâches, la non-séparation
entre le travailleur et ses moyens de production
assurent une autonomie partielle à une frange de
la population qu’on appellera bientôt la petitebourgeoisie. Celle-ci développe deux traits
idéologiques corrélatifs à ce mode de production : l’individualismeet l’esprit d’indépendance.
Avec le Régime anglais, cette fraction petitebourgeoise, au lieu de s’_émanciper, s’est repliée
sur les métiers de subsistance (agriculture, arti-
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sanat, petit commerce). À l’inverse de l’école
historiographique de Québec (Fernand Ouellet,
Jean Hamelin) pour qui la bourgeoisie francophone était inexistante en Nouvelle-France et
n’a donc pas pu être affectée par le changement
de régime, Monière soutient que la Conquête a
interrompu l’ascension de la petite-bourgeoisie
déjà présente, sous la pression du clergé qui
collaborait avec l’occupant et recommandait à
ses fidèles de reconnaître la « générosité » de ce
dernier. Pendant ce temps, le peuple continue de
promouvoirses valeurs anciennes (indépendance
et individualisme) et prouve sa méfiance à
l’égard du clergé en optant, contre l’avis de
l’Église, pour une neutralité bienveillante envers

les Américains lors de l’invasion de 1775. L’alliance des seigneurs et du clergé, fondée sur le
respect de la langue, du droit et de la religion,
constituerait, selon Monière, une idéologie de
classe avant d’être une idéologie nationale.
Ce n’est que vers la fin de la troisième période envisagée (1791-1840) que se crée une
nouvelle élite intellectuelle et politique véritablement nationaliste. Formée de petits-bourgeois instruits et ambitieux, cette élite contrôle
l’Assemblée, favorise le journalisme et se recon-

naît dans le libéralisme politique contre le capitalisme commercial pratiqué par la bourgeoisie
anglo-saxonne. Si l’idéologie (le libéralisme)

dirigés par Louis-Hippolyte LaFontaine et appuyés par le clergé, participent pleinement à

l’administration du pays. Les Rouges, composés
de libéraux radicaux et anticléricaux, sont atta-

chés aux idées démocratiques et républicaines
défendues respectivement aux États-Unis et en
France. Regroupés autour de l’Institut canadien
de Montréal (1844), ils sont connus pour leur
opposition résolue à l’ultramontanisme, qui
représente, de loin, la force idéologique dominante.
S’il est incontestable que la fin du siècle correspond à l’apogée de l’ultramontanisme, la
vision monolithique ici proposée de la société
québécoise entre 1850 et 1950 (société « rurale et
cléricale ») soulève plusieurs réserves. Accordant
toute son attention au discours ultramontain

(Jules-Paul Tardivel), Monière ne tient guère
compte de l’émergence d’une bourgeoisie d’affaires francophone à Montréal qui s’exprime à
travers la Chambre de commerce, les journaux
de tendance libérale (dont la Presse) et les partis

politiques libéraux alors au pouvoir. À partir du
tournant du siècle, il devient difficile de le suivre

dans ses conclusions qui visent à montrer l’ampleur de « l’idéologie de conservation » (18961929) sans donner un sens à l’essor avéré du li-

béralisme, comme l’ont montré plusieurs
historiens après lui (par exemple Paul-André

semble paradoxalement exclure sa mise en prati-

Linteau, René Durocher, Jean-Claude Robert,

que (le commerce), c’est que la clientèle de cette

Fernande Roy).

bourgeoisie libérale appartient surtoutà la classe
paysanne — et qu’il est donc dans son intérêt de
privilégier l’agriculture au détriment du marché.
Mais, alors que l’échec de la Révolte sert la cause
du clergé et des fractions modérées de la bourgeoisie ascendante, les radicaux s’allient aux capitalistes qu’ils rejetaient naguère et se reconnaissent dans le jeu du marché. Dans tout cela, il
n’y a qu’un perdant : le peuple.
« Un siècle d’obscurantisme débutait. » Converties au mercantilisme américain, les forces

progressistes ne résistent pas longtemps à la
montée de l’ultramontanisme. Elles se scindent
rapidement en deux tendances rivales de force
inégale à l’aube de la fédération canadienne. Les
libéraux modérés, anciens Patriotes parfois,
voient leur pouvoir s’accroître à mesure que se

consolide la collaboration avec les éléments
réformistes du Canada anglais. Préférant un
« nationalisme de survivance » à un « nationalisme dynamique émancipateur », ces modérés,

La même remarque vaut pour les années 1930

et la période duplessiste, réduites à un monolithisme idéologique que démentent plusieurs
études récentes (Jocelyn Létourneau, Gilles
Bourque). Ce n’est qu’après 1945 que Monière

concède certaines avancées de la modernité de
rattrapage, à des niveaux qui ne sont pas d’abord
politiques (culturel, syndical). Les jalons de cette
ouverture sont connus : Refus global *, la grève
de l’amiante, Cité libre et surtout la Révolution

tranquille, qui conjugue enfin selon lui, de manière dynamique, les idéologies nationaliste et
socialiste. Part: pris (1963-1968) cristallise mieux
que toute autre revue cette double articulation,

en optant pourtrois objectifs complémentaires:
l’indépendance, le socialisme et le laïcisme.
Parallèlementà cette tendance relativement radicale inspirée des théoriciens de la décolonisation
et du marxisme, le courant nationaliste se

nuance et se regroupe autour d’une formation
politique (le Parti québécois) à vocation sociale-
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démocrate. En définitive, trois courants de pensée se dessinent avec l’avènement au pouvoir de
ce parti : l’idéologie libérale de la bourgeoisie,
coupable de défendre le système capitaliste et
l’impérialisme américain, l’idéologie technocratique de la petite-bourgeoisie, rassemblée
autour du Parti québécois et réticente à reconnaître l’antagonismedesclasses, enfin l’idéologie
progressiste et syndicaliste, qui attend sa traduction politique. « La création d’une organisation
politique autonome de la classe ouvrière
apparaît être, dans le contexte actuel, la première
condition pour un changement idéologique au
Québec. »
Succès public, le Développement des idéologies au Québec... a reçu de sévères critiques de la
part d’universitaires, qui lui ont reproché ses
lacunes théoriques et méthodologiques (la transcription rapide et à la limite du plagiat de passages tirés d’ouvrages spécialisés). Se voulant
contestataire à une époque de contestation,
l’ouvrage de Monière demeure cependant l’une
des manifestations les plus fortes du discours
d’adhésion nationale issu de la Révolution tranquille.
Michel Biron

LE DEVELOPPEMENT DES IDEOLOGIES AU
QUEBEC, DES ORIGINES A NOS JOURS, Montréal,
Québec/Amérique, [1977], 381 p. ; Ideologies in Quebec. The

historical development, translated by Richard Howard,
Toronto, University of Toronto Press, 1981, 328 p.
[ANONYME], « Prix littéraire de Montréal à Monière », la Tri-
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Gouverneur général », le Droit, 2 mai 1978, p. 24 ; « Lauréats
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1978, p. 28; « Prix du Gouverneur général. Gabrielle Roy,
lauréate », Progrès-dimanche, 17 mai 1978, p.82 ; « Selon
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Progrès-dimanche, 2 juillet 1978, p. 52 ; « Prix du Gouverneur

général 1977. Essai », Lettres québécoises, septembre 1978,
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LE DIABLE A QUATRE
roman de Réal FORTIN

Historien, Réal Fortin tite du roman historique,
en 1980, avec le Diable a quatre. En se basant
sur la grande histoire, qui apparait en toile de
fond, le roman raconte la petite histoire des familles Lebeau et Malo, de méme que celle de
Pierre Lalanne, soldat du régiment du Languedoc, qui s’éprend de la veuve Malo dont le mari
est mort lors d’une course contre Joseph Lebeau.

C’est par cette dernière histoire que s’amorce
l’intrigue, en 1756, au hameau Sainte-Thérèse.

Le romanrelate encorel’arrivée de soldats français, encombrants — il fautles loger et les nourrir —, l’enrôlement obligatoire des paysans dans
la milice, la mort de Montcalm etla capitulation
de Québec accueillie presque comme un soulagement par la population compte tenu que la
guerre n’est profitable à personne, l’invasion,
l’incendie des maisons et l’emprisonnement vécus comme un enfer par les familles Lebeau et
Malo dont on emmène les hommes en travaux
forcés. C’est là que Joseph meurt à son tour. Le
fils, Aimable, est alors retourné à sa mère pour

travailler aux moissons et il épouse Brigitte
Dupuy, ce qui va contribuer au peuplement de
la colonie.
On sent toutefois que le récit souffre de « lacune d’imagination et de souffle épique » (André
Janoël). Malgré tout, le Diable à quatre « mérite
qu’on s’y attarde. Plus, qu’on y morde à belles
dents. C’est un fruit issu d’un heureux croisement » (Jean-François Crépeau). Il atteste, en

effet, d’une des plus belles façons de faire de
l’Histoire et de faire une histoire.
François LAROCQUE

it,
id,

229
LE DIABLE A QUATRE, Saint-Jean-sur-Richelieu, Editions
Mille Roches, [1980], 171 p.
Léonce CANTIN, « le Diable à quatre », Québec français, mars
1981, p. 12. — Jean-François CRÉPEAU, « Aux Mille Roches et
chez Inédi. Réal Fortin et Gilles Rivard : d’hier à demain », le

Canada français, 12 novembre 1980, p. C-28. — André
JANOËL, « le Diable à quatre », Nos livres, février 1981, n° 75.

LE DIABLE DU MAHANI
roman de Jean-François SOMCYNSKY

Publié en 1978, le Diable du Mahani de JeanFrançois Somcynsky soutient un projet ambitieux et emballant qui tient à la fois du roman
réaliste à son meilleur et de l’utopie. En effet, ce
roman possède des qualités exceptionnelles
commetémoignage de vie en forêt. L’auteur met
à profit sa propre expérience comme « timber
cruiser ». L’accent de vérité qui s’en dégage

donne au roman la même qualité et la même
valeur qui caractérisent certaines œuvres d”Yves
Thériault. Commelui, Somcynsky sait d’instinct
appréhender la nature et décrire les liens qui
l’unissent à l’homme. Ce rapport n’est pourtant
pas placé sous le signe du lyrisme ou du romantisme car le personnage de Pabst refuse tout
romantisme.
Par ailleurs, le monde souterrain de monsieur

Dictionnaire de la langue québécoise
la cour. Ce personnage est le repoussoir d’Okada : il est brutal, rustre et inculte. Il connaît parfaitement la forêt mais il n’a aucune culture.
Okada impose sa supériorité en affichant un
équilibre parfait entre les pulsions primitives et
les capacités intellectuelles de l’homme.
La forceet la réussite du roman de Somcynsky
reposent en bonne partie aussi sur le personnage
du narrateur. Pabst impose sa présence car

l’auteur lui a donné un passé trouble et riche,
une conscience lucide sans être désespérée. Le
Diable du Mahani est donc un roman important
dans la production de Jean-François Somcynsky:
il indiquela voie de l’utopie érotique réalisable.
Claude JANELLE
LE DIABLE DU MAHANY, Montréal, Pierre Tisseyre,

[1978], 174 p.

Jean-Marc Gouanvic, « Rencontre avec Jean-François
Somcynsky », Imagine, décembre 1980, p. 53-64 ; « l’Utopie érotique de Jean-François Somcynsky », Imagine. décembre 1980, p. 45-51. — Mel B. YOKEN, Entretiens

québécois, t. 11, p. [305]-329.

DICTIONNAIRE
oo
DE LA LANGUE QUEBECOISE
de Léandre BERGERON

Okada offre le modèle d’une société utopique
réussie. Le Diable du Mahani est le seul exemple
d’une érotopie viable, c’est-à-dire une utopie
amoureuse fondée sur les rapports sexuels dans
la science-fiction québécoise. Cela est d’autant
plus étonnant que le roman de Somcynsky est
paru au plus fort du mouvement féministe, qu’il
ignore complètement d’ailleurs, comme s’il
n’avait jamais existé. Cela explique peut-être le

Paru en 1980 puis complété en 1981 par un
Supplément précédé d’une Charte de la langue
québécoise, le Dictionnaire de la langue québécoise n’est pas l’œuvre d’un lexicographe ni d’un
linguiste, tant s’en faut. Léandre Bergeron est un
polémiste contestataire, engagé depuis le début
des années 1970 dans une entreprise de libération nationale. Après avoir essayé de libérer ses
compatriotes de leurs idées reçues en matière

silence qui a entouré aussi la parution de ce

d’histoire du Canada (Petit Manuel d’histoire du

roman.
Somcynsky évite la description complaisante
d’orgies et de fantasmes érotiques. Les plaisirs
de l’esprit ne sont pas moins importants que

Québec, 1970), après avoir cherché à les convaincre de la nécessité de s’affranchir de la domination exercée sur eux par la bourgeoisie capita-

ceux du corps. Okadaet, plus tard, Pabst, réali-

le polémiste se propose maintenant de les déculpabiliser de ne pas parler exactement commedes

sent en quelque sorte le vieux rêve des Grecs de
l’Antiquité. « Mais il ne s’agit pas pour moi de
faire l’amour, ni de consolider ma solitude. Il

s’agit de melibérer du destin en le maîtrisant. »
Ainsi se résume la philosophie d’Okada. Par
ailleurs, l’anti-utopie érotique est représentée
par Jos Richard, mari jaloux qui séquestre pratiquement sa femme dans une cabane au fond des
bois et qui tue les hommes qui ont osé lui faire

liste (Pourquoi une révolution au Québec, 1972),

Français. À cette fin, il recourt à un dictionnaire

comme instance de légitimation de l’ensemble
des mots qu’il croit leur appartenir en propre
(adonner « convenir », boss « patron », club-

sandwich « sandwich de bacon, salade et poulet
froid servi avec des frites », finissant « élève de
dernière année dans une maison d’éducation » et
pousse-pousse « voiture d’enfants », par exemple).

Dictionnaire de la langue québécoise
L’ouvrage, au titre provocateur,est donc destiné à choquer les puristes, ces « policiers de la
langue » pour qui il n’est bon français que de
Paris : « Au Québec, une certaine élite colonisée
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Dictionnaire

a cru qu’en adoptant la langue française comme
idiome national et langue d’État, on protégerait
le peuple contre I’assimilation [...] On installa
des policiers de la langue française dans toutes

de la

québécoise

les institutions. [...] Un corps d’élite fut créé:
c’est l’Office de la langue française » (Charte de

la langue québécoise). Il vise également à relancer sur la place publique l’éternel débat entourantla spécificité et la légitimité du français usité
au Québec,ce qu’il fait avec autant sinon plus de
force que n’a réussi à le faire avantlui la littérature joualisante des années 1960 et 1970, dontil

participe du reste, et avec infiniment plus d’éclat
et de retentissement que des essais datant de la
même période, en particulier ceux des Henri
Bélanger (Place à l’homme, 1971), Giuseppe
Turi (Une culture appelée québécoise*, 1971) et
Jean Marcel (le Joual de Troie*, 1973). Son suc-

cès, remarquable pour un ouvrage si éloigné des
exigences minimales de la lexicographie moderne, témoigne de la réussite de l’entreprise:
plus de 10 000 exemplaires vendus en moins de
trois mois et une édition de poche moins d’une
année après sa parution, sans compter une adaptation anglaise en 1982.
Le Dictionnaire de la langue québécoise tient
à vrai dire plus du glossaire que du dictionnaire.
Il s’agit essentiellement d’un recueil de mots et
d’expressions considérés par l’auteur comme
particuliers au français du Québec. On y trouve
donc achaler « agacer, contrarier » et bâdrer
« ennuyer, achaler », qui s’entendent effective-

ment dans la langue populaire ou familière, mais
pas déranger qui est pourtantle terme courantet
non marquédansl’usage québécois ; on y trouve
encore tombe « cercueil », mais pas cercueil qui
est le terme sinon courant du moins soigné.

Cette méthode peu originale, surtout au Québec
où elle a été pratiquée au point d’être devenue
usée jusqu’à la corde, implique un minimum de
consultation dans les dictionnaires du français
hexagonal ; pour ne pas s’y être astreint, Bergeron inclut dans son recueil une foule de mots
qui ne présentaient rien de particulièrement
québécois : angle « point de vue », cheftaine
« chef de groupechezles guides », débiter « fendre [du bois] », débutante « jeune fille qui fait

ses débuts dans la société », déneiger « enlever la
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neige », quéquette « pénis », et combien d’autres
encore qui figurent pourtant tous dans le seul
Petit Robert (édition de 1977). On ne saurait

donc trop se garder de brandir commefleuron
de la québécité tout ce qui est recensé dans le
Dictionnaire de la langue québécoise, qui comprend vraiment de tout, depuis des québécismes
qui n’en sont pas… jusqu’à des francismes (dégaine « allure », par exemple). Par ailleurs,
commec’est souventle cas dans la tradition des
glossaires patois-français du xIx° siècle, marqué
au coin de l’amateurisme, le recueil de Bergeron
ne fait aucune distinction entre ce qui relève du
lexique proprementdit et ce qui ressortit plutôt
à la phonétique ; on y trouve donc colouer et
quelouer, hâteau, parde et vartu, comme s’il

s’agissait de mots distincts de clouer, de château,
de perdre et de vertu. Ces graphies inusitées et
impressionnistes, qui n’ont d’autre but que de
présenter des prononciations populaires attribuables le plus souvent à des tendances phonétiques générales bien connues, gonflent indûment la nomenclature, qui paraît ainsi beaucoup
plus importante qu’elle ne l’est en réalité.
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Les données qui composent le Dictionnaire
de la langue québécoise ne sont guère originales.
La plus grande partie a été reprise quasi inté-

gralement de répertoires aussi anciens que le
Glossaire franco-canadien * (1880) d’Oscar Dunn,
le Parler populaire des Canadiens français *
(1909) de Narcisse-Eutrope Dionne et surtout,
commel’a démontré Émile Seutin, le Glossaire

du parler français au Canada * (1930) ; mêmele
classement thématique de la fin, improprement
appelé « glossaire thématique», a été inspiré par
un regroupement semblable que Sylva Clapin

Dictionnaire de la langue québécoise
biotique et prêche un retour à un ordre social
simple et naturel »), ou sont carrément inadéquates (par exemple chips, défini par « patates
frites »). Sous prétexte d’éviter le « terrorisme
linguistique » qu’il dénonce, Bergeron renonce à
recourir aux traditionnelles marques d’usage:
« Nous avons refusé toute norme, nous avons
accepté seulement le critère de l’usage que les
Québécois ont fait et font de leur vocabulaire
[.…]. Amère déception, cher lecteur, vous ne
trouverez pas de petits symboles qui vous disent
si le mot est un “canadianisme de bon aloi”, “un

avait annexé à son Dictionnaire canadien-

mot de la langue familière”, “un anglicisme ou

français” (1880). Le reste a été copié dans diverses autres sources, sans égard à leur valeur et

autre impropriété à proscrire”, pas plus que
vous trouverez [sic] après les mots les expressions “à proscrire”, “vulgaire”, “familier” ou des
dites, ne dites pas. […] ici aucune censure morale
ou linguistique. » Refuser d’indiquer que gosse

sans le moindre discernement; ainsi en est-il de

la quantité inépuisable de termes tabous reliés à
la sexualité, que Bergeron a puisés dans un
opuscule de Ghislain Lapointe, les Mamelles de
ma grand-mère, les mamelles de mon grand-père
(1974), jusques et y compris des perles aussi
rares que étudiant en lettres « homosexuel » et
mangeux de mastic « qui souffre de fixation
sexuelle ». La nomenclature qui en résulte ne
livre donc que la partie la plus archaïsante, la
plus folklorique, la plus caricaturale et la plus
populaire du français usité au Québec. On y
cherchera en vain des emplois comme bornefontaine « dispositif élevé en forme de borne le
long des rues, muni d’une prise d’eau alimentée
à mêmela canalisation publique et réservé notammentà l’usage des pompiers », congestionné
« qui a les voies respiratoires encombrées de
mucosités, les sinus enflammés », domiciliaire

« qui est relatif, propre à l’habitation », résident
« médecin qui effectue un stage dans un hôpital
en vue de se spécialiser dans une des branches de

la médecine» ou système de son « chaîne stéréophonique», que les Québécois utilisent couramment dans tous les registres de leur langue mais
dont la québécité n’est pas moindre pour autant.
Le traitement de cette nomenclature largement dépassée souffre de nombreux défauts. Les
définitions manquent souvent de rigueur (par

exemple la locution adjective à gogo, définie par
une périphrase verbale : « N’être jamais content
de ce quel’on a »), voire de sérieux (par exemple
granola, que l’auteur défini dans le Supplément
de 1981 : « Se dit d’une femme qui, au nom d’un
retour à la nature, porte une robe légère ampleet
des sandales, se peigne et se lave rarement,
adopte un régime alimentaire genre macro-

et plotte sont des termes vulgaires ou grivois,
que quétaine et joual sont péjoratifs, que fun est
plutôt familier alors que bréker est plutôt populaire, ce n’est pas refuser « toute norme», c’est
faire fi d’une réalité qui n’échappe pourtant à
aucun locuteur, même le plus naïf. Commel’a
souligné à juste titre Danielle Trudeau : « Bergeron aboutit [ainsi] à une autre sorte de purisme
que celui qu’il cherche à éviter : il donne aux

mots une virginité qu’ils n’ont pas dans la réalité. Il privilégie une langue utopique qui serait
le reflet, moins d’une société sans classe que
d’une société sans subjectivité, qui nommerait

des choses sans affecter les signes de valeurs
particulières, qui se contenterait dans le langage,
de désigner des objets sans jamais juger. »
En dépit de son titre tapageur et de l’idéologie pseudo-révolutionnaire dont son auteur se
réclame, le Dictionnaire de la langue québécoise
s’inscrit donc de plain-pied dans la plus pure
tradition lexicographique québécoise : la méthode qui y est pratiquéeestcelle du glossaire de
type dialectal qui, en réduisant la langue d’une
communauté à une masse inerte de particularismes présumés, obnubile l’essentiel, la notion de

système linguistique et la variation qui lui est
sous-jacente. Si le polémiste a réussi à choquer,
le prétendu lexicographe a failli à la tâche. En
présentant du français du Québec une image
non conformeà ce qu’il est réellement, Bergeron
aura en quelque sorte desservi la cause qu’il
voulait promouvoir. Assez mal reçu parla critique, et plus spécialement encore parles linguis-

tes, son dictionnaire en trompe-l’œil passera à

232

Dictionnaire de moi-même

l’histoire pour ce qu’il s’est voulu être, « une
orgie linguistique de 15 000 mots et 5000 expres-

sions enfilés dans un joyeux chapelet alphabétique ».
Claude VERREAULT
DICTIONNAIRE DE LA LANGUE QUÉBÉCOISE,
[Montréal], VLB éditeur, [1980], 572 p. ; [1980], 574 p. ; Supp.,
[1981], 168 p. ; The Québécois Dictionary, Toronto, James
Lorimer, 1982, XVI, 207 p.

[ANONYME], « Un du Chemin Taché, Dictionnaire de la lan-

que québécoise (supplément 1981). Précédé de La Charte de la
langue québécoise de Léandre Bergeron », Lettres québécoises,
printemps 1982, p. 86. — Diane ALMÉRAS,« la Littérature et
le Reste », Relations, mars 1981, p. 90-91 [v. p. 91]. — Normand BEAUCHEMIN, « Léandre vient de pleurer son renard »,
le Devoir, 24 janvier 1981, p. 24. — Viateur BEAUPRÉ, « Polé-

mique/Léandre Bergeron nous tire la langue », le Devoir, 14
février 1981, p. 23. — Madeleine BELLEMARE, « Dictionnaire

de la langue québécoise », Nos livres, août-septembre 1981,
n° 324 ; « Dictionnaire de la langue québécoise », Nos livres,
novembre 1981, n°431. — Léandre BERGERON, « Polémique.
Réponse à Ti-Nom et à l’autre », le Devoir, 14 mars 1981,

p. 24. — Denis DuMas,« Dictionnaire de la langue québécoise
de Léandre Bergeron », Lettres québécoises, été 1981, p. 73, 75.
— Sheila FISCHMAN, « Léandre Bergeron speaks a new langage », The Gazette, January 26, 1980, p. 94. — Lise GAUVIN
et Robert LAPLANTE, « Une entrevue avec Victor-Lévy
Beaulieu. L’Irlande trop tôt », Possibles, 1981, p. 87-98. —
André LAMARRE, « Ni Henri, ni Léandre », Spirale, janvier

1981, p. 16. — Jean LAROSE, « les Instances. Sur l’idéologie
dans le Dictionnaire de la langue québécoise de Léandre
Bergeron », Liberté, mars-avril 1981, p. 21-29 ; « la Pensée de
Léandre Bergeron », la Petite Noirceur. Essais, p. 19-27. —
François LATRAVERSE, « Léandre Bergeron, Dictionnaire de la

langue québécoise », LAQ, 1980, p. 249-254. — Gilles
LEFEBVRE, « Dictionnaire de la langue québécoise », Québec
français, mars 1981, p. 10. — René LorDp, « Léandre Bergeron
défend la langue québécoise », le Nouvelliste, 22 novembre

1980, p. 20. — Murray MarTais, « Léandre Bergeron innove.

Un dictionnaire basé sur la langue populaire », le Droit,
21 février 1981, p. 17. — Gilles MARCOTTE, « le Dictionnaire
du friforâle et de savants jurons », l’Actualité, avril 1980,

DICTIONNAIRE DE MOI-MÊME
essai de Jean ÉTHIER-BLAIS
Après une quinzaine d’années comme chroniqueur littéraire au Devoir, après quelques romanset recueils de poèmes ou de nouvelles, Jean
Éthier-Blais décide finalement de suivre sa pente
naturelle et celle où il excelle : faire œuvre de
moraliste et d’essayiste, au sens de Montaigne,

tout en prétendant ne parler que de lui-même. Il
est donc passé insensiblement dela critique à la
création, d’unecritique desaffinités électives à la
biographie de ses sentimentset de ses sensations,
point de départ d’une peinture de l’humaine
condition. « C’est un journal que j'écris, à partir
des autres », dit-il de sa critique littéraire. Il
continue doncce journal dans le Dictionnaire de
moi-même, en empruntant cette fois le détour
d’un genre faussement objectif qui sert normalement au classement neutre et impersonnel.
Danssa préface de l’édition de 1987, l’auteur
précise les circonstances de composition du livre
(danssaville natale) et la raison du titre. L’affec-

tion pour les dictionnaires l’a incité à coiffer de
ce titre ces « Essais autobiographiques » (titre
projeté). « Chaque homme possède un alphabet
à lui», annonce la quatrième de couverture.
« Tout homme, les auteurs en particulier, res-

sentent le besoin de se raconter », dit le préfacier. De la jonction de ces deux réalités naîtra ce
Dictionnaire. En réalité, plutôt que de se raconter (ou si peu), Éthier-Blais livre en humaniste
ses réflexions, selon l’ordre d’un classement
commode, ouvert à tous les méandres de son

caprice. Pour chacune des lettres de l’alphabet

p. 114. — Réginald MARTEL, « Une langue québécoise ?

un mot est choisi (Amour, Bonheur, Chien,

Léandre Bergeron à la recherche de notre parlure », la Presse,

Désir, Exil...) qui sert d’amorce et de point d’attache à la méditation de l’auteur. Chaque mot
entraîne de courts développements, inégaux en
longueur (trois pages pour la lettres « X »,

20 décembre 1980, p. C-3. — Yvon PELLERIN, « Notre langue
a maintenant son dictionnaire “subversif” », le Journal de

Québec, 6 décembre 1980, p. 3A. — Ghislaine PESANT, « Dictionnaire de la langue québécoise. D'abord, un acte politique ! », le Livre d’ici, 11 février 1981. — Paul Roux, « Dubois
veut réconcilier l’écologie et l'humanité », le Soleil, 24 janvier
1981, p. D-5. — Pierrette Roy, « Selon Léandre Bergeron. Le
“Québécois” : une langue riche, belle et libre », la Tribune, 29
novembre 1980, p. D-1. — Jean ROYER, « Léandre Bergeron.
Qu'est-ce qu’un dictionnaire de la langue québécoise ? », le

Devoir, 6 décembre 1980, p. 21, 40. — Régis TREMBLAY, « Un
dictionnaire québécois pour lutter contre la “francisation” »,

le Soleil, 22 novembre 1980, p. D-8 ; « Léandre Bergeron parle

quinze pages pour le mot « Lecture ») et en in-

térêt (l’article « Chien » détonne quelque peu).
D’autres mots auraient pu être choisis, orientant différemment la réflexion, mais celle-ci

aurait vraisemblablement retrouvé son lit naturel. D’un essai à l’autre, en effet, reviennent un

“frança” seulement avec les journalistes », le Soleil, 22 décem-

certain nombre de leitmotive. L’égotisme de

bre 1980, p. D-5. — Danielle TRuUpEAU, Léandre et son péché,

l’auteur, son individualisme forcené, sa haine de

[Montréal], Hurtubise HMH, [1982], 125 p. — Albert
VALDMAN, « Bergeron, Léandre, Dictionnaire de la langue

la foule, son dégoût de la banalité et du commun
dénominateur, la suprême importance de l’écriture et de la littérature, seule patrie des belles
âmes, le scepticisme, l’ironie et l’amertume de
l’essayiste. Sur le livre plane la présence obsé-

québécoise », The French Review, February 1982, p. 431-432.
— Terence Russon WooLDRIDGE, « Léandre Bergeron. Dic-

tionnaire de la langue québécoise », UTQ, Summer 1981,
p. 195-200 [v. p. 198-200] ; « Léandre Bergeron. The
Quebecois Dictionary [...] », UTQ, Summer 1983, p. 535-538.
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[ANONYME], « Dictionnaire de moi-même », le Livre canadien,
décembre 1976, n° 377 ; « Essai, Roman, Théologie et Droit »,
le Québec en bref, décembre 1976, p. 19 ; « Éthier-Blais, Jean,
Dictionnaire de moi-même », Bulletin de bibliographie, décembre 1976 — janvier 1977, p. 559 ; « Jean Éthier-Blais.

Dictionnaire de moi-même », Culture française, printemps
1977, p. 35 ; « Avant de refermer le garde-robe de l’oubli », le
Canada français, 23 décembre 1980, p.55. — Jean BASILE,
« Jean Éthier-Blais par ordre alphabétique », le Devoir, 1” mai
1976, p. 14. — C[laude) B[EAUSOLEIL], « Vient de paraître », le
Jour, 13 août 1976, p. 16. — Joseph BONENFANT, « Divergen-

ces de l’essai québécois », dans René BOUCHARD (dir.), Culture populaire et Littératures au Québec, p. 243-256 [v. p. 243-

244]. — Marcel Dusk, « Un critique qui s’expose », le Livre
d’ici, n°49 (1976). — Jean-Pierre DUQUETTE, « Littérature
outaouaise et franco-ontarienne (12). Jean Éthier-Blais (1):
naître à Sturgeon Falls », le Droit, 9 avril 1977, p. 20 ; « Littérature outaouaise et franco-ontarienne (13). Jean ÉthierBlais (11) : l’homme d’ailleurs et d’ici », le Droit, 16 avril 1977,
p. 20. — Af[ndré] G[AULIN], « Dictionnaire de moi-même »,

Québec français, octobre 1976, p. 8. — Michel GAULIN, « Jean
Éthier-Blais: la littérature et le moi », dans ARCHIVES DES LETTRES CANADIENNES, l’Essai et la Prose d’idées au Québec,
Photo: Kèro

p. [609]-620. — Paul Gay, « Jean Éthier-Blais, un grand
humaniste franco-ontarien », le Droit, 2 décembre 1978, p. 21.

Jean Éthier-Blais

dante de la mort, qui donne relief à tout. La
tonalité d’ensemble est donc profondément mélancolique, voire pessimiste, puisque convaincue

de la totale vanité du parcours humain. Par
ailleurs, à chacune des pages, s’affirment, souve-

raines, une culture, une intelligence, qui postulent exactement le contraire, c’est-à-dire l’indé-

niable grandeur de l’homme.Futilité de tout, en
somme, fors la littérature, produit de l’intelligence et du cœur.
Ce Dictionnaire, dans l’ensemble, a été très

bien reçu. Les qualités du styliste font l’unanimité. Réginald Martel parle de la « quasi parfaite
symbiose » de la forme et de la pensée ; Jean
Basile vante le « style éblouissant » de ce livre
qui « scintille littéralement du meilleur esprit
français ». Le Bulletin de bibliographie y voit

— Rf[ené] H[ouLE], « Jean Éthier-Blais et la Lecture comme
acte moral », Ici Radio-Canada, 26 avril-2 mai 1980, p. 6. —
Laurent MAILHOT, « Essais québécois 1837-1983, p. 311. —

Réginald MARTEL, « la Littérature et puis après ? », la Presse,
24 avril 1976, p. D-3. — Jean-Yves THÉBERGE, « Jean ÉthierBlais, Dictionnaire de moi-même », le Canada français, 25

août 1976, p. 50. — Gilles THERIEN, «les Vingt-six figures
d’une rhétorique de soi », VI, avril 1977, p. 321-333. — Jean
Royer, Écrivains contemporains. Entretiens 5 : 1986-1989,

p. 33-40 [reproduit dans Romanciers québécois. Entretiens,
p. 112-119]. — Françoise VAN Rory-Roux, la Littérature intime du Québec, p. 135 ; « le Récit d’enfance : des souvenirs à
l’autobiographie », RHLQCEF, hiver-printemps 1985, p. [39]48 [v. p. 45).

DIEU
roman de Carole Massé

Premier roman d’une trilogie discursive sur la
non-existence de Tout et de Personne, Dieu

mène à terme la déconstruction sémiotique de
l’Histoire/Homme par une syntagmatique pré-

gnante, mais du ressort de la logique particulière
à l’auteure. Rien ne semble accidentel dans le

des « réflexions de fin lettré, homme de cœur et

texte : récurrences, réduction de la ponctuation,

de goût », alors que Robert Vigneault y recon-

espaces blancs entre les mots, autant de moyens
pour dénoncer le Pouvoir qui opprime la femme
depuis le « communisme primitif jusqu’au seuil
de la propriété privée » et dépasser, grâce à une
construction langagière qui échappe à l’arbi-

naît « le meilleur livre de Jean Éthier-Blais »,

« [parce que l’auteur s’y trouve parfaitement à
l’aise pour assumer à fond sa subjectivité ».
Gilles Thérien, toutefois, est peu sensible à cette
œuvre d’humaniste. Il insiste sur le « caractère
vieillot, précieux » dulivre, « longue méditation
sur des sujets éculés».

traire, le stade millénaire du béni-oui-oui fémi-

nin pour parvenir à dire « oui sans Dieu » mais
« contre Dieu ».

Robert Major
DICTIONNAIRE DE MOI-MEME. Essai, [Montréal], la
Presse, [1976], 197[1] p. ; Leméac, [1987], ix, 1973] p.

L’intrigue se situe au cœur d’une lutte de
classes, le temps d’un chemin de croix : neuf
séparations/stations, comme autant de mois,

sont proposées pour l’expulsion de « l’enfant
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impossible en chacun », qui inscrira dans la
mémoire collective un trou/rupture, délivrera la
femme de la virginité et de la maternité. Dès
lors, il y a nécessité de « tuer le Père histoire de
rire de désirer », forcer la Vierge à prendre conscience de sa servitudeetveiller à la correction de
l’Enfant-Dieu « jaloux omnivoyeur » qui ne
veut pas que nous découvrions la Vérité. Mais le
miroir de la Mère qui meurt en avortant de Dieu
sera définitivement cassé, parce que «[t]out est
impossible ».

son écriture est courageuse. Il est regrettable
qu’elle prenne une voie accessible seulement aux
initiés.

Micheline SIMARD
DIEU, [Montréal], les Herbes rouges, [1979], 124[3] p.

Caroline BAYARD, The New Poetics in Canada and Quebec.
From Concretism to Post-Modernism, p. 188-189. — Michel
BEAULIEU, « Carole Massé. Le fascisme vient de Dieu », le

Livre d’ici, 11 juillet 1979. — Carole Davip, «la Mise en
scène d’une histoire désirante », Spirale, décembre 1979, p. 7.

De Dieu à l’Existence (1983), Carole Massé

— Danielle FOURNIER, « Carole Massé : le texte de la langue

aboutit à Nobody (1986), ce « Personne » qui est
au point de départ de sa trilogie, aliéné dans sa
langue et sa nature, colonisé par l’Hommeetla
religion. L’idéologie de l’auteure s’appuie sur
des faits et des femmes qu’elle nomme en filigrane d’une écriture intelligente et sensuelle. Le
livre qu’elle prétend écrire dans les pages de

p. 167-172.— Dominique GARAND, « Dieu, un corps brûlant

Dieu, à la suite de la maladie sociale dont elle

souffre, est un corps/texte auto-révélateur du
drame habituel qu’évoquent les féministes.
L'originalité de Massé est d’avoir voulu faire
une œuvre romanesque d’ontologie phénoménologique au féminin. S’il est difficile de
suivre le discours résonnant de l’auteure — qui
ne distingue volontairement pas l’intimité de

maternelle », Dalhousie French Studies, Fall-Winter 1984,
dans la neige fondante des religions », Urgences, avril 1989,
p. 77-88. — Lise GAUVIN, « Romans, Récits et Contes. Les

maisons d’édition et le fiction au Québec », UTQ, Summer
1980, p. 336-347 [v. p. 346). — Karen Gourp, « Québec
Feminists Look Back : Inventing the Text Through History »,
Québec Studies, Spring 1983, p. 298-308 [v. p. 301-302]. —
Suzanne Lamy, « les Enfants uniques nés de pere et de mère
inconnus/Only children Born of Unknown Fathers and
Mothers », Goparp, Barbara, Ed., Gynocritics. Feminist

approaches to Canadian and Quebec Women’s writing/
Gynocritiques. Démarches féministes à l’écriture des Canadiennes et Québécoises, p. 199-210. — Jean LAROSE, « Carole
Massé, Dieu », LAQ, 1979, p. 64-65. — Agathe MARTIN,
« Lecture/Diex », le Devoir, 26 mai 1979, p.24. — Robert
MELANÇON, « l’Écriture féminine n’existe pas », le Devoir,
12 mai 1979, p. 21 ; « Pour un bilan de la saison littéraire 7879 », le Devoir, 7 juillet 1979, p. 11 — François PARÉ, « Dieu.
Un livre difficile sur la femme », le Droit, 15 décembre 1979,
p. 18. — Jean Royer, Écrivains contemporains. Entretiens4 :

l’histoire collective, le relatif de l’absolu — , on ne

1981-1986, p. 241-246 [reproduit dans Romanciers québécois.

peut éviter d’admirer son travail soigné de
formaliste surréaliste et son habileté à éviter les
pièges du non-sens. La lecture polysémique,
parfois dépourvue devant la juxtaposition aléatoire de phonèmes ou de concepts, est constamment récupérée et téléguidée par l’auteure vers
de courtes inclusions explicatives conventionnelles.
Massé improvise de la sorte un énoncétéléologique dans lequel les fins de l'Homme sont
incompatibles avec le concept de Dieu ; la surabondante utilisation des majuscules pour les
noms communsillustre bien cette extensible et
maléfique infiltration divine : Capital, Loi,
Œil… Cherchant ainsi à prouver l’impossibilité

Entretiens, p. 232-237]. — France THÉORET, « Dieu de Carole

de la survie d’un tel Dieu dévorant, elle montre

la nécessité de faire advenir la naissance de la

Massé », Spirale, septembre 1989, p. 9.

LES DIFFICILES LETTRES D’'AMOUR

roman de Jacques GARNEAU
Si l’on croit encore quel’unique soin des enfants
est de tirer un meilleur usage de leurs petits jeux
innocents, on est vite déconcerté par le quatrième roman de Jacques Garneau. Œuvre com-

plexe, voire impénétrable, les Difficiles Lettres
d’amour raconte, dans un manque de pudeur
admirable, l’espoir absurde d’un garçonnet qui
tente de réintégrer le ventre maternel. Persuadé
que seuls la réclusion et le silence lui permettront de réaliser son noble dessein, ce dernier-né

non désiré d’une famille de treize enfants se

Femmequi n’est/naît plus vierge et mère. N’est-

terre dans sa chambreet transcrit, sous forme de

ce pas récapituler l’avènement d’un messie,
sasser au féminin la nécessaire libération de
l’humanité ?
La vision de la romancière est occultée par la
hargne, spécialement face aux effets de religion
qu’elle confond avec la personne de Dieu. Mais

lettres adressées à sa mère, à ses sœurs et à la

femme, les principales étapes de sa longue traversée vers la lumière.
Ambitieux projet ! Que de gêne, que d’hésitations, que de tâtonnements infructueux avant
que cette âme en peine atteigne à la limpidité !
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Dès lors, le caractère difficile de ces lettres dé-

La suite des dix textes est homogène tant par

pend autant du style que de la mise à nu qu’elles
présupposent. Peu soucieux d’inscrire dans son
récit une progression dramatique, le narrateur
passe constamment du « je » au «il », confond le
présent de l’écriture au passé de l’événement, se
laisse emporter par ses fantasmes et son délire.
Hormis la mère, les personnages qui défilent sur
le théâtre mental du héros ne sont que des ombres fugitives suscitées par le discours d’un
épistolier invisible. L'ensemble forme un étrange
roman qui, par la densité et la fulgurance des
images, se rapproche plus de la poésie que de la
prose.
Lors de sa parution en 1979, les Difficiles
Lettres d’amour a reçu un bon accueil, bien que
plusieurs critiques déplorent certains excès lyriques. Il faut leur donner raison puisque la langue utilisée porte les traces d’une préciosité qui
risque de décourager le lecteur. Aussi d’aucuns
pourront-ils penser que cette série de soliloques
n’a de véritable sens que pour celui qui les a

sa thématique que par son écriture. La première

écrits.
Yves BIZIER
LES DIFFICILES LETTRES D’AMOUR, [Montréal],
Quinze, [1979], 144 p.

[ANONYME], « Sur les tablettes », le Quotidien (supp.), 12 mai
1979, p.8; « Sur les tablettes, le Quotidien (supp.), 30 juin

1979, p. 7. — Monique CHARTIER, «les Difficiles Lettres
d’amour », Nos livres, novembre 1979, n° 375. — Louis-Guy

LEMIEUX, « les Difficiles Lettres d’amour de Jacques
Garneau », le Soleil, 21 avril 1979, p. E-1 ; « Pourles vacances
“de la construction” », le Soleil, 13 juillet 1979, p. A-9. —

Réginald MARTEL, « le Long Voyage d’un enfant au pays de la
parole », la Presse, 21 avril 1979, p. D-3. — Robert
MELANÇON, « les Décevantes Lettres d'amour », le Devoir, 19
mai 1979, p. 21. — Madeleine OUELLETTE-MICHALSKA, « Du

et de loin la plus longue nouvelle, « les Propriétaires », donne le ton à l’ensemble. Un pauvre
hommequi ne possède pour toute richesse que
les restes de son éducation de séminariste. En
plus de son désir inaccompli de propriété, 1l
souhaite, jusqu’à sa fin tragique, pouvoir raconter les vicissitudes des marginaux de son espèce.
Les autres nouvelles présentent aussi le portrait de pauvres types qui possèdent tous en
commun une âme sensible en dépit de leur vie
rude. Ils finissent d’ailleurs souvent par mourir

de façon tragique, tout particulièrement par le
feu. La dernière nouvelle assure la circularité du
recueil. Le prophète Isaï, dans la nouvelle du
même nom, est un autre itinérant qui réussit

toutefois à vivre décemment en racontant aux
gens qui le reçoiventles histoires de ses semblables. Il réalise ainsi le rêve avorté du héros du
premier texte.

Au-delà de cette construction plutôt rigoureuse, on peut s’étonner de l’apparent mélange
de genres qui prévaut au sein du recueil en dépit
des similitudes entre les récits et de la relative
uniformité des personnages. En effet, bien que
cette œuvre soit classée sous le vocable création,

il en ressort une apparente volonté didactique,
qui contraste quelque peu avec le premier projet.
Les nombreuses notes en bas de pages, l’« avantdire », la liste d’expressions régionales, les fréquentes références à la littérature classique et le
vocabulaire plutôt recherché du narrateur sont
autant de preuves destinées à confirmer un
changement de cap de la part de l’auteur.
Georges DESMEULES

policier du neuf et du rétro », Châtelaine, septembre 1979,
p. 8. — Yvon PARÉ, « Quand le plaisir de lire devient travail »,
le Quotidien (supp.), 8 septembre 1979, p. 7. — Valérie
RaouL, « Waiting for the bone-setter », Canadian Literature,
Spring 1981, p. 106-108 [v. p. 107-108]. —Paul RAYMOND,

« Jacques Garneau, les Difficiles Lettres d’amour », LAQ,
1979, p. 46-47. — André VANASSE, « Nouveaux Romans »,

Lettres québécoises, août-septembre 1979, p. 14-18 [v. p. 14,1617]. — Lise VEKEMAN, Soi mythique et Soi historique : deux
récits de vie d'écrivains. Essai, p. 37-103.

DIRES ET FIGURES
nouvelles de Robert MATTEAU

Témoignage de l’existence d’originaux obscurs
ou totalement oubliés qui ont vécu en Estrie
entre 1850 et 1920, tel est le projet de Dires et
Figures de Robert Matteau.

DIRES ET FIGURES. Contes et portraits de l’Estrie,

Sherbrooke, Naaman, [1978], 128(1] p.
Jacques JULIEN, « Robert Matteau. L'Estrie dans les veines »,
Perspectives, 11 avril 1981, p. 12-13. — René MINOT, « Dires

et Figures. Contes et portraits de l’Estrie », Nos livres, avril
1981, n° 206.

DISCOURS SUR LA CONDITION
SAUVAGE ET QUÉBÉCOISE

recueil d’essais de Pierre PERRAULT
Voir Gélivures et Discours sur la condition

sauvage et québécoise, recueils de poésies et
d’essais de Pierre PERRAULT.

Dites-le avec des fleurs

DITES-LE AVEC DES FLEURS
pièce de Jean BARBEAU et Marcel DUBE
Ecrite en collaboration par deux figures de
proue de la dramaturgie québécoise, la piece
Dites-le avec des fleurs, d’après une idée orig!nale de Marcel Dubé, emprunte la voie de la
comédie légère à caractère psychologique pour
traiter, selon l’expression de Jean Barbeau, de

« l’échec du mariage communautaire ».
Réunis sous le toit d’une vieille maison de
campagne, quatre couples expérimentent le partage des biens, la fusion des idées et l’amour
libre exempt, aux dires des intéressés, des entraves traditionnelles tributaires de l’union bourgeoise. Toutefois, en cinq années d’existence, les
choses ne semblent guère avoir progressé au sein
de la petite collectivité, si ce n’est que la désertion d’anciens membres a entraîné l’adhésion de
nouveaux adeptes. D’entrée de jeu, il est question d’une autre défection qui montre bien que,
entre l’idéal et la réalité, le fossé se creuse. Là où

l’on parle de procréation,la stérilité s’installe ; la
communication entre les individusse veut plutôt
source de conflits que d’ententes ; et même les
finances posent un problème qui sème son petit
lot d’intrigues. Dans la grande salle de la
demeure, dite « l’Agora », lieu commun où la

pièce se déroule, c’est la jungle, dans tous les
sens du mot.
« L’Agora » est en effet envahie par une
multitude de plantes dont la doyenne, un lierre
gigantesque et hermaphrodite, « premier enfant
de la commune », représente de fagon manifeste
la place que l’épineux problème de la liberté
sexuelle occupe à l’intérieur de la tribu. Ce to-
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les propos de la pièce suggèrent que l’essentiel
des valeurs sur lesquelles on érige les fondements de la communese situe en-dessous de la
ceinture. En ce sens,l’arrivée de Charles qui ne
s’incorpore au groupe que pour satisfaire sa
libido ainsi que le long plaidoyer de Luc, surnommé Solidago gigantea, c’est-à-dire Verge
d’or géante, sur les malheurs d’être « devenu un
homme-objet » contribuent non seulement à
ajouter au grotesque de la situation mais à

rendre compte du malaise qui sévit. Par ailleurs,
au moment où la rupture s’avère nécessaire,

Mireille, l’économe du clan, révèle que, depuis
cinq ans,elle maquille les comptes dansle but de
réaliser des économies suffisantes pour que chaque membre puisse se retirer, l’heure venue,
avec une sommeappréciable en poche. Le langage des chiffres supplante celui des fleurs dont
le sens s’étiole.
La pièce, créée le 18 juin 1976 au bateauthéâtre l’Escale de Saint-Marc-sur-Richelieu
dans une mise en scène d’Yvan Canuel, n’a pas
reçu un accueil très chaleureux de la critique.
On s’attendait à mieux de la part de ces deux
grands dramaturges. Faisant référence au spectacle théâtral, Adrien Gruslin dénonce le « mariage malheureux » des auteurs, tandis que Jean
O’Neil avoue avoir carrément détesté. Cependant, au niveau du texte dramatique uniquement, Raymond Roy parle d’« une comédie
alerte, plaisante, spirituelle, mais sans portée très
profonde».
Hélène LALIBERTÉ

DITES-LE AVEC DES FLEURS, {Montréal}, Leméac,
(1976), 125 p.

tem, agissant à titre de baromètre, dépérit, à

l’instar de la végétation environnante, au fur et à
mesure que les rapports humains se dégradent.
L’analogie se poursuit puisque chaque protagoniste, en plus de son prénom usuel, se voit attribuer un sobriquet de fleur dont les propriétés
reflètent les principaux traits caractéristiques du
personnage : « Dans nos lits comme à la table|
On se le dit avec des fleurs », entonnent Lucie,
Mireille, Jacqueline, Angèle, Luc, Mathieu,

Charles et René dans la chanson d’ouverture qui
sonne faux.
Avec Dites-le avec des fleurs, Barbeau et

[ANONYME], « Marcel Dubé : “Aujourd’hui, les théâtres d’été

sontstables”. Dites-le avec des fleurs : une comédielégère », le
Journal de Montréal (supp.), 12 juin 1976, p. 16-17. —
Aurélien] B[oivIN], « Dites-le avec des fleurs », Québec français, décembre 1976, p. 8. — Martine CORRIVAULT, « Du bien

beau monde, à Magog et Saint-Marc. Dubé et Barbeau », le
Soleil, 17 juillet 1976, p. C-3 ; « Et voilà que le Québécois se
met à lire des textes de théâtre. Barbeau-Dubé: qui a fait
quoi ? », le Soleil, 28 août 1976, p. D-4. — Jean-Cléo GopIN,
« Jean Barbeau et Marcel Dubé, Dites-le avec des fleurs »,
LAQ, 1976, p. 193-194. — Jean-Cléo GODIN et Laurent
MAILHOT, Théâtre québécois I. Nouveaux auteurs, autres

spectacles, p. 133-153. — Adrien GRUSLIN, « l’Escale cherche
sa vitesse de croisière », le Devoir, 21 juin 1976, p. 10. —

Alonzo LE BLANC, « l’Œuvre de Jean Barbeau », Québec français, octobre 1979, p. 38-40. — Jean O’NEIL, « Dites-le avec

Dubé présentent, selon Jean-Cléo Godin, un

des fleurs de plastique », la Presse, 21 juin 1976, p. A-15. —

produit de la génération du « flower-power »
récupéré par la société dite bourgeoise. Le ton et

Review, Spring 1978, p. 144-145. — Raymond Roy,« Dites-le

Laura RièsE, « Dites-le avec des fleurs », Canadian Theatre
avec des fleurs », Nos livres, mars 1977, n°79. — RUDEL-
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TEssIER, « Une comédie que ni Dubé ni Barbeau n’aurait pu
écrire », la Presse, 12 juin 1976, p. E-6. — Donald SMITH,
« Jean Barbeau, dramaturge », Lettres québécoises, février

1977, p. 34-39 [reproduit dans l’Écrivain devant son œuvre,
p. [315]-334] [v. p. 328]. — Jacques THÉRIAULT, « Dites-le

avec des fleurs. Dubé parcourt de nouveaux sentiers », le Devoir, 18 juin 1976, p. 10.

LE DIVAN DES ALTERNANCES, [Montréal], Éditions
Nouvelle Optique, [1978], 89 p.

Hugues CORRIVEAU, « Poésie : de la préciosité à la tradition »,
le Devoir, 2 décembre 1978, p. 30. — François HÉSERT,« Poésie. Deux poètes : Melançon et Laforest », Liberté, novembre-

décembre 1978, p. 115-119 [v. p. 118-119]. — Raymond
LAPRES, « le Divan des alternances », Nos livres, avril 1979,
n° 159. — Michel LEMAIRE, « Jean-Richard Laforest, le Divan

LE DIVAN DES ALTERNANCES
recueil de poésies de Jean-Richard LAFOREST
Paru en 1978, le Divan des alternances regroupe
trente-quatre poèmes de longueurs diverses. Si
les thèmes sont relativement variés, la facture

emprunte à l’esthétique parnassienne. Le troisième poème, intitulé « Passage des foreurs»,
s’ouvre ainsi : « Les agioteurs avisent | Fomen-

tent ce proverbe des fourbes | Épellent la cautèle
des frimes illustres | Lestés d’escarcelles | Couvertes de ganses | Aux intrigantes péripéties ».
Partout abondent les termes rares et les constructions précieuses. Mais l’utilisation d’un vocabulaire recherché répond moins à des choix
sémantiques qu’à des impératifs phonétiques.
Déjà, le titre du recueil laisse songeur, et l’exa-

men d’un passage du premier poème, intitulé
« Tournants», où il est question d’« alternance »,
n’apporte pas les réponses souhaitées : « L'année
pratique l’alternance | Les feux variant aux limites du cercle | Statuettes de sel que la brise effrite | Ou qui se pétrifient dans les puits de la
lune ».
À l’instar des poèmes parnassiens, les textes
rassemblés dans le Divan des alternances adoptent généralement un caractère impersonnel. Le
style est compassé et empreint de préciosité.

L’exotisme et les références aux mythologies et
aux thèmes antiques abondent. L’auteur use
largement du mode vocatif, des inversionset des
allitérations. Certaines expressions laissent
cependant perplexe, comme les « coléoptères
géomètres », la « Sensation commémorative » ou

les « couleuvres concises » et « d’interminables
crotales ».
Lors de la parution de cette entreprise teintée
d’anachronisme, Hugues Corriveau écrit : « Si la
poésie est souvent associée à une certaine
gratuité, il faut se demander si l’entreprise de
Jean-Richard Laforest ne s’y fixe pas, ne la
prend pas commevisée, tout en s’y tenant toujours et sans relâche. »
Claude FOURNIER

des alternances », LAQ, 1978, p. 133-134.

10/11

recueil de poésies d’Alexandre AMPRIMOZ
Voir Chant solaire ou la poésie éventrée suivi de
Vers ce logocentre et 10/11, recueils de poésies
d’Alexandre AMPRIMOZ.

LE DOUBLE SUSPECT
roman de Madeleine MONETTE

Première œuvre de Madeleine Monette, le Dou-

ble Suspect valut à son auteure le prix RobertCliche 1980 et, de ce fait, attira l’attention de la
critique.

Manon et Anne, la narratrice, chroniqueuses
dans un journal de Montréal, ont décidé de faire
ensemble un voyage en Sicile et en Afrique du
Nord. Elles se retrouvent à Rome où Annea la
surprise d’apprendre que Manon renonce à la

suite du voyage pour soi-disant rejoindre à
Munich un homme qu’elle vient de rencontrer.
Elle abandonne donc Anne à Rome en lui laissant sa chambre d’hôtel et une partie de ses bagages. Quelques heures plus tard, Manonse tue
sur l’autoroute au volant d’une voiture louée.
Cet accident est en réalité un suicide planifié. Le
journal que Manon a laissé retrace l’évolution
intime de ce drame. L'essentiel du roman consiste dans ce journal qu’Anne réécrit dans la
chambre romaine de Manon, au milieu des affai-

res de son amie, pour tenter d’élucider le mystère de cette femme et de reconstituer l’histoire
de sa fascination pour elle. Elle ne rentre à
Montréal, son travail terminé, que sept mois
plus tard.
Dans ce récit tiré du journal, on apprend
qu’entre Manon et son mari, Paul, rien n’allait

plus depuis que celui-ci s’était découvert homosexuel. Incapable de choisir entre sa femmeet sa
sexualité, il s’est tué dans un accident de moto,
accident qui, comme celui de Manon, a toutes

les apparences d’un suicide. La narratrice expose
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en détail les répercussions de cette mort traumatisante sur Manonet ses rapports à autrui. Celleci essaie en vain de nouer de nouvelles amitiés
masculines et surtout féminines, mais elle a peur
des hommeset encore plus de son désir pourles
autres femmes. Ses couples successifs se défont
vite, incapable qu’elle est de se donner à qui que

Prix Robert Cliche

madeleine monette

ce soit, en amour comme en amitié. Le journal
de Manon se termine là où commence le roman,
à son arrivée à Rome, au moment où elle a le

sentiment d’être arrivée au bout d’elle-même.
Comme l’indique le titre, c’est le thème du
double qui domine dans ce roman. D’une struc-

ture complexe,le récit exploite le dédoublement,
non seulement chez les personnages qui, pour la
plupart, se ressemblent étrangement et sont
commele reflet l’un de l’autre, mais aussi dans

les situations parallèles qui s’y multiplient, et
jusque dans la narration elle-même qui se dédouble entre le journal de Manon réécrit par
Anne et un commentaire critique dans lequel
cette dernière évoque ses propres problèmes
d’écriture et d’identité. L'auteur procède égale-

Quinze-/prose entière

ment à une analyse psychologique minutieuse

des relations avec autrui (amoureuses surtout)
telles qu’elles se complexifient quand les identités de chacun ne sont pas clairementdéfinies, en
particulier dans le registre des frontières du moi
et de la sexualité. Dans chaque personnage masculin et féminin transparaît un fond homosexuel
très fort. Chacun se cherche au cœur de la
dualité. Les hommesarriventà vivre leur homosexualité, mais au prix d’une ambiguïté insupportable dans leurs rapports avec les femmes.
Les femmes, elles, se tourmentent entre elles

au bord de leur désir réciproque, paralysées par
la « peur de la déviance ». Pour les couples
hommes-femmes, c’est également l’enfer puisque chacun est ébranlé par l’homosexualité
latente de l’autre. Dans ce contexte de dissimulation et de mensonges, la relation à l’autre se
forme inévitablement dans la suspicion et le
malaise.
Cette relation ne semble pouvoir se vivre
qu’à distance, sur le mode de l’imaginaire. La
littérature joue ici le rôle de relais entre «je » et
l’autre : « paradis de la perversion », elle permet
de vivre par procuration. « Je ne vis que par
autrui », dit Anne, citant André Gide. Comme

dans sa chronique littéraire où elle pratique une
critique d’identification, Anne devient Manon
parl’artifice du journal réécrit. Elle lui ressem-

blait déjà physiquement, elle a aimé commeelle
un suicidé, elle adopte désormais ses vêtements
et endosse son identité. Avènement à soi par
l’autre et par l’appropriation romanesque.
L’écriture a la lenteur obligée des œuvres
introspectives. Surtout sensible à la minutie de
l’analyse, elle se rend transitive et transparente
comme pour mieux laisser apparaître les intimités cachées qu’elle fouille. La critique a en général bien accueilli ce premier roman qui s’inscrit
dans un courant universaliste en réaction contre
le joual et le folklorisme.
Gaétan BRULOTTE
LE DOUBLE SUSPECT. Roman, [Montréal], Quinze,

[1980], 241 p.; Éditions du Club Québec Loisirs; Quinze,

[1988].
[ANONYME], « Madeleine Monette, prix Cliche », le Nouvelliste, 25 avril 1980, p. 30. — Diane ALMÉRAS, « la Mort vive »,

Relations, novembre 1980, p. 315-317 [v. p. 315-316]. —
Nicole AAs-ROUXPARIS, « Inscriptions et Transgressions dans

le Double Suspect, de Madeleine Monette », The French
Review, April 1991, p. 754-761. — Paul-André BOURQUE,
« Romans », UTQ, Summer 1981, p. 20-27 [v. p. 24]. —

Estelle DANSEREAU, « Duplicité narrative », Canadian
Literature, Spring 1982, p. 84-86 [v. p. 84-85]. — Cécile Dusé,
« le Double Suspect », Québec français, octobre 1980, p. 7. —
Marcel LABINE, « Prix Robert-Cliche. L'effet réaliste », Sp:-
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rale, juin 1980, p. 13. — Réginald MARTEL, « le Prix Robert-

Cliche. Les paysages troubles de la très pure amitié », la
Presse, 26 avril 1980, p. D-3. — Madeleine MONETTE,

« Autoportrait. Madeleine Monette », Québec français, décembre 1983, p. 38. — Madeleine OUELLETTE-MICHALSKA,

« Madeleine Monette, prix Robert-Cliche. Des doubles qui
tournent bien », le Devoir, 26 avril 1980, p. 23; « De quoi
alourdir vos bagages », Châtelaine, juillet 1980, p. 8. —
Maryse PARENT HÉBERT, « Prix Robert-Cliche 1980. Les cahiers noirs de Manon », le Livre d’ici, 23 juillet 1980. — Janine
RICOUART, « le Silence du double dans le Double Suspect de

Madeleine Monette », Québec Studies, 1988, p. 137-144. —

Régis TREMBLAY, « Gagnante du prix Robert-Cliche.
Madeleine Monette, captivante », le Solel, 23 avril 1980, p. E-

14 ; « le Robert-Cliche, en passe de détrônerles autres prix »,
le Soleil, 13 juin 1980, p. B-7. — C[lément] TRUDEL, « Interview. Du roman à la chanson », le Devoir, 26 avril 1980,
p. 23, 26. — Pierre-Louis VAILLANCOURT, « Simple Suspicion

envers le Double Suspect de Madeleine Monette. Prix RobertCliche 1980 », Lettres québécoises, hiver 1980-1981, p. 21-23.
— André VANAssE, « Madeleine Monette, le Double Suspect »,
LAQ, 1980, p. 52-53.

DOUBLE TRAM
recueil de poésies de Bernard POZIER
et de Louis Jacos
Dans Double Tram, Bernard Pozier et Louis

Jacob semblent expérimenter une autre forme
d’écriture, l’écriture double. Le thème : le

voyage, la quête, devient prétexte à un jumelage
d'aventures et paraît servir avanttout à exploiter
les possibilités de la formule. Les auteurs racontent, chacun à sa façon, une version du même

voyage, qu’ils donnent à lire parallèlement en
occupant chacun la moitié de la page, l’un en
caractères ordinaires, l’autre en italiques. Le
double récit met en scène un personnage-narra-

de l’avion qu’il regarde traverserle ciel. Il assiste
au déraillement d’un train, le voit défoncer la

coque du vieux Nanook et « s’enfoncer avec lui
dans l’eau fumante », symbole de la fin d’un
voyage et de l’espoir qu’il avait suscité. Son
homologue revient de Californie par avion et
par autobus, au terme d’une aventure amoureuse
décevante avec la femme blonde rencontrée à
bord du KoonaN.
Les auteurs usent d’une prose poétique
abondamment semée, surtout dans la version de

Pozier, de fantaisies graphiques, sémantiques et
syntaxiques. Cela enrichit l’ouvrage d’une profusion d’images et de couleurs mais complique
singulièrementla lecture par moments : « L’embarquement à rejouvencer le dessous de toutes
pelures, traverse le matin de nos fenêtres pour
enfoncer, à pleine vapeur d’évanouissement,les
dernières barrières bariolées bi-ceci, bi-cela ».

Le titre revêt une grande importance. Il reflète fidèlement le projet des auteurs d’étudier
spécialementla forme choisie. Si le mot « tram »
fait référence au thème,l’adjonction d’un «e »le
transforme en « trame », canevas même d’une

œuvre littéraire. Tout s’éclaire. Le héros-narrateur de Pozier, dans les dernières lignes de son
récit, prononce les mots « double trame » avant
de prendre l’autobus qui le ramènera à la case
départ.
Suzanne LEGROULX
DOUBLE TRAM,Trois-Rivières, les Écrits des Forges, 1979,
76p.

teur solitaire, sans identité, sans but et sans for-

tune, errant à la recherche d’un espoir, d’un
rêve, d’une femme blonde idéale, d’un ailleurs

Pierre-Justin DERY, « Pozier-Jacob ou PEcriture multiple », le
Nouvelliste, 13 décembre 1980, p. 15. — Gérald GAUDET,les

favorable, espoir qui semble condamné à être

POZIER et Louis Jacos, Double Tram », LAQ, 1979, p. 167170. — Marcel LABINE, « Poésie. Une écriture qui retarde »,
Spirale, février 1980, p. 10. — Benoît TROTTIER, « Du hasard

sans cesse déçu.

Le voyage se déroule en trois étapes. La première présente les héros (celui de chaque ver-

Écrits des Forges, p. 70-78. — Philippe HAEcK, « Bernard

à la dictature du lecteur: les Écrits des Forges », VI, printemps

1980, p. 603-605.

sion) tour à tour dans un autobus, un restaurant
et un train, circulant entre Trois-Rivières,

Québec et Montréal. Ils font, dans la deuxième
partie, une croisière à bord d’un vieux bateau
baptisé le Nanook dansl’autre. Ils y rencontrent
une jeune femme blonde au bikini pêche dansla
relation de Pozier, noir danscelle de Jacob. Leur

parcours commun se sépare en deux voies indépendantes dans le dernier chapitre. « Uli » (lui),

le héros de Jacob, debout dans un champ, contemple les étoiles ; il fantasme sur la dame
blonde au bikini et l’imagine s’éloignant à bord

LA DOUCE PAYSANNE
recueil de poésies de Daniel Roy
Voir Bo dedan dæil et autres recueils de poésies
de Daniel Roy.

Les Douze coups de mes nuits

LES DOUZE COUPS DE MES NUITS
et LE ROSE ET LE NOIR
recueils de nouvelles de Jean DAUNAISs
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crime, pour résoudre l’énigme,à la stupéfaction

tent les abracadabrantes et rocambolesques

de ses supérieurs, qui louent son flair, son intelligence, son étonnant sens d’observation et son
exceptionnel souci du devoir.
C’est ainsi qu’elle n’hésite pas à se déguiser
en prostituée, dans le deuxième recueil, pour
démasquer le dangereux kidnappeur montréalais
qui s’est manifesté à une douzaine de reprises au

aventures d’Arlène Supin, « célèbre latiniste distinguée et détective libérée », qui parvient en un
tournemain à déjouer un complot ou à démas-

homme d’une laideur repoussante, sauf pour
elle, qui s’empresse de satisfaire ce criminel à la

Publiés dansla collection « À lire en vacances »,

les deux recueils de Jean Daunais, les Douze
coups de mes nuits et le Rose et le Noir, racon-

quer les auteurs d’un meurtre, d’un vol, d’un
enlèvement, sans aucune effusion de sang, en

usant uniquement de son intelligence et de son
flair. Car Arlène Supin, docteure ès lettres de la
Sorbonne avec une thèse sur « le Gérondif chez
Tite-Live », rédigée sous la direction de l’écrivain académicien Armand Salacrou, et auteure

de l’Aoriste de Xénophon ou À la recherche du
temps passé, est brillante et n’a rien à envier à
son presque homonyme qu’a immortalisé Maurice Leblanc. Elle est aussi très belle, sensuelle,

moins, dans les derniers mois, et qui s’avère un

sexualité refoulée (« De fille en aiguille »). Elle

entraîne encore dans son lit, pour le confondre,
le meurtrier à la hache d’une vieille dame qui
a réclamé son aide, dans le premier recueil
(« Hache aspirée »), alors que, dans « Il était

trois fois », après avoir dérobé à un ami nonagénaire une montre qui lui permet de remonter
dans le temps, elle connaît une folle nuit
d’amour avec César, une autre avec l’homme au

masque defer, nul autre que l’ancêtre de Jacques
Plante, l’ex-gardien de but masqué des Cana-

voire sexy, et sait user de ses charmes pour parvenir à ses fins. D’une générosité à nulle autre
pareille, à rendre jaloux son fiancé, l’archéologue
Cyprien Nadir, que des fouilles patientes retiennent constamment à l’étranger, elle ne refuse
jamais de venir en aide aux démunis, avec qui
elle accepte de partager sa couche pour les consoler dans leur accablante solitude, pour les
encourager ou les stimuler, dans des moments
difficiles. Elle y prend volontiers son plaisir, car
elle a un corps de déesse, qu’elle couvre de
« dessous affriolants » ou qu’elle dénude sans
pudeur, à la grande satisfaction de ses compagnons de travail, le plus souvent très âgés, tou-

diens de Montréal, et sert de modèle à Leonardo

jours pervers, vicieux ou voyeurs.
Les aventures d’Arlène Supin sont toutes
construites selon le mêmecanevas. La détective,

procédantà l’arrestation d’un fabricant de pâte à
pizza, seul capable de pétrir une charge de plastique avec dextérité et de la lancer avec précision

en train de se prélasser tantôt dans son bain
rempli d’algues marines, tantôt sur le sable
chaud d’une plage accueillante, est appelée
d’urgence à prêter main forte à un inspecteur de
police, qu’il s’appelle Lino Léomme, le Mont-

sur la combinaison du coffre-fort, ou celui de

réalais, Abel Mongeau, le Français, ou Vittorio
de Mica, l’Italien, pour résoudre un meurtre, un

vol, un drame quelconque. Jamais elle ne se fait
prier pour parcourir le monde, fermement résolue à rétablir l’ordre. Il lui suffit, généralement,
de quelques indices, qui ont toujours échappé
aux fins limiers qui l’accompagnent, ou d’une
simple mais indispensable visite des lieux du

da Vinci pour sa MonaLisa, prélude à une campagne publicitaire pour promouvoir la vente
d’une nouvelle découverte, le batteur d’œuf.

Dans le premier recueil, elle apparaît encore
sous les traits gracieux de la Vénus de Milo pour
confondre un meurtrier accouru au bal masqué
déguisé en penseur de Rodin :« Quand il [1}’a vu
[sic], il ne put empêcher le mouvement de la
seule partie incontrôlable de son anatomie »
(« Chaud commele marbre »). Elle résout rapidementles énigmes, mêmeles plus compliquées,
tel le vol, au Vatican, de la ceinture de chasteté
de sainte Agathe-Démon (« la Chaste été »), en

la célèbre Pyramide du musée des Bosar de
Grenade, en incriminant le chanteur Ricardo

Diez dontla voix est si vibrante qu’il a réussi à
briser l’écran de verre pour s’emparer de l’objet
précieux (« l’Ut de classe »). Avec la même habileté déconcertante et la même étonnante rapidité, elle découvre en Floride le meurtrier du

chanteur Johnny Tango, assassiné par un enjoliveur de rouelancé parle champion du monde de
frisbee (« le Mystère plane »), et à New York la
meurtrière naine du cuisinier Ernest Ragon(«le
Mondeest petit »), déjoue le complot russe qui
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se trame au Forum de Montréal (« l’Abbé

vitré »), confond le compositeur Igor Dini, qui a
assassiné sa femme en impliquant son chauffeur
(« Film en noires et blanches »), repère, dans un

camp de nudistes, un moustique dangereux pour
les humains échappé d’un laboratoire scientifique (« le Poisson d’avril »), démasque Sinon
Siwi, un Iroquois d’origine canadienne qui a
enlevé, du haut de la tour Eiffel, la femme d’un
riche baron, sa maîtresse (« Eiffel-cul »), sauve
de l’échafaud son directeur de thèse, l’académicien Armand Salacrou, accusé du vol de la for-

mule du carburant de la navette spatiale américaine (« Tome, sweet tome »). Dans le deuxième

recueil, elle déjoue un complot visant à assassiner le président des États-Unis (« la Mort aux
dents ») et découvre l’identité des deux acroba-

tes qui dévalisent les touristes québécois en Floride (« Pour une poignée de trente sous »). Elle
est si forte qu’une seule fois elle reçoit de l’aide,
en l’occurrence celle d’un pigeon qu’elle a soigné à Venise, pour démasquer deux voleurs qui
ont dérobé unerivière de diamants à unevieille
lady anglaise (« Doge-Monaco»).
Parodie des romans policiers, les deux recueils de Daunais sont écrits dans une langue en
général soignée où abondent,ainsi quele confirment les titres des nouvelles et les noms des
personnages, les jeux de mots, souvent (trop)

faciles. L’humour, commeil se doit dans le pastiche, est omniprésent et efficace, l’imagination,
débordante, voire invraisemblable, comme dans

les quatre autres recueils publiés après 1980. S’il
y a, selon André Janoël, « quelques bonnes trouvailles et des moments fort amusants », dans ces

nouvelles, il faut les lire quand «il n’y a vraimentpas autre chose à faire, mais surtout pas en
vacances, temps précieux entre tous et à ne pas
gaspiller ».
Aurélien Boivin
LES DOUZE COUPS DE MES NUITS, Montréal, Editions

Héritage, [1979], 164 p. LE ROSE ET LE NOIR, Montréal,

Éditions Héritage, [1980], 166[3] p.
[ANONYME], « Livres populaires », le Nouvelliste, 16 août

1980, p. 16 [les Douze coups de mes nuits]. — Jean-Léonard
BINET, « D’Arsène Lupin au rustre Oslovik », le Livre d’ici,

2 avril 1980 [les Douze coups de mes nuits]. — André JANOËL,
« les Douze coups de mes nuits », Nos livres, mars 1980, n° 103.
— Jean-Marie MOREAU, « le Rose et le Noir », Nos livres, avril
1981, n° 183. — Bernard POZIER, « Arlène Supin : une drôle
de détective ! », le Nouvelliste, 14 mars 1981, p. 19.

DRIVE-IN
et autres recueils de poésies
de Lucien FRANCŒUR
La production poétique de Lucien Francœur
est aussi abondante en deuxième moitié des
années 1970 qu’en première, où débute son
aventure littéraire chez Seghers, dans la collection « Poésie ».
L’ensemble comprend deux parties, d’une
trentaine de pages chacune, intitulées « Mains
immédiates » et « le Temps des latences ». Poemes brefs pour la plupart, où est reconduit de
l’un à l’autre, sur un modeà la fois fantaisiste et

hyperréaliste, un visible plaisir de vivre : « 3:00
PM Soleil | Howard Johnson | café régulier | la
fille en face de moi| est dévorable | RODGER ». À
quelques reprises, une distance avec le poème,
jeu supplémentaire, est donnée : « hara-kiri avec
un stylo BIC 19 CENNES| (vérifier le coût du
stylo) », ou encore : « idylle ductile | finale en
bombecardiaque| à bout de souffle | les 2 | FIN
(à revoir) ».
Les Néons las (1978) s’inscrit sur la même

lancée que le précédent recueil. Dix poèmes
brefs sont réunis en première partie sous le titre
de « l’Amour sans photo ». Dans des poèmes
d’amour tournés pour l’essentiel vers un « tu »,

l’amoureuse est décrite sous le signe de la parodie et de l’humour : « ma pitoune je suis ton
draveur ton os automatique | ton muscle de
gymnastique ton bras d’embrayage| ta volubilité
du bas du corps blablabla ». La deuxième section, plus substantielle (soixante-quinze pages
sur les cent du recueil) s’intitule « Scénarios de
l’Amérique temporaire ». Le ton est nettement

plus agressif que dans la première partie, reflet
de l’Amérique violente mais également de l’humeur du poète en face d’une certaine poésie,
innommée (« textes de lazy-boy parcelles littéraires »), qu’il « sarcasme » ici et là et à laquelle
il consacre même quelques poèmes dont celui
qui est intitulé « Fausse Représentation »:

« florilèges désaffectés | vers solitaires ou de
contact | des mots encaustiqués puis empesés|
des poèmes sédentaires comme le ketchup | des
poésies persiennes de trop ». Fidèle à lui-même,
le poète fait circuler dans ses textes « une
sylphide en short volubile ».
Le dernier recueil de la période a été publié,
comme le premier, en France, cette fois aux
Éditions du Castor Astral, en 1980. À propos de
l’été du serpent est introduit par une préface de

Drive-in

quelques pages, donnée comme première partie
du recueil. Le lecteur a droit à un jeu de ré-

flexions sur la poésie dont le ton n’est pas sans
ressembler à celui que l’on retrouve dans
l’œuvre du poète. La deuxième partie, ayant
pour titre : « Ciné-squame/ suivi de Sous les
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de Leclerc, et la présentation typographique, qui
distinguent les deux ouvrages. Si, dans celui du
poète de l’Île d’Orléans, le lecteur a droit à des
petits textes sérieux aux préoccupations variables, dans celui du poète de l’urbanité, il est
soumis à une seule obsession, abordée de façon

paoniers d’étain », comprend près de soixantedix poèmes,la plupart d’une étonnante brièveté
(quelques mots, quelques lignes). Le ton tran-

à la fois ludiqueet directe: le sexe et les femmes.
De brèves descriptions d’aventures érotiques où

che, dans ces textes, avec la production anté-

rives à deux ou à plusieurs alternentici et là avec

rieure du poète. Les poèmes ont perdu l’exubérance et l’humour des précédents. Une sorte

des réflexions et des commentaires qui se veu-

de lassitude, peut-être, de malaise devant la rou-

tine, que semble à plusieurs endroits marquerle
texte : « je m’écris au neutre », « je suis malade
de littérarité », « une textualité à même la va-

cuité », « la gloire impunémentréduit mon stock
de clichés » — bref, le lecteur est placé en face
du « lézard argenté | qui s’ennuie à sa façon ».
Contrairement aux recueils précédents, les poèmes d’À propos de l’été du serpent sont laissés

se mêlent fellations, sodomisations et autres dé-

lent plus « profonds » (« On rêve dans la tête
parce que physiquement on vaut plus que ce que
l’on est ») ou critiques à l’endroit de la musique
québécoise de la période,jugée à plusieurs reprises « folklorique » par le poète : « Harmonium,
Beau Dommageet les Séguins [sic] : les Compagnons de la Chanson ou mieux : les Cailloux
servis à la moderne commeunerecette de Jehane
Benoit ». Ces commentaires sont toutefois rares.

sans titre. Or, chez Francœur, le titre d’un
poèmeest souvent un poème en soi, une image

Pour Claude Beausoleil, « les pages du Calepin de Francœur débordent de photos et de
notes qui peuvent être un guide pour lire les

qui remue, une façon de plus de tout faire tourner au ludique. Son absence dans le dernier recueil prive de l’effet « stéréo » qu’il avait précédemment sur le lecteur. Le « serpent » est en
repos, « caché sous les fleurs », dans une digestion à la fois onirique,sacrée, engourdie et désabusée, de ses proies.

favorable pour les recueils de la période : « La
surface de ces textes coule éclatée comme les
néons vivants d’une Amérique nocturne et lumineuse ». Même son de cloche chez Noël Audet
à propos des Néons las, « une pure merveille
coulant de source et mêlant le sublime au tri-

À mi-chemindestrois recueils, Francœurfait

vial », un « recueil fort intéressant, plein de fu-

paraître le Calepin d’un menteur (1978), ouvrage
d’une tout autre facture que les précédents. Le
titre se veut une parodie du Calepin d’un

tôt une poésie « à consommer immédiatement,

flaneur * (1961) de Félix Leclerc. On retrouve

dansle calepin du poète-rockeur les mêmes jeux
discursifs que dans celui du poète-chansonnier:
alternance de confidences, de poèmes, d’anecdo-

tes, de citations. Mais les rapprochements s’arrêtent là.
Visuellement, les soixante pages (non paginées) du Calepin d’un menteur sont départagées
en pages de gauche, réservées aux 1llustrations,
et pages de droite où sont disposés les textes.
Les images sont tantôt des photos du poète prises à divers lieux et différents âges de sa vie,

tantôt des pin up de vieux calendriers ; toutes
sont commentées, sous forme de légendes, de
façon humoristique. Les textes sont calligraphiés, à la façon des ouvrages de Paul Chamberland de la même période.Il n’y a pas quel’iconographie, absente dans le Calepin d’un flâneur

autres livres » du poète. Son jugement est aussi

reur et d’inventions ». Pierre Nepveu y voit pluet le plus vite possible : cette poésie ne durera
pas, et elle n’est d’ailleurs pas faite pour durer».
Claude ROBITAILLE
DRIVE-IN, [Montréal], Éditions de l’Hexagone, [1976],
59[2] p. ; [publié aussi à [Paris], Éditions Seghers, [1976],

59[2] p.] LE CALEPIN D'UN MENTEUR,[Montréal], Édi-

tions Cul-Q,[1977], [61 p. ]. LES NÉONSLAS,[Montréal],
Éditions de l’Hexagone, [1978], 107 p. À PROPOSde l’ÉTÉ
DU SERPENT,[Talence], Éditions du Castor Astral, [1980],
96[4] p.
Noël AuDET, « Poésie minimale (?) de l’Alberta au Québec »,
VI, décembre 1978, p. 334-337 [les Néons las]. — Michel
BEAULIEU, « la Culture rock est de rigueur », le Livre d’ici,
2 mars 1977 [Drive-in] ; « l’Amérique violente de Lucien
Francœur», le Livre d’ici, 21 février 1979 [les Néons las). —
Claude BEAUSOLEIL, « Drive-in de Lucien Francœur, poésie », Mainmise, décembre 1976, p. 46 ; « Lire aujourd’hui.

D’autres dérives », Hobo/Québec, n° 35, p. 24 [le Calepin d’un
menteur) [les Néons las); « Lucien Francœur. L'écriture

reptilienne», dans les Livres parlent, p. 112-115 [v. p. 112-114]
[À propos de l’été du serpent); « Lucien Francœur super-
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texte », NBJ, juin 1978, p. 74-78 [le Calepin d’un menteur] [les
Néons las]; « À propos de Francœur », le Devoir,

4 octobre 1980, p. 25 [À propos de l’été du serpent]. — Gaëtan
DosTig, « De livre en livre. Étonnant Francœur », le Jour,
18 mars 1977, p. 34 [Drive-in). — Jacqueline Dusé, « Un regard sur la poésie de Lucien Francœur », Arcade, hiver 1983,

p. 52-56 [v. p. 55) [À propos de l’été du serpent]. — [EN coLLABORATION], « Entrevue avec Lucien Francœur », Hobo/
Québec, automne-hiver 1981, p. 26 [Drive-in] [les Néons las].

— Richard GiGuÈRrE, « Trois tendances de la poésie
québécoise », LAQ, 1976, p. 114-116 [Drive-in]. — LouisMarie LAPOINTE, « Théâtre québécois et poésie », Progrèsdimanche, 9 juillet 1978, p. 54 [les Néons las]. — Pierre
Nepveu, « la Jeune Poésie, la critique peut-être. », Lettres

québécoises, avril-mai 1977, p. 13-15 [Drive-in]. — Jacques
NOLIN, « Drive-in », Nos livres, juin-juillet 1977, n°212. —
Davids O’RoOURKE, « Sincere alive », Canadian Literature,

Autumn 1982, p. 149-151 [v. p. 150-151] [les Néons las). —
Gilles PubLowskl, « Lucien Franceeur, Drive-in », Europe,

février 1977, p. 229-230. — Robert RicHARD, « Lucien
Francœur, les Néons las », LAQ, 1978, p. 117-118. —
Raymond Roy, «les Néons las », Nos livres, octobre 1978,
no 363. — Jean ROYER, « Poètes d’aujourd’hui. Parutions récentes de l’Hexagone », le Soleil, 19 février 1977, p. D-9

[Drive-in] ; « Lucien Francœur dans sa peau de poète », le
Devoir, 22 juillet 1978, p. 11 [reproduit dans Estuaire, décembre 1978, p. 70-75, dans Écrivains contemporains. Entretiens 2 : 1977-1980, p. [71]-76, et dans Poètes québécois. Entre-

tiens, p. 98-103] [les Néons las]. — Patrick STRARAM, le Bison
ravi, « Francœur, le “rocker” de l’écriture », le Livre d’ici,

17 décembre 1980 [À propos de l’été du serpent].

DU COMMENCEMENTÀ LA FIN

recueil de poésies de François CHARRON
Voir Enthousiasme et autres recueils de poésies
de François CHARRON.

D’UN CORPS À L’AUTRE

et autres recueils de poésies d’André Roy
De 1976 à 1980, André Roy fait paraître cinq
recueils de poésies en plus d’une anthologie
qu’édite l’Atelier de l’Agneau en Belgique. D’un
corps à l’autre, Corps qui suivent et le Sentiment
du lieu forment un ensemble assez homogène,
tant sur le plan thématique que formel, dontla
lecture, exigeante et aride, rappelle que le
formalisme, ou la matérialité du texte, pour re-

prendre la nuance de Claude Beausoleil, a toujours pignon sur rue a la revue les Herbes rouges. De la même manière,les Passions du samedi
et le Petit supplément aux passions marquent une
certaine rupture par rapport aux recueils précédents, mêmesi on y retrouve les principaux thè-

mes, et annoncent l’un des courants majeurs de
la poésie des années 1980 : l’intime.
D’un corps à l’autre constitue les numéros
36-37 des Herbes rouges, un recueil substantiel

D’un corps à l’autre
où le travail du texte est poussé à l’extrême:
figures elliptiques, mots tronqués ou téléscopés,
grammaire et syntaxe aléatoires, utilisation des

ressources de la ponctuation et de la typographie qui surajoutent à un encodage devant

lequel les stratégies habituelles de la lecture poétique sont difficiles à déployer, voire carrément
inefficaces. Le lyrisme, suspect aux yeux des
écrivains de ce mouvement, est battu en brèche
par une génétique du texte strictementlittéraire
où des auteurs tels Antonin Artaud, Hélène
Cixous, Jacques Lacan, Mao Zedong, Guy

Scarpetta ou Philippe Sollers, pour n’en nommer
que quelques-uns, sont à la source de ces poèmes. Divisé en cinq parties d’inégales longueurs,
dont quatre d’entre elles avaient d’ailleurs déjà
paru dans diverses revues du Québec, de France
et des États-Unis, le recueil privilégie la mise au
jour des pulsions (homo)sexuelles où la scène

primitive de la psychanalyse est remplacée par
celle où, nuit après nuit, des corps se succèdent.
L’affirmation de cette sexualité devient parfois
celle d’un être hybride accusant le double versant mâle et femelle : « Je suis affaminé charnel
| quelque chose d’ouvert (ventre, mains) | frappé
par la foudre (poudre exacte) (scientifique) | par
la fente qui mène | matérialisme | et les contradictions m’allument | (maurve écarlate féfes |

ses qui jutent languel glue et gli-gli anus j |
umeaux nique membre | qui pompe sperme a I’) »
Corps qui suivent, le numéro 46 de la revue,
paru en 1977, se situe dans le prolongement du
précédent recueil : mêmestyle d’écriture, même
recours à du « matériel » choisi (plus de quarante-deux auteurs, compositeurs, artistes et

autres sont nommés) que l’on soupçonne d’être

à l’origine de cette quarantaine de textes, tout
comme ces vingt-sept personnes, ami(e)s ou
amours que l’auteur mentionne, mêmes thèmes

qui gravitent dans « l’espace des désirs ». Sexe et
texte vont bien au-delà de la rime qu’ils engendrent : mots clés qui disent que la révolution
passe nécessairement par l’émancipation du
corps et de l’écriture contraints : « La caresse
dans la réplique/chaque syllabe | est prise dans
sa couleur/chiffres du temps | me mobilisent| et
mon corps avance sur une ligne bleue | (d’encre,
désirs, les dessous de lal jouissens) | mais c’est
page, son nid | lit où je m’arque ».
Avec le Sentiment du lieu, la thématique centrale prend une certaine expansion et se développe en sous-thèmes déjà présents dans les

244

D’un corps à l’autre
deux précédents recueils. La ville, entre autres,
devientla figure centrale car elle est l’endroit où
se manifeste l’ordre du désir et des passions.
Dix-huit petits textes sont comme autant de
manières d’exprimer ce « sentiment du lieu ». Le
corps devient un capteur sensible de cette réalité
immédiate, véritable écran où il projette ses pulsions et ses rêves, où il fait revivre la mémoire.
Le texte est moins syncopé et tend vers une

prose qui se rapproche de plus en plus du récit.
Avec les Passions du samedi (1979) et le Petit
Supplément aux passions (1980), Roy entreprend

un nouveau cycle qui, en apparence, continuela
problématique du textuel/sexuel, mais la fait
porter de plus en plus sur le quotidien urbain.
Beausoleil a bien dégagé les lignes maîtresses de
ce recueil dans le long texte critique qu’il lui
consacre : « Les Passions du samedi nous proposede lire une nouvelle version dela ville : “tout
comme le désir les signes alertes de la ville”.
Version ouverte sur la nuit, les phrases sont
comme des énoncés, des constats, des pensées

qui scandent la pratique d’un quotidien corporel, référence centrale dont toutes les pulsions
dépendentdanscette écriture et dans cet univers
qui découpent les images en ne négligeant aucune petitesse, aucune angoisse. » Le recueil est
divisé en cinq sections, chacune étant inaugurée

par un certain nombre de mots clés qui constituent en quelque sorte les « matières » des poèmes à venir. De plus, la « Table des sentimentset
des conduites » présente un abécédaire de la pratique amoureuse où chaque terme renvoie à un
événement, une circonstance, un état d’âme pré-

sent dans l’un ou l’autre des cinquante-cinq
poèmes du livre. Ces «passions du samedi » sont
l’avers d’un Saturday Night Fever où l’atmosphère survoltée des bars et des discothèques
prend en charge le romantisme de cette fin de
décennie. Amour, affection et tendresse alimen-

tent ces passions homosexuelles qui offrent l’intime dans la crudité d’un langage qui fait fi de
toute retenue.
Roy ajoute à ces Passions du samedi en faisant paraître un Petit supplément aux passions,

chez le même éditeur, les Herbes rouges. Dans
la première partie, « Portrait de John Travolta
au “Studio 54” de New York », le poète « propose une douzaine de textes organisés avec ironie autour d’une certaine Amérique,celle de la
jeunesse, de la danse, du new look éternel »,

comme l’écrit Beausoleil. Ce mythe de l’amé-

ricanité, c’est surtout celui du corps magnifié,
prompt à la séduction et à la drague. « Dela
suite dans les passions », la dernière partie et la
plus substantielle, complète le recueil et parachève, quoique sur un mode nettement plus
intimiste en investissant la vie privée, l’examen

de la relation du corps et de ses diverses fonctions tant sexuelles que biologiques et phys1ques. Toutce quise vit, se perçoit ou se sentfait

appel à une narration plus serrée qui ne revendique plus la recherche formelle mais semble
l’avoir assimilée. Le « je » nominal abondeet re-

lance la valeur autobiographique de ces poèmes.
Affection, tendresse et amour sont les nouveaux

pôles où s’inscrivent les passions et dénotent
une sérénité nouvelle qui imprègne ces derniers
poèmes: « Nuits félines, idées difficiles, | simplicité gênée de nos rapports, réflexes d’êtrel
amants pour toujours toujours ; on nous faitl

violence et le temps nous crible | comme si on
nous avait donné la possibilité | irrémédiable de
souffrir ».
L’œuvre d’André Roy a reçu un accueil
nuancé de la critique dans la mesure où, comme
l’écrit Joseph Bonenfant, « ces textes diffèrent,

c’est-à-dire reportent à plus tard leur nécessité.
C’est dommage. Pourquoi ne feraient-ils pas
quelque concession ? Une certaine concession
(sur la lisibilité, ou la continuité syntaxique, ou

l’émotion que comporte une lutte) ne permettrait-elle pas de rejoindre cinq mille, mettons
seulement cinq mille étudiants de collèges et
d’universités ?» Pour Beausoleil, les textes de

Roy sont incontournables et il n’hésite pas à
proclamer les Passions du samedi le meilleur recueil paru au Québec en 1979. Il y a toutà parier
que les souhaits de Bonenfant ont été entendus
puisque lisibilité, continuité syntaxique et émotion ont à nouveau droit de cité aux Herbes
rouges. D’aucuns craignent même que le balancier soit à l’autre extrême et que la poésie soit

devenue sèchement narrative.
Roger CHAMBERLAND
D'UN CORPS À L'AUTRE, [Montréal, les Herbes rouges,
n° 36-37, 1976], 55[4} p. CORPS QUI SUIVENT, [Montréal, les Herbes rouges, n°46, 1977], 42[2] p. FORMES.

Choix de poèmes, [Herstal (Belgique)], Atelier de l’Agneau,

(1977), 55[2) p. LE SENTIMENT DULIEU, [Montréal, les

Herbes rouges, n°62, 1978, 23[1] p. LES PASSIONS DU
SAMEDI, [Montréal], les Herbes rouges, [1979], 95 p. PETIT

SUPPLÉMENT AUX PASSIONS, Montréal, les Herbes
rouges, 1980, 52 p.

Du néant né en moi
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[ANONYME], « André Roy », NBJ, février 1983, p. 227 ; « Lancement d’un recueil de poèmes», le Quotidien, 19 novembre

1977, p. C-4 [Formes. Choix de poèmes]; «le Poète André
Roy lance un recueil », le Nouvelliste, 17 novembre 1977,

p. 19 [Formes. Choix de poèmes] ; « Un poète montréalais sur
la scène européenne », la Tribune, 19 novembre 1977, p. 17
[Formes. Choix de poèmes]. — Caroline BAYARD, « Poésie »,
UTQ, Summer 1981, p. 41-54 [v. p. 44-45] [Petit Supplément
aux passions]. — André BEAUDET, « André Roy, le Sentiment

du lieu », LAQ, 1978, p. 146-147. — Michel BEAULIEU,« les

Herbes rouges. À la défense des tendances les plus avant-

que. Une fois dépassés les difficiles étapes de la
désespérance et ce « goût du néant » (donné
dans l’avant-texte), le questionnement philosophique débouche, dans le projet de Beauregard,
sur l’exaltante perspective d’une prise surle réel,
et de ce fait, échappe à une certaine vacuité de
l’être, auparavant signalée par la pensée existentialiste : par le biais du poétique, d’abord, où les

gardistes », le Livre d’ici, n° 41 (16 juillet 1980) [Petit Supplé-

idées « se métamorphosent en vérité », mais

ment aux passions]; « les Samedis d’André Roy », le Livre

aussi, et peut-être davantage, celui de l’engagement idéologique. « J’aspire à des illusions
devenues possibles » est certes de mise à une

d’ici, n° 52 (3 octobre 1979). — Claude BEAUSOLEIL, « André
Roy : de la suite dans les passions », le Devoir, 28 juin 1980,
p. 15 [reproduit dans les Livres parlent, p. 189-190] [Petit sup-

plément aux passions]; « André Roy, Petit Supplément aux
passions », LAQ, 1980, p. 119-121; « Lire aujourd’hui. En
d’autres textes », Hobo/Québec, avril-juin [1977], p. 27-28
(Corps qui suivent] ; « les Passions d’André Roy. Maintenant

les formes parlent », le Devoir, 28 juillet 1979, p. 15 [reproduit
dansles Livres parlent, p. 186-188) [les Passions du samedi]. —
Normand de BELLEFEUILLE, « André Roy, Petit Supplément
aux passions », LAQ, 1980, p. 133. — Joseph BONENFANT,

« André Roy, les Grandes familles. Demain d’aujourd’hui.
Corps qui suivent », LAQ, 1977, p. 178-180 ; « De livre en
livre. Le dernier André Roy », le Jour, 18 mars 1977, p. 34

[Corps qui suivent]. — Hugues CORRIVEAU, « André Roy,les
Passions du samedi », LAQ, 1979, p. 161-163. — [EN COLLABORATION], « Entretiens. Avec André Roy », les Deux Rives,

printemps-été 1984, p. 38-53 [v. p. 40, 53] ; « les Herbes Rou-

époque où le vent vient tout juste de tourner en
faveur du « Québec, mon âme », l’option souve-

rainiste étant à la portée de la main. « Se choisir
une essence » : voilà ce qui importe. Tel est le
véritable enjeu du sujet — comme le suggère
d’ailleurs toute l’esthétique romantique. Après
la traditionnelle descente aux enfers, « monde

spectral, gluant et larvaire », « [v]iscosités » que
l’on identifiera au paradigme de l’inconscient, de
l’inconsistant, de même qu’à une «[a]bsurdité

de moi », la longue « quête d’un Absolu » s’en
remettra aux mots pour atteindre de nouveau la
surface du réel. « La Parole vaincra » nous as-

ges, 1968-1988 : Persister et se maintenir... », Lettres québécoises, automne 1988, p. 10-17. — Richard GIGUÈRE, « Poésie », UTQ, Summer 1980, p. 359-368 [v. p. 363] [les Passions
du samedi). — Barbara GopaRrD, « Translations », UTQ, Fall

sure cette voix. A un « [i]ntellectualisme déspiri-

1987, p. 77-98 [v. p. 84-86] [les Passions du samedi] [Petit Sup-

tualisé », Alain Beauregard préfère les scories du

plément aux passions]. — Philippe HaEck, « Lire la poésie
formaliste », le Devoir, 2 octobre 1976, p.22 [D'un corps a
l’autre] ; « l’Oreille heureuse dans les herbes rouges », le Devoir, 19 mars 1977, p. 18 [Corps qui suivent]. — Marcel
LABINE, « les Passions rigoureuses », Spirale, octobre 1979,

p. 7 [les Passions du samedi]. — Réginald MARTEL, « Faute de
neuf, un vieux Beaulieu », la Presse, 29 septembre 1979, p. C3 [les Passions du samedi]. — Michel Muir, Poètes ou imposteurs?, p. 81-98 [Petit Supplément aux passions]. — Pierre
NEPvEU, « André Roy : le cinéma en miettes », Lettres

québécoises, novembre 1976, p. 16-18 [D'un corps à l’autre] ;
« Du corps et de quelques poètes », Lettres québécoises, hiver
1979-1980, p. 21-23 [v. p. 21-22] [les Passions du samedi] ; « la
Jeune poésie, la critique peut-être... », Lettres québécoises,
avril-mai 1977, p. 13-15 [Corps qui suivent]. — Lucie ROBERT,
« À la recherche d’une poésie “cruelle” », LAQ, 1976, p. 117119 [D'un corps à l’autre]. — Jean ROYER, Écrivains contemporains. Entretiens 3 : 1980-1983, p 253-258 [reproduit dans
Poètes québécois. Entretiens, p. 250-255) [Formes. Choix de

« Verbe »allié à l’Idée (« [...] les idées renaissent

dans l’esprit d’autrui »), ce qui aura mérité au
poète les comparaisons émises par le critique
Jacques Renaud en regard de productions aussi
éloquentes que celles de Hugo, Maiakovski,
Cendrars. Renaud relève les qualités de ce grand
« verset libre », souvent « dégingandé, hautparleur, mais chargé de vie », comme enfait foi
le vers qui suit: « Je découvre l’apothéose du
déjà plus et du devenir ». Cette poésie nous révèle tout le lyrisme et l’espoir que pouvait procurerà la littérature québécoise un momentpri-

vilégié sur le plan des idées et de l’affirmation.
André TROTTIER

poèmes]. — François VASSEUR, « le Sens apparent. Nicole
Brossard [...] », le Bulletin Pantoute, juin-août 1980, p. 8-9
[les Passions du samedi).

DU NEANT NE EN MOI, Paris, Éditions de La Pensée
Universelle, [1977], 108 p.

DU NÉANT NÉ EN MOI
recueil de poésies d’Alain BEAUREGARD
Dès l’épigraphe (de Simone de Beauvoir), Du
néant né en moi, publié aux Éditions de la
Pensée Universelle en 1977, affiche sa très nette

orientation pour un propos à teneur métaphysi-

Jacques RENAUD, « Glück et Autres Poèmes du bonheur », le
Devoir, 11 février 1978, p. 37.

Du pain et des œufs
DU PAIN ET DES ŒUFS
roman de Papartchu DROPAÔTT (pseudonyme
de François-Marie GÉRIN-LAJOIE)

Voir l’Histoire de la cuiller à potage et autres
romans de Papartchu DROPAÔTT (pseudonyme

246

AEA

de François-Marie GÉRIN-LAJOIE).

DUPLESSIS

scénario de Denys ARCAND
Le scénario de Duplessis de Denys Arcand relate
la carrière politique de Maurice Duplessis entre
1936 et 1959. En mai 1936, Duplessis, chef du

Parti conservateur du Québec, et ses alliés du
moment,l’Action libérale nationale, dévoilent la

corruption du gouvernement libéral d’Alexandre Taschereau par une enquête sur les comptes
publics. Dans les semaines suivantes, Duplessis,

en fin stratège, multiplie les promesses et convainc plusieurs députés de l’ALN de joindre ses
rangs. Au mois d’août 1936, il remporte les élections sous la bannière de l’Union nationale.
Durant son premier mandat, le gouvernement

vlb éditeur

unioniste renonce à son programmede réformes
sociales, mais entretient des relations étroites

avec l’Église et le patronat. En octobre 1939,
l’Union nationale subit son premier et seul
échec électoral. Pendant cet intermède, le

« chef » réévalue ses forces et ses faiblesses face
à ses adversaires, à ses alliés et aux propres membres de son parti. De retour au pouvoir en 1944,
Duplessis accroît progressivement son autorité :
favoritisme, police et justice à la solde du pouvoir, informateurs infiltrés dans différents
secteurs de la société. La répression envers les

opposants au régime,syndiqués, soi-disant communistes… devient extrêmement brutale. Lors
d’un voyage à Schefferville en septembre 1959,
Duplessis jette un regard nostalgique sur son
long règne, ses réalisations et les hommes politiques de son époque. Dansla nuit du 7 au 8 septembre, il meurt des suites de plusieurs hémorragies cérébrales.
Mark Blandford, le maître d’œuvre dela série

Duplessis, confie à Denys Arcand la scénarisation du projet pour sa connaissance du sujet

(Québec ; Duplessis et apres... réalisé en 1972) et
son aptitude à écrire des scénarios politiques de
fiction (Réjeanne Padovani réalisé en 1973).
Pour Arcand, la scénarisation de cette série est

donc une ceuvre de commande. D’autre part,

cette tâche, limitée à la scénarisation, constitue

une exception dans sa carrière de réalisateur.
Enfin, c’est son unique expérience d’écriture
pour la télévision. Toutefois, ce travail lui permet d’affiner sa plume : il apprend à faire fi des
contingences de la réalisation et développe davantage ses personnages par le dialogue.
Bien que basé sur des faits réels, le scénario
d’Arcand appartient plus à l’œuvre dramatique
qu’au documentaire. Selon Blandford, l’entreprise consistait à « passer d’une vérité qu[’il]
appellerai[t] d’information à une vérité dramatique ». À cette fin, la sélection des faits, confir-

més par au moins deux sources fiables, a tenu
comptedeleur potentiel attractif (conflits, situations comiques), de leur importance historique
et de la diffusion au plus grand nombre de téléspectateurs possible.
Le scénario met plus l’accentsur les relations
privées de Duplessis avec ses alliés et ses adversaires que sur ses prestations publiques. En fait,
Arcand dévoile au public les coulisses du pouvoir. D’un épisode à l’autre, on découvre un
politicien brillant, un brin fanfaron, rusé, acculé
à l’échec, en période de réflexion, assoiffé de

Duplessis
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pouvoir, au sommet de sa puissance et, enfin,
dépassé par les changements. Par multiples touches, Arcand complète le portrait: son caractère,
ses goûts, son comportement, ses idées sont
l’objet d’une description minutieuse. La complexité du personnage permet d’éviter les pièges
du manichéisme: l’esprit de répartie de Duplessis et sa simplicité tempèrent les aspects plutôt
machiavéliques de sa personnalité.
Les sept épisodes du scénario correspondent

aux étapes de la carrière de grands hommespolitiques : la chute du parti adverse (premier épisode), la prise du pouvoir (deuxième épisode),
l’échec électoral (troisième épisode), la remise en

question (quatrième épisode), le retour au pouvoir (cinquièmeépisode), la consolidation (sixiè-

meépisode) et la fin du règne (septième épisode).
Construit autour d’une période charnière, les

trois premiers et les trois derniers épisodes représentent l’avant et l’après remise en question.
Au plan temporel, la succession des épisodes
et des scènes respecte la chronologie des événements. Pour chacun, l’action, condensée en

quelques jours, représente plusieurs années de la
carrière politique de Duplessis. En conséquence,
on observe des écarts temporels d’une certaine
ampleur entre les épisodes. Seule exception à ces
règles, la structure temporelle plus complexe du
troisième épisode, intitulé « l’Échec », se base
sur l’alternance entre le passé et le présent.
Au plan spatial, le scénario prévoit un nombre important de lieux, la plupart en intérieur.
L'insertion de plusieurs plans d’archives compense le nombre limité d’extérieurs. L’enchaînement des espaces repose en grande partie sur
le parallélisme, soit un va-et-vient constant entre
deux ou plusieurs espaces disjoints. Arcand utilise régulièrement l’alternance des espaces, procédé cher au cinéma de suspense, pour opposer
et comparer des faits.
Marcel Jean relève deux influences marquantes dans le travail d’Arcand : celle du direct et
celle de sa formation d’historien. En relation
avec ces influences, il qualifie l’approche idéologique du cinéaste de « mimétisme critique ».
Bref, une observation de la réalité québécoise
caractérise ce mimétisme. Quant à la part criti-

que de son travail, elle procède par la comparaison des faits entre l’histoire et le présent. Ces
quelques pistes éclairentle travail d’Arcand dans
Duplessis : il se pose d’abord en observateur
d’une période de l’histoire du Québec et, par

recoupement du discours, fait naître une critique

des mœurs politiques de l’époque.
Le public accueille avec enthousiasmela série
Duplessis diffusée à partir du 8 février 1978 :
deux millions de téléspectateurs en moyenne
chaque semaine dont la grande majorité se disent satisfaits ou très satisfaits de l’émission. Le
succès critique est tout aussi considérable : les
journalistes encensent la série pour sa qualité

d’écriture, l’intensité dramatique, le jeu exceptionnel des comédiens. Toutefois, quelques
voix discordantes s’élèvent contre la prétendue
exactitude des faits, l’irrespect envers les hommes politiques et l’Église, et le caractère politique partisan. Ce groupe, composé de quelques
personnalités publiques et de parents des personnages représentés dans la série, dépose en
mai 1978 une requête au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
(CRTC) pourinterdire la diffusion de Duplessis.
Devantcette controverse, Radio-Canada préfère
annuler la rediffusion de la série prévue pour
l’automne 1978.
Renée GAGNON
DUPLESSIS, [Montréal], VLB éditeur, [1978], 489[1] p. ;
Société Radio-Canada, 1977, 3 cassettes VHS (344 minutes)

{enregistrement vidéo].
[ANONYME], « Quand Jean Lapointe devient... Duplessis », le
Journal de Québec, 1" juillet 1977, p. 20 ; « Duplessis vivant »,
Ici Radio-Canada, 17-23 septembre 1977, p. 27 ; « Une réali-

sation gigantesque Duplessis », Ici Radio-Canada, 21-27 janvier 1978, p. 8-9 ; « Radio-Canada. Duplessis le 8 février », le

Canada français, 25 janvier 1978, p. 61 ; « Maurice Duplessis
revit grâce à la Société Radio-Canada », Progrès-dimanche, 29
janvier 1978, p. 68 ; « 200 comédiens ont participé à la réalisation de Duplessis », le Devoir, 31 janvier 1978, p. 17 ;
« Deuxième Épisode ce soir. Duplessis élimine Paul Gouin et

devient premier ministre », le Canada français, 15 février
1978, p. 40; « Deuxième Épisode : l’Union nationale », /ci
Radio-Canada, 11-17 février 1978, p. 8 ; « Quelques notes sur

les principaux protagonistes de la série Duplessis », Ici RadioCanada, 11-17 février 1978, p. 8-10 ; « Troisième Épisodece

soir. Duplessis perd le pouvoir », le Canada français, 22 février 1978, p. 38 ; « Quatrième Épisode ce soir. Dans l’oppo-

sition, Duplessis se prépare pour la lutte... », le Canada français, 1mars 1978, p. 40; « Cinquième Épisode ce soir.

Duplessis en pleine gloire », le Canada français, 8 mars 1978,
p. 40 « Sixième Épisode ce soir. Duplessis briseur de grèves»,
le Canada français, 15 mars 1978, p. 46 ; « Sixième Épisode.
Herr Kanzler Duplessis », Ici Radio-Canada, 11-17 mars
1978, p. 10; « Dernier Épisode ce soir. La mort de Maurice

Duplessis », le Canada français, 22 mars 1978, p. 48 ;
« Duplessis sur le déclin », la Tribune, 22 mars 1978, p. 25 ;

« Septième Épisode. La fin », Ici Radio-Canada, 18-24 mars
1978, p. 10 ; « le Texte intégral de la série Duplessis », le Journal de Montréal, 16 décembre 1978, p. 10 ; « Duplessis : pas de
reprise », le Droit, 12 avril 1979, p. 41 ; « la Série Duplessis
reléguée aux oubliettes », la Tribune, 13 avril 1979, p. 12 ; « la
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Du sang bleu dans les veines
Série Duplessis n’ira pas plus loin », Progrès-dimanche, 15 avril
1979, p. 62 ; « la Série Duplessis n’ira pas plusloin », le Devoir,
17 avril 1979, p. 22 ; « Duplessis. Une version anglaise en préparation », le Droit, 18 avril 1979, p.27; « CBC translating

Duplessis de Jean Lapointe », Progrès-dimanche, 19 février
1978, p. 73; « N’en restons pas la», Progrès-dimanche,
19 février 1978, p.73; « Un Duplessis grandeur nature »,

Progrès-dimanche, 12 mars 1978, p. 73.

series on Maurice Duplessis », The Montreal Star, April 19,
1979, p. D10; « Radio-Canada. Série dramatique brossant le

portrait fidèle de Duplessis », le Quotidien, 10 décembre 1979,
p. C-4. —Léo BEAUDOIN, « Duplessis », Nos livres, février
1979, n°49. — Yves BERNIER, « Duplessis est toujours vivant », le Soleil, 24 avril 1990, p. B-9. — [CoLLECTIF],
« Aimez-vous Duplessis de Radio-Canada ? », la Tribune, 11

DU SANG BLEU DANSLES VEINES
comédie de Georges DR

mars 1976, p. 6-8; « Faut-il juger Duplessis ? Duplessis face

L’action se déroule à Saint-Edmond, P.Q., dans

aux comédiens et à l’homme de la rue », le Journal de Montréal, (supp-), 18 mars 1978, p. 1-3. — Gilles CONSTANTINEAU,
« Un Duplessis magnifique », le Devoir, 10 février 1978,
p. 18; « Un Duplessis rédempteur », le Devoir, 17 février
1978, p. 17 ; « Duplessis en question », le Devoir, 18 mai 1978,

le salon d’Ange-Aimée et Hector Buisson. Madame est un peu snob et se targue de cultiver le
bon goût commeles choses del’esprit. Monsieur
est d’un tempérament plutôt bonhomme malgré
ses fonctions de maire et son aisance de gros
commerçant. À la suite d’une conférence organisée par son cercle littéraire, Ange-Aimée rentre
chez elle bouleversée par la révélation que lui a

p. 17. — Louise COUSINEAU, « Après Duplessis, Arcand s’attaque à King », la Presse, 18 octobre 1978, p. F-1 ; « Duplessis :
la télé ne nous avait pas tout dit », la Presse, 22 novembre

1978, p. C-4 ; « Duplessis en anglais : décision d’ici à un
mois », la Presse, 20 février 1979, p. A-14 ; « Duplessis aux
audiences du CRTC,« la Presse, 26 septembre 1979, p. A-17.

— Claire Dion, « la Série Duplessis dix ans plus tard », Copie

faite le conférencier, Octave de La Tour La

Zéro, n°° 34-35 (décembre 1987-mars 1988), p. 37-39. —

Garde, généalogiste et professeur d’histoire à la
Sorbonne: elle a du sang bleu dans les veines!
La nouvelle n’empéche pas Hector de vaquer à
ses affaires et d’abandonner à son épousele soin
de recevoir l’éminent Français qui a annoncé sa
visite. Pour accueillir Octave, Ange-Aimée doit
cependant souffrir la présence de sa voisine et
amie, Hortense Duchamp, jolie quadragénaire
fortunée et célibataire. Si la mairesse éprouve
manifestement plus que de l’admiration pour

Hélène FECTEAU, « Troisième Épisode : l’Échec », Ici Radio-

Canada, 18 janvier-4 février 1978, p. 8; « Entrevues avec le
recherchiste et le réalisateur de Duplessis », Ici Radio-Canada,

28 janvier-3 février 1978, p. 8-9; « Il n’imite pas Duplessis, il
le devient », Ici Radio-Canada, 4-10 février 1978, p. 8-9 ; « Un
homme paradoxal : Maurice Duplessis », Ici Radio-Canada,
4-10 février 1978, p. 8; « Maquillages, Costumes, Décors,
Accessoires », Ici Radio-Canada, 18-24 février 1978, p. 9 ; « la

Réalisation technique de Duplessis, Ici Radio-Canada, 18-24
février 1978, p. 8-9 ; « Patricia Nolin dans le rôle d’Auréa
Cloutier », /cà Radio-Canada, 25 février-3mars 1978, p. 9;

« Quatrième Épisode : la retraite », Ici Radio-Canada, 25 février — 3 mars 1978, p. 8 ; « Cinquième Épisode : le pouvoir »,
Ici Radio-Canada, 4-10 mars 1978, p. 8; « Marcel Sabourin
dans le rôle de Jos Bégin », /ci Radio-Canada, 4-10 mars 1978,

p. 8-9. — Gilles GEMME, « Aux Éditions de l’Homme:
Duplessis. Une statue de papier pour le chef... », le Canada
français, 8 février 1978, p. 53. — Gilles GIRARD, « Théâtre »,

UTQ, Summer 1979, p. 371-379, [v. p. 373-375]. — Joan

IrwWIN, « Blandford is ecstatic producing Duplessis », The
Gazette, September 16, 1977, p. 29; « Looking back at

Duplessis », The Montreal Star, December3, 1977, p. D-16 ;

« Quebec’s Roots get airing tonight », The Gazette, February 8,
1978, p. 33. — Marcel JEAN, « l’Histoire chez Denys Arcand,

la marque du passé sur les temps présents », Copie Zéro,
n° 34-35 (décembre 1987-mars 1988), p. 27-28. — Alonzo LE
BLANC, « Denys Arcand, Duplessis », LAQ, 1978, p. 157-159.

— Camil MÉNaRD, « Duplessis : pouvoir et/ou justice »,
Progrès-dimanche, 19 février 1978, p. 72. — Carmen
MONTESSUIT, « Duplessis et les « Comptes publics” », le Journal de Montréal, (supp), 4 février 1978, p. 6 ; « Après la télévision, un livre sur Duplessis », le Journal de Québec, 25 novembre 1978, p. 35. — Étiennette PEDNEAULT, « Duplessis ou

le Pouvoir tout seul… », Progrès-dimanche, 26 mars 1978,
p. 55. — Denise PELLETIER, « Encore aujourd’hui, Duplessis
fait des siennes », Progrès-dimanche, 12 février 1978, p. 62. —
Pierrette Roy, « Duplessis: un document de l’histoire du
Québec », la Tribune, 4 février 1978, p. 17 « “Duplessis mé-

rite la réhabilitation qu’on lui a fait dans la série télévisée”
(Maurice Bellemare) », la Tribune, 8 février 1978, p. 36 ;

« Duplessis : un second épisode qui promet», la Tribune, 15
février 1978, p. 40. — Jean-Pierre TADROS, «Si Duplessis
m'était conté.. », le Devoir, 11 février 1978, p. 33, 35. — JeanYves THÉBERGE, « la Résurrection de Duplessis », le Canada

français, 29 mars 1978, p. 48. — Jean-Noël TREMBLAY, « le

son hôte volubile, celui-ci en revanche n’a

d’yeux que pour la séduisante et narquoise voisine. Ange-Aimée, qui souhaite offrir à Octave
une réception plus fastueuse, se voit donc contrainte d’inviter aussi Hortense.
Le lendemain soir, Octave et Hortense se

présentent ensemble chez les Buisson et, cette
fois, le maire est là pour faire à l’illustre professeur les honneurs de sa maison. Le Français a

l’élocution facile et aime à faire étalage de son
érudition mais le Québécois ne s’en laisse pas
imposer. Tout amateur de musique western qu’il
soit, Hector a le sens de la repartie et possède
une étonnante culture, entièrement acquise dans
la pratique quotidienne des mots croisés. Ce
duel de paroles ne génère cependant aucune
agressivité entre les deux hommes qui en viennent rapidement à sympathiser. La soirée se
poursuit en élégant badinage, arrosé de bon vin
de Bordeaux : on parle de la France, du Québec,
de leurs mérites respectifs. Enfin, vient l’heure
de vérité. Encouragé par Hector, qui savait tout

mais avait eu la magnanimité de ne rien dire,
Octave passe aux aveux il n’est pas plus généa-
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logiste que professeur ! Aristocrate ruiné, il a été
réduit à vendre de fausses généalogies pour sauver son château en Normandie. Hortense par-

donne à Octave pourvu qu’il veuille bien se laisser passer la corde au cou. Ange-Aimée oublie
moins facilement son humiliation et la perte de
son sang bleu mais cette mésaventure lui a permis de redécouvrir les qualités de son Hector et
elle se console vite dans ses bras.
Du sang bleu dans les veines a été créée le 25
juin 1980 au théâtre Les Ancêtres de SaintGermain de Grantham, avec une distribution
prestigieuse. Poète avant tout, Georges Dor

DU SANG BLEU DANS LES VEINES, [Montréal],
Leméac, [1981], 149 p.

Madeleine BELLEMARE, « Du sang bleu dans les veines », Nos
livres, août-septembre 1981, n° 335. — Albert BRIE, « Georges

Dor. Bon sang d’bon sens », le Livre d’ici, 30 septembre 1981.
— Martial DassyLva, « Du Dor chez Dor cet été », la Presse,
23 avril 1980, p. B-1 ; « Du sang bleu dans les veines. Quand
un bon Québécois cloue le bec à un Français », la Presse, 23
juillet 1980, p. B-1. — Jacques LARUE-LANGLOIS, « Au Théâ-

tre des Ancétres. Un boulevard québécois qui remporte un
grand succès », le Devoir, 19 août 1980, p.14 — Michel
LEBEL, « Georges Dor, Du sang bleu dans les veines », LAQ,

1981, p. 168-169. — Yvon Leroux, Préface, p. 9-12. — Pierre

RACINE, « Du sang bleu dans les veines, une pièce qui vaut
bien un détour par St-Germain », la Tribune, 23 août 1980,
p. E-2.

avait déjà écrit pour la scène des « fantaisies
poétiques et musicales » mais Du sang bleu dans

les veines était sa première pièce véritablement
structurée. Elle a été fort bien reçue par le public
et a fait l’objet de plusieurs reprises au cours des
années 1980. Tout en la qualifiant de « vaudeville », les critiques ont bien soulignéle principal
mérite formel de l’œuvre : l’abondance de répliques spirituelles et de jeux de mots plaisants.
Toutefois, ils n’ont peut-être pas suffisamment
mis en évidence l’originalité du contenu : plutôt
que la mise en pièces d’un « Français préten-

tieux » par un « bon Québécois », Dor présente
une confrontation animée mais cordiale qui

symbolise la réconcilation de ces « cousins » séparés depuis deux siècles et l’établissement entre
eux de nouveaux rapports fondés sur le respect
mutuel.
Écrite au cours de l’automne 1979, Du sang
bleu dans les veines ne contient pas de réflexions
politiques relatives au contexte référendaire, à

moins que l’on ne se plaise à considérer comme
une allusion prémonitoire cette boutade d’Hector
lorsqu’il suggère à sa femme de préparer une
tarte au sirop d’érable : « C’est pas que j'aime
tellementla feuille d’érable, mais qu’ossé que tu
veux, les fleurs de lys, ça donne pas de sirop ! »
Tout bien considéré, la pièce puise sans doute
une bonne partie de son inspiration dans une

époque plus lointaine et elle n’est pas sans rappeler certaines comédies de Molière, avec sa pré-

cieuse ridicule et son imposteur confondu. Tous
peuvent y trouver l’occasion de rire sauf, peutêtre, les amateurs de plaisanteries grossières et
les intellectuels trop intransigeants.
Romain Dusé

LA DYNASTIE DES LANTHIER

romans de Jacques LAMARCHE
Avec le premier des quatre tomes de la Dynastie
des Lanthier *, publié en 1973, Jacques Lamarche
annonçait un projet littéraire ambitieux et sans
équivoque: le titre fait écho à la Dynastie des
Forsyte (John Galsworthy), et le patronyme
choisi renvoie à la branche du même nom (sans
le « h ») des Rougon-Macquart (Émile Zola).
Alors que le premier volume était centré sur

le personnage d’Éphrem Lanthier, chef et patriarche de la dynastie naissante, et autour de ses
frères et sœurs (DOLQ, tome V), les volumes

suivants sont consacrés à sa descendance. Le
deuxième, la Saison des arcs-en-ciel, met en

scène, à tour de rôle, chacun des sept enfants
d’Éphrem : trois filles et quatre garçons. Pour
ces derniers, c’est l’intégration à l’entreprise familiale fondée par Ephrem, la Skookum Shoe
and Leather Company. L’ainé, Raymond, doit
se préparer afin de prendre un jour la succession
a la présidence. Les trois autres (dont un ingénieur et un avocat) exercent divers postes de

direction au sein de la compagnie. Quant aux
filles, l’une devient médecin, une autre occupe
un poste mal déterminé à la Skookum,et la troisième traîne une peine d’amour (le prétendant
s’est suicidé), dont ses frères sont en bonne

partie responsables. Tous ces personnages sont
développés séparément, en à peine deux cents
pages. Le volume est construit plus comme un
recueil de nouvelles — qui auraient quelquesliens
entre elles — que comme un roman, ce qui nuit
à son unité. L'histoire de plusieurs des personnages ne manque pas d’intérêt, mais ceux-ci sont

trop brièvement esquissés et n’acquièrent pas de
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véritable existence. Selon François Ricard, «[le
squelette est complet, bien articulé, mais il n’a

pas de chair ni de sang. Les personnages restent
à l’état de fantômes ».
Le troisième volume, la Saison des feuilles
mortes, fait une large place à celui qui est le
narrateur de toute la tétralogie : Stéphane, petitfils d’Éphrem, fils de l’avocat Paul-Henri.
L’auteur consacre d’abord les deux premiers

religion, commerce, arts, amours...

Les tomes deux et trois n’ont eu qu’un faible
écho dans la presse, malgré le prix Jean-BéraudMolson qu’a mérité l’auteur pour la Saison des
feuilles mortes. La plupart des commentateurs
ont déploré le caractère fragmentaire de l’œuvre.
Seul Réginald Martel a salué chacun des volumes
et il est également le seul à les avoir, à chaque
fois, appréciés.

chapitres à Léon (en évoquant son initiation

sexuelle et en décrivant son mariage), un desfils
d’Éphrem négligé au tome précédent, pour ensuite faire le saut jusqu’à la génération suivante.
Ainsi Stéphane présente d’abord ses trois sœurs,
l’une après l’autre, pour raconter finalement sa
propre histoire, surtout ses amours impossibles
avec sa cousine Erika. L'entreprise familiale périclite. Les plus jeunes commencent à revendiquer unecertaine liberté de choix et envisagent
leur avenir de façon individuelle. Ces personnages, s’ils n’ont pas une plus grande crédibilité,
font toutefois preuve de plus de fantaisie que
leurs aînés. Les sœurs de Stéphane exercent des
métiers d’artistes (musique, dessin, théâtre),

alors que le narrateur se destine au droit constitutionnel. La passion et la sexualité sont des éléments importants de ce troisième tome et contribuent à rendre les personnages plus humains,
malgré leur présence souvent éphémère. Comme
dans les volumes précédents, chacun d’eux semble servir simplementà illustrer un aspectsocial
du Québec de la première moitié du xx° siècle:

Gilles PERRON
LA DYNASTIE DES LANTHIER,t. II : la Saison des arcsen-ciel, [Montréal], Pierre Tisseyre, [1976], 204 p. ; t. III : la
Saison desfeuilles mortes, [Montréal] Pierre Tisseyre, [1979],

229 p.

[ANONYME], « Des livres récents édités au Québec », le

Québec en bref, avril-mai 1977, p. 20-21 [t. II] ; « Prix JeanBéraud-Molson du Cercle du livre de France », Lettres

québécoises, printemps 1980, p. 8. — Léo BEAUDOIN, « la Dynastie des Lanthier (tome 11: la Saison des arcs-en-ciel) », Nos

livres, mai 1977, n° 174. — Jacques BÉLISLE, « la Dynastie des
Lanthier de Jacques Lamarche », Lettres québécoises, printemps 1983, p. 27-29. — Marcel Dusk, « Sous la plume de
Lamarche... les Lanthier vous saluent », le Livre d’ic, 2 mars
1977 [t. II]. — Colette DUHAIME, « la Saison des feuiles mortes. Jacques Lamarche reçoit le prix Jean-Béraud », le Droit,
20 novembre 1979, p. 39. — Réginald MARTEL, « l’Humour
plutôt que l’audace », la Presse, 12 février 1977, p. E-3 [tv I};
« Prix Jean-Béraud-Molson au romancier Jacques Lamarche »,

la Presse, 20 novembre 1979, p. C-11 [ut III]; «la Meilleure
Saison de la famille Lanthier », la Presse, 15 décembre 1979,

p. B-4 [t. MI]. — Madeleine OUELLETTE-MICHALSKA, « Passions proches, Gestes lointains », Châtelaine, avril 1980, p. 12

{t. II]. — François RicARD, « la Dynastie fantomatique », le

Devoir, 2 avril 1977, p. 19 [t.1 et II]. — Régis TREMBLAY,
« Un prix, deux prix, trois prix, vendu ! Littérature québécoise », le Soleil, 29 novembre 1979, p. B-8.

L’EAU RONDE et LES CLOCHES
D’AUTRES MONDES
recueils de poésies de Guy LAFOND
Il semble bien que Guy Lafond ait adopté la
dizaine d’années comme rythme de publication :
en 1958, il fait paraître J’ai choisi la mort *, en
1968, Poèmes de l’Un * et, en 1977, il publie la

même année deux recueils de poésies chez
autant d’éditeurs, l’Eau ronde et les Cloches
d’autres mondes. Si, en surface, les deux œuvres

présentent des similitudes, tant au plan formel
que thématique, elles ne sont pas suffisamment
grandes pour que l’on puisse dire qu’elles sont
identiques, mais l’une et l’autre nous maintiennent dans le même esprit, la même atmosphère.
L’Eau ronde est présenté comme un seul et

long poème divisé en trois parties : « l’Épreuve
du fruit », « la Pente du vide » et « l’Eau

ronde ». Ces divisions servent moins à marquer
le développement de thématiques propres qu’à
ponctuer le poème d’étapes décisives partant du
plus concret pour aller vers l’abstrait afin
d’aboutir à une certaine harmonisation des deux
que l’on peut lire dans « l’Eau ronde ». Le recueil entier est constitué de monostiches ou
d’aphorismes qui peuventse lire tout aussi bien
seuls qu’en relation avec les autres. De plus,
l’utilisation de l’italique, comme forme contrapuntique des vers écrits en caractère régulier,

suggère deux niveaux équivalents de lecture:
« Repu de vignes, las de son erre funambule | —
j'irai jusqu’au bout de ma phrase — | un
archange est une épeire lacérée d’ailes ». Cet aspect formel est encore accentué par le caractère
pluri-thématique de l’ensemble, le poète multipliant les avenues exploratoires que lui ouvre
l’observation du monde qui l’entoure. Le monde
est un vaste champ d’interrogation et d’interprétation sur lequel se porte son regard et débouche
sur une quête de vérité qui n’a de cesse qu’au

moment où il fait intervenir la mort comme
mode d’accession au sens plein. Du rapport de
soi à l’autre et à l’univers, le poète cherche un
point d’équilibre qui lui est conféré non pas
dans l’évidence de la réalité mais par la précarité
de l’expérience phénoménologique s’incarnant
par la densité métaphorique du langage poétique : « L’ineffable est la tentation de l’inédit.
Midi s’effrondre dans l’aire du lendemain. J La
mémoire s’inscrit dans le deuil J [...] Dieu estle

mensonge de Dieu ». Errance métaphysique ou
fuite dans la protubérance langagière, la poésie
de Lafond est exigeante et interpelle le lecteur:
« Celui qui fuit erre dans l’inédit », écrit-il pour
définir sa démarche.
En 1977, Lafond récidive et fait paraître les
Cloches d’autres mondes. Il s’agit d’un recueil
subdivisé en quatre parties, dont trois d’entre
elles sont respectivement datées de 1974, 1975 et
1976. À la différence du recueil précédent, chaque section garde une certaine autonomie par
rapport à l’ensemble, concurremment, les poèmes sont légèrement plus longs et étoffés, du
moins dansles trois dernières parties. Christiane
Engel écrit, à propos de ce recueil : « [L]es
quatre fragments “Entre lire et Orphée”,
“l’Aube livrée”, “les Cloches d’autres mondes” et

“Dunes”, bien qu’ils soient fort différents les uns
des autres, répondent tous au même désir de
vivre, de creuser sa place dans l’univers pour
pouvoir, ensuite, se projeter et se diffuser dans

l’espace et dans le temps. » Si le poète privilégie
encore la forme brève (monostiche, aphorisme...), il diversifie son discours en utilisant

des courtes strophes, souvent en prose, mais
aussi des monologues lyriques qu’il attribue à
l’enfant : « Silence, dit l’enfant, tu foules un ha-

sard fragile. L'heure est un baiser ; et la terre est
immobile dans l’immobilité » ou à d’autres personnes, simplement désignées parle « 11 » — que
l’on pourrait être tenté de ramener à l’enfant. Si
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Edmond Jabès et Nikos Kazantzikis sont mis a

contribution, c’est du côté de la philosophie
orientale qu’il faut chercher les véritables sources de ces poèmes, commele confessait l’auteur
dans une entrevue qu’il accordait à Thérèse
Renaud. Quoi qu’il en soit, il n’en demeure pas

logiques des années 1970, celles d’une jeunesse
désenchantée et désillusionnée : « J’te parlerai
des amours de vingt ans { Qui n’existent jamais,

on se tue à la longue | # à imaginer J J’te parlerai
du soleil du printemps J Qui n’existe jamais, on
se tue à la longue | # pour se réchauffer ».

moins que son œuvre invite dans un autre

Le poème éponyme donne le ton : « On est

monde où la spiritualité gagne en profondeur et
en densité par rapport à /’Eau ronde, dont l’écriture sert plus de repoussoir au réel que d’investigation ontologique. La poésie de Lafond n’a
Jamais obtenu l’audience qu’elle mérite, mêmesi
la critique lui a toujours été favorable. Mais ce
n’est pas la première fois que le public lecteur
reste sourd à une parole singulière délestée de
toute velléité de faire dans la mode littéraire.
L'écriture de la poésie est à ce prix.

l’écho de notre monde | On est notre pollution |
On est notre fumée grise | On estle froid de nos

Roger CHAMBERLAND
L’EAU RONDE.Poèmes, Montréal, les Éditions Gueule
d’azur, [1977], 75 p. LES CLOCHES D’AUTRES MONDES. Poèmes, Montréal, Hurtubise HMH, [1977], 70[2] p.

[ANONYME], « À la recherche d’un sens à la vie », Ici RadioCanada, 12-18 novembre 1977, p. 7. — Noël AUDET, « Guy
Lafond ou le Recours : l’Être », VI, décembre 1978, p. 193204. — Michel BEAULIEU, « Lire Guy Lafond », le Livre d’ici,
29 mars 1978 [les Cloches d’autres mondes]. — Angèle
DAGENAIs, Vient de paraître », le Devoir, 5 décembre 1977,
p- 19 [les Cloches d’autres mondes]. — Gaëtan DosTiE, « De
livre en livre. Guy Lafond », le Jour, 18 mars 1977, p. 34 [les
Cloches d’autres mondes]. — Christiane ENGEL, « Guy
Lafond, I’Eau ronde. Les Cloches d’autres mondes », LAQ,
1977, p. 119-122. — A[ndré] G[auLIN], « Guy Lafond, les
Cloches d’autres mondes », Québec français, mars 1978, p. 12.

— François HÉBERT, « Littérature québécoise. Robert Marteau, Guy Lafond, Jean-Marc Fréchette (et Paul Chamberland ?) », Liberté, mars-avril 1977, p. 70-76 [v. p. 72-74] [l’Eau
ronde]. — Suzanne PARADIS, « Lafond, Désilets, Desautels. La
poésie du cercle : lumière ou silence », le Devoir, 6 mai 1978,

p. 35 [l’Eau ronde]. — Myriam RECURT, « l’Âme et l’Absolu », Canadian Literature, Spring 1979, p. 98-100 [les Cloches d’autres mondes]. — Jacques RENAUD, « les Revues ou la

Poésie en parcelles », le Devoir, 3 septembre 1977, p. 12 [l’Eau
ronde]; « Glück et Autres Poèmes du bonheur », le Devoir,
11 février 1978, p. 37 [les Cloches d’autres mondes}. — Thérèse

RENAUD, « Guy Lafond et les Cloches d’autres mondes», VI,
septembre 1978, p. 205-216 ; « la Poésie est mon athanor.
Entretien avec Guy Lafond », VI, décembre 1978, p. 179-186.
— Yvon RivaRD, « la Poésie de Guy Lafond », Liberté, juilletoctobre 1977, p. 343-351. — Raymond Roy, «les Cloches
d’autres mondes », Nos livres, août-septembre 1978, n° 305.

saisons ». Les termes « aliénation », « enfer »,
« inflation », « interdiction », « mort » (« de no-

tre monde », « de notre génération »), « blessures » se pressent sous la plume de l’auteure.
Rien, ni l’amour,ni la nature, ne semble capable

de procurer le bonheur.
Dans ce « monde pourri » évoqué par Lareau,

la confiance ne semble pas exister, les mots, les
silences et mêmeles sens sont trompeurs. On ne
voit jamais, on n’entend jamais, « on ne parle
jamais » et « On ne vit jamais jusqu’au bout ».
Le présent est vidé de sa substance. L’auteure

regarde le temps passé et l’avenir comme de
grands faucheurs de jeunesses. Malgré un ou
deux poèmes revendicateurs, le ton est franchement nostalgique et passéiste : « guitare | #tu
m’jases ça triste à soir ».

L'importance du dire prend nettementle pas
sur les préoccupations esthétiques lesquelles se
résumentà telle naïveté iconographique ou à tel
cliché typographique. Le recueil se contente, en
effet, de faire rimer les vers, dont certains confi-

nent même au prosaïsme le plus plat: « Et mes
vieux accords se ressemblent | Vois-tu, j'ai pas
tellement de talent, de talent | J'ai pas trop
changé | J’oublie facilement le présent ». Quelques textes, de facture mélodique ou rythmique
plus heureuse, ont des résonances du folklore et
de la chanson populaire de ces années-là.
Lise GUEVREMONT
ECHO, [Sherbrooke], Editions de la Virgule, [1976], 67(2]p.

L’ECOLE DES REVES
piece de Jean-Claude GERMAIN

ÉCHO
recueil de poésies de Joane LAREAU
Le recueil Écho (1976) de Joane Lareau com-

prend vingt-sept courts poèmes accompagnés de
neuf illustrations. Il porte les séquelles idéo-

Le théâtre de Jean-Claude Germain ne s’inscrit
pas dans une typologie conformiste des genres.
Spectacles d’adieu, vente de feu, western québécois et musical, mise à mort et mises à bas prix,
pièce-procès, sotie, fantaisie cartoon, spec-

tacle « haute couture », conte de Noël tropical,
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fable québécoise, monologuerie-bouffe, grande
gigue épique, tout y passe. Son entreprise orig1-

Jean-Batisse » alors qu’il devenait « [dJécouvreur,
fondateur, explorateur [et] évangélisateur » du

nelle et originale de démystification continue de
l’intéresser et de prendre des formes de dénonciation et de « racontement » multiples. L’École
des rêves ne fait pas exception puisque c’est à

pays, au gré des compagnies commanditaires.
Gras dur sur son « charre » allégorique, Surpre-

une « jonglerie » — « dans le sens québécois du

« SVOUÈRE... À BEAUCOUP ». N’était-il pas
« [toutte le Québec... en un seul É-p-i-s-o-d-e

terme » — « en prose, en vers et en chansons»

nant se prenait pour « TOUTE LA PARADE » parce

qu’il voyait « GRAND PIS LOIN » et qu’il aimait

se joue, ou deux, ou trois, parallèllement ou si-

S-u-r-p-r-e-n-a-n-t » ? Quel choix judicieux de
la part de Germain que l’utilisation de cette
technique de « racontement » — monologue

multanément dans cette École des rêves. Ap-

intérieur et trame onirique — pour faciliter

prentissage de la vie en même temps que théâtre
ambulant, c’est l’école de tous les rôles, de tous
les métiers, là où se construisent et se défont des

l’émergence dans l’imaginaire populaire québécois de ces parades, processions et troupes ambulantes ! Des images-souvenirs qui défilent
dans nos têtes — commedes chars allégoriques.
L’École des rêves est une réflexion sur le

que les spectateurs sont conviés à participer.

Plus qu’une pièce de théâtre,c’est un rêve qui

personnages et des ambitions, là où les risques
sont grands et la reconnaissance trop rare. Mais
pour Épisode Surprenant et Berthelot Petitboire
— qu’on retrouve déjà dans Un pays dont la
devise est je m’oublie * et auxquels veut s’adjoindre l’Enfant dla balle — c’est toute leurvie:
« moué chus un HOMME-THÉÂTRE», dit Épisode
tandis que Berthelot a « LSENSSE DU THÉÂTRE»
parce que de toute façon, le théâtre « ça été
inventé par les PETITBOIRE DLA RUE BRIDGE».
La Pleine Lune, sainte patronne et protectrice
des acteurs en tournée, veille sur eux. L’atmos-

phère est celle des tournées de théâtre en province vers la fin des années 1940 et le début des

théâtre, les métiers d’acteur, d’auteur, la respon-

sabilité du public et de la société. Le théâtre,
c’est l’illusion, celle du costume qui «fait » le
personnage, des paravents qui deviennent décor
de loge. C’est le rêve aussi, celui de « l’Enfant
dla balle » qui veut faire du théâtre pourêtre luimême alors que « cé justement Imétier dpas
l’êtte ! » ; la carrière professionnelle en ville, les

premiers rôles, la célébrité, l’ailleurs évoqué par
les noms d’auteurs étrangers, les titres de pièces
classiques et les rôles de rêve, celui de Cyrano
particulièrement pour Surprenant, ou l’allusion

années 1950.

aux acteurs de Paris ; le rien, comme le nom du

Formant une véritable équipe, Épisode Surprenant et Berthelot Petitboire se stimulent,
chacun s’interposant dans le rêve de l’autre, le
poursuivantet le faisant dévier, s’attribuant tour

village où les comédiens se sont arrêtés — SaintRien —, la pauvreté des moyens techniques et
financiers et le tout, la magie des mots, du spec-

à tour des rôles et des costumes, devinant la

le talent des acteurs et celui du public, l’infinité
des thèmes et des points de vue.

réplique de l’autre, la complétant ou la devançant. Ne viennent-ils pas « du même fond
dcour » et ne font-ils pas du théâtre ensemble
depuis trente ans ? Chacun connaît les grandeurs et les faiblesses de l’autre, ses souvenirs,

ses ambitions, ses fantasmes et ses peurs. La
complicité et l’attachement entre les deux compères sont réels, authentiques, au point de tout
pouvoir et de tout devoir se dire, dans le rêve
comme dans la vie.

« Les pays sont faits de l’étoffe des rêveurs
qui l’habitent ».. et le théâtre aussi. Sillonnant la
province, Surprenant et Petitboire ont tout le
Québec pourrêver, tout le Québec à rêver. Rien

de plus normal pour Épisode Surprenant que
d’évoquer aussi longuement ses dix années de
figuration dans les « défilés dla parade dla Saint-

tacle, le pouvoir de l’imagination et du costume,

Dans cet univers, comédienne et comédiens

incarnent le rêve de l’autre jusqu’à devenir
Pontiac, Dollard des Ormeaux, Rita de Verdun,
« Kattrinne » Tékakwita, Madeleine de Verchères ou Jeanne Mance. Une musique de cir-

constance accompagnela jonglerie dans chacune
de ses fantaisies, chacun de ses méandres. Les

lieux, les temps, les espaces se confondent et se
répondent à la fois.
Rêver, « cé naturel », ça arrive à tout le

monde. Et c’est pour cela que le public embarque, qu’il accepte de retrouver dans une pièce de
théâtre le « déroulement alogique d’un rêve ».
Pris à témoin, interpellé souvent, le public se
sent concerné et « joue lui aussi, comme le souligne Noël Audet, son rôle qui consiste à re-
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tisser les lignes de force, à recréer le centre dynamique de ce spectacle apparemment éclaté ».
Lacritique accueille d’ailleurs assez bien l’École
des rêves. Tous reconnaissent l’importance de
Germain et de son entreprise dramaturgique.
André-G. Bourassa observe, par exemple, que

L’ECOLE ENFIROUAPEE
essal de Jacques GRAND’MAISON
Voir Pour une pédagogie sociale d’autodéveloppement en éducation et l’École enfiroupée, essais
de Jacques GRAND’MAISON.

Germain « est en train, mine de rien, de donner

des racines à notre théâtre ». Alonzo Le Blanc
voit quant à lui dans l’École des rêves « une
œuvre poétique, au sens étymologique du

terme », même s’il reconnaît que l’emploi peu
orthodoxe d’une graphie destinée à reproduirele
joual rend la pièce « plus agréable à entendre
qu’à lire ». André Dionne remarque toutefois

que la « jonglerie » de Germain, «trop touffue », « s’étire et risque d’ennuyer », rejoignant
en cela l’opinion d’Adrien Gruslin selon qui
« chaque scène, bien trouvée au demeurant, ga-

gnerait à être raccourcie et débarrassée des scories et redites encombrantes ».
Roseline VAILLANCOURT
L'ÉCOLE DES RÊVES. Théâtre, [Montréal], VLB éditeur,
[1979], 128[1] p.
[ANONYME], « Vient de paraître », le Droit, 6 octobre 1979,
p. 18. — Suzanne AUBRY, le Théâtre au Québec. 1. L’émer-

gence d’une dramaturgie nationale, p. 22-23. — André-G.
Bourassa, « l’École des rêves », Jeu, 1° trimestre 1980, p. 175176. — Monique CHARTIER, « l’École des rêves », Nos livres,
novembre 1979, n°351. — Claire CôTÉ, « l’École des rêves.
Jean-Claude Germain », le Bulletin Pantoute, juin-août 1980,

p. 22. — Gilbert Davip, « Productions. Jean-Claude Germain
(au Théâtre d’)Aujourd’hui. Histoires et rêves », Jeu, automne
1979, p. 5-6. — André DIONNE, « l’École des rêves au Théâtre
d’Aujourd’hui », Lettres québécoises, septembre 1978, p. 46.
— [EN COLLABORATION], « Dossier Jean-Claude Germain »,
Jeu, automne 1979, p. 5-141. — Gilles GrRARD, « Théâtre »,
UTQ, Summer 1980, p. 377-383 [v. p. 380). — Pierre B.
GoBIN, « la Sottie démultipliée », VI, hiver 1981, p. 205-220.
— Jean-Cléo GopiN et Laurent MAILHOT, Théâtre québécois II. Nouveaux auteurs, autres spectacles, p. 189-214. —

Adrien GRUSLIN, « Jean-Claude Germain : le rire contre la
bêtise », /e Devoir, 8 avril 1978, p. 49 ; « le Québec en un seul
épisode », le Devoir, 10 avril 1978, p. 14 ; « Jean-Claude Ger-

main,entre la jonglerie et le rêve organisé », le Livre d’ici, 26
décembre 1979. — Claude LEBuis, « Des ancêtres qui nous
font rire », le Jour, 15 juillet 1977, p. 23. — Alonzo LE BLANC,
« Jean-Claude Germain, l’École des rêves », LAQ, 1979,
p. 195-196. — Elaine F. NARDOCCHI0O, « Theatre and Politics

in modern Québec, p. 109-110. — Pascale PERRAULT,« l’École
des rêves : de quoi rire et rêver », le Journal de Montréal
(supp.), 15 avril 1978, p.8. — Lucie ROBERT, « l’École des
rêves. Mamours et Conjugat », Québec français, mai 1980,

p. 13. — Roseline VAILLANCOURT, « Bibliographie », VI, hiver

1981, p. 189-204.

L’ECOLE ROSE... ET LES COLS ROSES
essal de Francine DESCARRIES-BELANGER

Paru au seuil des années 1980, l’École rose. et les

Cols roses résulte d’une recherche sociologique
universitaire s’inscrivant dans un courant qui

réfute « la représentation idéalisée par notre société d’une égalité des chances pour tous et du
rôle démocratique joué parl’école dansle nivellementdes différences de classes ». En plaçantla
variable sexuelle au cœur de sa réflexion et en
donnant aux femmes une visibilité en tant que
catégorie sociale spécifique quele discours habituel des sciences de l’humain leur refuse, Francine

Descarries-Bélanger entend cerner « quelquesuns des mécanismes qui apparaissent les plus
déterminants dans la reproduction dela division
sociale des sexes et des rapports sociaux de domination et de subordination qu’elle actualise ».
Le livre est divisé en cinq chapitres. Le premier donne un aperçu typologique dela littérature produite par des femmes sur le sujet traité
et présente le cadre théorique de la recherche.
Les conditions historiques de la reproduction de
l’arbitraire de la division des sexes au Québec
sont examinées au deuxième chapitre, alors que
le troisième se penche sur les mécanismes de la
reproduction de fonctions et de places inégales.
C’est dans ce chapitre que la participation des
femmes à la population économiquementactive
est scrutée et que sont soulevés les problèmes
découlant de l’existence d’un double marché du
travail fondé sur la division sociale des sexes:
« Une concentration toujours plus massive des
femmes à l’intérieur de quelques professions
spécifiques, à prédominance féminine, et leur
confinement à des tâches qui ne sont souvent
que le prolongementde leurs activités de ménagères et de mères. » Le quatrième chapitre montre comment l’école intervient, tout comme la

famille, dansla reproduction des agents féminins
et comment certaines contraintes pédagogiques
participent au conditionnement desjeunesfilles.
En accédant à des professions peu ou pas accessibles aux femmes, quelques-unes ont cependant
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réussi à échapperà «l’aliénation des mécanismes
de production des prédispositions/qualifications
qui justifient et sanctionnent la reproduction de
l’arbitraire de la division sociale des sexes et à la
loi qui prévoit qu’elles vont occuper des fonctions et positions faibles ». Le cinquième chapitre révèle néanmoins que la vie professionnelle
de ces femmes est semée d’embiches suscitées
celui des hommesse vérifie entre autres dans le
freinage des promotions et dans l’écart salarial
pourl’exécution de tâches semblables ou identiques.
Plusieurs tableaux facilitent la compréhension des données statistiques et deux courtes
annexes précèdent la substantielle bibliographie
de cet essai menant conjointement l’analyse du
marché du travail et celle de la structure du système scolaire québécois.
Les problèmes spécifiques rencontrés par les
femmes ressortissent en définitive à un rapport
inégalitaire aux ressources fondant les positions
de pouvoir dans la société. Dans une langue
universitaire efficace, cet essai le rappelle en invitantles différents groupes de femmes à remettre en cause un système de pouvoir et de privi-

lèges sur lequel elles ne détiennent aucun
contrôle réel.
Micheline BEAUREGARD
L'ÉCOLE ROSE... ET LES COLS ROSES. La reproduction de la division sociale des sexes, [Laval], Éditions coopératives Albert Saint-Martin [et] Centrale de l’enseignement du

Québec (CEQ), [1980], 128 p.

ÉCRIRE EN NOTRE TEMPS
recueil d’essais de Fernand OUELLETTE

Mû par « l’imagination du désir» et par «les
possibles » plutôt que par « la saisie de ce qui
est » et la volonté de synthèse, situé entre littérature et philosophie, entre création imaginaire
et création conceptuelle, Écrire en notre temps,
de Fernand Ouellette, est une épreuve, « un
fragment de confession : un fragment concentré
d'imagination, de conscience et d’écriture ».
C’est ainsi que l’auteur, au début du recueil,
situe l’essai comme une errance, l’essayiste,
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par la structure même du milieu de travail.
La sous-évaluation de leur travail par rapport à

Fernand Ouellette

ble trente et un essais, déjà publiés, pour la plupart, dans la revue Liberté de 1971 à 1978. Dans
un style qui cherche et interroge, Ouellette tente
de se détacher du poids du tempset de l’espace.
Il insiste sur la transgression des idéologies qui
dominent l’écriture comme norme d’authenticité
et questionne la tendance de l’écrivain québécois
à vouloir être tout à la fois : écrivain/écrivant se
croyant investi d’un pouvoir de parole, conscient, de sa métamorphose d’écrivain. Robert
Melançon souligne la rareté et la qualité d’une
critique d’écrivain au Québec qui, commecelle
de Ouellette, fraye « le même chemin d’une expérience intérieure [...] dans une quête profon-

dément unifiée ». L’écrivain ne doit pas se sentir
coupable d’être apolitique, intemporel, et se fier
à la qualité de sa parole. La souveraineté ne doit
pas mener au nombrilisme. Ouellette dénonce le
joual comme isolateur de culture, faussaire visà-vis de l’humanité, fasciste. Il revendique la
liberté de l’œuvre. L'écrivain peutêtre broyé par
les pouvoirs, l’œuvre non. Il rappelle, dans l’essai «le 12 août 1952 », qu’à cette date Staline
exécuta 24 écrivains yiddish. Tout être collectif,

comme « un être de la divagation et de l’espace

minorisé, peut se sentir menacé. C’est pourquoi
nul écrivain ne peutservir le Prince ou le Tyran,
écrit-il.

ludique », un « être du regard ».
Le recueil se divise en sept parties et rassem-

Il rappelle que l’une des fonctions sociales
de l’écrivain est d’être à la fois représentant et
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combattant de/contre son temps, contre «le
grognement de bête », selon l’expression citée
de Thomas Mann. L’humain est mort. Il est seul
et abandonné en son temps, conscient et averti
de cette atrocité. Par conséquent, « [éJcrire,

quand il s’agit d’un véritable engagement, d’une

de sa relation difficile avec l’histoire et les hom-

mes de son époque.
François LAROCQUE
ÉCRIRE EN NOTRE TEMPS.Essais, [LaSalle], Éditions
HMH,[1979], 158 p.

action sur sa propre vie, ne peut signifier que

“vivre dangereusement” ». Plusieurs essais sont
ainsi « marqués au fer par un regard qui ressent
vivement son époque comme un mal». L’an-

goisse est sa terre naturelle, ce qui le justifie
d’espérer un ailleurs ouvert à la fin de sa vie
humaine.

La poésie apparaît à Ouellette comme l’espérance d’être encore et toujours au monde en

dépit de ses indifférences et de ses inconséquences. Elle rassemble les signaux des sens qui font
mouvoir l’âme et la pousse vers le sacré —
inviolable — des mots, se posant en lutte contre
le silence funeste de la banalité. L’engagement
primordial du poète est d’être compris de/par
l’autre dans son propre dévoilement à l’autre.
Ouellette définit la poésie comme la parole inaugurale qui précède le présupposé, le « toujours
déjà là », la science. La poésie établit des relations avec un monde ouvert qui est l’éclatement
du mondeconnu, passant du monde de la rhétorique à celui du poétique. C’est la démonstration
contre l’illumination.
L’essai consacré à la revue Liberté, que

Maurice Lebel juge comme«le plus étoffé et le
mieux senti du volume », est déterminant. Son
rôle serait, selon le souhait de Ouellette, de s’op-

poser à tout ce qui s’en prend à l’intégrité et à
l’unicité de quelque être humain, de dénoncer
tout fascisme de droite ou de gauche, et de donner à imaginer des possibles au monde, de tenir
les hommes en éveil.
Accusé d’incarner l’idéologie dominante, 1l

réplique en traitant son détracteur (« l’Idéologie
dominante ») de « Pharisien ». Bien qu’il soit
souventinsatisfait du travail de la critique envers
son œuvre, Ouellette a été choyé parelle. Joseph
Bonenfant célèbre la lucidité et la fulgurance de
Ouellette, qui « se révèle un écrivain profondément engagé » (Normand Renaud), devant le

« dangereux ressac des idéologies et des pouvoirs
de droite » (Bonenfant), alors que Raymond
Laprés apprécie la « [IJangue riche, ferme, souvent altière » qui transcende le message que
l’essayiste entend laisser à son lecteur. Écrire en
notre temps demeure, pour l’auteur, l’expression

[ANONYME], « Sur les tablettes », le Quotidien (supp), 28
juillet 1979, p. 7. — Joseph BONENFANT, « Des désirs contre
l’histoire », Relations, février 1980, p. 59-62 ; « Divergences de
l’essai québécois », dans René BoucHARD (dir.), Culture po-

pulaire et Littératures au Québec, p. 243-256 [v. p. 254). —
Raymond LAPRES,« Ecrire en notre temps », Nos livres, octobre 1979, n° 317. — Maurice LEBEL, « Essais », Canadian
Literature, Winter 1980, p. 124-125. — Louis-Guy LEMIEUX,

« le Journal d’exil de Jacques Lanctôt », le Soleil, 30 juin 1979,

p. C-5. — Robert MELANÇON, « Fernand Ouellette. Poète critique », le Devoir, 23 juin 1979, p. 15, 16. — Pierre NEPVEU,

« Fernand Ouellette : la lumière hors d’elle-même », dans
ARCHIVES DES LETTRES CANADIENNES, l’Essai et la Prose
d'idées au Québec, p. [711]-722. — Normand RENAUD,
« Fernand Ouellette, Écrire en notre temps », LAQ, p. 307-

310. — Jean ROYER, Poètes québécois. Entretiens, p. 213-217.
— Jean-Yves Soucy, « Écrire aujourd’hui », le Livre d’ici,
vol. IV, n° 49 (12 septembre 1979).

ÉCRITURE ET CRÉATIVITÉ
essai de Normand LAFLEUR

Avant 1980, Normand Lafleur a écrit trois livres

d’histoire sur le Québec traditionnel. Mais ce
n’est pas à dire que le sujet des ateliers d’écriture
lui était inconnu, au contraire. Lafleur a mené

des expériences d’ateliers durant huit ans avant
de produire Écriture et Créativité.
Il y poursuit un double objectif : développer
des techniques pour mobiliser l’écriture et
« aider à découvrir le plaisir d’écrire ». La méthode s’adresse aux professeurs et aux étudiants
des ordres d’enseignement secondaire et collégial. L'intérêt de la démarche proposée, comme
le note Madeleine Bellemare, réside dans le

mode d’organisation de l’écriture, par des
moyens connus, certes, mais dont Lafleur montre aussi bien les limites que les conditions pour
en tirer avantage. Les participants sont invités à

profiter pleinement du journal de lecture, du
journal de bord, des carnets, etc. à écrire dans un

lieu propice, durant des périodes prescrites, sur
des thèmesrépétitifs, en utilisant différentes ressources familières mais généralement peu développées. De fait, ce qui est frappant, dans cette
méthode qui ne s’adresse pas qu’à des apprentis
écrivains, c’est l’usage constant de la contrainte
pour le développement d’une hygiène du travail
intellectuel. Par la suite, qu’on éprouve du plai-

——

Écritures

257

sir au moyen d’autres ateliers ou d’une pratique
d’écriture en solitaire, qu’importe. Ce qui
compte, Lafleur l’écrit dans l’Avant-propos —
et l’éditeurle rajoute sur la quatrième de couverture —, c’est d’apprendre puis d’écrire dans le
plaisir.
Lorsque Lafleur fait paraître Écriture et
Créativité, le débat sur les ateliers d’écriture,

dans les réseaux secondaire et collégial, sévit
depuis quelque temps. Pourtant, la critique a

peu commenté le livre. Sans doute parce qu’il
n’est pas polémique, et qu’il ne constitue pas un
qui donne à penser dans le sens pratique des
choses. Un constat ressort avec éclat de la lecture de ce livre, mêmes’il n’est pas dit en clair:
on croit savoir de science sûre que les ateliers
d’écriture forment des écrivains, puis on apprend qu’il en sort surtout de meilleurs lecteurs.
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ouvrage théorique ou essayistique sur la question, mais un témoignage éclairé par l’expérience

Paul-Marie Lapointe

André CARPENTIER
ÉCRITURE ET CRÉATIVITÉ, [Montréal], Leméac, [1980],
118 p.

Madeleine BELLEMARE, « Écriture et Créativité », Nos livres,
février 1981, n° 82. — Roger GREISs, « Normand Lafleur et le

que leur impose de toute façon, par définition, la
langue, relation fondamentale où déjà discours
et entendement sont pris.
Le rapport à l’entreprise oulipienne, c’est là
même, précisément, qu’il tourne court, dans

Plaisir de l’écriture », le Nouvelliste, 11 octobre 1980, p. 23.

cette croyance un peu naïve en un aléatoire pur
libérant en quelque sorte le mot, et dans l’ab-
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sence, concomitante, de règle manifeste d’orga-

recueil de poésies de Paul-Marie LAPOINTE
Il y a, on le sait depuis longtemps, un iconoclaste tranquille dans le poète comblé d’honneurs qu’est Paul-Marie Lapointe. L’énormerecueil en deux tomesque,sousle titre d’Écritures,
il fait paraître en 1980, en redonne, si besoin

était, la preuve,tout au long de ses quelque neuf
cents pages où la poésie se montre, telle la crevette de Francis Ponge, dans tous ses états.
Le projet, du moins tel que l’énonce la quatrieme de couverture du premier tome par la
reprise d’un texte paru en octobre 1977 dans la
Nouvelle Barre du jour, le projet est oulipien, au
moins quant à son point de départ. Il s’agit en
effet de faire un livre « à partir des mots croisés », en utilisant « quelques centaines de groupes de mots donnés »et leurs définitions, à partir du postulat que ces mots n’auront « entre eux
aucune relation imposée par le discours ou l’entendement ». On feint ainsi d’ignorer — surréalisme et automatisme obligent — la relation

nisation de la relation nouvelle imposée par
l’écriture. Car Lapointe valorise surtout ce qu’il
appelle « l’improvisation », dans une perspective
qui considère les mots comme des choses, des
concrétions littérales qu’un brassage assez vigoureux ferait se recombiner, comme par magie,
au gré d’assonances et d’allitérations éhontées,
de projections littérales et de croisements purement graphiques. Aussi ne s’étonnera-t-on point

que le meilleur de ce presque millier de poèmes
soit dansles calligrammes ou ces figures géométriques que l’auteur s’est amusé à former avec sa
machine à écrire, comme un enfant qui s’ennuie,
essentiellement (mais pas exclusivement) dans

les trente dernières pages que la table nous apprend à regrouper sous le vocable ironique de
« dactylologie ». C’est là en effet que l’invention
paraît la moins laborieuse, là où paradoxalement
elle se trouve produite à partir d’un geste purementtechnique, là où le mot n’est plus que noir
ou pâle agglomérat qu’un bricolage ludique fait
s’ébattre au gré d’un dessin à former.

-_—_—————————
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Car, pour le reste, pour tout ce qui n’est pas

dien que les mots croisés servent généralement à

ce joyeux tracé, cette aimable jonglerie, le résultat de cette esthétique des mots croisés ne laisse

tuer.
Si une bonne part de ce recueil ne parvient
guère à trouver le tempo,la force qui le feraient
être pleinement, certains poèmes cependant
retrouvent la verve du Vierge incendié *:
« prose ah balcon | écran qu’ose la nymphe en
l’aoûtement| clé d’aorte où la votation d’hircin
est une sorte éteinte | l’or # d’envie rusalalie|
l’ail au gruau d’urubu # blas de la têtière nuée ».

pas, bien souvent, d’évoquer quelquetriste croi-

sement de mornes listes semblable à ceux de l’informatique. Toute définition, en effet, qu’elle
soit cruciverbiste en son principe ou se trouve

simplement dans un dictionnaire, procède par
phrases nominales, c’est-à-dire ce type de phrases d’où ne parvient que fort rarementà décoller
quelque mouvement digne de l’appellation
d’écriture : « Compagnon d’étude sans éclat|
qui n’est que la partie d’un corps vivant| et le
voyageur | cheville dans la saison des châtiments | dans la galère du général des galères|
belge ou britannique capucin aussi fils de Dieu|
manche de pinceau clef de métal très malléable |
ce personnage fait tort au théâtre | et le palmier
tutoie la carte à jouer | l’alliée des forces armées ».

C’est à peine, on le voit, si quelque manière
de collage surexposé, façon cadavre exquis (« et
le palmier tutoie la carte à jouer »), met un peu

Bien sûr, on verra là encore à l’œuvre, comme

matériau brut sur quoi une écriture de prélèvements et de montage s’exerce, cette forme particulière de formulation sibylline si chère aux
cruciverbistes bien nés, mais du moins le travail

du texte parvient-il à allumer des moires, à
éveiller des échos, à enchanter en un mot

l’espace littéral.
Il y a dans cet énorme recueil, qui n’en conviendrait ? du meilleur Lapointe. Mais noyé
dans la masse, pris aussi dans une obsession de
la variation un peu maniaque qui fait que tout
poème, dans la problématique unité que son ori-

d’animation dans cette juxtaposition à la verti-

gine et son statut de citation lui imposent, sus-

cale, en forme de table, où la seule écriture qui
ne soit pas de montage semble renvoyer à la

pend ses sens, ses parcours même et la clôture
qui les fondent jusqu’à l’autre poème qui ne
manquera pas de venir visiblement les relancer.
C’est ainsi, par exemple, que les poèmes 7, 8 et
9 commencent par l’évocation d’un métal (res-

double entente retorse que mettent parfois en
jeu certaines définitions particulièrement bien
tournées (« cheville dans la saison des châtiments »).

Certes, le travail à partir de la définition,
qu’elle soit prélevée à d’authentiques grilles de
mots croisés ou créée de toutes pièces, autorise
mainte ambiguïté, notamment sur le genre

grammatical (un substantif peut être aussi bien
un verbe, comme ici « cheville ») et donc, parfois, le mouvement même à donner à la phrase,
ce qui est autrement plus intéressant qu’une

ambiguïté sémantique levée la plupart du temps
par le contexte. Mais de telles polysémies sont
trop localisées et l’on y voit trop la colle ou la
pliure métaphorique qui rendentsi fastidieux les
divers types de montage dont le surréalisme fit
don la littérature.
Rien dans tout cela ne risque de surprendre
ou troubler un lecteur un tant soit peu frotté de
Lautréamont ou de Stéphane Mallarmé et qui
sait, au moins d’eux, que la véritable effraction
est syntaxique. Peut-être après tout n’en est-il
pas question chez Lapointe parce que son mètre
est profane, pour ainsi dire, sa syntaxe consé-

quemment familière. C’est un temps bien quoti-

pectivement « plomb », « titane », « cadmium »),

que le 7 propose une définition (« un drame lyrique japonais ») dont la réponse (« nô ») interviendra dans le 9, en rapport spatial avec «cil »
dont la définition (« poil de paupières ») est
aussi incluse dans ce même 9. On pense évidemment à une tapisserie mais dont chaîne et trame
s’entrecroiseraient de façon intermittente ou

pointilliste.
C’est bien d’une machine qu’il s’agit, d’une
machine à produire cette forme particulière du
tissu qu’est, étymologiquement, le texte. Avec

pour mode d’emploi un mot d’ordre qui est
aussi un vœu pieux. Lisons encore la quatrième
de couverture du tomeI : « Liberté aux mots, à

chacun des sons, à chacun des groupes de sons
(correspondant à quels multiples sens ?) entre
lesquels se distribue le langage. Que les adjectifs,
adverbes [...] verbes, que les mots se croisent,
que les mots soient croisés ! Que les mots croissent et se multiplient, s’additionnent, se divisent,

se soustraient ! Que les mots, dans l’unité formelle et sémantique, signes interrompus, aux
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poursuit à sa manière toute d’humour et de
calme insolence, dans la platitude du dictionnaire ou la flamboyance de collages un peu
vains.

Écritures exige une lecture d’envergure et de
connivence. Qui pourrait bien les lui accorder
quand, du même mouvement qu’elle appelle
l’autre à s’y inscrire, l’œuvre,et c’est la noirceur

de son humour aussi, renvendique l’intimité de
son jeu où, par définition, cet autre ne saurait

avoir ni place ni prise. Cela, cette duplicité d’approche et de refus, ce défi parfois violent, ce
déni souvent harassant, cela s’appelle la séduction. Lapointe en joue résolument. Avec un

bonheur qu’il appartient à chacun d’éprouver.
Jean-Pierre ViDAL
ÉCRITURES, [Montréal], l’Obsidienne, [1980], 2 vol.,
836[74] p. [pagination continue].

l'obsidienne

[ANONYME], «l’International Poetry Forum décerné à PaulMarie Lapointe », la Presse, 24 mai 1976, p. A-9 ; « Des distinctions pour Guy Robert et Paul-Marie Lapointe. Un succès
pour la 2° Foire du livre », le Jour, 25 mai 1976, p. 21; « Un

organisme américain décerne un prix au poète québécois Paul-

caprices, aux contingences de l’écriture, au

hasard, à la forme surgissante, par la machine à
écrire ou le stylo, aux noirs aux blancs soient
livrés ! lancelots, percevals, purs galaads, mots

pour le graal, enfin ! »
La référence ironique à la Bible et aux romans de la Table ronde dit bien la quête paradoxale dont il s’agit dans cette œuvre ambitieuse, malgré ses clins d’œil et la bonhomie
qu’avec constance elle exhibe. Paradoxale la
quête, parce que la multiplication, l’hybridation
des « mots » (on les « croise » pour qu’ils « croissent et se multiplient ») a pour horizon «le graal »
de l’unité, que celle-ci soit celle de l’œuvre ou
du monde. Le graal comme grille remplie où
tout tombe enfin à sa place dans la beauté innocente et monumentale du dessin qui abolit le
sens. Volonté certes surréaliste d’en finir avec la
littérature et l’art, mais par l’art etla littérature,

aporie masochiste du surréalisme dans sa dimension historique. À moins que ces croisés litté-

raux qu’un pape fou de mots appelle à la guerre
sainte ne soient partis au contraire délivrer quel-

que Jérusalem du sens. Mais cela reviendrait au
même. Car dire qu’il faut abolir le sens ou au
contraire le fonder c’est, dans l’anarchisme ou la

mystique, le rêve ancestral de délivrer l’homme,
une fois pour toutes, du langage, que Lapointe

Marie Lapointe », le Soleil, 25 mai 1976, p. D-13 ; « Paul-

Marie Lapointe remporte le prix du Poetry Forum », le
Nouvelliste, 26 mai 1976, p. 40; « Prix important à un poète
jeannois », Progrès-dimanche, 6 juin 1976, p. 49 ; « Prix américain de poésie », Vient de paraître, septembre 1976, p. 16 ;
« International Poetry Forum », Vient de paraître, mars 1977,
p. 29 ; « Paul-Marie Lapointe », le Magazine littéraire, mars
1978, p. 73 ; « le Prix littéraire de la Presse à Paul-Marie

Lapointe», la Presse, 13 novembre 1980, p. D-10 ;« le Grand

Prix littéraire de la Presse », Lettres québécoises, printemps
1981, p. 11. — Pierre-Stéphane AQUIN, « Écritures. Paul-Marie Lapointe », le Bulletin Pantoute, septembre-novembre
1980, p. 6. — Caroline BAYARD, « Poésie », UTQ, Summer

1981, p. 41-54 [v. p. 52-53]. — Michel BEAULIEU, « Paul-Marie
Lapointe. Une histoire d’amour folle et sauvage entre le langage et l’auteur », le Livre d’ici, 16 juillet 1980; « Prix la
Presse 1980. Pour saluer Paul-Marie Lapointe », le Livre d’ici,

31 décembre 1980. — Claude BEAUSOLEIL, « Paul-Marie

Lapointe. L'inscription concrète », dans les Livres parlent,
p. 153-156. — André-G. Bourassa, « Une nuit particulière »,

Études françaises, avril 1980, p. 29-46. — Luc BOUVIER,
« Paul-Marie Lapointe, Écritures », LAQ, 1980, p. 113-115. —
Hugues CORRIVEAU, « Mots croisés », Spirale, novembre

1980, p. 3. — Gaëtan DosTIE, « Paul-Marie Lapointe : une
poésie qui doit créer son public », le Jour, 13 mai 1976, p. 2022. — Jean FIsETTE,« la Poésie de Paul-Marie Lapointe », V/,

automne 1987, p. 174-178. — François HÉBERT, « le Pyromane du Vierge », Liberté, janvier-février 1981, p. 86-90. —

Eva KUSHNER, « Réflexions sur la périodisation de la poésie
québécoise récente », Solitude rompue, p. [119]-207 [v. p. 207].
— Paul-Marie LAPOINTE et Robert MELANÇON, « l’Injustifiable Poésie », Études françaises, avril 1980, p. [81]-102. —
Gilles MARCOTTE, « Nationalism and Literature in Quebec »,
Canadian Literature, Winter 1977, p. 6-14 [v. p. 11-12]. —

André MarQuis, « Paul-Marie Lapointe : “La mission du
croisé” », Urgences, avril 1989, p. 70-76 ; « Démystification ou

Fumisterie ? À propos d’Écritures de Paul-Marie Lapointe»,
Canadian Literature, Autumn 1991, p. 118-128. — Robert

L’Ecrivain scénique
MELANÇON,« le Printemps de Paul-Marie Lapointe », le Devoir, 24 mai 1980, p. 20. — Pierre NEpvey, « l’Hexagone etles
Nouveaux Courants », dans René DIONNE (dir.), le Québécois

et sa littérature, p. 197-214 [v. p. 200-201]; « la Tombée du
temps », Études françaises, avril 1980, p. 47-63 ; « De
l’“importance” de la littérature », Lettres québécoises, automne

1980, p. 28-31 [v. p. 28-30]. — Robert RicHARD, « la Poésie
pense », Études françaises, avril 1980, p. 65-91. — John
RICHMOND, « James and Sarah top list. names to suit the
times », The Montreal Star, June 10, 1976, p. D-13. — Jean
Royer, « Paul-Marie Lapointe. L’art de la liberté totale », le

Devoir, 24 mai 1980, p. 17-18 [reproduit dans Écrivains contemporains. Entretiens 2: 1977-1980, p. [207]-215, et dans
Poètes québécois. Entretiens, p. 156-164]. — Régis TREMBLAY,
« Attribution de deux prix littéraires », le Soleil, 13 novembre

1980, p. C-9.

L’ÉCRIVAIN SCÉNIQUE
essai de Michel Vais

D’abord conçu comme une thèse de doctorat,

déposée et soutenue à l’Université de Paris-VIII,
l’Écrivain scénique a été rédigé sousla direction
d’André Veinstein, qui signe d’ailleurs la préface
de cette version publiée. Cet « écrivain scénique » désigne le type de l’écrivain de théâtre
formé après les grandes réformes de la mise en
scène théâtrale entreprises en France à partir de
1880 qui a ainsi succédé au «littérateur dramatique ». Les deux noms sont porteurs d’images

et désignent par ces appellations même des conceptions opposées de l’écriture dramaturgique.
Le littérateur dramatique aspire à la littérature et
considère une pièce de théâtre au même titre
qu’un « roman, une dissertation ou un poème

écrits sous forme de dialogue ». L'écrivain scénique, pour sa part, est « apparu en force après la
dernière guerre » et il accorde une importance
considérable « aux pouvoirs scéniques d’expression », au point d’en faire l’élément déterminant
de son écriture.
L’ouvrage de Michel Vaïs est conçu en trois
parties et cinq chapitres. La première partie

définit ce qu’il faut entendre par « théâtre littéraire » et brosse à grands traits l’histoire du
« renouveau artistique » que marquent, dans
l’histoire du théâtre, les transformations de la

mise en scène depuis 1880, depuis en fait les
réalisations d’Antoine, jusqu’aux années 1950,
après les travaux les plus importants du Cartel.
Les relations entre les metteurs en scène et les
auteurs ont, dès ces années, entraîné un certain

nombre de dramaturges vers une plus grande
conscience des exigences de la scène. À titre
d’exemples, Vaïs nomme les Paul Claudel,
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Alfred Jarry, Guillaume Apollinaire, Jean Cocteau, Michel De Ghelderode et Roger Vitrac. Né
de ces transformations, mais les poussant encore
plus loin, l’écrivain scénique prend en charge
l’écriture même de ces exigences jusqu’à les

mener parfois à l’avant-scène de l’action dramatique. La deuxième partie analyse cette nouvelle
écriture plus en détail, à partir de l’œuvre de
dramaturges plus connus et plus représentatifs,
soit Samuel Beckett, Romain Weingarten et Jean
Genet, alors que la troisième partie, qui s’étend
sur trois chapitres, tente une généralisation et
une théorisation de cette écriture. Une entrevue
avec Eugène Ionesco clôt le livre.
L’ouvrage porte les marques des conditions
qui lui ont donné naissance. On y décèle une
extrême prudence dans les affirmations, une
sorte de déférence envers les sources de seconde
main, un respect maniaque des exigences rhéto-

riques dans la composition des chapitres, un
plan plus conforme aux nécessités de la démonstration scientifique qu’au déroulementde la lecture et une surabondance de preuves. En même
temps, l’ouvrage n’est pas exempt de généralisations abusives, notamment quand l’auteur trace
une théorie et une histoire générale de l’écriture
dramaturgique à partir du seul exemple français,
et d’une certaine superficialité conceptuelle qui
trouve un écho dans la brièveté de la bibliographie, pas toujours récente pour un tel ouvrage
et, surtout, peu au courant des développements
de la sémiologie théâtrale pourtant bien engagée
à l’époque.
La plupart des rares critiques qui se sont prononcés sur l’Écrivain scénique ont soulevé ces

carences. Peu ont toutefois remarqué la nouveauté de la thèse qui se démarque de la lecture
habituelle de cette dramaturgie dite « de l’absurde » ou « de la dérision ». Contre toute la
tradition de lecture qu’on pourrait qualifier de
« thématique », en ce qu’elle perçoit la nouveauté de cette écriture en termes de contenu ou
de thèse, Vaïs propose une étude des procédés
d’écriture qui inscrit la dimension scénique dans
le corps même du texte. Ce quela tradition littéraire conçoit comme un sens figuré, 1l le voit
au contraire commele résultat d’un travail surle
sens propre de l’objet, comme sa théâtralisation,
c’est-à-dire son ostentation. C’est d’ailleurs ainsi
que, de plus en plus dans les années qui ont
suivi, on allait définir la spécificité du théâtre.
L’ouvrage a obtenu le prix Révélation de l’Aca-

Écrivains des Amériques
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démie Nicolas-Sabattini au Festival international

du livre de Nice, en 1978.
Lucie ROBERT
L’ÉCRIVAIN SCÉNIQUE, Montréal, les Presses de l’Université du Québec, 1978, 278 p.
[ANONYME], « l’Écrivain scénique de Michel Vaïs mérite le
prix Révélation », le Quotidien, 27 mai 1978, p. C-3. —

Martial DassyLva, « l’Écrivain scénique et le Littérateur dramatique », la Presse, 17 juin 1978, p. D-2. — Gilbert Davip,
« l’Écrivain scénique », Jeu, automne 1978, p. 128-131. —
David I. GROssvOGEL, « Michel Vaïs, l’Écrivain scénique »,

Revue canadienne delittérature comparée, hiver 1981, p. 139144, — Denis SAINT-JacquEs, « Michel Vaïs, l’Écrivain scénique », LAQ, 1978, p. 239-241. — André VEINSTEIN, Préface,
p. [vi]-vin.

ÉCRIVAINS DES AMÉRIQUES

t. III, L’Amérique latine,
essais de Naïm KATTAN

Les voyages que Naïm Kattan a faits dans l’hémisphère sud, « avec la passion de la découverte
et la joie de la reconnaissance », ont sûrement

contribué à la composition de son recueil d’essais sur l’Amérique latine, le tome III d’Écrivains des Amériques. Sans autrement la définir
territorialement, sinon par les 28 auteurs de 10

pays différents dont il analyse une cinquantaine
d’ouvrages, surtout des romans, l’essayiste con-

sidère une Amérique latine qui s’étend du Mexique au Chili, et dontles écrivains s’expriment en
espagnol et en portugais. Un point commun:
des peuples colonisés, déjà façonnés « par des
civilisations et leurs traditions quand les fils de
l’Europe y ontfait irruption », affirme-t-1l dans
une « Introduction », suivie, « en guise d’ouverture », par un essai intitulé « Histoire et Littérature en Amériquelatine », où il met enrelief, en

même temps queles traits communs de peuples
qui la composent, « son immense diversité et ses
grandes contradictions ». Les traits caractéristiques qui ont résulté de la rencontre des autochtones et des colonisateurs européens reposent
sur « l’amalgameet le composite ». « Mêmeinfériorisés, dominés, [les autochtones] pèsent de

toute leur présence », tient à souligner l’auteur.
Aussi les écrivains latino-américains devront-ils
tenir compte à la fois de leur histoire et de celle
des conquérants. C’est d’ailleurs ce qui guide
Kattan tout au long de son cheminement, échelonné sur une vingtaine d’années.
Est-ce le hasard qui a joué dans le choix des
auteurs retenus, ou la connivence avec l’His-

toire ? L’Argentine domine avec huit auteurs
dont il analyse seize œuvres; suivent le Brésil,
Cuba, le Mexique, la Colombie, le Chili, le
Pérou, l’Uruguay, le Vénézuela et le Guatemala.

Si le périple peut sembler capricieux — car
aucun regroupement ne préside à la disposition

du recueil —, il permet des pauses nécessaires,
en plus des rapprochements qui mettent en valeur convergences et différences. Sans verser
dansla critique impressionniste, Kattan se livre
à une analyse fondamentale qui dégage les traits
essentiels des œuvres, celui surtout de l’imagnaire, transformateur du réel. On peut à sa suite
découvrir, par exemple,le réalisme de Jorge Luis
Borges, le métissage chez Jorge Amado, l’image
que renvoie de lui-mêmeet de son époque Pablo
Neruda, la transformation de la réalité par
Miguel Angel Asturias, la vision du monde
d’Alejo Carpentier, qui examine avec intelligence le choc des civilisations, et la satire antimilitariste a laquelle il s’adonne. L’idée du temps
passionne Octavio Paz, alors que le baroque
séduit Severo Sarduy et que la libération sociale
s’accomplit dans I’absurde chez Adolfo Bioy
Casares. Ernesto Sabato dénonce la force des
ténèbres qui règne sur le monde, tandis que des
auteurs brésiliens, tels Joäo Guimaräes Rosa,

José Candido de Carvalho et Joäo Ubaldo
Ribeiro transportent leurs personnages et leurs
lecteurs dans le Sertäo et le Nordeste où commandent des démons et des bandits. Certes,

l’essayiste braque les projecteurs sur de grands
noms, tels Julio Cortizar, Pablo Neruda, Jose

Luis Borges, Gabriel Garcia Marquez, mais il
éclaire aussi d’une lumière inattendue des inconnus qui méritaient d’être tirés de l’ombre. On

pourrait déplorer l’absence d’une conclusion qui
livrerait au lecteurle fil conducteur qui relie les
œuvres étudiées : l’essai préliminaire y pourvoyait déjà.
L'écriture, habituellement correcte et claire,

s’illumine assez souvent comme preuve de
l’amour évident de l’auteur pour son sujet.
Madeleine Ouellette-Michalska célèbrele recueil
avec enthousiasme: « À la fois réflexion surles
Amériques et le mouvement colonial qui en
modelales visages, il est explorationintelligente,
mais non limitative, d’une production littéraire
vaste, sensuelle, touffue, qui a retenu de l’Eu-

rope l’amour des idées, mais a reçu des Indiens
le contact avec le corps, la magie, la parole ».
Gilles DoRION
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L’Ecriveule
ÉCRIVAINS DES AMÉRIQUES,t. III, L’AMÉRIQUE
LATINE, [Montréal], Éditions HMH,[1980], 165 p.
[ANONYME], « Vient de paraître. Naïm Kattan… », le Droit, 27

septembre 1980, p. 18. — Gilles ARCHAMBAULT, «les Écrivains d’Amérique latine vus par Naïm Kattan », le Livre d’ici,

16 juillet 1980. — André JacQuEs, « Naim Kattan, Ecrivains

des Amériques. Tome 3, l’Amérique latine », LAQ, 1980,
p. 197-199. — Laurent MAILHOT, Essais québécois 1837-1983,
p. 383. — Madeleine OUELLETTE-MICHALSKA, « Naïm Kattan.
Voix des littératures d’Amérique », le Devoir, 12 juillet 1980,
p. 15. — Lucie ROBERT, « Bibliographie de Naïm Kattan »,
VI, automne 1985, p. 45-54. — Jean ROYER, Écrivains

québécois. Entretiens 5 : 1986-1989, p. 169-176 [reproduit dans
Romanciers québécois. Entretiens, p. 163-171].

L’ECRIVEULE
roman de Réjean BONENFANT

Première œuvre de Réjean Bonenfant,alors professeur de français à Trois-Rivières, l’Écriveule

est plus un journal intime, dans lequel le narrateur, David Corbo, consigne à la première personne ses sentiments, émotions et états d’âme,
qu’un roman proprementdit. Divisé en quatre

parties de longueurs à peu près égales et augmenté d’un épilogue, à l’écriture éclatée pour
mieux marquer sans doute son échec, l’Écriveule, « l’écrivain veule », aurait pu tout aussi
bien s’intituler /’Écrit vainc, selon le narrateur

lui-même qui, au terme de son contrat d’écriture, de son programme narratif, transforme ce
titre en Écrit vain, traduisant ainsi la futilité, la
vanité, voire l’inutilité de l’écriture, de l’acte

solitaire d’écrire, sur lequel il réfléchit longuement.
L’intrigue, si intrigue il y a, met en scène un
jeune hommede dix-huit ans, « l’âge du mensonge », « [p]etit philosophe imberbe à l’eau de
rose » , qui, après une enfance plus ou moins
heureuse auprès de parents sans amour et une
adolescence pas encore assumée, marquée par le
suicide de sa sœur jumelle Catherine (Catou)
avec qui il a connu une relation incestueuse et

qu’il aime profondément (1partie), décide,
« pour fuir cette solitude-sangsue qui [lui] pèse
et accéderà cette autre forme de solitude où tour
deviendrait contemplation et plénitude », de se
consacrer à l’écriture d’un roman qui fera le
point sur sa courte, mais déjà pénible, existence
et sur ses difficultés à vivre (2° partie). Il quitte
donc la maison paternelle et se réfugie en
Gaspésie, amorçant ainsi sa quête de soi qui
débouche, finalement, sur la désespérance, à

la suite de sa rencontre avortée avec Diane

(3° partie), et sur la solitude : « Avant, je me con-

tais des peurs. Je suis toutseul et puis, c’est pour
longtemps » (4° partie).
Bonenfant, il faut en convenir, est capable

d’émotions: l’angoisse de son héros David, confronté avec la rupture définitive de l’enfance en
allée et au difficile passage de l’adolescence à
l’âge adulte, est manifestement bien traduite,

tout commecelle que provoque l’acte d’écrire,
un acte angoissant, dérangeant pour celui qui s’y
livre. David Corbo, qui détruit finalement son
roman dont on ne connaît que quelques extraits,
pour ne conserver que son journal intime, est
l’image d’une certaine jeunesse désabusée qui
crie sa difficulté d’être, son désarroi devant un

monde d’où elle se sent exclue.
L’écriture de Bonenfant, qui emprunte souvent au ton de la conversation — l’utilisation
abusive du « ça » agace — respecte celle d’un
adolescent de dix-huit ans, sans recherche for-

melle, ainsi que l’affirme le romancier lui-même
dans une entrevue accordée à René Lord. Mais
elle « regorge d’images, de jeux de mots, et de
rappels d’auteurs dont les jeunes sont friands »
(Lord), en particulier le Jack Kerouac de On the

Road. La manie de « philosopher » du héros a
toutefois profondément dérangé la critique,
dont Réginald Martel, qui est loin d’avoir trouvé
le roman passionnant, et Yvon Paré, qui qualifie
le procédé surexploité de l’écrivain se regardant
écrire comme « ennuyant [et] lourd très souvent ».
Aurélien Boivin
L'ÉCRIVEULE, [Montréal], la Presse, [1979], 158 p.
[ANONYME], « Sur les tablettes », le Quotidien (supp.), 2 juin

1979, p. 7 ; « Parutions récentes », le Nouvelliste, 2 juin 1979,
p.19; « Nouvelles Parutions», Progrès-dimanche, 15 juillet
1979, p. 49. — Madeleine BELLEMARE, « l’Écriveule », Nos livres, mars 1980, n° 78. — Gilles Dorion, « Réjean Bonenfant,
l’Écriveule », LAQ, 1979, p. 32-33. — Gérald GAUDET,
« Réjean Bonenfant. L’extase poétique », XYZ, août-automne
1988, p. 63-69 [reproduit dans Voix d'écrivains Entretiens,
p- [80]-87, p. 284]. — René Lorp, « l’Écriveule : le roman
d’un prof qui veut en savoir plus long sur ses élèves », le

Nouvelliste, 29 juin 1979, p. 10. —Réginald MARTEL, « le
Roman au pluriel d’un auteur singulier », la Presse, 26 mai
1979, p. D-3. — Jacques MicHAUD,« l’Écriveule de Réjean
Bonenfant. Un premier cri qui aveugle », le Droit, 18 août
1979, p. 16. — Yvon PARÉ, « Du rapiécé et du déjà lu », le

Quotidien (supp.), 7 juillet 1979, p. 7. — Jean-Yves Soucy,
« la Soif de raconter », le Livre d’ici, 26 septembre 1979.
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ÉDEN RETROUVÉ

« Michel Solomon. Les camps de la mort », la Presse, 14 juin

roman de Michel SOLOMON

Cinquième roman de Michel Solomon, Éden

1980, p. D-4.

retrouvé s’inscrit, comme l’a soulignéla critique,

L’ÉGLISE ET LE THÉÂTRE AU QUÉBEC

dans le prolongement d’une œuvre à caractère
autobiographique dont Magadan, l’Enfer de

essai de Jean LAFLAMME et Rémi TOURANGEAU

Sibérie, le Struma et Mon calvaire roumain ont
reçu un accueil enthousiaste aussi bien au Québec

qu’à l’étranger.
Éden retrouvé peint une large fresque de la
vie de Juifs de Roumanie émigrant en terre québécoise, au lendemain de la Deuxième Guerre
mondiale. Le héros du récit, David Traminer, et

sa famille, après avoir échappé aux camps de la
mort, viennent s’établir à Montréal qu’ils perçoivent comme un « Éden » : « Voilà le paradis
terrestre ! » Marié a Sarah Honig, David, qui
désire a tout prix faire fortune avec son usine de
structures métalliques, se jette a corps perdu
dans les affaires. Il réalise son rêve au détriment
de ses convictions religieuses et familiales. La
dispersion de ses proches, soit par la mort, soit
par leur retour en Israël, confronte David à la
solitude.
Marquée essentiellement par les signes de la
désillusion, l’épopée de cette communauté juive
prend néanmoins l'aspect d’une aventure salvatrice. Le Québec, en figurant comme lieu
d’errance et d’égarement, devient terre de rachat,

« éden retrouvé » pour David, mais à l’intérieur
du monde juif seulement, hors des Gentils. La
rencontre avec l’autre, le « Français (canadien)
[...] au cœur d’or» ou « [l]’Anglais (canadien)
[qui] vit dans un monde à lui, hautain, arrogant,
[...] cynique », n’a jamais lieu. Madeleine Ouellette-

Michalska souligne pertinemment cette vision
propre au récit qui n’écarte pas un certain ethnocentrisme : « Le regard jeté sur le Québec est
donc sévère, distant, désinvolte. Une troisième

solitude s’infiltre entre les deux premières, imperméable à ce qui se trame et se joue hors de
la communauté juive. »

Solange ARSENAULT
ÉDEN RETROUVÉ. Roman. Montréal, Québec/Amérique,
1980, 479 p.
Daniel LaToucHEe, « l’Éden de monsieur Solomon », le Livre
d'ici, 2 juillet 1980. — Jean-Guy MARTIN, « Michel Solomon,
un des écrivains les plus lus chez nous », le Journal de Montréal (supp.), 28 juin 1980, p. 18. — Madeleine OUELLETTE-

MicHaLska, « Lectures/Un coup d’œil rétrospectif », le
Devoir, 20 septembre 1980, p. 23. — Vincent PRINCE,

En 1972, Rémi Tourangeau constitue une équipe
de recherche pour étudier les documents épiscopaux sur le théâtre au Québec. À l’origine, le
projet visait à préparer une édition commentée

des mandements et circulaires du xIx° siècle signés par les évêques de deux diocèses, ceux de
Québec et de Montréal. L’importance historique, sociologique et littéraire du corpus s’est
rapidement imposée, incitant l’équipe à publier
un essai, l’Église et le Théâtre au Québec, plutôt
qu’une collection de documents contextualisés.
On élargit aussi le champ de recherche quant au
temps et à l’espace : le travail couvre la période
qui s’étend de « la fondation de la NouvelleFrance (1534) [en fait, de 1606, date de présen-

tation du spectacle du Théâtre de Neptune] jusqu’à la tenue du concile Vatican II » (1962) et
examine les documents (mandements, lettres

pastorales et circulaires, journaux et périodiques, correspondances.) qui émanent de tous
les diocèses du Québec. Cosignataires de
l’ouvrage, Jean Laflamme et Rémi Tourangeau
veulent apporter « une connaissance chronologique des rapports et des attitudes del’Église face
au théâtre ». Divisée en trois parties de deux
chapitres chacune, la monographie, publiée en
1979, est étayée d’une bibliographie succincte
mais complète et s’inspire de sources premières.

En introduction, les auteurs présentent un
portrait du théâtre avant la Nouvelle-France,
fournissent les définitions indispensables, justifient leur périodisation et définissent leur approche, la méthode inductive. La première partie,
intitulée « Rigorisme de l’Église et Hésitations
du théâtre », va de 1606 à 1836, du Théâtre de

Neptuneà l’érection du diocèse de Montréal. En
Nouvelle-France, le théâtre autochtone, qui fait
partie de la vie de société, se heurte aux prescriptions de M# de Saint-Vallier : l’affaire du
Tartuffe, événement épisodique mais exemplaire,
résume en elle-même la mentalité de l’époque.
Après la Conquête, M# Plessis, ennemi juré du
théâtre, veille au grain. Le théâtre amateur, le

théâtre de collège et le théâtre étranger suscitent
chez lui des réactions diverses : intransigeance
envers le premier, réserve et prudence pour le

Eh ! qu’mon chum est platte!
deuxième, silence lorsqu’il s’agit du troisième.
Le conservatisme de l’Église et les contestations
du théâtre font l’objet de la deuxième partie de
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mêmesi l’analyse s’y fait superficielle, sa contribution à l’histoire littéraire et à l’histoire des
idées au Québec reste indéniable.

l’essai (1836-1896) qui couvre entre autres les

époques de M# Bourget et de M# Fabre, périodes
cruciales pour l’art de la scène. Si M# Bourget
craint surtout l'invasion étrangère et les idéologies nouvelles, M#' Fabre se fait beaucoup plus
précis dans ses condamnations : il pointe du
doigt les pratiques particulières (cirque, scènes
mixtes, théâtre de société, dime museums...). En
troisième partie (1896-1962), « Moralisme de

l’Église et Provocations du théâtre », Laflamme
et Tourangeau démontrent que la lutte du clergé
contre le théâtre, qui va jusqu’à dénoncer les
annonces dans les journaux et interdire tout divertissementle dimanche, s’est finalementtrans-

formée en un étrange paradoxe: en 1937, avec la
fondation de l’Association de l’art dramatique
mixte au Québec, c’est un clerc, le Père Gustave

Lamarche, lui-même dramaturge, qui amorce le
renouveau théâtral. Avec l’affaire de Lucrèce, en
1948, l’histoire du théâtre connaît un autre revi-

rement: des laïcs condamnent la représentation
de Lucrèce par les Compagnons de SaintLaurent, dirigés par le père Émile Legault.
Tartuffe se trouve enfin vengé...
En présentant les faits de fagon chronologique, l’Église et le Théâtre au Québec montre
comment un changement de pouvoir engendre
un changement de dynamique au sein de l’univers théâtral. Les conclusions de fins de chapitres sont à cet égard éloquentes. Les auteurs
auraient cependant eu avantage à condenser leur
matière: le récit des événements, au jourle jour,
s’il constitue une manne pourle chercheur, rend
cependant la lecture fastidieuse. Laflamme et
Tourangeau laissent à d’autres le soin d’analyser
cette quantité colossale d’informations et de la
remettre dans le contexte du processus de colonisation. Commela critique l’a montré, l’Église
et le Théâtre au Québec relève beaucoup plus de
l’anthologie que de l’étude.
Publiée peu après le cinquième tome des
« Archives des lettres canadiennes » (1976),

après l’Activité théâtrale au Québec (17651825) * de Baudouin Burger (1974) et après le
Théâtre québécois, instrument de contestation
sociale et politique *, de Jacques Cotnam (1976),
l’Église et le Théâtre au Québec s’avère un
ouvrage indispensable. Mêmesi l’essai tend
quelque peu à justifier le point de vue clérical,

Anne CARRIER
L’ÉGLISE ET LE THÉÂTRE AU QUÉBEC, [Montréal],
Fides, [1979], 355[1] p.
[ANONYME], « l’Église et le Théâtre au Québec », le
Nouvelliste, 14 novembre 1979, p. 39 ; « Vient de paraître », le
Droit, 15 décembre 1979, p. 18. — Lorraine CAMERLAIN,

« J. Laflamme et R. Tourangeau, l’Église et le Théâtre au
Québec », LAQ, 1979, p. 217-219. — L. E., « Humanities »,
UTQ, Summer 1981, p. 177-184, [v. p. 181-182]. — Marcel
FORTIN, « l’Église et le Théâtre au Québec », le Droit, 11 oc-

tobre 1980, p. 16. — Adrien GrUSLIN,« L'Église et le Théâtre
au Québec», Jeu, n°17, 1980, p. 126-128 ; « l’Église et le
Théâtre. De l’affaire Tartuffe aux “Fées ont soif” », le Livre
d’ici, n° 15 (16 janvier 1980). — Ramon HATHORN, « Jean

Laflamme and Rémi Tourangeau, l’Église et le Théâtre au
Québec », Histoire du théâtre au Canada, Fall 1980, p. 151155 ; « Livres. Laflamme, Jean et Rémi Tourangeau, l’Église et
le Théâtre au Québec », RHLQCEF,n° 3 (1981-1982), p. [142]145. — Marcel LAJEUNESSE, « Laflamme, Jean et Rémi Tou-

rangeau. l’Église et le Théâtre au Québec », RHAF, juin 1981,
p. 108-111. — Gustave LAMARCHE, « l’Église et le Théâtre »,

le Nouvelliste, 29 mai 1980, p. 10. — Yvan LAMONDE, « Histoire. Jamais le dimanche », le Devoir, 19 janvier 1980, p. 18.
— Alonzo LE BLANC, « l’Église et le Théâtre au Québec »,

Québec français, mars 1980, p. 10. — Michel Lorp, « l’Église
et le Théâtre au Québec», Lettres québécoises, hiver 19801981, p. 39-41. — Renate UsMANI, « Church & Stage »,

Canadian Literature, Spring 1983, p. 139-141.

EH! QUMON CHUM EST PLATTE!

pièce d’André BOULANGER
et Sylvie PRÉGENT
Texte coloréet fantaisiste, Eh ! qu’mon chum est
platte !, pièce de deux jeunes comédiens, André
Boulanger et Sylvie Prégent, a été jouée pour la
première fois au Café Le Pont Tournant de
Belœil, le 5 octobre 1978. Elle fut reprise ensuite
cent vingt-cinq fois dans les cafés-théâtres, les
cabarets, les collèges et les universités.
Après dix-huit mois de recherches auprès de
psychologues et d’enquêtes sur la vie de couple,
Boulanger et Prégent mettent les résultats de
leur étude en commun et écrivent Eb! qu’mon
chum est platte ! qu’ils disent présentée par « Le
théâtre de ma blonde est au boutte ». Humoristique, la pièce raconte l’histoire de Sylvie et
d’André, un jeune couple qui renoue après une
séparation. Écrite dans une langue familière, la
piècefait le tour des problèmes auxquels doivent
faire face les gens qui vivent à deux. Avec un
réalisme cru sont abordés des thèmes aussi
variés que la sexualité, la contraception, la
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jalousie, la libération de la femme. Les deux

personnages amènent les spectateurs à réfléchir
sur les différences entre les sexes et sur les relations humaines en général. Des chansons interprétées par Sylvie ponctuent les différentes éta-

d’Oberlin qui lui fait le récit de sa vie « sous
forme d’histoires d’autrui ». Il les rapporte, chacune racontée par un personnage, à commencer
par Oberlin lui-même. Dans un hôtel abitibien
de Lac-Castagnier, le héros trouve son double

pes de l’histoire qui est, somme toute, une

(Oberlin plus jeune), le perd (il le découvre dé-

longue conversation d’un couple sur l’oreiller,
après des ébats amoureux.
La pièce en un seul acte fut un succès autant
auprès du public que de quelques critiques. On
a remarqué son écriture vivante, de même que
l’interprétation intelligente qu’en ont faite Boulanger et Prégent. De plus, on loue l’efficacité et
la simplicité des décors et de l’éclairage. Bref,
une pièce sans prétention proposant une réflexion colorée sur l’amouret faisant appel à la
complicité des sentiments du public par un réalisme saisissant et fantaisiste.

capité) et se perd (ayant récupéré ses « feuillets

Anne GUILBAULT
EH! QU'MON CHUM EST PLATTE !, [Montréal],
Leméac, [1979], XXV, 87 p.

jaunis », il fait enquête sur cinq personnages —

ils deviendront les prochains narrateurs — qu’il
croit avoir connus, ce qui l’amène à douter de
leur existence... et de la sienne). Lorna, ancienne
cantatrice fort laide, devenue prostituée, raconte

avec tendresse la visite d’Oberlin, en quête de
son violent passé bostonien et de son obsessive
Julie. Blake, également de Boston, ennuyeux et

jaloux antiquaire employeur d’Oberlin, fait le
récit de ses relations conflictuelles avec son employé toujours à la recherche de son passé
abitibien habité par Faustin. Les trois derniers
récits se déroulent essentiellement au pays mythique de l’or québécois, dans l’île aux radeaux,
homophonique et onirique Eldorado abitibien.
Faustin relate sa réussite quand il a transformé

[ANONYME], « Boulanger, Prégent, Doré, Herbiet… Théâtre
québécois : lire sur les lèvres ! », le Canada français, 2 avril
1980, p. C-24, — Madeleine BELLEMARE, « Eh ! qu'mon chum
est platte ! », Noslivres, août-septembre 1980, n° 241. — Martial DassyLva, « Soirée longue mais bien faite », la Presse, 12

janvier 1979, p. B-4 ; « Un texte frais et châtoyantsurle plaisir
de rompre », la Presse, 12 janvier 1979, p. B-4 ; « l’Histoire de
Hé [sic] ! qu’mon chum est platte ! », la Presse, 17 février 1979,
p. E-12. — Adrien GRUSLIN, « Un “chum platte”? », le Livre
d’ici, 23 avril 1980. — Jacques LARUE-LANGLOIS, « Qu'mon

chum est platte : le couple remis en question », le Devoir, 30
janvier 1979, p. 16. — Michel Le BEL, « André Boulanger et
Sylvie Prégent, Eh ! qu’mon chum est platte ! », LAQ, 1979,
p. 187-188. — René Lorp, « Hé [sic] qu'mon chum est platte
ou le Couple décortiqué », le Nouvelliste, 13 mars 1979, p. 39 ;
« “Mon chum est platte” spectacle sympathique », le Nouvelliste, 17 mars 1979, p. 19. — Pierre MONETTE,Préface, p. IXXXV. — Denis PERRON, « “Mon chum est platte” », le

Nouvelliste, 30 mars 1979, p. 11. — Lucie ROBERT, « Eh!

qu’mon chum est platte ! d’André Boulanger et Sylvie
Prégent », Lettres québécoises, été 1980, p. 33-34. — Pedro
RODRIGUESs, « Une “troupe” sur le pouce », Perspectives,
14 avril 1979, p. 8. — Laurence SABBATH, « One-act hit takes
good look at sex », The Montreal Star, April 4, 1979, p. D-2.

L’ELDORADO DANS LES GLACES
roman de Denys CHABOT

les bâtiments délabrés de cette île en un bordel
fort chaleureux, Châteaupierre, « tout à la fois
[...] maison hantée et [...] maison close ». Suit le

récit de Béate, sentencieuse épouse de Faustin à
la recherche des signes du monde, elle qui n’a
« jamais cru [aux] histoires de grand gel » et
qu’inspire plutôt la magie des rêves qui permettent de « savoir plus de choses encore ». Vient
enfin le récit de Julie la désirée, Julie la Ménade,
qui raconte la grande débâcle, l’incendie de
Châteaupierre, la mort de Faustin mais surtout
le jeu d’Oberlin pourla rejoindre et le sien pour
s’éclipser avant de devenir à Oberlin « comme
une ombre attachée ».
Ce résumé ne dit pas le fascinant pouvoir
d’évocation de ce roman qui rappelle Gabriel
Garcia Marquez et le baroque par l’imagination
débridée mais étonnamment cohérente qu’y déploie Denys Chabot et par la démesure de la
nature et des personnages qui traverse cette
œuvre labyrinthique, enchevêtrée, arachnéenne:
les scènes cosmiques du grand gel, de la débâcle
et de l’incendie, la lucidité effrayante de Lorna,

Publié en 1978, l’Eldorado dans les glaces remporte l’année suivante le prix Gibson,et, traduit
en anglais par David Lobdell, il est également
publié à Toronto en 1981.
Le narrateur rencontre un jour, à bord du

les chaleurs de Julie, la mort de Faustin sont des
pièces d’anthologie. Chabot et ses personnages,

Vaisseau d’or, un étrange personnage du nom

mouvement si durable à travers pareil jeu de

c’est Circé (ou Merlin-Oberlin ?) transformant

ses personnages en Protée, la vie en songe et la
mort en rêve. Jamais monde n’engendra un
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masques, déguisements, parures et redoublements narrés et narratifs.

et à l’histoire de soi», UTQ, Summer 1979, p. 330-339

Dans cette œuvre, circule certes la réalité

« Science-fiction et Fantastique au Québec », Solaris, octobrenovembre 1979, p. 6-8 [v. p. 7-8]. — Réginald MARTEL,

québécoise mythifiée, mais enrichie d’un parcours culturel qui laisse le lecteur étourdi et
ébloui : Emile Nelligan, Honoré de Balzac,
Blaise Cendrars, Jean-Jacques Rousseau, Charles
Baudelaire, Dante Alighieri, Emmanuel Swedenborg, William Blake, Howard P. Lovecraft,
Alexandre S. Pouchkine, Homère, Réjean
Ducharme, François René de Chateaubriand,
Étienne Pivert de Senancour, Buffon, Fiodor M.

Dostoïevski sont évoqués, imités, rappelés, à
commencer par le nom des personnages et les
titres de chapitres. Les grands mythes cosmiques
soulignés par le titre du roman fondent cette
œuvre qui n’est pas sans rappeler les présocratiques, notamment Héraclite, et le Wagner

du Vaisseau fantômeet de l’Or du Rhin. À celui
qui invoquerait la gratuité de tels rapprochements, Chabot rappellerait les prisonniers
galiciens et le monastère ruthène d’Abitibi, détails aussi vrais que l’installation de Russes à la
Baie d’Hudsonet les expériences de Tyndall sur
le regel de la glace.
On comprendl’accueil chaleureux dela criique qui salua unanimementla qualité d’imagination et d’écriture de ce roman onirique et

initiatique : Adrien Thério parle d’une « imagination extraordinaire », André Vanasse, d’une

« rare force poétique », Robert Melançon, d’un
« livre hors du commun», Réginald Martel, de
la qualité du style… Point étonnant que l’œuvre
ait été rééditée en 1989.
Vital GADBOIS
L’ELDORADO DANS LES GLACES. Roman, [Montréal],

HMH, [1978], 204 p. ; BQ,[1989], 289{1] p. Eldorado on ice,
translated by David Lobdell, Ottawa, OberonPress, 1981,

223 p.

[ANONYME], « Ouvrages reçus », le Canada français, 29 mars

1978, p. 43 ; « Sur les tablettes », le Quotidien (supp), 26 mai
1978, p. 7 ; « Dans le monde deslivres », le Québec en bref,
septembre-octobre 1978, p. 20-22 [v. p. 20] ; « Denys Chabot,

lauréat Gibson 1978 », le Quotidien (supp), 28 avril 1979,
p. 11 ; « le Prix Gibson », le Devoir, 28 avril 1979, p. 22 ; « le
Prix littéraire Gibson », Lettres québécoises, avril-mai 1979,

p. 60. — Jean-Pierre APRIL, « Perspectives de la sciencefiction québécoise », Imagine…, décembre 1979-février

1980, p. 82-94 [v. p. 85]. — Estelle DANSEREAU, « Denys
Chabot, Eldorado on ice », Quarry, Spring 1982, p. 86-90. —

Maurice Émonp, « l’Eldorado dans les glaces », Québec français, octobre 1978, p. 7. — Margery FEE, « Gold and Coal»,
Canadian Literature, Summer 1982, p. 138-139. — Lise
Gauvin, « Romans, Récits et Contes. Dela légende à l’histoire

[v. p. 332]. — Gilles GEMME,« l’Eldorado dans les glaces », le
Canada français, 26 avril 1978, p.58. — Claude JANELLE,
« Denys Chabot, romancier. Un explorateur des voies du fantastique », la Presse, 13 février 1982, p. E-3. — Robert

MELANÇON, « Une étrange collection : l’Arbre », le Devoir,
14 octobre 1978, p. 19 et 20. — Janet M. PATERsON, «les

Glaces se manifestent », Journal of Canadian Fiction. Les
romanciers québécois et leurs œuvres, n°* 25-26 (1979), p. 297300. — [C.] RUBINGER, « Fantasy, Void », Canadian

Literature, Spring 1980, p. 118-120. — André J. SENÉCAL,

« The Use of the Fantastic in Denys Chabot’s /’Eldorado dans
les glaces », Canadian Literature, Spring 1985, p. 85-93. —
Adrien Txério, « l’Eldorado dans les glaces de Denys
Chabot », Lettres québécoises, 11 septembre 1978, p. 17-18. —
André VANASSE, « Denys Chabot, /’Eldorado dansles glaces »,
LAQ, 1978, p. 38-40. — Élisabeth VonARBURG, Préface à
l’édition de 1989, p. 7-19.

L’'ÉLECTROLUX À L’HEXAGONE

recueil de poésies de Régine FOGLIA
Le recueil l’Électrolux à l’Hexagone de Régine
Foglia a été tiré à trente exemplaires en 1979 sur

papier informatique et a réussi à demeurer dans
la plus stricte marginalité. Publié aux éditions
Cul-Q, dontl’existence se confond avec le mouvement contre-culturel au Québec, il témoigne,

plus par sa facture que par son contenu, du souci
d’originalité si caractéristique de cette maison
d’édition.
Au moment où le micro-ordinateur fait son
apparition sur le marché domestique, Régine
Foglia s’amuse à faire de celui-ci un partenaire
de l’écriture. À partir d’unestructure syntaxique
simple, elle aligne vingt poèmes(?) de dix lignes
chacun dont elle a littéralement gommé une ligne tout en prenant soin de laisser transparaître

son libellé (un nom propre référant à une personnalité des domaines politique, historique ou
culturel). Chaque ligne comporte un ou deux
mots : une épithète, un substantif ou un verbe y
figurent seuls, ou encore accompagnés par un
déterminant ou un pronom relatif, etc. Le
« jeu » consiste à remplir les casiers dont les
fonctions grammaticales sont prédéterminées.
L’assemblage de ces lignes donne ensuite une
phrase grammaticale mais asémantique du type:
« LE LISTING | SPERMATIQUE | QUI DÉCOCRISSE|
LA CEQ | BAISE | [TARZAN] | FREEMASON | ROCK|
EN BAZOU| À HONOLULU » (les crochets indi-

quent que ce mot apparaît sous papier-cache).
La fin de chacun des poèmes comporte une
« pirouette » permettant à l’auteure de souligner
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son propos ludique. Ainsi les casiers réservés
aux moyens de transport utilisés et aux lieux de
destination déjouent ponctuellementl’attente du
lecteur. À titre d’exemple : parmi les « EN
VESPA », « EN BUICK », « EN POUSSE-POUSSE »,
qui se succèdent d’une page à l’autre du recueil
vrombissent soudain les « EN CALVAIRE » et les
« EN MINOUNE ». De même les derniers vers affichent indifféremment des destinations exotiques telles que Honolulu et Bagdad, Caughnawaga et Hull.
Les paradigmes explorés qui relèvent soit
d’un domaine inédit à l’époque tel que l’informatique (hardware, feedback, output, listing,
bit, etc.), soit d’un référent encore tabou comme
les activités sexuelles (utérin, vaginal, transsexuel,
fécal, contraceptif, anal, etc.), du fait de leur

caractère hétéroclite et volontairement humoristique (Mao, et Lénine voisinentsans difficulté
avec Drapeau et Bourassa), ne parviennent pas,

malgré l’unité thématique qu’ils assurent, à atténuer la gratuité du propos. L’utilisation d’un
niveau populaire de langage comportantà la fois
des anglicismes, des sacres, la présence de sigles
ainsi que l’usage dérogatoire de certains termes,

« enjambée », « pucelle au corps lié » «si facile a
tuer », oscille entre la liberté et la dépendance,
entre l’amour et la solitude, entre l’envol et

l’enlisement. Elle cherche à résoudre le paradoxe
de sa « peau-plume| trop lourde pourvoler trop
légère pourrester » par l’écriture qu’elle qualifie
elle-même de « poésie guérisseuse d’âpres
maux ». À plusieurs reprises, la narratrice interpelle l’autre mais toujours sous forme de supplique : « traverse-moi de champ », « parsème-moi
la neige jusque dans ses odeurs », « cache-moi
sous tes bras ». Ces demandes, réitérées avec
insistance, contrastent avec le désir d’autonomie

affirmé ailleurs dans le recueil et rendent l’épanouissement de la femmeconditionnel à la volonté de l’homme. Le paradoxe est toutefois révélateur, la force de la voix et la nouveauté de
certaines images ne parvenant pas à taire la jeu-

nesse de l’auteure.
Quelques critiques, dont Richard Giguère,
ne sont pas tout à fait de cet avis. Ce dernier
écrit que, « pour un premier recueil, il se dégage
d’Ellipse en mémoire une maturité étonnante,
une maîtrise de l’écriture peu commune».
Hélène MARCOTTE

ne réussit pas davantage, malgré son caractère
familier, à toucher le lecteur.

Lysanne LANGEVIN
L’ÉLECTROLUX À L’HEXAGONE,[Montréal, Éditions
Cul-Q, 1979], [13] f.

ELLIPSE EN MÉMOIRE, [Montréal], Leméac, [1980], 65 p.

[ANONYME], « Prix Octave-Crémazie a Lile [sic] Côté », la
Presse, 28 avril 1980, p. B-10; « Prix Octave-Crémazie à une
jeune fille de Windsor », la Tribune, 1" mai 1980, p. E-9;

« Vient de paraitre », le Droit, 3 janvier 1981, p. 14. — Caroline BAYARD, « Poésie », UTQ, Summer 1981, p. 41-54,
[v. p. 50-51]. — Michel BEAULIEU, « Lili Côté saute dans

l’arène poétique », le Livre d’ici, 20 août 1980. — Hugues
CoRRIVEAU, « Lili Coté, Ellipse en mémoire », LAQ, 1980,

ELLIPSE EN MÉMOIRE
recueil de poésies de Lili CôTÉ

p. 102. — Janine Côté, Préface, p. [7]-12. — André GAULIN,
« Ellipse en mémoire », Québecfrançais, décembre 1980, p. 15.

Lauréate du prix Octave-Crémazie 1980 pour
son recueil Ellipse en mémoire, Lili Côté, tant

— Richard GiGUÈRE, « la Relève de la poésie québécoise ? »,
Lettres québécoises, printemps 81, p. 29-31. — André
JANOUËL, « Ellipse en mémoire », Nos livres, novembre 1980,

par les affiliations avouées en épigraphe (Nicole
Brossard et Hélène Cixous) que par le ton,la
thématique etle style privilégiés, se veut résolument moderne. Dans une cinquantaine de textes

brefs, écrits de façon elliptique mais le plus souvent juste, une narratrice traduit sa difficulté de
vivre en tant que femme sans être soumise à

l’homme ou absente du réel. La nature tout
entière participe de cette lutte, l’infertilité des
espèces animales et végétales s’exaspérant jusqu’au pourrissement, jusqu’à la mort. Ainsi, si
« la femme tient de l’oiseau », les œufs sont
« Cassés », « pourris », ou encore ne sont «éclos

qu’à demi ». La femme, tourà tour « endolorie »,

n° 337.

ÉLOGE ET PROCÈS
DE L’ART MODERNE
essai de Gilles DUssAULT et Paul TouPIN

L’essai de Gilles Dussault et Paul Toupin, Éloge
et Procès de l’art moderne, se présente sous
forme d’une longue argumentation en cinq chapitres plus ou moins distincts. La démarche des
auteurs est discursive et les idées maîtresses sont
tissées sans ordre strict, dans un texte dense et

de style uniforme. On cherche à démontrer
comment les fondements théoriques de l’art

L’Embarquement pour Anticosti
d’avant-garde contemporain représentent une
déviation par rapport aux principes de l’art
traditionnel et comment ces fondements ont
servi à projeter l’art qui s’y rattache sur la voie
de la « matérialité », de «l’éparpillement » et de
la « vacuité ».
L’argumentation peut se lire comme suit au

fil des chapitres. I : L’art moderne prétend révéler la structure matérielle du monde dans sa
matérialité intrinsèque. Cet art ne communique

pas et son existence dépend d’un marchéinstitué
par la mondanité et par le musée. II : La comparaison entre l’art d’avant-garde et l’art traditionnel pointe vers des préoccupations plus similaires que nele laisse entendre le discours moderne
officiel sur les notions de planéité, de matérialité, de formeset de couleurs, d’abstraction et de

dépouillement formel. Ils sont en revanche
fondamentalementdifférents puisque le premier
vise la connaissance absolue et concrète du
mondeen ses structures fondamentales et que le
deuxième « opère une transmutation de la forme
qui en révèle la vraie nature intérieure, c’est-àdire plus englobante, plus universelle ». III : La
théorie moderne de l’art autorise l’éparpillement
et l’incohérence, alors quel’art traditionnel tendait vers la « reconstitution symbolique de l’univers ». IV: Il est proposé que l’art occupe un
rôle médiateur : « [I]l faudra désigner l’œuvre
d’art comme un être se situant entre le monde
matériel tangible et le monde éthéré des idées
ou, si l’on veut, des archétypes générateurs de
formes ». V : L’art répond à une nécessité et il a
pour fonction de révéler. L’art contemporain en
question reflète « la désintégration des formes
sociales » et il évolue vers un retour au sujet, au
subjectivisme, interprété comme une tentative
pour échapper à « l’objectivation » de la matière
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« L’essence de l’art traditionnel, ce n’est ni l’objet, ni la couleur, ni le son, ni la forme au sens

restrictif où on l’entend généralement dans les
arts contemporains, mais l’incarnation ou l’incorporation d’une transformation de la cons-

cience par le moyen d’expériences privilégiées. »
La sévérité des propos s’adresse aux principes
théoriques de l’art d’avant-garde,et ils sont indéniables. Cette sévérité n’a d’égale que la soif
d’établir ou mêmede voir s’établir des liens entre l’art et la vie, entre la vie et l’art. En privilégiant l’évocation des mouvements artistiques et
en évitant toute référence à des noms d'artistes
(sauf ceux des précurseurs du début du siècle),

les auteurs accentuentle caractère heuristique de
leur démarche. Ils ne se font pas juges des pratiques mais bien de leurs fondements. La
globalité de l’approche risque toutefois d’en laisser pour compte.
Marie-Charlotte DE KONINCK
ÉLOGE ET PROCÈS DE L’ART MODERNE. Essai,
[Montréal-Nord], VLB éditeur, [1979], 136 p.
[ANONYME], « Vient de paraître », le Droit, 6 octobre 1979,
p. 18. — Jean-Léonard BINET, « Courtepointes », le Livre

d’ici, 13 juin 1979. — André-G. Bourassa, Surréalisme et
Littérature québécoise, p.435. — Guy Durand, « Notes de
lecture : l’écrit sur l’art », Intervention, n° 6 (1980), p. 35-40.

— Bernard Lévy, « la Crise de l’art actuel : espoir et désillusion », Vie des arts, automne 1979, p. 92-93. — Gilbert
TARRAB, « Éloge et Procès de l’art moderne de Jean-Claude
Dussault et Gilles Toupin », Lettres québécoises, août-seprembre 1979, p. 68. — Laurent-Michel VACHER, « Au nom dela
“tradition”, Spirale, octobre 1979, p. 6.

L’EMBARQUEMENT POUR ANTICOSTI
roman de Nelson DUMais

Le premier roman de Nelson Dumais, l’Embar-

et à l’ « anonymat ». L'artiste en est cependant

quement pour Anticosti — qui évoque « l’Em-

réduit à ne pouvoir livrer que des « énoncés »,
parcellaires et arbitraires.
Les jugements globaux formulés à l’égard de
l’art d’avant-garde sont sévères mais le dépistage
des fondements théoriques que formulent

barquement pour Cythère » d’Antoine Watteau
—, est d’une construction simple. À la suite
d’une lettre d’Annette, femme d’un cousin,
Julien quitte Anticosti et revient à Québec pour
revoir son amie, Marise, qui vient de se faire

les précurseurs qui sont nommés (« Pieter

avorter. Tout le roman consiste en une longue

Mondriaan, Wassili Kandinsky, Paul Klee et
Kazimir Serevinovitch Malevitch pour la pein-

conversation entre Julien, son cousin et Annette.
Ils sont dans la cuisine, Marise est dans une

ture, Arnold Schônberg et Anton von Webern,

chambre, à l’étage. Buvant de la bière sans arrêt,

pour la musique ») et de l’exploitation qui en a
été faite par les divers mouvements artistiques
du XX“ siècle en procure la base.
Les arts traditionnels font l’objet d’éloges:

les deux cousins racontent à tour de rôle, en une

longuesérie de retoursenarrière, leurs multiples
aventures jusqu’à celle où, après avoir rendu
Marise enceinte, Julien décide de s’embarquer

Émile et une nuit
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pour Anticosti. Pendant ce dernier épisode de
leur conversation, Marise s’est éveillée, a en-

tendu Julien. Elle lui fait dire, par l’entremise
d’Annette qui est allée la voir, qu’elle ne veut
plus le voir. Julien repart pour Anticosti, conscient qu’une partie de sa vie vient definir.
Le roman n’a qu’un but : faire connaître le
personnage de Julien. Dès le début, l’auteur,
par l’intermédiaire du cousin, le décrit ainsi :
« [AJutonome, indépendant, soucieux d’apprentissage, donc d’expérience, et, surtout, capable
de concrétiser ses rêves ». Julien, en effet, est

incapable de se fixer ; les emplois qu’il a occupés
ne se comptent plus, même s’ils se racontent.
Une phrase d’Annette lui est restée dans la tête:
« [L]Ja liberté n’appartient qu’aux forts ». Voilà
ce qui le meutsanscesse : dans un emploi stable,
il se sent pris, alors il part — autre lieu, autre

travail. Marise enceinte,il s’imagine la vie rangée
qu’il devra meneret cette perspective le fait fuir
de nouveau. Cette fois, il s’embarquera pour
Anticosti où une compagnie embauche des bûcherons. Pourtant, il aime Marise. Mais son tem-

pérament l’emporte : il fuit et fait le malheur de
Marise.

La littérature québécoise comporte de ces
personnages jeunes incapables de se fixer et qui
qualifient d’« idiots qui ne connaissent que la
liberté de leur esclavage » ceux quile font. Julien
est un frère lointain du simple soldat de Marcel
Dubé ou du Survenant. Il est veule et pathétique, généreux en pensée et égoïste en fait.

D’autres personnages gravitent autour de lui et
lui ressemblent un peu : Louis-Jacques, le cousin
avec qui il a une longue conversation, et le Manchot. Le premier se marie ; le second se suicide.
Si le personnageest intéressant, le roman,lui,

ne satisfait guère un lecteur exigeant. Des maladresses dans la présentation des personnages et
dans la construction des scènes et, surtout, des

formules alambiquées et des clichés rendent la
lecture pénible. Point étonnant que ce roman
soit passé inaperçu.
Yves BoLpuc
L’EMBARQUEMENT POUR ANTICOSTT, Roman,
Montréal, Pierre Tisseyre, [1976], 231[2] p.
[ANONYME], « Nelson Dumais remporte le prix J. Béraud », le
Jour, 25 février 1976, p. 21 ; « les Jeunes Écrivains n’ont plus
vingt ans », la Presse, 1" mars 1976, p. B-13 ; « Prix C.L.F. et
Prix Jean Béraud 1975 », Lettres québécoises, mai 1976, p. 38 ;

« Littérature, Théologie, Histoire », le Québec en bref, juinjuillet 1976, p. 21 ; « Prix Gibson (section française) », Lettres

québécoises, août-septembre 1977, p.33. — Jean BASILE,
« Deux romans décevants et une nouvelle revue sans avenir »,
le Devoir, 20 mars 1976, p. 14. — G[aétan] D[osTIE], « Vient
de paraître », le Jour, 19 mars 1976, p. 28,25. — Claude
JASMIN, « Nelson Dumais, De la Mirande, Bouyoucas :
ouais », l’Actualité, mai 1976, p. 6 et 11. — Réginald MARTEL,
« Et si on écrivait les romans ? », la Presse, 13 mars 1976, p. D-

3— Alain PIETTE, « Nelson Dumais, l’Embarquement pour
Anticosti », LAQ, 1976, p. 32-33. — Raymond PLANTE, « les
Prix du CLF. Amour au féminin et liberté au masculin », les
Livres d’ici, n° 25 (1976). — Jacques THÉRIAULT, « Un jeune
Rimouskois mérite le prix Jean-Béraud-Molson », le Devoir,
25 février 1976, p. 14.

ÉMILE ET UNE NUIT

pièce de Jean BARBEAU
Porter sur scène en un lieu inédit deux personnages masculins, réunis pour quelques heures
dans un dialogue où l’affrontement initial se
transforme en amitié, complicité, contestation et
subversion de l’ordre établi, telles furent

Goglu * et Une brosse * de Jean Barbeau. Tel est
aussi le propos d’Émile et une nuit.
Le « robineux » Émile a choisi de vivre sous
terre, dans une station de métro qui porte le
nom de Quatre-Saisons, dénotation spatiotemporelle englobante et indéfinie : il pourrait
s’agir de n’importe quelle station de métro au
monde. Les premières séquences nous le mon-

trent déjouant de justesse la Mort, incarnée selon l’imagerie populaire : longue forme noire,
féminine, enveloppée de voiles et portant une
faux. Survient Étienne, un fils de riche qui a rêvé
à l’Eldorado et qui a décidé de se suicider en se
jetant sous une rame du métro. Durant cette

nuit où aucun train ne passe, Émile tente de
convaincre Étienne de renoncer au suicide. Tel
est le programmenarratif essentiel, auquel s’oppose l’anti-programmed’Étienne : « Donne-moi

une bonne raison de pas me tuer. » Étrange action où un sujet agit sur un autre sujet en vue de

l’amener au pouvoir-vivre et au vouloir-vivre.
La Mort revient épisodiquement, menaçant tan-

tôt l’un, tantôt l’autre. Un garde nommé Onil
O’Neil fait ses tournées d’usage, rappelant par
son niveau de langage et par ses propos les préoccupations terre à terre des gens ordinaires,
ceux de la surface.
Dans ce dilemme du « vivre ou mourir », le

parcours discursif des répliques est émaillé de
figures verbales, jeux de mots, métaphores et
référenceslittéraires qui rappellent le cheminement culturel des deux protagonistes représentant des générations distinctes. Émile, « le vieux »,
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Émile et une nuit

est un « robineux » instruit, un poète, l’homme
de l’après révolte sociale qui, au lieu de se ranger, a rejeté la société des gens de la surface,
tandis que, « le jeune », chansonnier plutôt prosaique, refuse la même société parce qu’elle est
incapable de combler sa soif d’un bonheur pourtant facile : une jolie maison de campagne où il

dialogue philosophique plutôt qu’une action
originale (Dassylva), des personnages faibles,
« pantins facétieux », « incapables de se faire une
peau avec un tel étalage de tournures alambiquées » (David), et « un manquede discipline
et une absence de focus », dans ce qui, à cause de

habiterait avec une femme. Émile, déjouant la

selon Peterson, « l’embryon d’une grande pièce ».
Mais la même production est reçue favorable-

l’immense virtuosité verbale de Barbeau, serait,

grande faucheuse, se compare à Jacob luttant
toute une nuit avec l’ange, puis à Schéhérazade
qui, par ses récits, écarte la mort durant mille et
une nuits, justifiant par un jeu verbal facile le
titre de la pièce : Émile et une nuit.
Émile, dontle nom rappelle l’éducateurJeanJacques Rousseau, est un disciple de Platon qui
a choisi cette station de métro « spéciale » parce
qu’elle est pour lui la caverne du philosophe, le

« un texte riche, habile et hautement poétique
ainsi qu’une magistrale exécution du rôle du clochard par le comédien Jacques Marchand ». Bel
exemple de critiques qui se contredisent!
De l’aveu même de l’auteur, la première
équipe de production ne semble pas avoir rendu
justice à son texte. Ainsi que le note André

seul endroit où, abreuvé de « robine » (alcool

Dionne, avec Émile et une nuit, Barbeau réussit

méthylique), il croit apercevoir, à travers un mur
et un panneau publicitaire contre lequel il s’assomme quelques fois, les ombres de ceux qui

enfin à sortir « de la problématique québécoise
nombriliste pour rejoindre et réactualiser les
grands mythes inscrits au cœur de l’homme assoiffé de lumière ». L’affirmation dionysiaque
de la vie chez Émile et la victoire sur la mort

vivent libres, à l’extérieur. Seuls les mots lui

permettent de saisir la réalité, alors qu’Étienne
dispose de sa guitare et de ses chansons. Qui
chante son mal l’enchante. Lointains émules de
Vladimir et D’Estragon, les deux semblent des

« prisonniers enchaînés » qui recherchentle lieu
spirituel d’une meilleure respiration. Ainsi s’instaurent des oppositions fondamentales entre le
jouret la nuit, le haut et le bas, la vie et la mort,
l’ici et l’ailleurs, mais surtout entre la vie banale

du cirque quotidien et la recherche d’un Ailleurs
que d’autres appelleraient l’Absolu.
En s’opposant de séquence en séquence,en se
sauvant la vie tour à tour, en buvant de la

« robine » jusqu’à l’ivresse, les deux personnages
deviennent complices. Grâce aux mots et à
l’exemple d’Émile, Étienne se transformeet retrouve le goût de vivre. Les deux accèdent au
domaine de la poésie qui touche l’essence des
choses. L’art leur confère une forme d’existence
seconde, seule capable de remporter la victoire
sur la Mort. Ils choisissent à la fin de retourner
dehors, dans la rue, pour continuer leur repré-

sentation destinée à « ouvrir les Portes de
l’Aurore ».
Créée à Montréal, au Théâtre du Rideau
Vert, le 4 octobre 1979, dans une mise en scène

de Jean-Joseph Tremblay, Émile et une nuit est
accueillie avec sévérité par les critiques dramatiques Martial Dassylva, Gilbert David et
Maureen Peterson, qui y voient l’inaction d’un

ment par Jacques Larue-Langlois, qui y voit

chez le jeune Étienne, candidat au suicide, ne

sont pas sans référence avec l’une des plus tristes
réalités sociologiques du Québec contemporain:
le plus haut taux de suicides chez les jeunes. Le
dénouement volontairement optimiste — l’auteur
avoue avoir hésité entre deux issues facilement
imaginables — livre le message certes naïf de
personnages qui espèrent encore pouvoir chan-

ger le monde.
Alonzo LE BLANC
ÉMILE ET UNE NUIT, {Montréal], Leméac, [1979], 95 p.

Aurélien BorviN et André GAULIN, « Jean Barbeau », Québec
français, octobre 1979, p. 33-35. — Monique CHARTIER,
« Émile et une nuit », Nos livres, novembre 1979, n° 342. —

Martial DassyLvA, « Un dialogue philosophique de Barbeau »,
la Presse, 5 octobre 1979, p. B-9 ; « Pour Barbeau, la carrière

commence après 20 pièces », la Presse, 6 octobre 1979, p. B-3.
— Gilbert Davip, « Emile et une nuit », Jeu, 1“ trimestre
1980, p. 174-175. — André DIONNE, « Émile et une nuit au
Théâtre du Rideau Vert », Lettres québécoises, hiver 19791980, p. 29. — Gilles GIRARD, « Théâtre », UTQ, Summer
1980, p. 377-383 [v. p. 378-379]. — Jean-Cléo GODIN et
Laurent MaiLHOT, Théâtre québécois II. Nouveaux auteurs,

autres spectacles, p. 133-153. — Adrien GRUSLIN, « Jean
Barbeau. Un théâtre qui trace un certain visage du Québec »,
le Devoir, 7 avril 1979, p. 19-20. — Jacques LARUE-LANGLOIS,
« l’Auteur parle de ses deux pièces », le Devoir, 6 octobre

1979, p. 27 ; « Jean Barbeau. Dramaturge par choix depuis
l’adolescence », le Devoir, 6 octobre 1979, p. 27; « Quand

Jean Barbeau se fait poète », le Devoir, 11 octobre 1979, p. 13.
— Alonzo LE BLANC, « l’Œuvre de Jean Barbeau », Québec
français, octobre 1979, p. 38-40. — Elaine F. NARDOCCHIO,
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Theatre and Politics in modern Québec, p. 106. — Maureen
PETERSON, « Grim Reaper, whereis thy sting », The Gazette,
October 6, 1979, p. 42. — Lucie ROBERT, « Jean Barbeau,
Émile et une nuit », LAQ, 1979, p. 183-185 ; « Émile et une
nuit », Québec français, mars 1980, p. 9-10. — Donald SMITH,

« Jean Barbeau, dramaturge », Lettres québécoises, février
1977, p. 34-39 [reproduit dans l’Écrivain devant son œuvre,

p- [315]-334] [v. p. 330-332].

L’Emmitouflé

point de ne former plus qu’une seule et même
personne. L'histoire de Nazaire, qui affirme
avoir 75 ans révolus mais qui n’en a que 68 en

réalité, devient si évidente aux yeux de JeanFrançois que c’est « commesi Nazaire lui-même
(la lui] avait contée », avec le résultat que le

vieillard prend finalement la parole à la place de
L’EMMITOUFLÉ
roman de Louis CARON

D’abord publié en feuilleton dans le Nouvelliste
de Trois-Rivières du 23 août au 6 décembre

Jean-François : « Dans ce temps-là, J'avais mes

culottes d’étoffe, de belles bretelles marquées
POLICE et une casquette grise. »
Trois époques donc, mais deux lieux, les
montagnes vertes du Vermont qui surplombent

1976, sous le titre « Un goût d’éternité », ’Em-

des terres de roches, semblables, sur ce point, à

mitouflé, le premier roman de Louis Caron,
paraît l’année suivante chez Laffont, augmenté
d’un prologue. Le roman, refusé par les Éditions
la Presse de Montréal, mais agréé par trois autres

celles du Québec et de Nicolet, le village natal
partie, depuis la fin de l’été 1914 et la déclaration
de la guerre jusqu’à l’armistice de 1918. Le récit

éditeurs parisiens, Julliard, Gallimard et Plon,

de l’histoire de Nazaire est ordonnéet linéaire,

mérite à son auteur le prix Hermès et le prix
France-Canada.
L’œuvre, rédigée presque complètement dans
les Cévennes où le romancier a pu bénéficier des

commecela est fréquent dans le conte. Le conteur, qui a beaucoup de sympathie pour son
héros, tente d’expliquer le comportementet l’attitude de son frère cadet à l’égard de la guerre. Il

conseils de Jean-Claude Chabrol, raconte, en

prend même sa défense car Nazaire, à ses yeux,
n’est ni un lâche, ni un trouillard. Il fournit

trois parties, outre le prologue, l’histoire de
Nazaire, un insoumis, un déserteur, un draft

dodger, qui refuse de participer à la guerre de
1914-1918, la guerre des autres, comme il la

qualifie. Une annotation temporelle du prologue, « l’amnistie du planteur de peanuts»,
Jimmy Carter, permet de dater, en 1976, le retour du narrateur, Jean-François, déserteur

comme son oncle résidant aux États-Unis pour
avoir refusé, lui, de participer à la guerre du
Viêt-nam. La première partie se déroule onze
ans plus tôt, soit en 1965, et raconte, tantôt à la

troisième, tantôt à la première personne,la disparition mystérieuse, au cours d’une fête familiale, du vieux Nazaire, l’oncle du narrateur,

dans les montagnes du Vermont,ce coin de pays
ou il s’est réfugié, la vieillesse sonnée, chez son
frère. C’est d’ailleurs ce frère qui, le soir même,

après une journée de recherches infructueuses,
prend la parole, à la manière du conteur traditionnel, et dévoile enfin le secret de Nazaire, qui

a choisi de se cacher pour ne pas participer à la
guerre de 1914-1918. Cette narration, JeanFrançois, le narrateur premier, l’entend, bien

caché sur le balcon de sa chambre où on l’a
invité à se retirer, en raison de son âge. Dans la
troisième partie, les recherches reprennent le
lendemain. Le roman se termine par l’identifica-

tion de l’oncle et du neveu qui se confondent au

de Nazaire, où se déroule toute la deuxième

même une preuve de son courage : n’a-t-il pas
tenté de sauver l’aumônier lors de l’incendie du
couvent du village ? Nazaire, le mélancolique et
le pacifique, n’aime tout simplement pas la
guerre et n’a pas envie d’y participer. Il fournit
au moins quatre raisons pour justifier son refus:
parce qu’un homme vivant vaut bien mille

autres morts ; parce qu’il vaut « toujours mieux
ne pas se mêler des affaires des autres » ; parce
qu’il ne se sent pas concerné par la guerre des
autres ; parce que cette guerre lui est tout à fait
étrangère au point qu’il prétend que « notre

guerre, ça faisait deux cents ans qu’on la faisait
contre les roches, contre les moustiques et contre l’hiver ». Il y aurait certes lieu d’établir des
liens avec d’autres déserteurs, ceux, par exemple,

de Roch Carrier dans la Guerre, yes sir ! *, avec
Joseph, dit la main coupée, qui préfère se mutiler plutôt que de s’enrôler, et Arthur qui se réfugie chez Amélie pour échapper aux polices
militaires parce qu’il ne veut pas « faire leur
maudite guerre », la guerre des Anglais, la guerre
des gros.
Danscette deuxièmepartie, la plus longue,le
narrateur évoque les difficultés sans nombre,
presque surhumaines qu’a rencontrées Nazaire,
qui doit se réfugier à divers endroits pour échapper à la conscription et déjouer les plans du
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notaire Deschêènes et du chef de police Desaul-

initiatique, Nazaire a changé à un pointtel que ses

niers : forêt, chalet sur les bords du lac SaintFrançois, menacé par la crue printanière, un trou

propres parents ne le reconnaissent même pas.
La narration est complexe. En fait, mêmesi le
romancier a choisi de recourir à la technique de

sur les bords du mêmelac,le grenier de la veuve
Landry, puis celui des Cormier, où il connaît
Elise, sa future femme... En tout, neuf points de

fuite bien comptés qui correspondent aux neuf
mois de gestation du fœtus et à la longue gestation de Nazaire qui, au terme de la guerre, devient enfin un homme. Ces lieux, qui permettent
à Nazaire de naître une seconde fois, sont tous
des lieux essentiellement féminins, soit qu’ils
sont habités par des femmes soit qu’ils symbolisent la présence de la femme, y compris le trou
dansla terre, qui, commela caverne, est l’arché-

type de la matrice maternelle, « lieu initiatique
de l’identification par lequel l’individu parvient
à la lumière et accède à la maturité », selon le

Dictionnaire des symboles. Nazaire, dans sa ca-

la délégation de la narration,il n’y a, en réalité,
qu’un seul narrateur, Jean-François, qui rap-

porte les paroles du père, plus crédible que lui
parce que témoin des événements rapportés.
Jean-François évoque à son tour ces mêmes évé-

nements au cours d’une seule nuit, celle qui suit
son retour aux États-Unis, après cinq ans d’absence, et qu’il passe en compagnie de sa sœur:
«[...] on a parlé de Nazaire! Du temps que
Javais quatorze ans...» Tout comme Nazaire,
Jean-François, en fuyant la guerre, a choisi la
vie. L’Emmitouflé, c’est, en définitive, un hymne

à la vie en même temps qu’une chronique de la
vie québécoise dans un petit village à l’époque
de la Première Guerre mondiale, dans laquelle

chette, est souvent perçu comme un enfant, à qui

Caron décrit les us, coutumes et traditions des

on apporte la nourriture et des excréments duquel la femmedispose. À l’occasion,il se reméNoëls d’antan, lorsqu’il partage avec son frère
un trou dans la terre. Réduit à l’impuissance,
emmitouflé à cause de la guerre, il ne devient un
hommequeparla présence etles agissements de

villageois et du monde rural du Québec.
Le roman, véritable « fresque sociale » (Lise
Gauvin, le Jour), a été acclamé par la critique.
Caron y « a créé un personnage qui a l’ampleur
du type sans perdre l’unicité de l’individu, et un
espace romanesque qui n’est pas sans analogie
avec la grandeur sauvage du Menaud * de [Félix-

la femme, d’une femme.

Antoine] Savard » (Gauvin, UTQ). Gilles Mar-

En décidant de faire la guerre à sa manière,
Nazaire franchit une à une les étapes qui le
mènentà l’état d'homme. C’est ce qu’il raconte
dans la troisième partie, plus courte, en faisant à

cotte voit avec raison dans l’Emmitouflé l’histoire d’une quête, « orientée vers le passé, vers
l’origine » d’un personnage qui « réussit à s’imposer, peu à peu, dans un récit qui a pour vertus
principales la sobriété de l’écriture et la qualité
du regard posé par le narrateur surles êtres et les
choses ». Gilles Dorion y voit, quantà lui, « une
des belles fables développées autour [du] com-

more des souvenirs de son enfance, tels les

Jean-François le récit de sa vie : son mariage, à la

fin de la guerre, son installation à Nicolet avec sa
femme, la naissance puis la mort de sa fille, la

mort de sa femme...
Le roman de Caron, qui dépasse la simple
anecdote du refus de la guerre, évoque à la fois
le roman du terroir, qu’il transcende cependant,

et le roman historique, qu’il relance en quelque
sorte après une longue période de silence. C’est
aussi un roman initiatique, à la manière de certains romans d’Yves Thériault, Agaguk * et le
Ru d’Ikoué *, en particulier. Le lecteur assiste a
l’apprentissage de Nazaire dans ce roman écrit
dans une langue agréable où abondent les métaphores. Le héros, emmitouflé, est souvent com-

paré à un animal au cours des cinq ans qu’il
passe terré dans ses cachettes. Il est tout, sauf un
être vivant. Le narrateur l’associe à un malade, à

un mort, à un condamné à mort, à un prisonnier,
à un moine. Au terme de son long périple

portement bizarre [de Nazaire], de la solitude

étrange qu’il recherchait depuis son enfance, de
la mélancolie qui le portait au silence ». Selon
Hugues Corriveau, l’auteur dépasse ici l’anecdote « en donnant à l’Histoire une place dans
l’histoire particulière d’un individu ». Il faut reconnaître que ce roman est une des belles réussites du roman québécois.
Aurélien BorvIN
L’EMMITOUFLÉ. Roman, Paris, Éditions Robert Laffont,

[1977], 241[1] p. ; édition définitive, Éditions du Seuil, [1982],
207 p. ; Éditions du Seuil [et Montréal, les Éditions du Boréal,

1991) ; The Draft Dodger, translated by David Toby Homel,
Toronto, Anansi, [1980], 150 p. [Le roman parut d’abord dans
le Nouvelliste (Trois-Rivières), 23 août-6 décembre 1976.}
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[ANONYME], « Prix Hermès à Louis Caron », la Tribune, 10
janvier 1976, p. 13 ; « Un romaninédit dans le Nouvelliste », le
Nouvelliste, 14 août 1976, p. 1 ; « Parutions récentes », le
Nouvelliste, 6 octobre 1977, p.18; « Prix France-Canada à
Louis Caron », la Tribune, 26 octobre 1977, p. 28 ; « Prix littéraire à Caron », le Droit, 26 octobre 1977, p. 44; « Louis

Caron remporte le prix France-Canada », le Devoir, 27 octobre 1977, p. 22 ; « Hommage à Caron », le Nouvelliste, 18 novembre 1977, p. 13 ; « le Hermès au Canadien Louis Caron »,
le Devoir, 10 janvier 1978, p. 5 ; « Louis Caron obtient le prix
Hermès », le Nouvelliste, 10 janvier 1978, p.30; «le Prix
Hermès est décerné à Louis Caron », le Droit, 10 janvier 1978,
p. 31; « Projet de film sur l’Emmitouflé. Louis Caron jette un
regard amer sur le mondede l’information», le Nouvelliste, 23
février 1978, p. 23 ; « Louis Caron, l’Emmitouflé », Culture
française, printemps 1978, p.41. — [Caroline BARRETT et
Gilles Dorion], « Entrevue avec Louis Caron », Québec

français, mai 1984, p. 37-39. — Yvon BELLEMARE, « l’Emmitouflé, misère noire, misère blanche », Québec français, hiver
1993, p. 89-91. — Conrad BERNIER, « Louis Caron : “les Mas-

ques sont tombéset j'écris” », la Presse, 13 mai 1978, p. D-2.

— Georges L. BérusÉ, «la Forêt dans l’œuvre de Louis
Caron une puissance libératrice », Études canadiennes/
Canadian Studies, décembre 1987, p. 123-133 [v. p. 125-126).
— Hugues CORRIVEAU, « l’Emmitouflé », NB], février 1978,
p. 92-94. — Jeanne DEMERs et Lise GAUVIN, « Contes — et
Nouvelles — du Québec », dans René BoucHarp (dir.), Cul-

ture populaire et Littératures au Québec, p. 223-241
[v. p. 240]. — Gilles Dorion, « l’Emmitouflé ou le Goût de
vivre », Québec français, mai 1978, p. 50 ; « l’Affabulation de

l’histoire », Québec français, mai 1984, p. 40-42. — Michel
Durour, « Louis Caron, l’Emmitouflé », Nuit blanche, maijuin 1986, p. 31-32. — Normand FERRIER LECLERC, « Louis
Caron relèvera de nouveaux défis », le Nouvelliste, 4 décembre
1978, p. 13. — Gérald GAUDET, Voix d'écrivain. Entretiens,

p. [26]-35, [v. p. 28-35]. — Lise Gauvin, « l’Emmitouflé, un
récit singulier », le Jour, 4 novembre 1977, p. 27, 28 ; « Louis

Caron, l’Emmitouflé », LAQ, 1977, p. 43-45; « Romans et
Récits », UTQ, Summer 1978, p. 338-346 [v. p. 345-346]. —

Marie-Andrée HAMEL, « Une fresque pittoresque », le Livre
d’ici, 1° février 1978. — Michel LereBVRE, « le Refus de faire
la guerre des autres et l’Emmitouflé », le Devoir, 8 octobre
1977, p. 17, 32. — René Lorp, « Louis Caron publie à Paris »,

EMPREINTES

recueil de poésies de Madeleine SAINT-PIERRE
Alors que, dans Emergence *(1971), la parole
poétique de Madeleine Saint-Pierre réfléchissait
avec insistance sur elle-même, dans Empreintes
(1978), sûre déjà de sa poéticité, elle tisse fortement un univers verbal brûlant d’emprisonner
quelques bribes de réel ; de parvenir à ce que ce
réel s’imprime dans les images du poème ; ou
mieux, que celles-ci construisent un réel poétique intensifié, par sa condensation, par rapport

à celui du vécu.
C’est tout d’abord par son ton de célébration

que la voix de la poète s’impose : vieux comme
l’humanité, le chant d’amour ne passe jamais de
mode mais chaque poète qui le pratique prend le
risque de s’engouffer dans l’uniformité du déjàdit. Heureusement, le goût postmoderne ne refuse l’expression de la joie que si elle mène à
l’ennui. Ce n’est pas le cas ici, sans doute parce
quela célébration ne blasonne pas l’Autre (masculin) au sacrifice du sujet lyrique (féminin) ; ni
un Éros impersonnel qui tel un ouragan entraînerait l’être hors de lui-même. C’est un acte de
connaissance exaltée de soi-même dans la joie
d’aimer, en même temps que de découverte de
l’aimé depuis le moment de son apparition. Poésie féminine de notre temps, donc, dans la mesure où le sujet lyrique ne s’efface pas devantla
présence masculine toujours sporadiqueet insaisissable, mais invoque et provoque cette pré-

le Nouvelliste, 28 septembre 1977, p. 55 ; « l’Emmitouflé de

sence pour la confronter à son propre imag1-

Louis Caron ou la Révolte sourde », le Nouvelliste, 26 octobre

naire. C’est un mouvement de transformation

1977, p. 36 ; « Alphonse Piché et Louis Caron, les personnalités de l’année 1977 dans le domaine culturel », le Nouvelliste,

31 décembre 1977, p. 15. — Gilles MARCOTTE, « l’Emmitouflé
de Louis Caron », le Devoir, 19 novembre 1977, p. 33. —

Gilles NORMAND, « l’Appel du grand vide », la Presse, 6 jan-

vier 1979, p. D-1; « Louis Caron a opté pour l’inconnu, le
mystère », la Presse, 6 janvier 1979, p. D-3. — John J.
O'CONNOR, « Translations », UTQ, Summer 1981, p. 75-95,

[v. p. 83-84]. — Sylvie TELLIER, « le Cabochon et ’Emmitouflé : deux exilés en quête d’une identité ». Thèse de maîtrise ès
arts, Québec, Université Laval, 1982, xiii,127 f. — André

VANASSE, « le Nouveau Roman de la tradition. L’Emmitouflé
de Louis Caron », Lettres québécoises, avril 1978, p. 9-11. —
Kristiane ZAPPEL, « Pour un modèle de l’argumentation de la

fiction : l’Emmitouflé de Louis Caron ». Ph. D. Thesis,
Toronto, University of Toronto, 1986, 426 f.

mutuelle à chaque instant renouvelée qui forme
le substrat du chant d’amour.
Parce que l’altérité du compagnon n’est ja-

mais perdue de vue, tout ce qui a trait à lui
possède toujours une qualité fraîche et inattendue,et l’on pourrait en dire autant de la mise en
texte du rapport amoureux. Consciemment et

constamment, le discours poétique déjoue
l’identique, privilégiant la différence. Il y a, à
l’occasion, substitution des rôles conventionnels

de l’hommeetde la femme,celle-ci représentant
par exemple la «rigueur », celui-là le « feu »; il
y a une gamme de temps verbaux à travers lesquels l’aventure amoureusese joue dansle passé,
notamment dans l’imparfait dénotant la mémoire, le présentet l’avenir — en particulier sur
le modede l’anticipation —, sans oublier d’elliptiques strophes entièrement dépourvues de ver-
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bes, ou de longs passages régis par l’infinitif, où
la diégèse acquiert une sorte d’autonomie par
rapport aux amants. C’est que leur amour les
transcende, ayant fait son entrée dans le monde
comme entité pami les autres, comme événe-

ment dans la grande ronde des événements, y
créant à son tour d’autres événements. Plutôt
qu’un retour à la tradition pétrarquisante et néo-

platonicienne où l’harmonie universelle servait
de métaphore à l’harmonie des âmes, on voit
dans la poésie amoureuse de Saint-Pierre un effect important de la modernité : comme dans la
danse moderne, tout est matériau pour l’ensemble, ce qui en termes de poésie signifie que sonorités, rythmes et images (relevant de la vie humaine comme aussi de la nature environnante)

forment un réseau signifiant détaché du vécu
originel, et libre de sens imposés. Dans Empreintes, à mesure que le recueil avance, tout
s’étend (rythmes, sonorités, images), donc s’uni-

versalise, et le thème du pays conjoint à celui de
l’amour de deux êtres apparaît, comme chez
Gaston Miron ou Jacques Brault, à la manière
d’une évidence. Ce qui est distinctif, c’est l’évocation de la mémoire ancestrale qui lie les
amants entre eux en les liant à leur terre.
Réassumant les mots, les chants, l’expérience
sensorielle, les associations affectives de son en-

fance, le poète installe son amour dans la
« splendeur d’ici ».
Sur le plan formel, Madeleine Saint-Pierre

continue à privilégier les vers, brefs groupes en
strophes de longueur variable, et se prêtant à de
riches combinaisons sonores et rythmiques.
Eva KUSHNER

EMPREINTES. Poèmes 1970-1974, [Montréal], Éditions
Parti pris, [1978], 54[1] p.
André GAULIN, « Empreintes », Québec français, mars 1979,

p. 10. — René Lornp, « Un nouveau recueil de Madeleine
St-Pierre », le Nouvelliste, 10 février 1979, p. 17.

L’EMPRISE
roman de Gaétan BRULOTTE

Publié en 1979, l’Emprise a mérité à son auteur,
Gaétan Brulotte, le premier prix Robert-Cliche,
décerné par le Salon international du livre de

Québec. Pour ce prix qui a connu certaines faiblesses depuis, il s’agissait d’un coup d’envoi
particulièrement heureux : l’édition revue et corrigée publiée en 1988 permet de constater quele

roman n’a pas pris une ride. Le roman a été

adaptéà la télévision de Radio-Canada, en 1983,
dans le cadre des « Beaux Dimanches », dans

une réalisation de Roger Fournier.
On peut être réfractaire au type d’écriture
austère et économe que pratique Gaétan Bru-

lotte dans /’Emprise, et qui a son corollaire dans
les régularités et les symétries qui font progresser
l’anecdote. Déjà, à l’époque, Madeleine Ouellette-

Michalska avait jugé le texte « [sJavamment écrit
mais sec et lassant comme un jeu de mots stérile ». Partagée entre l’intérêt certain de ce premier roman et de ce qu’il laissait présager de
l’œuvre à venir, et le regret que le texte « ne
dépasse pas le jeu formel », la critique avait tout
de même opté, dans l’ensemble, pour la première attitude.
L’Emprise raconte l’histoire d’un romancier,
Block, qui, après avoir eu l’impression de maîtriser pendant un certain temps le personnage
qui lui sert de modèle pour son roman, se retrouve progressivement aspiré par les phan-

tasmes de celui-ci : « Une folie singulière commence à envahir Block et qui, loin de survenir
brusquementen lui et d’une façon fortuite, a été
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préparée de très longue main.» Paul Barnes,
modèle et en quelque sorte cause de cette transformation, est un individu original, au comportement énigmatique, d’où l’intérêt qu’il présente

à relier aux recherches doctorales de l’auteur sur
le discours érotique, la thématisation marquée
de l’écriture est sans doute pour une bonne part
ici un phénomène d’époque et de circonstance.

pour un romancier. Au demeurant décrit

Ce qui reste et qui importe, c’est la maîtrise et la

commelégèrement déséquilibré mais peu dangereux — encore que l’avis des psychiatres soit
différent —,le personnage de Barnes,quele lecteur est amené à connaître de plus en plus grâce,

netteté avec lesquelles /’Emprise développe de
tels sujets, et l’intérêt que son travail d’élaboration formelle parvient à maintenir chez le lecteur. Dansla distance que le narrateur du roman
prend soin de toujours garder à l’endroit de l’un
comme de l’autre de ses personnages, on a par-

précisément, à la persévérance et aux enquêtes

de Block, en vient ainsi à doubler progressivement son observateur. Carle fil conducteur
du récit réside dans cette fusion, pour ne pas
dire cette « gémellisation » des deux protagonistes. Sauf que Block, fort de son statut initial de

fois vu de la froideur, sans en savourer l’ironie:

en caricaturant autant la psychiatrie que les intellectuels, la sexualité que l’activité d’écriture,

en confondant finalement le romancier et son

meneur du jeu — narrativement, d’ailleurs, son

sujet, Brulotte situe son lecteur dans un

point de vue domine —, accepte mal un rapprochement de plus en plus troublant avec Barnes,
le momentcentral de la ressemblance et de son
rejet coïncidant avec celui où Block découvre

relativisme décapant et de bon aloi.

avec stupeur que non seulement Barnes écrit lui

aussi, mais qu’il écrit vraisemblablement à son
sujet. Prenant désormais le parti de provoquer
l’événement plutôt que de le reproduire, Block
se livre alors, contre son adversaire, à des atta-

ques étonnamment agressives et méchantes, qui
finissent par avoir raison de ce dernier. La finale
est inéluctable : Barnes disparu, Block, simple-

ment, « a pris la place ». « Il est maintenant dans
une situation quilui a toujours paru si naturelle :
il attend, debout, à l’angle de la rue déserte, avec
sa serviette à la main. » Tel était précisément
Barnes, au début du récit.

Dufait qu’il soit survenu à un momentoù le
public lecteur, notamment le public critique,
était assailli de toutes parts d’œuvres de fiction
se plaisant à thématiser les processus d’écriture,
on peut penser que /’Emprise en a retiré à la fois
avantage et handicap. Quand Pierre L’Hérault,
par ailleurs favorable au roman, le situe de la
manière suivante : « Comme tant d’autres ro-

mans aujourd’hui, il est ici question d’écriture »,
l’évidence qu’il souligne est certes symptomatique d’une convergence de productions dites « de
la modernité » devenue quasi étourdissante, depuis le début des années 1960.
Quoi qu’il en soit, le sujet de l’Emprise, la
rencontre et la lutte entre un romancier et son
personnage, est devenu un sujet classique et reconnu comme tel. Tout comme l’importance
accordée aux traumatismes sexuels de Barnes et
à son habitude de la masturbation est peut-être

Louise MiLoT
L’EMPRISE. Roman, Montréal, les Éditions de "Homme,
[1979], 207 p. ; Leméac, [1988], 158 p.; Double Exposure,
translated by David Lobdell, Ottawa, Oberson Press, 1988,
140 p.

[ANONYME], « Brulotte regoit le prix Robert-Cliche », le
Droit, 26 avril 1979, p. 27 ; « Sur les tablettes », le Quotidien,
12 mai 1979, p. 8; « Brulotte, 2° au prix France-Québec », le

Nouvelliste, 31 mai 1980, p. 17 ; « l’Emprise de Gaétan
Brulotte », Ici Radio-Canada, 10-16 décembre 1983, p. 5 ;
« Gaétan Brulotte », Possibles, automne 1985, p. 181. —
Catherine ADDISON, « Mastery », Canadian Literature,
Winter 1990, p. 116-118 [v. p. 116-117]. — Pierre BERTHIAUME,
« l’Emprise de Gaétan Brulotte. Premier prix Robert Cliche »,

Lettres québécoises, août-septembre 1979, p. 19-21. — Boivin,
Aurélien, « l’Emprise », Québec français, octobre 1979, p. 10.

— Gaétan BRULOTTE, Vie et Écriture. Vie pratique et production », Hobo/Québec, printemps-été 1981, p. 46-47 [v. p. 46] ;
« Autoportrait. Gaétan Brulotte », Québec français, mai 1984,

p. 48. — Louis-Guy LEMIEUX, « Le Bourhis et Brulotte : deux
bons romans », le Soleil, 12 mai 1979, p. F-7. — Pierre
L’HÉRAULT, « Gaétan Brulotte, l’Emprise », LAQ, 1979,
p. 35-36. — René Lorp, « Gaétan Brulotte fait une brillante
entrée dans le monde littéraire », le Nouvelliste, 28 avril 1979,

p. 17. — Luce LYMBURNER, « À propos de l’Emprise », le
Nouvelliste, 11 septembre 1979, p. 15. — Réginald MARTEL,

« Gaétan Brulotte gagne le prix Robert-Cliche 1979 », la
Presse, 25 avril 1979, p. C-4 ; « Attention ! romancier méchant », la Presse, 5 mai 1979, p. D-3. — Madeleine
OUELLETTE-MICHALSKA, « Du policier du neuf et du rétro »,

Châtelaine, septembre 1979, p. 8.

EN BEAU FUSIL
et UN TRAIN BULGARE

suivi de QUELQUES POÈMES
recueils de poésies de Francine DÉry
Francine Déry fait paraître coup sur coup En

beau fusil (1978), et Un train bulgare suivi de
Quelques Poèmes (1980). Le premier constitue

En beau fusil

avant tout une avalanche de mots où la poète
livre sa folie et hurle son besoin d’amour et de
bonheur. Dominée par un « je » qu’elle « n’[a]
pas choisi», elle fait éclater, dans l’exubérance,
sa rage et sa frustration. Le texte présenté en

blocs de longueur variable et sans ponctuation
précipite le rythme et intensifie l’image de la
femmeen révolte, qui s’insurge contre la famille,
la ville, le système établi et surtout contre

l’homme, ce grand héros de l’histoire. Appuyée
dans ses démarches féministes par une préface
de Denise Boucher et une conception graphique
de Célyne Fortin, elle cherche à s’accaparer la
puissance etla virilité en se prêtantdes actionset
des sens propres au phallus: « je m’érige en stalagmite », « je banderai ». Sensibilisée à la parole
et aux désirs des femmes,dans et par ce premier
recueil, Déry cherche à atteindre l’épanouissement total par une longue exploration d’ellemême,de sa fantaisie et de ses rèves. C’est pourquoi elle nous introduit dans son intimité en
employant un ton âpre et emphatique car, au
nom de toutes les femmes,elle ne veut pas simplement être lue, mais être entendue et comprise. Du même coup, la frénésie qui habite sa
poésie lui permet de désaliéner le langage à sa
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fur et à mesure que l’action progresse, un renversement des valeurs et des positions survient,
ce qui donne au texte une forme démesurée.
« [E]n panne de virtuosité phallique », la poète
semble vouloir accoucher d’elle-même afin de
renaître, de reconstituer le temps car, mieux

expérimentée, mieux armée, elle saura affronter seule le monde et pourra donner « aux sex
machines endommagées » une place plus grande
au sein d’une société réinventée exclusivement
pourelles.
Déry a certes été influencé par des voix de
femmes telles que Denise Boucher et France
Théoret car, comme elles, la poète s’exprime

radicalement en faveur de la cause féministe. La
critique a d’ailleurs généralement accueilli ce
premier recueil comme une sorte de révélation
parmi l’écriture des femmes. Mais, chose certaine, chacun s’entend pour dire que le ton
d’une femme « en beau fusil » soutenu jusqu’au
bout apporte au recueil un langage renouvelé et
authentique. En effet, En beau fusil se distingue
particulièrement par son courant torrentiel de
mots alors que l’œuvre subséquente Un train

bulgare suivi de Quelques Poèmes met en scène
une « écriture/rivière » qui coule beaucoup plus

façon.

paisiblement. Contrairement au premier recueil,

Sous le regard écrasant de Schéhérazade, la
conquête s’effectue dans un univers charnel où
les phantasmes de l’imaginaire et les sens se côtoient pour donnerà l’écriture une forme voulue
de sensualité qui frôle quelquefois l’érotisme. Le
jeu de l’action passe et doit nécessairement passer par le corps, sinon c’est le néant qui viendra
entraver les aspirations de la femme. D’un souffle unique, l’auteure avoue : « tout-ce-qui-faitplaisir-à-ma-peau-contribue-à-ma-libération ».
Cependant, la libération donne l’impression de
n’être qu’une éternelle désillusion, car le corps,
lieu des pulsions et du plaisir, se présente comme
le territoire de la défaite et de la souffrance. À
cela s’ajoute la sensation d’avoir été dépossédée,
violée par le temps et la frustration, d’avoir été

dit d’un seul coup dans l’ouvrage précédent, et
c’est à travers une succession d’images colorées

celui-ci est paginé et laisse transparaître une
écriture plus aérée, plus vivante. Le texte se présente sous la même forme, mais les paragraphes
plus nombreux et les monotypes de Renée
Devirieux donnent à la poésie plus d’éclat et de
finesse.
L’agressivité cesse, comme si tout avait été

que Déry nous introduit dans son univers poé-

tique, nous conduisant des Terres d’Amérique
aux paysages exotiques de l’Europe de l’Est. Le
voyage semble s’effectuer à bord d’un train qui,
dans un perpétuel mouvement, « tourne et retourne ». Figure dominante du recueil, le train
invite à l’évasion, à la liberté. Toutefois, mêmes1

« consommation des biens ultra-périssables »
par excellence. Donc, pour s’évader de son gouf-

le récit se déroule principalement en Bulgarie et
en Hongrie, loin du quotidien, loin du présent,
l’appel du continent américain est omnipésent,

fre, l’auteure, en tant que femme, choisit de

ce qui constamment « ramène [l’auteure] au

assimilée à la société américaine, société de

s’acharner jusqu’au bout sur l’homme en amenuisant ses capacités : «et tu débandes femme

n’est pointrefuge à ton impuissance ». Au début
du recueil, les rôles de l’hommeet de la femme

semblent se définir de façon équitable. Mais, au

questionnement intégral de [s]on identité problématique».
À la recherche d’elle-même, de son passé et
de ses valeurs, la poète sillonne le temps et conquiert l’histoire afin de se trouver une juste place

En débordement de quoi
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et un nom qui lui conviennent véritablement.
Elle retourne puiser ses illusions à mêmele jardin de l’enfance, et son itinéraire jusqu’au
monde adulte se fait à travers un enchaînement
de souvenirs épars. L’abondance d’images et de
propos est d’ailleurs l’aspect qui a principalementretenu l’attention de la critique. On semble
d’accord pour dire que plusieurs thèmes sont
exploités parallèlement, mais qu’aucun fil conducteur ne dirige le texte. Cette pluralité de
sujets conduit à un certain désordre émotionnel,
car on va de l’allégresse à la culpabilité, d’un état
euphorique à un état dysphorique, ce qui finit
par étourdir un peu le lecteur. Toutefois, les
couleurs se répandent aussi à profusion et le
spectre qui se dégage de la poésie laisse s’_évaporer les mots à la mémoire du présent.
Marie-Josée BLAis
EN BEAU FUSIL, [Saint-Lambert], Éditions du Noroît,

[1978], [79 p.]. UN TRAIN BULGAREsuivi de QUEL-

QUES POÈMES, [Saint-Lambert], Éditions du Noroît,

[1980], 83[1] p.

[ANONYME], « Francine Déry », Estuaire, décembre 1978, p.
152 ; « Francine Déry », NBJ, février 1983, p. 222. — Caroline
BAYARD, « Poésie », UTQ, Summer 1981, p. 41-54 [v. p. 45-

EN DÉBORDEMENT DE QUOI
et autres recueils de poésies
de Denuis SAINT-YVES

Avec la publication de son premier recueil En
débordement de quoi (1978), Denuis Saint-Yves

fait partie de cette riche pépinière d’écrivains qui
gravitent autour de Gatien Lapointe, animateur
et directeur des deux créneaux littéraires : Atelier de production littéraire de la Mauricie et les
Écrits des Forges. Exceptions faites de Temps
traversier tout (1979) et Petite transe en Je

(1980) qui paraissent aux Éditions du Bien public, tous ses autres recueils seront publiés aux
Écrits des Forges.
Que faut-il retenir de ce premier recueil de
poèmes ? En débordement de quoi se démarque
avant tout par la valse-hésitation de l’auteur sur
le plan formel de l’œuvre car la thématique est
fort traditionnelle. Saint-Yves se fait le chantre
de la tendresse et du désir. La première des quatre sections du recueil est composée de trentecinq poèmes légèrementeffrités par l’emploi du
blanc, sous les auspices d’Antonin Artaud et de
René Daumal, qui lui fournissent les deux images suivantes : celles de l’enfermement et du

46] [Un train bulgare) — Michel BEAUSOLEIL, « Francine

rire ; de là, le titre de cette section : « Je suis

Déry. Une rencontre de voyage transcendée parl’écriture », le

(enfermé) dans un rire bouleversé ». Le lyrisme
qui s’en dégage tient surtout de l’abondance des
métaphores et de la volonté du poète de choisir

Livre d’ici, 13 août 1980 [Un train bulgare). — Denise
BOUCHER, Préface, p. [7-11] [En beau fusil}. — Louise
COTNOIR, « Francine Déry, Un train bulgare suivi de quelques poèmes », LAQ, 1980, p. 104-106. — Jean-François
CRÉPEAU, « Noroît et Hexagone. Lire la poésie l’automne », le

Canada français, 29 octobre 1980, p. C-6 [Un train bulgare].
— Jean FIsETTE, « Sur le front de la poésie : des positions se
délimitent », VI, septembre 1978, p. 150-152 [En beau fusil].

— Richard GIGUÈRE, « Poésie », UTQ, Summer 1979, p. 354362 [v. p. 360] [Un train bulgare} ; « l’Emploi d'écrire », Lettres québécoises, automne 1980, p. 32-35 [v. p. 33-34] {Un

train bulgare]. — Doris HAMEL, « Francine Déry publie En
beau fusil », le Nouvelliste, 3 avril 1978, p.11. — André
JANOËL, « Un train bulgare suivi de quelques poèmes », Nos
livres, octobre 1980, no 292. — Michel LEMAIRE, « Francine
Déry, En beau fusil», LAQ, 1978, p. 113-115. — Robert
MELANÇON, « Un poète à écouter : Francine Déry », le De-

voir, 29 avril 1978, p. 35 [En beau fusil]. — Pierre NEPVEU,
«l’Antre et la Sorcière : Madeleine Gagnon et Francine
Déry », Lettres québécoises, novembre 1978, p. 15-16 [En

beau fusil]. — Jean ROYER, « la Recherche du pays premier »,
le Devoir, 13 septembre 1980, p.23 [Un train bulgare)—
Robert YERGEAU, « Francine Déry », Lettres québécoises,
automne 1984, p. 52.

des « mots qui ne dévoilent que l’essentiel ». La

deuxième section « Moi je regarde ailleurs une
étoile malade », phrase empruntée à Léo Ferré,
montre un premier glissement formel. Et si le
désir était insaisissable ? Les seize poèmes qui
composent cette section sont plus éclatés. On
dirait des gerbes de mots dont le sens se donne
dès la première lecture. Le second glissement
formel est beaucoup plus draconien dans les
deux dernières sections d’En débordement de
quoi. « Tout vrai langage est incompréhensible. » Cette citation choc d’Artaud est le titre de
la troisième section du recueil qui rassemble
vingt-deux courts poèmes désarticulés dont le
sens est relégué au second plan. Le poème est
tissé de mots pêle-mêle unis/désunis par l’emploi de signes de ponctuation (surtoutla virgule,
le tiret, les parenthèses,les points de suspension
et les deux-points) et de typographie (essentiellement la barre oblique). La dernière section du
recueil ne renferme que deux poèmes. Le titre
est tiré d’un passage de Gatien Lapointe :
« Comme si on grattait au bord de l’avenir. »
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L’En deçà

Saint-Yves essaie tant bien que mal de rétablir
un certain équilibre entre la formeet le sens du
langage. Équilibre fragile et mal assuré qui se
termine sur cet appel : « N.B. TOUTE CRÉATION
IMPLIQUE DE | DURS LABEURS | DANS LE FUTUR
DU SENS. »
1979 est une année faste pour Saint-Yves. Ce

dernier publie coup sur coup Temps traversier
tout et Mourir s’attendre quelque part. Ces deux
recueils présentent de fortes similitudes tant au
niveau formel questructurel. Ils sont en quelque
sorte le prolongement de la démarche poétique
entreprise par Saint-Yves dans En débordement
de quoi. Les deux recueils sont divisés en trois
sections ayant à peu près le même nombre de
poèmes (trente-sept dans Temps traversier tout

et trente-neuf dans Mourir s’attendre quelque
part). On y rencontre le mêmelyrisme, c’est-à-

dire la même poésie de la tendresse et poésie du
corps. Saint-Yves ne définit-il pas le poèmeainsi
dans Temps traversier tout : « Un mot ou deux,|
beaucoup d’amour… » ? On côtoie également la
même impuissance à dire l’indicible. Le poète
ouvre d’emblée Temps traversier tout par cette
phrase : « Rien n’est jamais dit et pour cause,|
aussitôt dit, aussitôt oublié. » On croirait enten-

dre la voix d’Artaud dans l’épigraphe déjà citée
dans En débordement de quoi. D'ailleurs, n’estce pas par deux phrases d’Artaud que le poète
inaugure Mourir s’attendre quelque part ? Les
deux recueils plongent dans la même quête de
l’absolu et d’angoisse face à la mort dont rend
bien compte la finale de Mourir s’attendre quelque part : « se croiser dansles | étoiles de demain
tirer sa | révérence de la mort ». Saint-Yves développe une technique énumérative et répétitive

fort habile et efficace qui rappelle celle de la
récitation d’un mantra. À ce chapitre, la deuxième section portant le mêmetitre que celui du
recueil Temps traversier tout en offre un exemple convaincant. On constate le même martèlementde la phrase par l’emploirépété d’infinitifs.
Enfin on sent que, par-delà la démarche poétique de Saint-Yves, se greffe une démarche plus
profonde que l’on peut qualifier de métaphys:que. N’est-ce pas dans Temps traversier tout que

l’auteur affirme que l’on est poète dans la mesure « qu’on a désir | de semer davantage | de
palper l’ordre | et le désordre du monde | d’un
peu plus près ». Projet à la fois exigeant et ambitieux qui est toujours à refaire.
Guy RANCOURT

EN DÉBORDEMENTDE QUOI, Trois-Rivières, Écrits des

Forges, [1978], 97[3] p. TEMPS TRAVERSIER TOUT,
(Trois-Rivières, Éditions du Bien public, 1979], 85[4] p.
MOURIR S’ATFENDRE QUELQUE PART, Trois-Rivières, Écrits des Forges, [1979], 76[4] p.

Gérald GAUDET, les Écrits des Forges, p. 63-68. — Philippe
Harck, « Denuis Saint-Yves, Mourir s’attendre quelque

part », LAQ, 1979, p. 167-170. — Marcel LABINE, « Poésie.
Uneécriture qui retarde », Spirale, février 1980, p. 10 [Mourir

s’attendre quelque part]. — Gatien LAPOINTE, « Denuis SaintYves : de la douleur et de l’émerveillement », le Nouvelliste,

15 novembre 1980, p. 19 [reproduit dans Bernard POZIER,
Gatien Lapointe l’homme en marche, p. 58-59. — Benoît
TROTTIER, « Du hasard à la dictature du lecteur : les Écrits des
Forges », VI, printemps 1980, p. 603-605 [Mourir s’attendre
quelque part].

L’EN DECA
recueil de poésies de Nicole BEDARD
C’est dans le même coffret de carton rose que
paraissent les recueils Déjà son geste* de MarieClaire Vaillancourt, l’Outre-mesure de Lucie
Ménard et l’En deçà de Nicole Bédard. Ces trois

titres constituent les numéros 84-85 de la Nouvelle Barre du jour, revue où avaient déjà paru
certains textes de Nicole Bédard dont « l’Autre
ment » qui dénote une vision féministe du
monde.
Ce mince premier recueil de Nicole Bédard
comporte trois parties : « En accord... », « l’En
deçà » qui donne son nom la plaquette tirée à
part, et « Encore ». Comme de nombreuxtextes
féministes, l’En deçà, influencé par les études
psychanalytiques de Luce Irigaray et de Michèle
Montrelay, présente une écriture-femmes où le
corpstente de se dire, de s’écrire, d'explorer ses
images, de parler de son contact intime avec la
matière, avec les autres et de son rapport à la
mère.

L’En deçà se veut, selon l’expression de
Madeleine Ouellette-Michalska, une « échappée
du discours de l’œil » masculin, une émergence,

une affirmation de la « voleuse de langue »et la
poursuite d’un langage neuf, non marqué ; en
somme une naissance de la voix. Dénonçantles

mythes claustrophobes et phalliques dans une
prise de parole qui voudrait permettre au « désir
de se dire », Nicole Bédard dans une célébration

souvent lyrique du texte qui se veut « souffle et
fête », tente « le cri et son impossible. ». Dans
l’En deçà qui jaillit en cellules parfois éclatées,
traversées de blanc, dans l’expression syncopée
des mots et des phrases et à travers une imagerie
du sang, du cheval ailé, de l’oiseau blanc, de
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En écoutant la sève

l’enfance bleue, la poète exprime sa mise au
monde par le langage. Dans ce contexte, l’écri-

et sentir le « souffle de choses », qui est aussi la
force des sèves. Mais pas de sève sans racines. Le

ture devient alors un lieu de catharsis : « L’encre pourtant aura tracé à corps et au travers un
en deçà ; dorénavant, individuellement incontournable... »

poète construit donc sa « maison | [...] au bord|

Evelyne VOLDENG
L’EN DEÇÀ, [Montréal], N[ouvelle] B[arre du] J[our],

[1979], 41 p.

Claude BEAUSOLEIL, « Trois écritures de femmes », le Devoir,
9 février 1980, p. 27. — Neil B. BisHoP, « Une voix/Voie

singulière à résonances plurielles : I’En deca de Nicole
Bédard », Études canadiennes/Canadian Studies, juin 1986,

p. 87-100.

EN ÉCOUTANT LA SÈVE
recueil de poésies de Marcel COLIN
Le titre, En écoutant la sève, annonce pour l’es-

sentiel la matière poétique alimentant l’ensemble
des poèmes de Marcel Colin. Tout est saisi au
moment même du surgissement nouveau de la
vie, le printemps des choses et des êtres. Le
recueil s’ouvre sur un poèmeliminaire, « Débâcle », et comprend ensuite trois parties, sans

titres, mais éclairées de façon originale partrois
dessins de France Aymong, trois encres de
Chine, qui proposent déjà une orientation de
lecture pour chacune des parties du recueil.
L’atmosphère est créée dès le premier poème,
« Débâcle », qui ne manque pas d’une certaine
violence. Le passage à faire est celui du sommeil
au réveil, de l’hiver au printemps, de l’engourdissement à la vie et cette montée de sève
concerne aussi bien la terre que l’âme. C’est un
mouvementde l’intérieur qui demande à exploser.
La première partie du recueil constitue le
versant riant du printemps: arbre,feuilles, fleurs,

enfant, oiseaux. Cette piste de lecture proposée
par le dessin de Aymongest confirmée par les
poèmes qui cependant entraînent beaucoup plus
loin. De l’antithèse inscrite déjà dans la nature,
« terre à deux temps », « glace et [...] braise », on
passe à la bipolarité « histoire et [...] avenir |

# où | # l’héritage est force des possibles ». Un
projet apparaît dès le départ : une « terre à bâtir». La relation privilégiée devient celle de
l’homme avec le sol, celle d’un peuple avec sa
terre. De la communion avec la nature il faut
tirer une leçon de patience: il faut savoir écouter

# de l’Acadie » et « # sur Chemin des Patriotes »:
« je veux là | # raciner | # m’ensèver ». Ces résonances historiques de résistance et de goût de
liberté relient le poète au « nous », à la collectivité.
Le printemps possède aussi un versant sombre : le combat d’avril, le combat dela vie sur la

mort, de l’espoir sous le soleil de mai. Aymong
voit cette deuxième partie du recueil comme un
arbre rabougri et mort, une nature polluée et
une enfant en noir. De fait, le premier poèmea
commetitre « le Conte de l’ogre », et le dernier,
« l’Arbre mort », et l’on est conduit de l’un à
l’autre poème à travers « Urbanisme », « Bêtement», « Intoxication », « Débâti», etc. Pour-

tant, « montent agressives les sèves | # qui
détissent la mort ». La nature fleurit en tulipes et
jonquilles. Par contre,les « # maîtres ès ciments»

bâtissent ville et barrage et oublient l’homme
dans leurs jeux, et « ce poids | d’un esprit mitoyen » réussit à tuer toute naïveté. Alors que

tout dans la nature possède un nom, seul
l’homme, lorsqu’il perd le contact avec cette
dernière, se cherche dans une terre qui est faite
pour être mère, pour être un « chez nous »,

« #au temps des semences ». Mais ultimement
de la mort naît la vie.
Pour Aymong, la troisième partie du recueil

prend la figure de l’hiver tout blanc et froid, un
arbre dressé, une enfant chaudement vêtue glissant en luge et des oiseaux. L’image dominante
est certainement celle de l’attente. Si le printemps est le temps de l’explosion de la vie, l’été,
celui de l’épanouissement, l’hiver est celui de
l’attente où tout se passe en-dedans et audessous de la surface. Cela est vrai sous la glace
des rivières. Cela est vrai de l’arbre où toute la
vie se retire dans les racines. Cela est aussi vrai
du potier qui modèle la terre. Il suffirait d’un
« souffle tiède », de l’amour pour que « pointela
sève ». Tous les rêves sont alors permis, jusqu’à
« l’Ütopie », dernier poèmede la troisième partie. Un épilogue clôt le recueil avec la figure de
la « Silhouette », l’esquisse de ce que sera le passage « # de l’Histoire-Nuit » à « [...] l’Aube »,

qui pourrait être la naissance d’un payset certainementla passion de la vie.
La poésie de Colin est celle des surgissements
de la nature, de l’homme, de la terre, du pays,
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L’Enfant dans le grenier
une poésie qui procède par touches successives,
une poésie simple qui'ne craint pas une certaine

naïveté mais pleine de promesses.
Fernando LAMBERT
EN ÉCOUTANT LA SÈVE. Poèmes, Saint-Jean-surRichelieu, Editions Mille Roches, [1979], 104 p.

L’ENFANT DANS LE GRENIER
récit de Julien BIGRAs

Photo: Kero

[ANONYME), « En écoutant la séve » de Marcel Colin », le
Canada français, 9 mai 1979, p. 45. — Jean-François
CréPEAU, « En écoutant la sève. Portrait d’homme : M.
Marcel Colin », le Canada français, 6 juin 1979, p.50. —
André GAULIN, « En écoutant la sève », Québec français, octobre 1979, p. 14. — Gaétan PLAMONDON, « Marcel Colin, En
écoutant la sève », LAQ, 1979, p. 109-110.

Le genre du livre de Julien Bigras se laisse mal
définir. À la fois récit, travail du rêve, autobio-

graphie, mise en scène de l’écriture, psychanalyse, l’Enfant dans le grenier est, en quelque
sorte, un texte analytique au sens oùle récit qui
s’élabore s’offre à lire comme un acte d’interprétation. D'ailleurs, ce récit a connu trois éditions.

Une première version, parue en 1976, ne comprenait queles quatre premières parties auxquelles les deux éditions suivantes ont ajouté une

cinquième partie ainsi qu’une postface assez longue qui se présente comme un déchiffrementet
une interprétation du premier livre. En effet, la
postface des deux dernières éditions vient en
quelque sorte rendre compte des transformations que l’auteur de l’Enfant dans le grenier a
fait subir à la réalité biographique. Chaque personnage, chaque lieu, chaque énoncé exposés
dans les quatre premières parties du livre trouvent ici leur point d’ancrage référentiel.
Les circonstances qui entourent l’écriture de

ce livre, dès sa première version, sont rapportées
par l’auteur dans les pages de présentation qu’il
intitule « le Récit » : « Mes travaux antérieurs ne
semblaient nullement me destiner à ce genre
d’écriture. Ils étaient tous centrés sur la théorie
et la clinique et visaient à définir la nature du
travail psychanalytique. Mais un jour [...] je
m’aperçus quela corde, trop usée sans doute, ne
tenait plus. [...] Depuis ce temps, [...] J'ai pris
l’habitude de raconter simplement ce qui se
passe en moi [...]. Et je constate, à mon grand
étonnement, que la vérité dans mes nouveaux
écrits est toute [sic] autre. »

Le psychanalyste choisit ici de parler en son
nom propre pour «laisser le maximum de liberté à l’inconscient lui-même ». C’est donc le
livre d’un analysant plus que d’un analyste que
le lecteur a entre les mains, et l’histoire qui
s’énonce est celle d’un enfant, Joseph, frère

mort-né de l’auteur qui revient hanter la
narration et le corps du narrateur dans la figure
de l’adulte étendu sur le divan du docteur
Douglevine. De là s’entreprend la remontée vers
l’enfance à travers des relais de noms propres.
D’abord Frank, l’étranger travaillant la terre
noire de la ferme paternelle, puis Karlouk et
Reine, les premiers noms du désir incestueux,
enfin Smoky le chien « “léger comme la fumée”,
“léger comme” les souvenirs » et « Splash »,
signifiant premier d’une longue chaîne où s’arrime la mémoire.
Joseph est l’enfant perdu cherchant à nommer sa séparation du corps maternel. Mais il est
surtout l’autre enfant renommé du nom du frère
mort, l’enfant perdu de la mère cherchant sa
place dans le corps accompli de celui qui l’a
remplacé. Le livre de Bigras est un étrange récit
de la terre,si l’on peut dire, puisqu’il est le récit
du retour d’un corps à la terre, celui d’un enterrementet d’un déterrement. Ainsi Joseph s’associe peu à peu à la figure énigmatiquede l’« enfant
dans le grenier » qui n’est que la figure archaïque de l’amour et qui doit mourir pour quele
désir vienne au corps parlant. Celui qui se renomme Joseph reçoit donc l’aide du docteur
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Douglevine mais aussi le secours ambigu de
celui qu’il appelle l’Ami. « Le Château »est ainsi
l’autre scène du parcours analytique. Lieu offert
par l’Ami, il sera le théâtre du meurtre par
l’adulte de l’enfant fou, ressuscité.
« La Lettre à l’Ami » et « la Fausse Liaison »,
qui constituent la quatrième partie, se présentent

commela mise à l’épreuve de ce parcours analytique devenu livre, mise à l’épreuve de l’Autre
(l’Ami) à qui est soumis le livre, qui trouve sa

— Réginald MARTEL, « l’Art de tuer les enfants », la Presse, 29

mai 1976, p. E-3. — Gabrielle PouLin, « l’Enfant dansle grenier. Le roi, c’est l’enfant », le Droit, 14 août 1976, p. 16. —
Jean ROYER, « Julien Bigras. Du côté de la fiction », le Devoir,

8 décembre 1979, p. 21-22 [reproduit dans Écrivains contemporains. Entretiens I : 1976-1979 , p. [164]-173]. — J. S.,
« Vient de paraître. Romans », le Jour, 18 juin 1976, p. 25. —
C[hristian] V[ANDENDORPE], « l’Enfant dans le grenier »
Québec français, octobre 1977, p. 6. — Françoise VAN ROEYRoux,la Littérature intime du Québec, p. 121-122 ; « le Récit

d’enfance : des souvenirs à l’autobiographie », RHLQCF,
hiver-printemps 1985, p. [39]-48 [v. p. [39]-40, 45]. — Robert
Viau, les Fous de papier, p. 287-288.

répétition inversée dans la cinquième partie,

inexistante en 1976, où l’auteur publie une
« Lettre de ma mère » dans laquelle la mère raconte l’épreuve de sa lecture de l’Enfant dansle
grenier.

Ce premier récit de Bigras apparaît donc
comme un acte psychanalytique qui révèle ce
que peut donner l’écoute du désir inconscient.
La forme même du livre en porte et en déporte
les effets en affichant son caractère inachevable,

L’ENFANT ET LES HOMMES
roman de Francis Bossus

« L’apprentissage de la vie est une affaire d’enfant et non d’homme qui finit toujours par la
mépriser. » C’est au milieu de cette tension entre
l’enfance et la maturité, l’illusion et la désillu-

sion, l’inconscience et la conscience que se situe

de ce qui précède.

justement l’Enfant et les Hommes de Francis
Bossus, qui a mérité à son auteur le prix JeanBéraud-Molson, en 1978.

Bigras termine par cette question : « La psychanalyse, qu’est-ce que ¢a donne ? [...] un nom
[et] une écriture. [...] Car, apres tout, qu’est-ce

qu’il réactualise, au nom de la mémoire, des événements qui se sont passés au moment où com-

comme si un chapitre supplémentaire pouvait
toujours venir s’ajouter pour inscrire la lecture

qu’un enfant mort-né sinon le plus paisible des
survivants, celui qui nous hante, cet autre irré-

ductible de nous-mêmes qui sommes aux prises
avec le mal de vivre ? »
Dans son roman Ma vie, ma folie, paru chez
Mazarine/Boréal Express en 1983, c’est encore

de ce deuil que sortira l’histoire, deuil de l’enfant enfoui dans le grenier de la mémoire d’où
naissent toutes les histoires.
Anne Élaine CLICHE
L’ENFANT DANS LE GRENIER, Montréal, Parti pris,

1976, 110 p. ; [Paris], Hachette, [1977], 216 p. ; Aubier
Montaigne, 1987, 198 p.

Jean BASILE, « l’Envers de l'enfance et l'Enfant dans le grenier », le Devoir, 22 mai 1976, p. 14. — Henry BAUCHAN, Préface de l’édition de 1977, p. 7-12. — Jean-Léonard BINET,« le
Plaisir de noircir du papier… », le Livre d’ici, n° 48 (1976). —

André BrocHu, «Julien Bigras : l’Enfant dans le grenier »,
VI, septembre 1976, p. 119-123 {reproduit dans le Singulier
pluriel, p. 125-130] suivi de « Critique interminable », p. 131145. — Nicole DEscHAMPS, « Comment dire ça ? », NBJ, octobre 1977, p. 73-76. — Jean FREUSTIE, « la Mort du vieux

cheval », le Nouvel Observateur, 23-29 mai 1977, p. 82. —

Vital GADBOIs, « la Fonction thérapeutique de l’écriture et de
la lecture », Québec français, mars 1982, p. 70-71. — Philippe
Haeck, la Table d’écriture. Poéthique et modernité. Essais,

p. [223]-240. — Catherine LoRD, « Un enfant souffre en chacun de nous, », Châtelaine, décembre 1978, p. 68-69, 94-104.

D’entrée de jeu, le narrateur laisse entendre
mence son adolescence. Une double conscience
narrative, homme-enfant, relate l’arrivée du

jeune garçon et de sa mère, dans un appartement
délabré que son père, aviateur alcoolique et violent, leur a déniché à Caen, ville française occu-

pée pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Éclate une petite guerre de gangs, celui du narrateur contre celui de Michel Zimmer, un immi-

grant commeles autres de son clan, et naît une
solide amitié entre les deux chefs. L'histoire se
gâte le jour où, pour protester contre le sort
réservé à un couple de ses amis juifs, les Oberman, le garçon de douze ans jette à la tête
d’agents de la Gestapo des bombes de papiers
remplies d’eau. Il est emprisonné dans le donjon
d’un château dont les prisonniers, après quatre
longues et dures années de réclusion, sont tous
fusillés sauflui, qui semble avoir été oublié. Plus
tard, on le retrouve encore vivant dans les dé-

combres, et les secouristes croient difficilement
à son histoire. Dans le tumulte de la libération,

le « brave petit » ne sait rien faire d’autre que
de lancer de nouvelles bombes sur les soldats
de l’armée libératrice. Le roman s’achève sur
l’arrestation du coupable, incapable de comprendre les agissements des hommes.
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Presque tous les critiques ont souligné, après

venté Antoine Gérin-Lajoie dans son Jean

avoir loué l’œuvre, cette double conscience narrative qui impose des distorsions temporelles aux

Rivard, le défricheur *, symbole de la réussite
sociale et économique où l’on reconnaît peut-

verbes du récit et implique une présence de la
voix de l’auteur qui gêne quelque peu la crédibilité de la narration. L’étrangeté naît du caractère
hybridede cette histoire et on peut se demander,

empoignant-sa-charrue ».
Pourles deux enfants qui ont refusé de gran-

avec eux, si les événements rapportés ne tiennent

pas plus des phantasmes d’un adolescent déphasé parl’adulte que de la réalité vécue. Là est
la grande qualité du roman de Bossus.
François LAROCQUE

être Plessisville avec sa statue de « Jean-Rivard-

dir, le réel est haïssable et doit être réformé. Le

frère et la sœur s’emploient, par des jeux et des
actions subversives, à transformer le monde qui
les entoure. Ils trouvent une complice en
Urseule, la névrosée, qui bouleverse les conven-

tions malgré elle. Fériée encourage Vincent à
devenir l’amant de Madeleine, la femme d’Alain

Tisseyre, [1978], 164 p.

du Combeau, brisant ainsi le couple ami qui
était devenu leur « ménage préféré (their pet
married couple)». La destruction, la dérision,

Pierre BERTHIAUME, « Prix Esso du Cercle du livre de France
et Prix Jean-Béraud-Molson. Les Hommes-taupes de Négovan

l’ironie (« l’huronie », comme l’écrit Vincent)

L’ENFANT ET LES HOMMES. Roman, Montréal, Pierre

Rajic et l’Enfant et les Hommes de Francis Bossus : deux romans à la poursuite de l’insolite », Lettres québécoises, février
1979, p. 13-16. — Paul Gay, « l’Enfant et les Hommes, de
Francis Bossus. Un roman pour 1979, l’année de l’enfant », le
Droit, 27 janvier 1979, p. 20. — Réginald MARTEL, « les Bons
Effets de la maturité », la Presse, 25 novembre 1978, p. D-3. —
Robert MELANÇON, « Marie-Josée Thériault. Une voix qu’il
faudra reconnaître », le Devoir, 10 mars 1979, p. 21.

LES ENFANTÔMES
roman de Réjean DUCHARME
Au momentoù le récit de Ducharme commence,

Vincent et Fériée ne sont plus, depuis longtemps, que des « enfantômes », des fantômes
d’enfants dont Vincent se fait le mémorialiste,
d’où le titre du roman. Le frère et la sœur, nés
un 5 avril, le jour de la Saint-Vincent-Ferrier,

sont unis par un nom et un destin communs. Ils
forment par delà la mort un couple inséparable,
symbiotique et incestueux dont la vie à La
Ferrière, grand domaine maternel, symbolise
l’espace euphorique de l’enfance abolie.
À partir de notes consignées dans un agenda,
Vincent retrace le fil des événements qui s’échelonnent des années 1940 au milieu des années
1960. Après le décès de sa mère, il a épousé
Alberta Turnstiff dontil s’est éloigné peu après
son mariage, n’éprouvant pour elle aucun désir.
Elle devient une sorte de mère de substitution —
« pour la clientèle on était toujours les enfants
d’Alberta ». Vincent et Fériée, ces inadaptés de
naissance, font bande à part sous le regard ahuri
d’une Alberta bien ancrée dans la réalité. Ce
drôle de ménage s’installe près de Rivardville,
village imaginaire des Cantons de l’Est qu’a in-

constituent les stratégies d’un dépassement quotidien. Transformerles mots et l’orthographe est
une façon de minerles idées creuses, les grands
concepts et de prendre le réel à rebours. Le langage enfantin (« le mon dentier »), les jeux de
mots (« les sots grenus » pour désigner les gendarmes), les expressions à double sens (« sexe-à-

pile » ; « si j'avais été l’hommequilui phallait »),
les paradoxes (« Quand on donne sa parole on
doit la garder »), les fausses traductions représentent autantde refus et d’écarts pour mettre le
réel à distance et le métamorphoser par un langage et une écriture jubilatoire.
L’amour du non-conformisme, de l’inconfort, de la folie et de l’enfance traduit chez ces

personnages un immense désir de pureté et d’absolu — « une armesecrète pour échapper l’attraction terrestre, que l’âme subit elle aussi ».
Seule Fériée, le double inséparable de Vincent,

représente cette force mobile et polymorphe,
affublée de tous les noms de la tendresse et de
l’amour : ma Mielle, ma Baie, mon Hudsonne,

tite Feuille, l’Infime, capable de transformer le
mondeet de le rendre supportable. La pureté du
désir n’échappe pas toujours à la contradiction
et peut égalements’inverser. L’être finit parfaire
le contraire de ce qu’il souhaite, commele constate Vincent dans un moment de gravité philosophique: « Qui connaît la cause du voyageterrestre ?| Qui connaît les raisons qui nous
gardent battants et combattants quand toutes ces
passions s’écroulent autour de nous, saisons et
châteaux, sueurs et aciers ? | Qui sait pourquoi
c’est ceux qu’on aime qu’on trahit, et les ser-

ments qu’on leur a faits qu’on brise ? | Qui sait
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critique ait été positive, l’œuvre ne semble pas
avoir été accueillie avec le même enthousiasme
que les œuvres précédentes. Un silence de quatorze ans sépare les Enfantômes de Dévadé,le
roman suivant paru en 1990.
Jacques MicHON
LES ENFANTOMES, [Saint-Laurent], Lacombe et [Paris],
Gallimard, [1976], 2833] p.
[ANONYME], « Etudes françaises et Réjean Ducharme», Vient
de paraître, février 1976, p. 12 ; « Réjean Ducharme, les

Enfantômes », Culture française, été 1976, p. 29 ; « les
Enfantômes », le Livre ccnadien, septembre 1976, n° 262 ;
« Prix “France Canada” à Réjean Ducharme », la Tribune, 25
novembre 1976, p. 16 ; « le Prix “France-Canada” décerné à
Réjean Ducharme », le Devoir, 25 novembre 1976, p. 17 ; « le
Prix littéraire France-Canada à Réjean Ducharme », le Soleil,

26 novembre 1976, p. B-5; « Ducharme décroche le prix
France-Canada », le Droit, 26 novembre 1976, p. 20 ; « le Prix
France-Canada à l’écrivain Réjean Ducharme », le Nouvelliste,

29 novembre 1976, p. 15. — Pierre BEAULIEU, « Romans français », Lire, avril 1976, p. 185. — Jean BasiLE, « les
Enfantômes de Réjean Ducharme », le Devoir, 17 avril 1976,
p. 12. — Claude BEAUSOLEIL, « Lire aujourd’hui », Hobo/
Québec, mai-août 1976, p. 3-5 [v. p. 4]. — Josiane BORNSTEIN,
« Antagonisme ethnique ou le Complexe de Caïn dans
l’œuvre de Réjean Ducharme », Études canadiennes, 1978,

p. 11-17. — Pierre BRais, « Lecture des Enfantômes de Réjean

pourquoi on perd aussitôt ce qu’on veut garder
et pourquoi ce qu’on veut jeter s’enracine dans

nos cœurs et grandit ? | Qui sait tout ça maintenant que tu n’es plus là ? Maintenant que tu ne

peux plus m’assurer que c’est bien, qu’on a été
faits pour ça ?» Le « vert paradis des amours
enfantines » impossible dans le présent, que rappelle le souvenir, est projeté dans l’avenir :
« Quand j’entrerai dans le tunnel de la mort,je
ne craindrai rien, je sais que tu m’attends a

l’autre bout. »
Après bien des péripéties et autres réflexions
profondes,le récit s’interrompt sans motif apparent. Après la mort de l’enfance, voici celle du
souvenir. À la fin, une note laconique du narrateur confirme cet inachèvement de l’histoire:
« Vincent Falardeau écrivait ses Mémoires
tartelus dans son grenier, à la lumière d’une
bougie plantée dans une bouteille de Seven-Up,
il aimait que l’éclairage soit petit et qu’il tremble. Quand il a mis le point final à ses Mémoires,
il avait rendu compte de dix-huit des vingt-six
années qu’ils devaient couvrir. »
Les Enfantômes a remporté le quinzième prix

littéraire France/Canada en 1976 devant le roman
de Jean-Paul Filion, Saint-André Avellin... Le
premier côté du monde *. Bien que la réception

Ducharme ». Thèse de maîtrise ès arts, Montréal, Université
du Québec à Montréal, 1982. — Dominique CHassÉ, « As-

pects de la dynamique énonciative dans les Enfantômes de
Réjean Ducharme ». Thèse de maîtrise ès arts, Montréal, Université de Montréal, 1980, vi,152 f. — Gilles DorIoON, « la Littérature québécoise contemporaine 1960-1977. Le Roman »,
Études françaises, octobre 1977, p. 326-327. — Jean ÉTHIERBLaiIs, « les Enfantômes, vu par Jean Éthier-Blais », le Devoir,
12 juin 1976, p. 15. — Jocelyne FELx, « Votre critique. Les

Enfantômes », le Nouvelliste, 2 septembre 1976, p. 16. —
Susanna FINNELL, « Jean Rivard comme biblio-texte dans les
Enfantômes de Réjean Ducharme », VI, automne 1985, p. 96-

102 ; « les Enfantômes de Réjean Ducharme: espaces de lectures ». Colombie-Britannique, University of British Columbia,

1985.— Jacqueline GErOLDS, le Roman québécois en France,
passim.. — E. K., « Notescritiques », le Magazine littéraire,
juin 1976, p. 40-41. — Patrick IMBERT, « Révolution culturelle

et Clichés chez Réjean Ducharme », Journal of Canadian Fiction, n> 25-26 (1979), p. 227-236. — Françoise LAURENT,

l’Œuvre romanesque de Réjean Ducharme, p. 145-170. —
Renée LEpuc-PARK, « Réjean Ducharme. Les romans »,

Québec français, décembre 1983, p. 40-42. — Denise
LEMIEUX, Une culture de la nostalgie. L'enfant dans le roman
québécois de ses origines à nos jours, p. 54-55. — Renée
MaHEU, « Jovette Marchessault et Réjean Ducharme. FranceQuébec et France-Canada », le Devoir, 24 décembre 1976,

p. 18. — Laurent MAILHOT, « le Roman québécois et ses langues », dans René BoucHarD(dir.), Culture populaire et Littératures au Québec, p. 147-170 [v. p. 160-163] ; Ouvrir le Lvre. Essais, p. 131. — Gilles MARCOTTE, « Réjean Ducharme,

les Enfantômes », LAQ, 1976, p. 23-26 ; « Nationalism and
Literature in Quebec », Canadian Literature, Winter 1977,
p. 6-14 [v.p. 6]; « Réjean Ducharme, lecteur de Lautréamont », Études françaises, printemps 1990, p. [87]-127. —
Réginald MARTEL, « De solitude et d’inceste », la Presse, 3
avril 1976, p. D-5. — Kenneth W. MEADWELL, « Avalée des

avalés », « l’Hiver de force » et « les Enfantômes » de Réjean
Ducharme. Une fiction mot a mot et sa littérarité , Lewiston/

L’Enfant-personnage et l’Autorité dans la littérature enfantine
Queenston /Lampeter, The Edwin Mellen Press, 1990,
v,264 p. (Canadian Study, vol 11].— Hélène NoiroT,
« Ducharme en marge ou la note québécoise », dans [EN coLLABORATION], « Paris-Québec », /tinéraires et Contacts de

culture, p. 19-26. — Diane PavLovic, « Noms de personnes.

Onomastiques et jeux du miroir », Québec français, décembre
1983, p. 48-51 ; « Réjean Ducharme scénariste : les p(l)ans de
Pillusion », RHLQCEF, hiver-printemps 1986, p. [85]-92 ;

« Du cryptogramme au nom réfléchi. L’onomastique ducharmienne », Études françaises, hiver 1988, p. [89]-98. —
Raymond PLANTE, « Ses enfantômes… », les Livres d’ici, n° 30
(1976), — Gabrielle POULIN, « les Enfantômes de Réjean
Ducharme. La fête de l’écriture », le Droit, 17 juillet 1976,

p. 18; «les Enfantômes de Réjean Ducharme. Roman hanté
pour survivants », Relations, septembre 1976, p. 252-254; « la
Férie de l’écriture. Les Enfantômes de Réjean Ducharme»,

Lettres québécoises, septembre 1976, p. 3-5 [reproduit dans
Romans du pays 1968-1979, p. 222-229]; « Romans, Récits,
Contes et Nouvelles », UTQ, Summer 1977, p. 358-366

[v. p. 362] ; « le Temps des métamorphoses (1958-1979) »,
dans René DIONNE (dir.), le Québécois et sa littérature, p. 117-

131 [v. p. 124-125]. — Andrée RAINVILLE, « Des enfantômesà
l’injure », Progrès-dimanche, 11 avril 1976, p. 74. — Yannick
REscH, « Réjean Ducharme, les Enfantémes », Europe, septembre 1976, p. 221-222. — Jean ROYER, « les Enfantémes de
l’amour », le Soleil, 1 mai 1976, p. H-8. — Richard SAINT-

GELAIS, « les Dispositifs illicites (illustre inconnu et les réglages subversifs de la lecture ) », VI, hiver 1990, p. 220-235. —
Jacques THÉRIAULT, « les Enfantômes de Réjean Ducharme»,
le Devoir, 29 mars 1976, p. 12. — Pierre VALLIÈRES, « les
Enfantômes. Ducharme, frère de Nelligan », le Jour, 2 avril
1976, p. 21. — André VANASSE, le Père vaincu, la Méduse et

lesfils castrés. Psychocritiques d'œuvres québécoises contemporaines, p. 29-43. — Clhristian] V[ANDENDORPE], « les Enfan-

tomes », Québec français, octobre 1976, p. 7.
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pos dépasse ce cadre limité et situe la réflexion
dans une perspective qui tient compte aussi bien
des sources relatives à la littérature enfantine

(études historiques et critiques, bibliographies
annotées, enquêtes ou recherches connexes) que
des « conceptions de l’autorité à travers les
âges » avec mention à ce propos des diverses
étapes historiques des théories observables.
Les parties II et III forment le cœur de
l’étude, distinguant manifestations positives et
négatives du pouvoir adulte et des réactions de
l’enfant, à travers une analyse de contenu que
viennent éclairer certains tableaux de synthèse
indiquant catégories et fréquences. Une qua-

trième partie énonce une interprétation des données et en propose la discussion.
Une bibliographie et une série d’appendices
complètent cette étude. Méthodiquement menée, celle-ci a sans doute ses limites — tenant en

particulier à certains éléments de l’enquête et
que l’auteur souligne elle-même — mais n’est
jamais insignifiante, même si elle n’aboutit en
fait qu’à la simple confirmation de« l’opinion de
plusieurs grands auteurs qui, sans s’être penchés
eux-mêmes sur les livres que nous avons analysés, avaient déjà découvert des comportements
identiques [.…] dans le rapport d’autorité adulteenfant ». Il reste que cette corroboration justifie
amplement le propos.
Sylvie DALLARD

essai de Marielle DURAND

L’essai de Marielle Durand, l’Enfant personnage
et l’Autorité dans la littérature enfantine, représente l’un des apports les plus importants à la
connaissance de la littérature de jeunesse et est
en outre significatif d’un intérêt qui commençait

L’ENFANT-PERSONNAGE ET L’AUTORITÉ DANS
LA LITTÉRATURE ENFANTINE, [Montréal], Leméac,

[1976], 349[1] p.

Monique KHouzaM, « Marielle Durand, /’Enfant-personnage
et l’Autorité dans la litérature enfantine », LAQ, p. 262-264.

tout juste à se manifester pour un domainejus-

qu’alors relégué aux oubliettes sous prétexte
d’insignifiance ou pour cause d’indifférence.
L’aspect méthodique de la recherche, la qualité de la documentation,la pertinence de l’analyse confèrent à ce travail une importance non
négligeable. À partir d’un rapport d’enquêtes
systématiques, l’auteure interroge « la nature de
la relation adulte-enfant », en particulier «les
manifestations de l’autorité des adultes à l’égard
des enfants-personnages » et les « réactions de
ceux-ci face à ce pouvoir ». Le champ de référence est précis : l’étude se fait à partir de livres
« [mis] à la disposition des enfants de la région
montréalaise, en 1968 », mais l’ensemble du pro-

LES ENFANTS DÉCOLLENT
recueil de poésies de Daniel Roy
Voir Bo Dedan Dæil et autres recueils de poésies de Daniel Roy.

LES ENFANTS DU BONHOMME
DANS LA LUNE
recueil de nouvelles de Roch CARRIER

En 1979, après le succès du cycle historique de
la Guerre, yes sir!*, Roch Carrier entreprend
avec les Enfants du bonhomme dans la lune un
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nouveau cycle, celui de l’enfance sur le mode

un ours qui parlait anglais parce que moé,

narratif du conte. Vingt récits brefs constituent
ce recueil qui égrène situations, anecdotes ou
personnages et présente la mosaïque des souvenirs d’un narrateur enfant dont l’imagination ou

j’comprenais rien de c’qu’i y disait c’t ours-là. »
De même, lorsqu’un Noir descend de l’auto-

la naïveté confèrent à ces vignettes un caractère
humoristique ou fantastique.

bus, les femmes tremblent et se barricadent à

l’intérieur de leur maison. Seuls d’anciens soldats, ceux qui sont allés plusloin, sinon au loin,

L’univers enfantin s’organise selon deux

pourfaire la guerre des autres, osent s’approcher
de ce phénomène étrange par lequel le monde a

perspectives. La première, explicitement auto-

choisi de se manifester. Une autre nouvelle, « Il

biographique, s’attache à la peinture familiale
dont la figure emblématique est le père de
l’auteur — un des récits s’intitule d’ailleurs

se pourrait bien que les arbres voyagent », dé-

« Monpère, ce héros » —, ou à l’évocation d’ex-

périences formatrices comme dans « la Leçon
d’éducation sexuelle » ou « le Jour où je devins
apostat ».
La seconde relève de la galerie de portraits et
présente quelques-uns des personnages hauts en
couleur dont les aventures cocasses ou tragiques
viennent, pour un instant, bouleverser la quiétude de la petite communauté rurale de sa
Beauce natale. C’est que ce village ne perçoit du
mondeet de son histoire que des échos lointains
qu’il interprète comme les manifestations mystérieuses d’un univers manichéen qui ne saurait

le rejoindre. Carrier évoqueles affres de la fin de
la Deuxième Guerre mondiale, en particulier
l’explosion de la première bombe atomique,
commedes réalités abstraites attestées seulement
par les lignes que leur consacre l’Action catholique. L'information n’y tient d’ailleurs qu’une
place relative, puisque ce journal est voué à la
propagation d’une idéologie, elle aussi manichéenne, qui sépare le bon grain de l’ivraie, en

crit, de façon émouvante cette fois, le premier

voyage en voiture du vieil Herménégilde que
vient un jour lui offrir son fils dans la grosse
voiture noire de son patron montréalais ; ce

voyage très court restera pour lui un souvenir
mémorable qu’il entretiendra les yeux fermés
dans l’attente improbable d’une autre excursion.
Par le biais de ces fictions disparates en apparence, l’auteur compose en touches successives
un tableau saisissant de la petite histoire des
mentalités rurales québécoises à la fin de la
Deuxième Guerre mondiale dont ses souvenirs
personnels constituent en fait un des motifs privilégiés. Au héros de la collectivité, Maurice
Duplessis, figure paternelle garante de l’intégrité
morale et politique du pays, correspond la puissance tutélaire d’un père héros du quotidien et
héritier d’une force ancestrale que célèbre la
nouvelle intitulée « Grand-père n’avait peur de
rien ni de personne ». Le dernier récit, « le Secret perdu dans l’eau », s’il loue avec émotion le
don de sourcier que détenait le père du narrateur, se lit aussi comme un constat nostalgique.
Le secret a disparu avec la mort du père, un

l’occurrence les communistes et les Juifs et dont
la cible privilégiée est, on s’en doute, Karl Marx.

secret dontle fils, devenu un hommedelaville,

L’ignorance frileuse de ce village replié sur luimême se manifeste aussi de façon tragi-comique
lorsque le monde extérieury fait irruption. Dans
« Quelle langue les ours parlent-ils ? », l’auteur
évoque avec beaucoup d’humour l’épopée beauceronne du Dr Schultz, grand dompteur d’ours
et… anglophone. Cette dernière caractéristique
est, pour le public venu assister à un spectacle de
cirque au demeurant assez minable, plus extraordinaire que la première. Aussi, quand l’ours
s’échappe desa cage, les hommes du village partis à sa recherche ramènent-ils fièrement à son

sources, si ce n’est sur le mode du souvenir ou

propriétaire un ours sauvage qui met presque en

pièces le pauvre dompteur, trouvant pourjustifier leur méprise cette excuse magnifique sur
laquelle s’achève le récit : « C’était ben pourtant

n’a pu hériter. L’impossibilité du retour aux
dela fiction,est ici explicite et confère au recueil
toute sa connotation légendaire. Plus qu’une
série de vignettes pittoresques du bon vieux
temps, les Enfants du bonhomme dans la lune
apparaît bien commele premier jalon de la constitution d’une mythologie personnelle mais aussi
collective. Ce qui s’écrit en filigrane de l’anecdote, c’est la première ph(r)ase du cycle du pays
retrouvé.
Dominique LAFON
LES ENFANTS DU BONHOMME DANS LA LUNE,
[Montréal], Stanké, [1979], 162[2] p. ; [1983], 162[12] p. ; The
Hockey Sweater and Other Stories, translated by Sheila
Fischman, Toronto Anansi, 1979.
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Les Enfants du bout de la vie
[ANONYME]. « Parutions récentes », le Nouvelliste, 14 mars

1979, p. 51 ; « Nouvelles Parutions », Progrès-dimanche, 18
mars 1979, p. 64 ; « Vient de paraître », le Droit, 21 avril 1979,
p. 21 ; « Roch Carrier, lauréat du Grand Prix de littérature de
Montréal », la Presse, 1" mai 1980, p. B-15 ; « Grand Prix littéraire de la ville de Montréal», Lettres québécoises, automne

1980, p. 9. — Bagrina BELANGER-POPVASSILEVA, « les Enfants
du bonhomme dans la lune. Un nouveau Roch Carrier », le
Droit, 6 octobre 1979, p. 18. — Michael BENAZON, « Lunar

Gems », The Canadian Forum, September 1979, p. 30. —
Danièle BLAIN, « Roch Carrier, yessir ! », le Journal de Montréal (supp.), 10 mai 1980, p.8. — Jeanne DEMERs et Lise
Gauvin, « Contes — et Nouvelles — du Québec », dans René
BOUCHARD (dir.), Culture populaire et Littératures au Qué-

bec, p. 223-241 [v. p. 230-231]. — René DIONNE,« À la source
de l’écriture », Relations, octobre 1979, p. 285-287 [reproduit
dans Gabrielle POULIN, Romans du pays 1968-1979, p. 133138]. — Gilles DORION, « les Enfants du bonhomme dans la
lune », Québec français, mai 1979, p.7 ; « Roch Carrier, les
Enfants du bonhomme dans la lune », LAQ, 1979, p. 36-37. —
Michel Durour, « Roch Carrier, les Enfants du bonhomme
dans la lune [...] », Nuit blanche, juillet-septembre 1986,
p. 64-65. — Lise GAUVIN, « Romans, Récits et Contes. Les

maisons d’édition et la fiction au Québec », UTQ,
Summer 1980, p. 336-347 [v. p. 344]. — Jacques GODBOUT,
« Des combats de boxe avec la vie », l’Actualité, juin 1979,

p. 94. — Sherrill E. GRACE, « Duality and Series : forms of the
Canadian imagination », Revue canadienne de littérature comparée, automne 1980, p. 438-451 [v. p. 447-449]. — André
JANOËL, « les Enfants du bonhomme dansla lune », Nos livres,
mai 1979, n° 17. — Christiane KÈGLE, « Christiane Kègle rencontre Roch Carrier », Moebius, n°51 (hiver 1992), p. 157-180.
— Louis-Guy LEMIEUX, « le Retour en enfance de Roch Carrier », le Soleil, 19 juin 1979, p. B-8. — Réginald MARTEL,
« Nudité naïve de l’enfance », la Presse, 10 février 1979, p. E3. — Eileen M. McHucH, « Involuntary Selective Memory as

underlying structure in Roch Carrier’s. Les Enfants du Bonhomme dans la lune », Québec Studies, Spring 1983, p. 268-

273. — Robert MELANÇON, « À lire pourle plaisir. Les contes
joyeux de Roch Carrier », le Devo:r, 10 février 1979, p. 21 ;
« Pour un bilan de la saison littéraire 78-79 », le Devoir, 7
juillet 1979, p. 11. — Yvon PaRÉ, « Du bon bois d'écrivain ! »,
le Quotidien (supp.), 10 février 1979, p. 8 ; « Livre après livre,
faire la littérature d’ici. Roch Carrier, un ouvrier de l’écrit »,

le Quotidien (supp.), 5 mai 1979, p. 1, 3. — Michel PHANEUF,
« Professeur au C. M. R. Le Prix littéraire de Montréal va à
l’écrivain Roch Carrier », le Canada français, 7 mai 1980,

LES ENFANTS DU BOUT DELA VIE

recueil de nouvelles de Hubert de RAvINEL

Essayiste et membre permanent de l’organisme
« Les petits frères des pauvres », Hubert de
Ravinel présente, en 1979, sa première œuvre de

fiction, les Enfants du bout de la vie, un recueil
de dix nouvelles qui prennent l’allure, commele
dit si bien André Janoël, de mini-biographies.
Les nouvelles de Ravinel entraînent le lecteur

dans un univers que la majorité des gens se refusent de voir, soit celui de la vieillesse et de sa
meilleure amie, la solitude, omniprésente, qui,

par les ravages qu’elle cause, rend pénible la vie
des personnes âgées. Une vieille femme, Hectorine Pagé, dans la nouvelle du même nom, tente
de l’occulter, de s’en défaire de différentes fa-

çons. Bien qu’elle connaisse et aime son quartier, elle est prête à le quitter pour se transplanter ailleurs : « Elle n’a vraiment pas le goût
d’être placée et en même temps ne peut plus se
résigner à rester seule. » Fils de la solitude, le
désir de parler, de communiquer habite la personne âgée. Ce besoin viscéral est toujours présent et le vieillard qui peut le combler accède au
bonheur.

Dans «l’Émission », le couple Charland est
invité à participer à une table ronde sur la condition sociale et les problèmes de revenu des
personnes du troisième âge. Parce que l’homme
et la femme ont des choses à dire, ils acceptent
l’invitation. L’animateur offre à madame Charland de s’exprimer sur un des sujets. Prise au
dépourvu, elle commence à parler lorsqu’elle est
interrompue par une « spécialiste » de la ques-

p. D-1. — Sylvaine RocHoN, « Nouvelles. Le monde des en-

tion, une organisatrice communautaire, puis,

fants vu par Carrier », le Livre d’ici, n° 26 (4 avril 1979). —

plus tard, par un gérontologue.… Finalement,
monsieur et madame Charland ne peuvent dire
ce qu’ils vivent puisque les « spécialistes », plus
instruits qu’eux, se précipitent sans cesse afin de
prendre la parole. Malgré tout, monsieur et

Thomas SCHNURMACHER, « Quebec novelist Carrier “repened” », The Gazette, February 9, 1979, p. 45. — André
VANASSE, « Roch Carrier: un nouveau cycle », Lettres

québécoises, hiver 1980-1981, p. 15-17. — Françoise VAN
Rory-Roux, la Littérature intime du Québec, p. 179-180. —

Robert WINTERS, « Roch Carrier. C’est devenu plus difficile
d'écrire », le Droit, 10 février 1979, p. 20 ; « Roch Carrier. De
la révolution au conte d’enfants », la Tribune, 21 février 1979,
p. B-2 ; « Roch Carrier. “Un chandail des Maple Leafs, c’était

la pire chose qui pouvait m’arriver” », le Nouvelliste, 31 mars

1979, p. 15.

madame Charland sont heureux car « demain,ils

vont recevoir bien des téléphones. »
« L’Invitation » et « le Père Noël » racontent

l’histoire de madame Germain et de monsieur
Rinquet qui, en poursuivant leurs activités régu-

lières, se préparent à passer Noël entourés, l’une
de ses pairs, l’autre de sa parenté. Bien que sou-

vent rassurées par le déroulement des jours qui
précèdent Noël, ces deux personnes sont confrontées, à cause de circonstances indépendantes
de leur volonté, à passer Noël seules. Philoso-
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phes et réalistes, l’une se dit : « [C]’est peut-être

qui durent 48 heures, des mois de 95 jours

mieux ainsi... » et l’autre : « On ne peut tout
avoir. »

(« Des agents très spéciaux »). Des objets inani-

Marie l’excentrique, Hectorine l’insécure et
Jeanne la rêveuse sont autant de personnages

més redoutablement s’animent: un spicilège dévore les hommes (« le Spicilège assassin »), un
grand trou blanc mange les autres trous d’une

originaux qui, joints aux autres, permettent à

ville (« le Trou »). Les métamorphoses se multi-

Hubert de Ravinel de plaider en faveur de l’intégrité de la personne âgée.
Les Enfants du bout de la vie fut relativement
bien accueilli par la critique. André Janoël re-

plient : un hommese change en ressort de mate-

connaît que l’auteur a « une connaissance pro-

inquiètent, tels les poèmes sur tranches de pain,
les funérariums « drive-in » (« Bibliographie »).
Un jeu de mots pousse à la fantaisie : Blanche/
Beige à sept mains côtoie Aladin et sa lente merveilleuse (« Blanche/Beige et ses sept mains»).

fonde des personnes et des milieux décrits ».
Marie Laurier considère qu’il « s’agit d’un livre
sans prétention aucune maisfort bien écrit en ce

qu’il dépeint de façon réaliste et concrète des
histoires de vie de personnalités du troisième
âge ». Toutefois, Réginald Martel estime que
« les Enfants du bout de la vie est un livre un
peu décevant : le miracle espéré ne se produit
pas ». Jean Vasseur soutient, quant à lui, que
« les nouvelles de Ravinel dégoivent... Le dis-

cours linéaire et répétitif reprend sans cesse la
même structure ». L’auteur a peut-être utilisé
cette linéarité et cette structure répétitive pour

traduire la monotonie qui semble être le lot de
ceux que l’on nomme vieillards et qui sont, en
réalité, « les enfants du bout de la vie »...
Lucie SAINT-PIERRE
LES ENFANTS DU BOUT DE LA VIE. Nouvelles, [Montréal], Leméac, [1979], 199 p.
Richard Hobson, « Regional Quebec », Canadian Literature,

Spring 1981, p. 96-98. — Marie LAURIER, « l’Ami des vieux
devient écrivain », le Devoir, 19 janvier 1980, p. 32. —
Réginald MARTEL, « Des enfants seuls au monde », la Presse,
22 décembre 1979, p. C-2. — Jean PROULX, « Cultiver l’art de
vivre et devieillir. Entrevue avec Hubert de Ravinel », Critère,
hiver 1977, p. 105-111. — François VASsEUR, « Dix nouvelles
sur le 3° âge », le Livre d'ici, 27 février 1980.

L’ENFER ET L’ENDROIT
recueil de textes d’André COUTURE

Les vingt-trois textes qui composent l’Enfer et

l’Endroit d’André Couture sont rassemblés dans
un ordre progressif : du plus farfelu à la prose
poétique en passant par le conte de fées ou par
la parabole. L’auteur joue à fond sur l’invraisemblance : il défonce les limites temporelles
connues pour présenter des personnages de 170
ans (« Vieilesse oblige »), des morts qui parlent
(« le Libraire au masque de fer »), des journées

las (« Est-ce que lord chesterfield ronflait ? »),
un dragon, en prince (« Un poète sortira pour
cueillir des vers »). Des inventions font rêver ou

La satire sociale tourne en visions ubuesques:

un général d’armée en mal de guerre finit par la
déclarer à la Marine de son propre pays ( «la
Guerre ? Oui, Monsieur... Toute une guerre »).

Des thèmes obsédants reviennent, tel l’œil qui
observe, comme dans l’auto-espionnage et,
pourquoi pas, le contre-auto-espionnage.

Pour empêcher l’adhésion du lecteur, l’auteur
multiplie les notes et les interventions facétieuses qui dévoient le texte et en cassent la représentation. Le recueil se situe dans une tradition
humoristique qui va du « non-sense » anglosaxon aux vertiges « paniques » européens à la

Roland Topor, en passant par les jeux surréalistes, le tout développé sur fond de désespoir et de
néant.
Gaétan BRULOTTE

L’ENFER ET L’ENDROIT. Contes. [Hull], Éditions
Asticou, [1980], 142[1] p.
Noël AUDET, « Des prix et des rabais », le Devoir, 7 février
1981, p. 21. — Gilles CossETTE, « Tranches de vie, Tranches

de néant: le conte et la nouvelle au Québec en 1981 », Lettres
québécoises, automne 1981, p. 24-25. — André COUTURE,« À
propos de “Jos P.A.R. Hasard” (le Droit, 18.10.80 : 16). Controverse », le Droit, 1" novembre 1980, p. 18. — André
DUHAIME, « Jos P.A.R. Hasard revient au galop », le Droit,

18 octobre 1980, p. 16. — Raymond LAPRES, « l’Enfer et l’Endroit », Nos livres, août-septembre 1981, n°332. — Marthe
LEMERY, « André Couture publie l’Enfer et l’Endroit », le
Droit, 24 septembre 1980, p.51. — Réginald MARTEL, « la
Littérature des jeunes. Une certaine fureur, une certaine poésic », la Presse, 15 novembre 1980, p. C-3.
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EN IMPORTUNANT LA DAME
roman de Michelle GUÉRIN

L’ENJEU
mémoires de François CLOUTIER

Journaliste, Michelle Guérin a déjà publié trois
romans et un recueil de nouvelles au moment où
paraît En importunant la dame. Le titre de ce
roman s’inspire d’une chronique d’échecs parue
dans la Presse et dont un extrait apparaît en
épigraphe. Dès le départ, le lecteur se trouve
averti de l’enjeu du roman, qui consiste en une
certaine attitude défensive de la « dame ». Mais
là s’arrête l’analogie, dontla gratuité apparaît de
plus en plus évidente au fil des pages. Construit
à partir d’un artifice littéraire, celui de la « lettre » imaginaire adressée à un autre, ce récit finit
par lasser par son manque d’originalité dans la

Quelle que soit son allégeance politique, le lecteur se sent un peu mal à l’aise devantle ton des
Mémoires politiques 1970-1976 de François
Cloutier, titrés l’Enjeu. « [M]Jélange de mémoi-

conduite de l’intrigue. La narratrice, Julie, au

début de la quarantaine, épouse de Robert
Deschambault, s’est éprise de Francis, marié à

Hélène, père de trois enfants et de dix ans son
cadet. Séduite par Francis, puis rejetée, elle
quitte tout pour se réfugier dans une cabane, en
plein bois. Pour tout compagnon, elle n’a que
Pierre Le Ténébreux, dontles liens sociaux sont

presque inexistants. Ce dernier voue un culte à
ses nombreux chats, avec lesquels il partage une
existence tendre et sauvage. L’écriture déploie
avec insistance ce qu’il est convenu d’appeler
une libido d’objet : Julie n’arrive pas, malgré
tous ses efforts, à se défaire de l’emprise sensuelle de son ex-amant. Les pulsions de vie basculent dans la mort, une mort lente entretenue

par une réclusion volontaire, une solitude exacerbée de désir et de nostalgie. À la fin de
l’œuvre, une petite note, signée de la main du
mari, annonce que la narratrice est morte dans
un accident d’auto. L’artifice est de trop. Tout
lecteur attentif aux véritables qualités d’une
œuvre littéraire sera déçu par l’écriture de ce
roman, qui tourne court, ainsi qu’un échec et

mat en début de partie.
Christiane KÈGLE
EN IMPORTUNANT LA DAME, Montréal, Pierre Tisseyre,

[1978], 209 p.
Gilles Dorion, « Michelle Guérin, En importunant la dame »,

Québec français, décembre 1979, p. 9.

res et d’analyses » au « ton [.…] volontiers polé-

mique », sans ordre chronologique, son ouvrage
n’a aucune prétention à l’objectivité, comme il
l’annonce dans l’« Avant-propos».
Onze chapitres, dont les plus étendus sont
consacrés à la langue et à l’éducation, formentla
matière du livre. La défaite libérale du 15 novembre 1976 laisse un goût amer dans la bouche
de l’ex-ministre. Fidèle au genre des mémoireset
à la subjectivité qu’il autorise, Cloutier se livre à
une analyse émotive et passionnée des facteurs
qui ont causé la déroute de son parti et permisle
« coup d’État démocratique » ayant conduit à la
victoire péquiste et à l’exercice du pouvoir par

ses adversaires, ce qui plaçait de Canada en situation de « crise », selon lui. Malgré ses attaques et ses calomnies, où il ne se prive pas de
pourfendre ses adversaires non sans quelques
coups bas et allusions perfides, il présente un
historique, fort bien fait, de cette « crise ». Robert

Bourassa lui-même n’échappe pas aux reproches, bien que voilés : hésitations, atermoiements,

esquives. Enfin, Cloutier élargit le débat à la
place occupée par le Québec dans l’ensemble
canadien et propose de « revoir le partage des
pouvoirs » entre le gouvernement central et les
provinces.

Sans transition, il rappelle l’action ministérielle qu’il a menée sur la langue, en soutenant:
« C’est la condition mêmedela survie d’un peuple ; c’est le symbole de son identité et de sa
permanence. » Il raconte l’histoire de la Loi 22,
ses tentatives de francisation des entreprises, son
plan de développement de l’enseignement des
langues, accusant ses adversaires d’« intolérance
et [de] racisme »et qualifiant la Loi 101, qui suivit, de « véritable escroquerie intellectuelle ».
Son analyse des événements d’octobre 1970
(chap. 7) apparaît plutôt rapide et superficielle,
et sa crédibilité souffre des rapprochements tendancieux qu’il opère entre le Front de libération
du Québec (FLQ),le Parti québécois et d’autres
mouvements indépendantistes et nationalistes.
Le chapitre 6, beaucoup plus serein, consacré
aux quatre années pendant lesquelles il a dirigé

Fay
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le ministère de l’Éducation, lui permet de «réfléchir sur l’expérience acquise » et d’émettre
son point de vue sur les réformes qu’il a proposées.

Dans les trois derniers chapitres, Cloutier
s’adonne au « jeu de politique fiction », en
n’écartant aucune hypothèse, en y allant même
de l’« exercice aussi périlleux qu’aléatoire » de
prédictions qui, parfois, portent juste : l’échec
du Référendum de 1980, le retour de Bourassa,

le départ de Pierre Elliott Trudeau et celui
de René Lévesque. Outre la tentation de la
violence, ses scénarios sont bien imaginés. Ne
croyant pas à la possibilité de sécession du
Québec, 1l se penche sur le dossier constitutionnelet le fédéralisme et souligne les points chauds
d’une éventuelle négociation : la modernisation
des institutions gouvernementales, la réforme du
Sénat et de la Cour suprême, le pouvoir de dépenser du fédéral et le partage des pouvoirs.
Cette « négociation réussira », croit-il. Les événements politiques de 1992 lui ont donné tort.
Ses mémoires, écrits simplement, sans fioritures, offrent un témoignage intéressant, mais un
peu suspect, en raison de ses partis pris, qui altèrent parfois sa crédibilité. Sévère, la critique a
souligné le caractère particulier de l’ouvrage. « Il
se situe beaucoup plus au niveau de la bataille de
ruelle que de la discussion idéologique et politique », soutient Yvon Paré. « L’aversion qu’il

éprouve envers le Parti québécois conduit l’auteur à une interprétation des faits où transparaît

son esprit partisan, sinon franchement malhonnête par ses insinuations », renchérit Françoise
Van Roey-Roux.
Gilles DORION
L’ENJEU. MÉMOIRES POLITIQUES 1970-1976, [Montréal], Stanké, [1978], 171 p.
[ANONYME], « Connaître », le Journal de Montréal (supp.), 3
juin 1978, p. 11 ; « Parutions récentes », le Nouvelliste, 30 juin
1978, p. 26. — Conrad BERNIER, « Mémoires : de Nixon à
François Cloutier », la Presse, 8 mai 1978, p. C-6. — André

GAULIN, « I’Enjen. Mémoires politiques 1970-1976 », Québec
français, octobre 1978, p.12. — Yvon PARÉ, « l’Enjeu », le
Quotidien, 3 juin 1978, p. C-4. — Françoise VAN ROEY-Roux,

la Littérature intime du Québec, p. 77-78.

LES ENJEUX DU RÉFÉRENDUM
essai de Denis MONIÈRE

Le politicologue Denis Monière a publié les Enjeux du référendum deux ans après son importante étude, le Développement des idéologies au
Québec *. A l’approche du Référendum de mai
1980 sur la souveraineté-association, de nom-

breux universitaires québécois ont voulu en analyser les enjeux. Le pamphlet de Monière se s1tue dans cette optique.
L’ouvrage comporte deux parties principales.
Dans un premier temps, l’auteur dégage ce que
sont pourlui les enjeux collectifs. Il ouvre cette
partie par une présentation de diverses théories
destinées à la compréhension du nationalisme.
Pour Monière, le nationalisme se fonde sur un

sentiment d’identité nationale et de solidarité.
Le nationalisme n’est pas l’idéologie d’une classe
particulière ; au contraire, il fait primer les intérêts de l’ensemble. Son contenu varie en fonction de situations concrètes ou des groupes qui le
définissent. Au Québec, ce nationalisme, de l’avis

de l’essayiste, a toujours, depuis la Conquête,
articulé la résistance à l’assimilation ainsi que la
lutte pour reconquérir le pouvoir politique.
Le Québec a-t-il un avenir dans le fédéralisme canadien ? se demande Monière. L'auteur
prétend que les relations entre le Canada et le
Québec depuis la Deuxième Guerre mondiale
ont été caractérisées par la minorisation politique du Québec et la centralisation des pouvoirs
par Ottawa. Bien quecette tendance soit généra-

lement souhaitée par les provinces anglophones,
le Québec y a toujours résisté. Le retrait du
Québec de la fédération canadienne aurait pour
effet de mettre fin à « cet état de dépendance et
de subordination politique qui affecte le peuple
québécois ». Le projet de souveraineté-association permettrait enfin de « résoudre la question
nationale ».

Dans la deuxième partie de son ouvrage,
l’auteur aborde les enjeux particuliers. Il prétend
que la « bourgeoisie monopoliste canadienne »
s’oppose à la création d’un État-nation québécois car la souveraineté porterait atteinte à l’hégémonie économique et politique qu’elle exerce

dans la province. En revanche, la « nouvelle petite bourgeoisie », liée aux fonctions de l’État, a

un intérêt vital pour un changement de statut
politique du Québec. Quant aux classes populaires, elles gagneront également à ce que le

290

Enthousiasme

Québec devienne souverain. Un gouvernement
du Québec qui aurait la maîtrise des pouvoirs

économiques pourrait, par exemple, travailler
plus efficacement à la création d’emplois.
La conclusion fait davantage ressortir le caractère apologétique de l’œuvre. L’auteur se dit
fermement convaincu que le contrôle par le
Québec de tous les pouvoirs politiques est « devenu une nécessité historique », que la souveraineté est nécessaire « pour que nous puissions

exister collectivement ». « Choisir la souveraineté, c’est en définitive un vote de confiance au

peuple québécois », conclut Monière dans une
envolée finale.
En recensantle livre, André Lamarre fait re-

marquer que l’ouvrage constitue un plaidoyer
pour le Oui. Il se dit déçu du manquederigueur
de l’analyse. Selon le critique, Monière permet
cependant d’approfondir le débat sur les liens
entre le nationalisme et les classes sociales.
Richard JoNEs
LES ENJEUX DU REFERENDUM, Montréal, Québec/
Amérique, [1979], 207 p.

[ANONYME], « Six ouvrages primés par le Comité des prix littéraires du Gouveneur général pour l’année 1977 », Vient de
paraître, novembre 1978, p. 11-12 ; « Sur le référendum. Nou-

veau livre », le Nouvelliste, 8 mars 1980, p. 14. — André
LAMARRE, « De l'analyse à la louange », Spirale, juin 1980,
p. 10. — Daniel LATOUCHE, « Oui... mais sans complaisance»,
le Livre d'ici, vol. V, n°24 (19 mars 1980). — Yvon Paré,

« l’Idéologie n’est pas indépendante desforces sociales et économiques. (Denis Monière) », le Quotidien (supp.), 12 mai
1979, p. 4 ; « “le Parti Québécois au pouvoir pour 15 ans” »,

le Quotidien (supp.), 12 mai 1979, p. 5.

ENTHOUSIASME
et autres recueils de poésies
de François CHARRON

expérience marxiste dans Propagande (1977),
expérience à la fois formaliste et carnavalesque
dans Feu (1978, réédité en 1981), expérience for-

maliste et psychanalytique dans Blessures (1978,
réédité en 1985, et Prix Émile-Nelligan en 1979),
expérience de critique impressionniste dans
Peinture automatiste (1979), toutes ces écritures

pouvantêtre ramenées à un commun dénomina-

teur : urgences et fulgurances du dire et de l’expérimentation, urgence d’être. Chaque titre se
définit à travers l’instant d’une écriture subite
mais toujours absolue.
Enthousiasme paraît en 1976 dans un numéro

double des Herbes rouges et inaugure ce cycle de
publications. Cette plaquette de cinquante-deux
pages, composée de trois sections, « l’Écriture
change », « Enthousiasme », « Bientôt », inéga-

les en longueur, illustrée de quatre gouaches de
l’écrivain, dévoile un Charron près de l’écriture
de Pirouette par hasard poésie * (1975). Le
carnavalesque lie la fête des mots et leur liberté
à la conscience politique par le débordement de
la parole. Apparaissent, là, des attaques à notre
réalité bourgeoise, là, des onomatopées brisant
ainsi « la belle écriture poétique », là, une langue
devenuela parole vive. « …dis-lui alors de bouger | de s’éveiller de continuer longtemps | à calculer toujours à neuf intervenir | toujours à neuf
ressentir toujours à neuf| encore dix mille ans à
lutter ».
Enthousiasme de l’écriture parce que poussée
irrésistible, enthousiasme surgi de la fulgurance
des mots. Rien ne peut étre retenu, contrdlé,
embrigadé, banalisé. Rien ne résiste au poète,
lancé tête baissée, sans mesure, contre un monde
trop policé, sans corps. Enthousiasme parce

qu’il y a un désir d’exister malgré tout, parce
qu’il y a besoin d’être au monde, de participer
au monde, y participant pour le transformer.

L’œuvre de François Charron des années 1970

Les mots, devenus à la fois fous et lucides, sont

pourrait se définir à travers un mot: fulgu-

les signes de cette vitalité, de cette électricité :
« O.k. à quand ? où ? comment ? tous les
moyens | sont bons bonhommeohé je manie tu

rances. Les recueils (six titres entre 1975 et 1980)

sont si différents les uns des autres qu’il faut
bien que le poète ait été littéralement emporté
par une expérience momentanée, instant litté-

raire plus ou moins important dans le temps.
Fulgurance de l’écriture, fulgurances des livres ;

commesi l’expérience littéraire se trouvait électrifiée et devenait urgence du dire, du faire et du
devoir faire. Expérience carnavalesque dans En-

manies| il manie nous manions vous maniez ils

manient| la libre pensée oui et non c’est difficile | d’expliquer 6 galette chaude le bonheur va
nous| entendre nous étendre nous entreprendre
dans le | sens de poil ouais ! société où où où
vas-tu ? » Poésie près d’une certaine oralité qui
questionne, invective, dénonce.

thousiasme (1976), expérience quasi métaphysi-

La rupture de ton est complète avec la paru-

que dans Du commencement à la fin (1977),

tion de Du commencement à la fin, encore un

Enthousiasme
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numéro double des Herbes rouges, qui paraît en
1977. C’est, à notre avis, un des livres les plus
étonnants de la production du poète au cours
des années 1970 et peut-être de toute cette décennie. Alors qu’il venait à peine de publier
Enthousiasme et allait faire éditer Propagande,
Du commencement à la fin marque un point
tournant dans l’œuvre de l’auteur. Point tour-

nant car il faudrait sauter, à partir de cette plaquette d’à peine soixante pages, par-dessus les
dernières années de cette décennie et retrouver
immédiatement les œuvres de Charron des
années 1980. Tout, dansce livre, annonce la production ultérieure du poète. La métaphysique,

ai

te

un certain orientalisme, le mystère, le question-

nement, la simplicité des vers...
Le premier poème, identique au dernier du
recueil, débute par : « tout recommence # les
plans se refont | et la destination reste inconnue ». Ce livre sans section est composé d’une

quarantaine de poèmes de longueur à peu près
égale et non ponctués, où le déroulement des
vers n’est brisé que par des espacements, des
blancs, des vides, des abîmes entre les membres

des vers, entre les phrases.
Pendant que les poètes des Herbes rouges se
débattaient avec les déconstructions syntaxiques, le « corps-texte » et le « sexe-texte », avec
la théorie littéraire, Charron s’interroge et questionne à la ronde, sachant d’avance qu’il n’y aura
pas de réponse, que celle-ci, de toute façon, ne

sera pas définitive. Le recueil ne commence-t-il
pas par cette citation anonyme: «comme SI

quelque chose allait avoir lieu, comme si le
temps devait s’arrêter bientôt et parler… » ? La
nature et le rapport au mondesont soudés afin
qu’on y cherche, non pas quelques vérités, mais

des questions beaucoup plus importantes que les
réponses quel’on peut leur apporter : « ces vents
qui se disent et se contredisent| pourfaire renaître les lieux ». Il faut lire ce livre, non pas seulement parce qu’il détonne au milieu du formalisme de l’époque, mais pour reconnaître la
source de la production des années 1990 et surtout pour le plaisir de parcourir cette plaquette
toujours d'actualité.
De Projet d’écriture pour l’été 76% à Interventions politiques * jusqu’à Propagande, publié
en 1977, Charron est profondément marqué par
le discours politique et marxiste. Sa poésie se
met au service dela « juste cause », la révolution
prolétarienne. Ce recueil, d’une trentaine de

pages et donnantà voir des tableaux « engagés »
du peintre Serge Bruneau, se rapproche le plus,
de tous les livres de Charron, de la théorie mar-

xiste. Il est aussi le dernier à être égalementtraversé par ce besoin du Père Politique — seule
justification d’une telle politisation du discours
poétique. Nous disons bien discours car Propa-

gande clôt presque la période « poésie-parole »
dans l’œuvre de l’écrivain. Les premiers vers du
livre donnent le ton : « affrontons mille et un
périls | menonsla lutte nuit et jour | la ligne se
trace à même le corps des millions de travailleurs ».
Là encore un absolu moment de l’écriture
charronnienne. Cependant, il ne faudrait pas aller trop vite. Quelque chose marque cette
œuvre, qui identifiera l’écriture du poète par la
suite : c’est la profonde question du corps. Partout le corps apparaît comme l’élément visible
de l’être, comme porteur de vérités : le plaisir, le
désir, et surtoutla douleur. « Les yeux # le nez #

la bouche| prêts à saisir l’univers | politique jusqu’à la moelle des os. » Le corps devientle lieu,
la synthèse de la douleur universelle. Le rythme
du texte renvoie au corps, à son essoufflement, à
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son « enthousiasme », à sa fatigue. Les mots

seuls dans la dégringolade du texte, dans la peur

d’ordre marxistes sont bien là, visibles, criés,
mais au bout, c’est le corps du poète récitant,

de l’absence à soi-mêmeet au monde, dans l’ori-

c’est le corps du lecteur qui surgissent dans et
parce texte emporté, c’est le corps que couvre le
discours politique et qui le recouvre à son tour.
Il était toutà fait logique que Propagande mène
à Feu et à Blessures.
Feu, précédé de Langue(s), est publié en 1978
puis réédité en 1981, encore avec Herbes rouges.
Trente-trois pages de prose poétique où n’appa-

raît aucune ponctuation,sauf des points d’exclamation indiquant que ce texte est d’abord fait
pourêtre lu d’un seul souffle. Le corps sexualisé,
le sexualité surgissant de son impossible possibilité, la parole en direct du corps, le sexe dit, crié,
voila les projets de Feu. Ce corps et ce sexe inquiets disent leurs manques ou leur trop-plein,
alors que leurs cris, investis par le plaisir et la
douleur, ramènentà la solitude de l’être, au vide

de l’expérience sexuelle, mais aussi au besoin
essentiel d’être dans et par le sexe. Charron,
dans sa préface à la réédition de 1981, écrit :
« Essayez simplement pour voir de vivre tous
vos désirs : on en meurt irrémédiablement. Ou
alors essayez de les contingenter définitivement:
on en meurt tout aussi radicalement. Le sujet ne
tient plus. »
Ce texte à la fois débridé et tenté par une
organisation formelle, est un bon exemple de la
fulgurance : « et ça rentre et sort comme vent
violent avale et dévale # doigts | bouches activent
le résultat # corps non fécondés mais morts #
exténués ». Poésie apolitique quoique décriantle
corps socialisé, écriture politique quoique trop

emportée pour convenir à quelque théorie, Feu
précédé de Langue(s) surprend entre Propagande et Blessures.
Blessures paraît en 1978. Ce livre de soixante
pages marque un passage. L'écriture du poète
s’éloigne de la parole, se construit, se resserre,

mêmesi l’énergie et le souffle de Charron font
quelque peu oublier le formalisme de ses poèmes
en prose. Le mystère gagne le texte, l’homme
s’inquiète de son identité, du fait de la perdre et
de la retrouver à tous les mots, par les « petites
morts » de mots. « Nous avançons, mais dissemblables, terribles, fouillant ce qui reste, arrachant

à la fois chaque investiture et chaque licence
pour mettre à nu une fulgurante abrasion. » Les
« je », les « tu », les « nous », les « ça » se bousculent, se rassemblent et se ressemblent, se font

gine et dans le corps: «à la mère il faut toucher ».
Prix Emile-Nelligan 1979, Blessures, a la fois
hors de son époque et intégré a sa décennie, est
formesde l’émotion et émotions de la forme. Ce
recueil est le plus difficile d’accès de François
Charron. Constamment la douleur, le mystère
emportentla lecture, constammentles constructions syntaxiques baroques, la ponctuation non
orthodoxe ramènent le lecteur au texte, à sa
matérialité. Circulation, donc, de l’indicible au
texte, du texte à l’indicible. « Nos vœux, nos

euphories, sans âge se lèvent. La chaîne des
gongs, des imprécations, coule d’impatience, me
crible de ratés, l’épreuve de sa vérité. »
Avec Peinture automatiste, précédé de Qu:
parle dans la théorie ?, son dernier livre des
annés 1970, Charron passe du côté de la prose
critique et poétique, analytique et délirante. Ce
livre rassemble toutes les écritures précédentes,
les fulgurances poétiques des cinq dernières années, rassemble aussi tous les Charron ; autant

celui de Du commencement à la fin que celui de
Feu et de Blessures. Livre politique qui s'engage
dans l’art, dans le corps de l’art, texte poétique
qui nous parle directement,essai théorique proposant de tenir discrète la théorie trop souvent
tentée de « boucher les trous », d’expliquer
l’inexplicable.
Charron réactualise le problème posé à la
société québécoise par le mouvement automatiste, réactualise le problème posé au Groupe,
à la Famille, à l’État, par l’art en général et sa
pratique particulière qui mène à la dissidence.
L’automatisme,à cause du contexte dans lequel
il prend vie, devient un corps inacceptable aux
yeux du Québec des années 1940 et 1950. Il est
un corps inacceptable parce que vrai et sexualisé.
Cecorps « ne va pas se rhabiller ». Il demeurelà,
visible, palpable, observateur et dynamique dans
une société figée par sa morale politique et religleuse.

Les tableaux automatistes « décrits » dans la
seconde partie du livre deviennent une prose
poétique tout aussi énigmatique que les toiles
qu’elle tente de rejoindre. Nous nous retrouvons donc devantla passion de la peinture totale
et vraie, de la littérature totale et vraie, toutes

deux acceptées commetelles, voulues et désirées
comme telles. « Vers l’est les ponts tremblent,il
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n’y a plus de tableau. Un silence remplit la peinture, fanshen jusqu’à la moelle. Dans le chaos
tourbillonnant la main délisse l’étendue, elle

applique quelque chose de discontinu, la touche
du pinceau, un fragment du panorama, bleue
figure de démon.»
La critique littéraire de l’époque a parlé
d’une « œuvre impressionnante » qui « compte

plus d’une page faible, certes, mais [...] sa puissance et sa vigueur l’emportent [...] C’est une

œuvre ouverte ou, plus exactement, en mouvement » (Robert Melançon). Poésie « paradoxale

à la fois logiqueet ludique, abstraite et très physique, faisant du corps un texte et du texte un
corps, dans un jeu de miroir déformant les choses et la vie » (Pierre Nepveu). D’autres encore

ont parlé de la « parole poétique » de Charron
dans une relation de « continuité avec les corps,
les objets et les lieux, avec l’infini du réel, dans

la proximité ou la distance » (Lise Gauvin et
Gaston Miron). Somme toute, ce lecteur pas-

sionné de Refus global * est un de ces poètes qui
laisseront leur marque dans le courant post-

moderne de la poésie québécoise.

ture automatiste précédé de Qui: parle dans la théorie ? »,
LAQ, 1980, p. 98-100. — Louis-Dominique LAVIGNE,

« Courrier. A propos du prix Nelligan », le Devoir, 2 février
1980, p. 23 [Blessures]. — Pierre L’HÉRAULT, « Pour une car-

tographie de l’hétérogène : dérives identitaires des années
1980 », Fictions de l’identitaire au Québec, p. 60-64. — André
Marquis,
p. 445-455
parle dans
en liberté

« le Vers comme obstacle », VI, printemps 1991,
[v. p. 452] [Peinture automatiste précédé de Qui
la théorie ?) [Blessures]. — Serge-J. MORIN, « l’Art
», Vie des arts, hiver 1980-1981 p. 86 [Peinture

automatiste précédé de Que parle dansla théorie ?] [le Temps
échappé des yeux, notes sur l’expérience… |. — Pierre NEPVEU,
« la Jeune Poésie, la critique peut-être. », Lettres québécoises,
avril-mai 1977, p. 13-15 [Enthoustasme] ; « l’Obscène et le

Métaphysique », VZ, printemps 1991, p. 393-401 [Feu] [Blessures]. — Pierre OUELLET, « Peinture automatiste précédé de
Qui parle dans la théorie ? de François Charron. Le temps
échappé des yeux, notes sur l’expérience de peinture de
François Charron », VI, automne 1980, p. 161-163. — René
PAYANT, « François C. L’Heureux prolifique », Lettres

québécoises, été 1980, p. 48-51 [Peinture automatiste précédé
de Qui parle dansla théorie ?). — Jacques PELLETIER, « Octo-

bre 1970 et la Transformation des rapports littérature/société
depuis la Révolution tranquille », Québec Studies, Fall 1990/
Winter 1991, p. 45-62 [v. p. 58] [Enthousiasme] [Propagande].

— Jacques RENAUD, « Poètes québécois en quête de l’amour
des instincts et de la source », le Devoir, 13 août 1977, p. 12
[Du commencement a la fin]; «la Fraicheur à gauche », le

Devoir, 18 octobre 1977, p. 18 [Propagande]; « Glück et
Autres Poèmes du bonheur », le Devoir, 11 février 1978, p. 37
[Du commencement à la fin]; « Propagande de François
Charron. Un ton dionysiaque, une intuition héraclitéenne et
un vieux manteau manichéen », Lettres québécoises, février

Jean-Marc DESGENT
ENTHOUSIASME, Montréal, les Herbes rouges, 1976, 52 p.

DU COMMENCEMENTÀ LA FIN, [Montréal, Éditions

les Herbes rouges, n° 47-48, mars 1977], 60 p. PROPAGANDE,[Montréal, les Herbes rouges, n° 55, 1977], [42 p.].
FEU, [Montréal, les Herbes rouges, n° 64, 1978], 33 p. BLESSURES, [Montréal, les Herbes rouges, n°* 47-48, 1977],

67[1] p. PEINTURE AUTOMATISTE précédé de QUI

1978, p. 36. — Lucie ROBERT, « François Charron, À la recherche d’une poésie “cruelle”, LAQ, 1976, p. 117-119 [Pein-

ture automatiste précédé de Qui parle dans la théorie °]. —
Fernande SAINT-MARTIN, « François Charron, Peinture
automatiste/Pluralités 1980 », LAQ, 1980, p. 272-275. —
Michel-Laurent VACHER, « Peinture. Ici commence l’aventure », Spirale, juin 1980, p. 7 [Peinture automatiste précédé de
Qui parle dans la théorie ?}. — Robert YERGEAU, « Poésie »,
UTQ, Fall 1986, p. 45-60 [v. p. 52].

PARLE DANS LA THÉORIE ?, [Montréal], les Herbes
rouges, [1979], 134[2] p.

[ANONYME], « le Prix de poésie Émile Nelligan », Lettres

québécoises, printemps 1980, p. 7 [Blessures]. — André
BEAUDET, « François Charron. Feu », LAQ, 1978, p. 109-111.
— Michel BEAULIEU, « François Charron. Un poète de plus en

plus essentiel », le Livre d’ici, 18 juillet 1979 [Blessures] ;
« Lauréat du prix Nelligan 79. François Charron récidive », le

Livre d’ici, 20 février 1980 [Peinture automatiste précédé de
Qui parle dansla théorie ?] [le Temps échappé des yeux, notes

sur l’expérience.…]. — Normand de BELLEFEUILLE, « Une
bonne fin d’année pour les Herbes rouges », la Presse, 26 février 1977, p. D-6 [Enthousiasme]. — Lucie Bourassa, « Ten-

sions et Rythmes », VI, printemps 1991, p. 430-444 [v. p. 436444) [Blessures]. — Hugues CORRIVEAU, « la Belle Conduite

ou le Feu », le Devoir, 30 scptembre 1978 p. 18 ; « l’Étonnement devant Charron », le Devoir, 10 mars 1979, p. 23 [Bles-

sures). — Roger DesrocHEs,« Prix Emile Nelligan. Le doute
royal », Spirale, janvier 1980, p. 1 [Blessures]. — André

GAULIN, « les Herbes rouges », Québec français, mai 1979,
p. 8-9 [Blessures]. — Richard GIGUÈRE, « François Charron,
Blessures [...}», LAQ, 1979, p. 104-107. — Robert Giroux,
« Frangois Charron. Du commencement a la fin. Propa-

gande », LAQ, 1977, p. 137-139. — Philippe HAECK,
« l’Oreille heureuse dans les Herbes rouges », le Devoir, 19
mars 1977, p. 18 [Enthousiasme] ; « François Charron, Pein-

EN TOUTES LETTRES
recueil de nouvelles
de Louise MAHEUX-FORCIER

Si En toutes lettres est le premier recueil de nouvelles que publie Louise Maheux-Forcier, il
n’est pas, il s’en faut, son premier titre : depuis
1963, cinq romans, trois textes dramatiques et

quelques textes brefs. Cela n’est sans doute pas
étranger à la préoccupation commune pour
l’écriture qui, selon Gilles Dorion,relie les nouvelles du recueil, dont une dizaine traitent

explicitement d’écriture d’une façon ou d’une
autre. Le titre est donc pleinement justifié et
doit d’abord être pris au pied de la lettre : l’utilisation des vingt-six lettres de l’alphabet sert
de prétexte, pour ne pas dire de structure,
au recueil. Il s’agissait d’écrire autant de nouvelles qu’il y a de lettres dans l’alphabet… La
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quinzième en contenant deux dans son titre
(« les Billets de Clara »), on se retrouve en pré-

sence de vingt-cinq nouvelles d’inégales longueurs, dont la première lettre du nom commun
ou du prénom qui forme le titre est mise en
évidence par une fonte ornementée. L'ordre alphabétique n’est pourtant pas respecté. Cette

dérogation, qui tient à l’aspect ludique du pro-

dans un sens abstrait ou idéologique, cette question pourrait bien être le fil conducteur d’En
toutes lettres, puisquele recueil met en scène des
femmes dans leurs rapports concrets avec
d’autres (mère-fille, mère-fils, amante-amant-e,

femme-mari, fille-père, etc.) et que l’écriture y
est souvent utilisée par les personnages pour
établir la communication ou la complicité (lettres

jet, a une autre fonction : ordonner l’ensemble

d’amour, d’une mère à safille, billets d’une en-

selon un ordre plus ou moins thématique. Par
ailleurs, la référence à Michel Butor, explicite
dansle titre et nominale dansle texte de la nouvelle « la Modification », sert à préciser que
l’écriture est aussi un « labeur » réussi quand
« mon “vous” est devenu le vôtre ». À l’« astuce
littéraire » de la deuxième personne la narratrice
avoue cependant préférer la « première personne
en cause », qui peut cependant emprunter la
position narrative de la troisième.

fant à sa mère, etc.) et toujours par l’auteure
dans un souci évident d’établir une connivence
avec le lecteur.
En toutes lettres s’inscrit donc toutà fait dans
la perspective des œuvres précédentes, aussi bien
du point de vue thématique que du point de vue
esthétique. Peut-être même, à cause de la très
grande liberté qu’elle s’y donne, ces nouvelles
écrites sur presque rien manifestent-elles mieux
les très grandes qualités d’écriture généralement

L’apparente gratuité du projet est en fait une
stratégie qui permet d’« en arriver, cœur à nu

reconnues jusqu’ici à Louise Maheux-Forcier.

[.…] au vif d’une surprise » où un « je » s’explore
et se saisit à travers la mémoire émergeant ou le

sir de l’écriture et, partant, de la lecture.

La gravité du propos n’entamejamais ici le plaiPierre L’HERAULT

désir reconnu. On ne s’étonnera donc pas que,

dansces vingt-cinq nouvelles, tous les personna-

EN TOUTES LETTRES. Nouvelles, Montréal, Pierre

ges principaux (agissant ou voyant les choses)

Tisseyre, [1980], 302 p. ; Letter by letter, [Toronto], Oberon

soient des femmes, occupantla plupart du temps
la position de narratrice. À condition de leur
préserver une entière autonomie et originalité,
on pourrait dire qu’à travers elles c’est la femme

Press, 1982, 109 p.

dans tous ses états qui traverse ce livre. On joue

en effet de la tendresse, du tragique, du rire
humoristique ou ironique, de la révolte, de
l’amour, de la haine, sans pourtant se fixer sur

une tonalité en particulier, commesi la vie ellemêmeexigeait cette non-discrimination qui n’est
pas l’indifférence, mais une sorte de disponibilité attentive permettant de faire accéder au jour
et d’observer, d’une manière presque clinique,
cet ordre des choses contre lequel l’écriture bute
infailliblement et proteste : un sujet-femme, en
écrivant, commence à exister en dehors du re-

Maurice CAGNON, « Maheux-Forcier, Louise, En toutes lettres », The French, Review, December 1981, p. 306. — Gilles
CossETTE, « Tranches de vie, Tranches de néant : le conte et la
nouvelle au Québec en 1981 », Lettres québécoises, automne
1981, p. 28-29. — Estelle DANSEREAU, « Louise MaheuxForcier. Letter by letter », Quarry, Summer 1984, p. 88-91. —

Gilles DORION, « En toutes lettres », Québec français, décembre 1980, p. 14 ; « Louise Maheux-Forcier, En toutes lettres »,
LAQ, 1980, p. 48-50. — Suzanne LAFRENIÈRE, « Louise
Maheux-Forcier, En toutes lettres nouvelles », le Droit, 14
mars 1981, p. 19. — Gilles MARCOTTE, « Trois femmes a pren-

dre aux mots », l’Actualité, juillet 1981, p. 64. — Réginald
MARTEL, « Louise Maheux-Forcier. La gravité de l’humour »,
la Presse, 1“ novembre 1980, p. C-3. — Kathy MEZEI,
« Translations », UTQ, Summer 1983, p. 3. — Madeleine
OUELLETTE-MICHALSKA, « Louise Maheux-Forcier. Le
charme discret de l'ironie », le Devoir, 27 décembre 1980,

p. 17 ; « Voyageries intérieures », Chatelaine, avril 1981, p. 32.
— Benoît ROUTHIER, « l'Amour par correspondance sclon

gard de l’autre, autrement que commele miroir

Denise Pelletier », le Sole:l, 13 décembre 1980, p. D-9. —

de l’âme de l’autre (« les Yeux »). Dans la nouvelle intitulée simplement « X », une écolière,

ironique », le Livre d'ici, 7 janvier 1981. — J[ean] R[OYER],

dontil est difficile de nier toute identification
avec l’auteure, suscite la colère de son père en
écrivant dans une très belle composition le
patronyme « Maheux » sans son x caudal. La
fille, dans l’écriture comme dans l’existence,

n’est-elle pas toujours en faute, portant atteinte
au nom du père ? Pourvu qu’on ne l’entende pas

Monique Roy, « Louise Maheux-Forcier. Un brin féroce et
« Parmi les bonnes proses », le Devoir, 13 décembre 1980,
p. 26 [reproduit dans Écrivains contemporains. Entretiens
3, 1980-1983, p. 48-53, et dans Romanciers québécois, p. 207211]. — Denise SIROIS, « En toutes lettres », Des luttes et des

rires de femmes, février-mars 1981, p. 51. — Wayne
TEMPLETON, « Figures that crumble », The Vancouver Sun, 31
December, 1982, p. L-28. — Mel B. YOKEN, Entretiens québécois, t. 11 , p. [209]-231.
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Française, oscillant entre France et Canada,

Pierre Baillargeon, écrivain montréalais
essai d’André GAULIN

Baillargeon servit de secrétaire particulier à Jean
Désy, ambassadeur du Canada à Paris, qui lui

C’est un univers que ressuscite André Gaulin,

dans son étude-biographie de Pierre Baillargeon,
Entre la neige et le feu. Baillargeon représente
bien des écrivains comme Marcel Valois ou Paul
Toupin, Lucien Parizeau et même Roger
Duhamel, dont l’idéal littéraire se situait au-delà

des sujets contingents qu’ils traitent dans leurs
livres. La filiation avec le groupe BarbeauRoquebrune-Dugas est nette et le traitement
qu’accorde Gaulin à Baillargeon fait ressortir le
lien esthétique qui, pour être souterrain, n’est
pas moins évident et fort.
Ce livre est d’abord une biographie. Baillargeon, toute sa vie, a été victime d’une sorte de

guigne qui lui venait autant de sa nature que des
circonstances historiques. Écrivain-né, il n’était

doué que pour l’écriture et ne trouva jamais le
mécène que cherchaient son inconscient et la

certitude qu’il avait de ses dons. Il gravita autour
du journalisme, source d’innombrables articles,
où se retrouve toujours sa griffe. Marié à une

rendit la vie bien misérable. Pour se sustenter,

l’écrivain fut réduit à de basses besognes qu’il
accomplit avec dignité. Vie terne, que sauventla
perfection de l’écriture et la noblesse du regard
porté sur le monde.
L’œuvre de Baillargeon manque d’unité,
commecelle d’un hommequi n’a pas trouvé son
assiette. Les essais — qui sont peut-être auss!
des romans — sont percutants, mais soumis,

dans un esprit de contradiction, aux modes du
temps et souvent acrimonieux. Là où Baillargeon est peut-être le plus universel, c’est dans
son Journal, où le genre se prête à la transformation de jérémiades en maximes. Baillargeon
recélait un trésor de formules, d’assemblages
surprenants de mots, qui dévoilent une situation, une psychologie, un monde. Au cœur des
essais prend place la pensée politique de
Baillargeon, trop intelligent et sensible pour ne
pas vivre douloureusement la schizophrénie
québécoise. Sans privilégier cette évolution,
Gaulin lui donnela place qui lui revient dans la
réflexion de Baillargeon, qu’on découvre soudain comme un contemporain exemplaire. La
langue, la civilisation ne sont viables que dans
un cadre politique qui les sous-tendet les abrite.
Les romans de Baillargeon — qui sont peutêtre aussi des essais — sont centrés sur le per-

sonnage de Claude Perrin, qu’il a rendu célèbre.
C’est lui-même, aux prises avec les durillons de
la vie. Tous les critiques de l’époque lui ont
reproché d’être passé à côté du genre romanesque. Avec des nuances, Gaulin semble se rallier
à ce jugement, malgré son analyse fine et enthousiaste du dernier roman (manuserit) de

Baillargeon « Autour d’un gros bonhomme»
(1949). Anti-romancier ? Pourquoi pas ? Il sem-

ble bien que, jusqu’à la fin, Baillargeon ait cherché sa voie. Il y avait, en lui, une telle concentra-

tion littéraire que son instinct le portait à traiter
tous les genres : roman, poésie, essai. En revan-

che, on ne peut pas ne pas être frappé par une
certaine sécheresse (cœur ? intellect ?) qui lui
rend difficile l’accès aux autres et lui interdit les
approches les plus mystérieuses du roman.
Baillargeon regrettait l’absence d’un public qui
fût allé à la rencontre de ses livres. Pourtant, par
le truchement d’Amérique française, revue à laquelle il a collaboré de 1941 à 1948, 1l aurait pu
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se faire un public. Le ton de ses articles, leur
teneur d’une esthétique très exigeante, son mé-

trouver le bonheur. Un jour, il devient amoureux de Marie-Ève, une jeune fille nouvellement

bon et généreux, reste inconnaissable, lui-même,

arrivée à Excipienda. Toutefois, leurs effusions
dérangent la commune,et les tourtereaux décident de quitter momentanément Excipienda et
de faire un voyage en auto-stop en Gaspésie.
Après quelques semaines de bohèmesurles plages et les quais, Renaud et Marie-Eve regagnent
la commune pour s’occuper du petit-fils que sa
mère a abandonné.
Dans Entre l’hiver et l’été, Hallée privilégie
le mode de vie typique des communes où sont
abolies les conventions sociales. Malheureusement, il y a, dans ce roman, un manqueflagrant
de cohérence: les deux parties de l’œuvre sont
mal reliées l’une à l’autre. L’action ne débute

comme son œuvre, mystérieux fragment.

qu’après une centaine de pages, au moment où

pris de ce qui n’aspirait pas à la perfection technique lui aliénèrent ce public qu’il rêvait de
sermonner en toute quiétude. À la fin, Baillargeon, écrivain pur et pur écrivain, se perdit au

milieu de ses innombrables contradictions.
Le livre d’André Gaulin permet à l’homme
de se faire mieux connaître, par-delà ses tics et
ses manies de puriste, révélant une âmestoïque.
Il est écrit avec une sympathie qui entraîne

d’autant plus celle du lecteur que l’hommeBaillargeon, grand seigneur des lettres et petitbourgeois de la vie, passionné et projetant la
froideur autour de lui, méchant et cependant

Jean ÉTHIER-BLAIS
ENTRELA NEIGEET LE FEU.Pierre Baillargeon,écrivain montréalais, Québec, les Presses de l’université Laval,

1980, X,323 p.

Aurélien BOIVIN, « Entre la neige et le Feu. Pierre Baillargeon,
écrivain montréalais », Québec français, octobre 1980, p. 12.
— Carrol F. CoaTEs, « Gaulin, André, Entre la neige et le feu.
Pierre Baillargeon, écrivain montréalais », The French Review,
March 1981, p. 605-606. — René DIONNE, «le Feu sous la
neige », Lettres québécoises, printemps 1981, p. 56-57. —
Mary Jane Epwarps, « Distortions », Canadian Literature,
Summer 1982, p. 161-163. — Jacques FERRON, « Pierre

Renaud et sa compagne quittent la commune.
Par ailleurs, le roman se termine d’une façon
surprenante puisque Marie-Eve que l’on croit

enceinte ne l’est pas. Elle a fait croire sa grossesse à Renaud uniquement« pourle taquiner ».
Enfin, plusieurs passages contiennent des invraisemblances qui importunentle lecteur.
Sommetoute, Entre l’hiver et l’été se révèle

une tentative plus ou moinsréussie d’illustrer la
mise au ban d’un homme qui a choisi la liberté.
Bernard BOISONNEAULT

Baillargeon, écrivain bourgeois de Montréal », le Livre d’ici,
20 août 1980. — Richard GIGUÈRE, « André Gaulin, Entre la
neige et le feu », LAQ, 1980, p. 192-194. — Raymond LAPREs,

« Entre la neige et le feu. Pierre Baillargeon écrivain
montréalais », Nos livres, décembre 1980, n° 390. — Réginald

MARTEL, « Pierre Baillargeon. Pour la fin du purgatoire », la
Presse, 30 août 1980, p. B-3.

ENTRE L’HIVER ET L’ÉTÉ
roman d’André HALLÉE

Avec Entre l’hiver et l’été, André Hallée signe
son troisième roman, qui est la suite de À la
taille des hommes * dans lequel il raconte la vie
tumultueuse de Michel Leblanc, un prêtre défroqué, fondateur d’une commune, Excipienda.
Dans cette œuvre, Hallée épilogue longuement
sur l’absence du fondateur devenu handicapé
mental à la suite d’un accident. Sans explication,
toute l’attention est portée sur le père de
Leblanc, lui aussi membre de la commune. À

cinquante ans, Renaud Leblanc se remet difficilement de la mort subite de sa femmeet de la
perte de son fils unique. Mêmes’il s’occupe activement de son petit-fils, Renaud n’arrive pas à

ENTRE L'HIVER ET L'ÉTÉ. Roman, [Sherbrooke], Éditions Estriennes, [1979], 153 p.
[ANONYME], « Parutions récentes », le Nouvelliste, 20 novembre 1979, p. 16. — Pierrette Roy, « Un printemps prospère et

enivrant pour la littérature », la Tribune, 12 mai 1979, p. 42.

ENTRE SONGE ET PAROLE
essal de Pierre-Hervé LEMIEUX

Issu d’une thèse de doctorat rédigée cinq ans
plus tôt, Entre songe et parole se voulait la première étude exhaustive du Tombeau des rois *
depuis sa parution en 1953. Pierre-Hervé

Lemieux suggère ici une lecture des 27 poèmes
« commeune suite ordonnée de diapositives formant un film schématique et exposant un drame
d’amour impossible ». L'hypothèse d’une prépondérance du narratif dans l’œuvre poétique
fait donc du recueil étudié une histoire, avec son

« point de départ », sa « course orientée » et son
« point d’arrivée ». Tel que l’indique le titre
Entre songe et parole, cette hypothèse est aussi

Entre voyeur et voyant
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appliquée à toute l’œuvre poétique d’Anne
Hébert s’échelonnant de 1942 à 1960. Pour
Lemieux, le Tombeau des rois constitue l’étape
intermédiaire d’une évolution, une sorte de

« pont » ou d’« épreuve cruciale » permettant à
l’auteure de « sortir de la nuit » des Songes en
équilibre *, et « d’accéder au jour » de « Mystère
de la parole ».
Les présupposés du discours l’amènent à établir d’emblée, sans la justification qui découle
habituellement d’une argumentation critique,
certaines équivalences douteuses entre, d’une

les poèmes, « alors que deviennent évasives les
analyses “verticale” et “horizontale” » à mesure
qu’avance l’étude. Il reproche de même la surdétermination des « valeurs dites positives (la
parole, par exemple) au détriment de valeurs
dites négatives (commele songe) » ; ou encore ce

mythe du progrès depuis les Songes en équilibre
à « Mystère de la parole ». Chaque texte nouveau,dit Blais, n’opère qu’une nouvelle distribution des mêmes éléments de base d’un recueil à
l’autre. Quant au Tombeau des rois, ajoute-il,
son mouvementintrinsèque serait plutôt circu-

part, les termes de songe et de rêve, rêverie, songerie, « état embué », « moi égocentré, prisonnier de solitude et de fantasmes », inconscient;

laire ou immobile. Réjean Robidoux déplore,
quant à lui, que l’écriture de Lemieux corresponde si peu « au niveau de langage de l’auteur

d’autre part, parole et « pensée exprimée symboliquement et communiquée », « état dégagé », le

étudié ». Par ailleurs, son insistance sur la

nous, le monde, le conscient. Plus encore, le

passage de l’un à l’autre état est désigné comme
celui du « jansénisme québécois [au] réalisme»,

passage essentiellement médiatisé par l’œuvre de
Saint-Denys Garneau, commele veut le préjugé
tenace et souvent rebattu, bien que sans fondement véritable en ce qui touche la démonstration qu’on en a faite jusqu’à ce jour.

La première édition de 1953 à l’Institut littéraire du Québec proposait une division du re-

mathématique des 11 sections, éliminées plus
tard par Anne Hébert, n’arrive pas non plus le
convaincre. Enfin, Joseph Bonenfant signale
qu’il s’agit là d’une entreprise louable pour les
informations nouvelles qu’elle a permis de dégager sur l’œuvre. Il regrette toutefois le caractère
laborieux d’une analyse qui plonge le lecteur
dansle texte en « lui maint[enant] la tête sous le

texte » et souhaite la publication d’une étude
plus achevée.
Robert HARVEY

cueil en 11 sections sous-titrées. Lemieux y aura

vu « une première mise en ordre dans l’agrégat
des 27 poèmes[...] un arrangement [...], une clas-

ENTRE SONGE ET PAROLE. STRUCTURE DU
« TOMBEAU DES ROIS » ’ ANNE HEBERT, Ottawa,

sification par étapes ». Cette piste toute tracée

Éditions de l’Université d’Ottawa, 1978, 249 p.

allait lui fournir le plan général de son analyse.
Le recours systématique à l’ordinateur, indispensable selon l’auteur pour « entreprendre avec
aisance un commentaire de ce genre », en fait

une analyse très technique, à cause des nombreux recoupements qu’elle impose entre les
poèmes eux-mêmes, et entre le recueil et l’ensemble des autres textes. Cette surcharge finit
par nuire à la lecture, alors qu’il aurait fallu plutôt esquisser des lignes de force propres à la
favoriser. Chez Lemieux, l’accumulation n’ar-

Jacques Bais, « Pierre-Hervé Lemieux, Entre songe et parole.
Structure du “Tombeau des rois” d’Anne Hébert », LAQ,

1979, p. 224-226. — Joseph BONENFANT, « la Poésie québécoise. Trois lectures autrement dites », Lettres québécoises,
février 1979, p. 40-42. — Réjean Rosipoux, « Pierre-Hervé

Lemieux, lecteur du Tombeau des rois », le Droit, 24 février

1979, p. 20.

ENTRE VOYEUR ET VOYANT
recueil de poésies de Pierre CADIEU

rive pas à dépasser l’addition, et le tout qui en

En 1979, Pierre Cadieu fait paraître Entre voyeur

résulte se voit ramené à la somme des parties

et voyant, son quatrième recueil de poésies, qu’il
illustre de cinq de ses dessins, des portraits à
peine esquissés à grands coups de crayon. C’est
une poésie de l’urbanité où la ville est plutôt

sans qu’on ait réussi à pénétrer le mode d’association des images qui sous-tend la souple logique du poème.
Lacritique de l’époque accorde à cette monographie le mérite qui revient aux travaux
exploratoires, mais sans plus. Jacques Blais relève les défauts d’une méthode qui fait la part
trop grande aux textes parallèles censés éclairer

vécue à partir des expériences quotidiennes,

d’un certain nombre de bilans de nature amoureuse ou métaphysique : « Ma vie est une boule
noire | à trois pour une cenne,| [...] j'ai le désespoir des grosses boules | de gomme vides | le
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matin goûte la réglisse ». La préface de Gilles
Latour prend tout son sens à la lecture de ces
textes : « Ah, mais ton pedigree | ton blason , tes
bonnes vieilles souches quétaines | brillent d’une
authenticité humiliante | pour moi... »
La poésie de Cadieu tire son origine du
milieu populaire montréalais qui aurait été alimentée d’une vague surréaliste : à l’image populiste d’« une wétrisse tostée sur les deux fesses » se
mêlent des aphorismes graves : « L’honnêteté
c’est la richesse des pauvres » ou plus légers :
« Un ange passe. | Parler sur la pointe des

laire de recherche en criminologie à l’Université
de Montréal, invite le lecteur à prendre connaissance non d’histoires mais de dossiers, rédigés
dans une langue simple qui évoque le quotidien
des milieux populaires de sa ville d’adoption.
L’auteure retrace les circonstances déplorables dont elle entend témoigner de façon objec-

ailes !» L’humour facile, souvent gratuit, est

phonétique qui n’a rien à voir avec celle d’un
Michel Garneau, par exemple.
Sans unité thématique,le recueil mènele lecteur du « Parc Lafontaine » à l’« Éloge de la

le discours des bien-pensants, ces dossiers révèlent une critique qui remet en cause l’objectivité
visée au préalable. On décèle aussi cette critique
implicite dans la composition des récits, dont
« Louise », qui présente la caricature d’un policier blasé, à l’esprit obtuset au zèle indéfectible.
Le thème de l'impasse qui se resserre autour
de l’enfant maltraité est au centre de chaque ré-

Main » en passant par une « Sonate pour Katou
Ladouceur » et « Sodome et Gomorrhe [sic]

cit, mais peu de solutions sont proposées pour
lui éviter la voie de la délinquance, sauf celle,

Paradise ». Entre voyeur et voyantporte les stigmates d’une poésie qui a connu ses heures de
gloire au début de cette même décennie. En
1979, elle semble avoir été doublée par une esthétique moins encline à célébrer la marginalité.

bien précaire, de la famille d’accueil.
Quelquescritiques ont souligné les faiblesses

l’une des caractéristiques de ces textes qui multiplient les jeux de mots,le langage scatologique
à travers un emploi peu rigoureux d’une écriture

Roger CHAMBERLAND
ENTRE VOYEUR ET VOYANT, {Montréal], Parti pris,

[1979], 62 p.

tive et en surface, en ne faisant intervenir ni la

psychologie des personnes impliquéesni les causes des mauvais traitements que subissent les
enfants mal aimés. Pourtant, à cause des com-

mentaires ironiques du narrateur qui récupèrent

stylistiques de l’œuvre (Réginald Martel), lui

reprochant également l’ambiguïté du point de
vue adopté et le sentiment d’impuissance qu’il
laisse au lecteur (le Livre canadien), alors que
d’autres, en majorité, ont salué l’Envers de l’en-

fance pourla réflexion que cet ouvrage suscite et
pour la justesse incisive de l’écriture.
Josée THERRIEN

Jean-Léonard BINET, « Courtepointes », le Livre d’ici, 29 août
1979. — Jean-François CRÉPEAU, « Comme un jour depluie,

la poésie s’ennuie... », le Canada francais, 21 novembre 1979,
p. B-18. — Gilles LATOUR, Préface, p. 11-13.

L’ENVERSDE L’ENFANCE. Récits, [Montréal], la Presse,

[1976], 206 p.

[ANONYME], « Sur les tablettes », le Quotidien, 29 mai 1976,

p. C-5 ; « l’Envers de l’enfance », le Livre canadien », dé-

L’ENVERS DE L’ENFANCE
recueil de nouvelles d’Alice PARIZEAU

cembre 1976, n°384. — Caroline BARRETT et Roger
CHAMBERLAND, « la Force du collectif et l’Avenir de l’être

Seul recueil de nouvelles d’Alice Parizeau, [’En-

humain », Québec français, mars 1986, p. 32-34. — Jean
BASILE, « l’Envers de l’enfance et l’Enfant dans le grenier », le

vers de l’enfance réunit huit récits autour du
thème de l’enfance malheureuse. Chacun porte
comme titre le prénom d’un enfant, à la fois
victime de la cruauté ou de l’indifférence de sa
famille et de la maladresse des organismes sociaux créés pour lui venir en aide.
Basés sur une technique narrative linéaire et
sans apprêt, ces récits s’apparentent beaucoup

plus au reportage journalistique qu’à la création
littéraire. Dans la présentation de son livre,
Alice Parizeau, qui fut officier de réhabilitation
pourla ville de Montréal, puis, plus tard, titu-

Devoir, 22 mai 1976, p. 14. — Claude FILTEAU, « Alice
Parizeau, l’Envers de l’enfance », LAQ, 1976, p. 89-90. —
Patrick IMBERT, « l’Envers de l’enfance, d’Alice Parizeau.

Pourquoifaire des enfants ? », le Droit, 3 juillet 1976, p. 16. —
Réginald MARTEL, « Douzerécits pour l’émotion ou l’ennui »,
la Presse, 5 juin 1976, p. E-3. — Alain PONTAUT, « Livres », le
Nouvelliste, 27 mai 1976, p. 40. — J. S., « Vient de paraître »,
le Jour, 9 août 1976, p. 20. — Andrée RAINVILLE, « Toute cette
marmaille I... », Progrés-dimanche, 25 juillet 1976, p. 46. —
Yvon Rivarp, « Ces enfants humiliés », le Livre d’ici, 5 janvier 1977. — Jean ROYER, Ecrivains contemporains. Entretiens 5 : 1986-1989, p. 26-32 [reproduit dans Romanciers
québécois. Entretiens, p. 261-267]. — Jean-Yves THÉBERGE,
« l’Enfer ou l’Envers de l’enfance », le Canada français, 11
août 1976, p. 36. — Mel B. YOKEN, Entretiens québécois, t. 1,

p. [147)-158.
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L’ENVERS DES CHOSES
recueil de poésies de Michel LEMAIRE

L’Envers des choses

placement du « même » qu’effectue la poésie.
Sur les lieux mêmes de son poème s’exprime un
goût marqué pour l’irradiation sémantique, pour

Cinq parties, spatialement délimitées par des
pages titulaires, par des épigraphes ou par l’alternance des dessins de François de Lucy, structurent le premier recueil de poésies de Michel
Lemaire, l’Envers des choses, publié en 1976. Le

climat thématique de chacune des sections est
placé sous le signe insistant de la mélancolie et
de l’ennui, ces affects dérivés du spleen qui hantait l’âme et la poésie romantique. Ainsi l’énoncé
« Je m’appelle Novembre presque en toute
saison, | Parti de nord et d’ennui » se répercute
dans la deuxième partie intitulée « l’Ennui des

yeux de mer » et jusque dans ce beau vers
monochrome,« [l}’ennui, le fort, le puret l’insi-

pide ennui», où l’on pourrait entendre un décalque remanié du célèbre quatuor mallarméen, « le
Vierge, le vivace et le bel aujourd’hui », ou un
écho de la nomenclature d’adjectifs qui ouvre
« les Siècles de l’hiver » de Gaston Miron: « le

la dissémination acoustique, pour l’osmose entre
les motifs, tous effets magnétiques que dit tel
poème, intitulé justement « Métamorphoses» :
« Protéiforme ou sphère de cristal | Ocre mouvant spirale de couleurs | Distance fausse au
masque prismatique ». Devant l’ennui, cette

monochromieintérieure que traduit la fréquente
évocation de la couleur grise — exhibée dansle
gris de la couverture du livre et dans la dilution
des encres de l’accompagnementiconographique
—, devant l’étalement morne d’un monde

spleenétique comme devant cet état d’un deuil
lancinant du réel, il faut invoquer ces formes
spéculaires du mouvement que sont la sphère de
cristal, la spirale ou le prisme. Aux yeux de ce
sujet rêvant, tout ce qui irradie et illumine laisse
l’être en plan desasolitude : « Mais tant de choses passent derrière mes yeux — que Je suis. »

Si l’unité thématique du recueil de Lemaire se

Belle efficacité de ce « je suis » où se conjoignent
la fixité du verbe « être » et la pulsion du verbe
« suivre ». Le poète, dès lors, est dynamique-

trouve assurée par un constant recoursà l’incantation du mal de vivre et de la difficulté d’être,

ment reconduit à « l’envers des choses », de
l’autre côté du miroir, là où les choses, pourtant

les dispositifs formels exploités par le poète en
chaque suite de textes sont par ailleurs assez
distincts les uns des autres. Ainsi le poème en
vers libres (« Jeune Femme imaginée mauve»)
accompagne le texte autobiographique écrit en
prose et ponctué de fragments versifiés (« Autobiographie première »), la condensation poétique s’assortit de la séquence plus narrative (en
particulier dans la quatrième section du recueil,
intitulée « Golfes obliques et autres »), tandis
que l’alexandrin bien réglé (« Et l’ennui monocorde endort les soleils gris ») n’exclut pas
l’exercice associatif libre où les énoncés surréels
se contaminent les uns les autres : « Des bribes
de vieillards zigzaguent parmi les astartés, | Un
bambou d’encre de Chine prend le thé, tranquillement, devant un moine piqué au mur ».
Cette diversité de stratégies poétiques paraît
désigner moinsici une indécision de la voix qui
tiendrait de l’inexpérience que relever du vœu
d’une structure simultanément ouverte et éclatée, protéiforme, d’un désir de polyvalence textuelle, intertextuelle et historique. Car on
trouve, chez ce poète, une authentique volonté
de s’inscrire dans le perpétuel mouvement de
métamorphoses, dans le constant travail de dé-

toujours pareilles à elles-mêmes, s’activent en
leur mimétique dédoublement.
L'écriture entre alors en une sorte de vertige
réverbérant. L’Envers des choses induit l’envers
des mots; le syntagmetitulaire se transmue en
« le pervers des choses » pour ensuite résonner
dansle recueil en multiples bribes acoustiques et
s’entendre tour à tour dans le « revers des fui-

Gris, l’agacé, le brun, le farouche ».

tes » et le « calme bouleversant », le « versant de

ma mémoire »et les « vertus de bronze aux blés
verts », jusqu’au « ciel renversé dans la mer ».
Cet appui du signifiant « vers » participe bientôt
d’un contrat occasionnel avec la métrique, avec
la pratique d’une mise en vers des mots comme
si la contagion acoustique en venait à niveler le
sens pour n’en conserver plus que la valeur expressive et incantatoire. Car l’ennui est bien une
matière sonore de l’être, une voix qui s’épuise à
la répétition de son propre souffle.
Profusion abyssale des miroirs. À la clef
allitérative qui assourdit le sens s’adjoignentles
analogons phonétiques quand l’« ennui » se décalque en « Ennemi » et que l’« opaque » se
transmue en « opale ». Et à l’instar de toutesles
matières précieuses (l’« améthyste », l’« ambre »,
l’« amarante », « les jades », l’« obsidienne »,
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Envoie ta foudre jusqu’à la mort. Abracadabra
l’« onyx ») qui, au plan des motifs, constituent
ce recueil en une véritable rêverie lapidaire, les
mots,ici, brillent par la résonanceet la répercussion. Ainsi, cette faveur de l’« ambre » qui déjà
s’écoute dans la fréquente évocation, par le

Robert MELANÇON, « Michel Lemaire, l’Envers des choses »,
LAQ, 1976, p. 125-127. — Pierre NEPVEU, « Michel Lemaire,
l’Envers des choses », Lettres québécoises, février 1977, p. 1315. — Gabrielle POULIN, « l’Envers des choses en robe “demideuil” : la poésie de Michel Lemaire », Relations, juin 1977,
p. 190-191.

poète, du mois de « Novembre », cet ambre

temporel de la déliquescence et de la grisaille
viendra-t-elle nommer le deuxième recueil de
l’auteur, intitulé Ambre gris.
La cohérence de la texture mobile et réverbérante de la poésie de Lemaire ne tient pas seulement à une adéquation systématique des formes-sens textuelles, mais encore, mode élargi de
l’écho et du reflet mimétiques, elle s’ouvre sur
un territoire intertextuel nombreux et divers qui
appellerait une analyse systématique. En plus
des solidarités déjà invoquées avec des textes de
Stéphane Mallarmé, il faut noter tel accent
atmosphérique qui rappelle « le Tombeau des
rois » d’Anne Hébert : « Des années de parchemin m’ont amené ici. | [...] { Mais jaillit le drame
verrouillé dans mes os. | Durée circulaire du
labyrinthe. | Sortilège et valse, | Paroles de
plomb». Il importe encore d’observer la connivence thématique et mélodique de cette poésie
avec l’œuvre de Jacques Brault, tant pourla ferveur de la nostalgie existentielle, pour la passion
du « gris» que pour le regret du pays perdu
(« Pour ce pays perdu où le soleil se noie »). Il
faudrait enfin voir tout ce que l’Envers des choses doit aux lectures, entre autres, d’Arthur

Rimbaud et de Gérard de Nerval, désignés en
épigraphes, de même qu’à celles de Charles
Baudelaire, de Guillaume Apollinaire et d’André
Breton.

Cette filiation d’un premier livre avec les
grandes œuvres relève non seulement d’un projet conjoint d’assimilation et de métamorphoses
textuelles mais encore elle tient d’une volonté
d'appartenance et de concertation avec la Poésie,
telle qu’en elle-mêmeelle se déploie, dans l’envers des choses, des mots et des textes.
Paul Chanel MALENFANT

L’ENVERS DES CHOSES, [Montréal], Éditions Quinze,
[1976], 103 p.
Michel BEAULIEU, « Uguay, Chabot et Lemaire. 3 poètes»,le
Livre d’ici, 16 février 1977. — Madeleine BELLEMARE, « l’Envers des choses », Nos livres, février 1979, n°79. — René
DIONNE, « Poésie », UTQ, Summer 1977, p. 377-382
[v. p. 379-381]. — A[ndré] G[AULIN], « l’Envers des choses »,
Québec français, mai 1977, p. 10. — Jean-Pierre ISSENHUTH,
« Affinités électives », Liberté, avril 1986, p. 135-137. —

ENVOIE TA FOUDRE JUSQU’À
LA MORT. ABRACADABRA
recueil de poésies de Germaine BEAULIEU
Premier recueil de poésie de Germaine Beaulieu,
Envoie ta foudre jusqu’à la mort. Abracadabra
est pratiquement passé inaperçu lors de sa publication. Figurant parmi les premières parutions
de la maison d’édition féministe de la pleine
lune, il participe de l’émergence de l’écriture au
féminin qui s’est déployée au cours de la décennie 1980.

L’auteure pose les jalons d’un engagement
féministe confirmé ensuite par ses publications
ultérieures. D’entrée de jeu le titre du recueil

donnele ton. Plus qu’un réquisitoire contre l’ordre patriarcal, il s’agit d’une dénonciation 1ronique et radicale de ses instruments d’oppression.
Le recueil comporte quatre parties dont la
première est assurément la plus percutante. Les
premiers vers de « Espaces à l’ombre » en font
foi : « Je griffe le corset | étau de ma chair| # JE
SUIS SI BELLE [...] ». Malgré l’allure hachurée du
texte et sa nature elliptique par moments,le propos est définitivement explicite : « Une lamelui
tranchela glotte | Elle ne parle plus. | Fellatio |
elle s’étouffe dans le sperme| l’avale. » La narratrice récalcitrante nous fait part de l’arsenal des

frustrations qu’impose l’ordre phallocentrique.
Les images fortes, parfois violentes, sont appuyées par un jeu typographique emprunté à la
tradition formaliste de l’époque. De même, ses
nombreuses allusions au vocabulaire psychanalytique ainsi qu’au corps de la femme s’inscrivent dans le courant littéraire de l’écriture au
féminin qui a renouvelé le discours de la
modernité.
Le ton vitriolique et rageur cède le pas ponctuellementet à mesure que s’affirme une démarche d’autonomie : « [...] je danse entre les pièces | # d’un PUZZLE ». Les deuxièmeet troisième

parties respectivement intitulées « L’aura danse
et l’onde », et « Descailloux trop durs », renferment des vers sensuels et veloutés dont la douceur même étonne après le coup d’envoi du début. Qu’à cela ne tienne ! La dernière partie du

Épisodes
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recueil, « Zipper levé sur un blizzard oppressif », dénonce de façon virulente le viol qu’opère
constamment l’ordre patriarcal. Le recueil se
termine en annonçant que : « La langue éjecte la
cyprine | d’un nouveau discours » et que « La
phallocratie est quand même ramollie ».
Lysanne LANGEVIN
ENVOIE TA FOUDRE JUSQU’À LA MORT.
ABRACADABRA, [Montréal], Éditions de la pleine lune,

[1977], 89 p.

[ANONYME), « Germaine Beaulieu », NBJ, février 1983, p. 219.

ÉPISODES
et COULEUR CHAIR
recueils de poésies de Pierre NEPVEU
Deuxièmerecueil de Pierre Nepveu, Épisodes est
composé de cinq parties « Pièces minimales »,

« Épreuves », « Épisodes », la section éponyme,
« Proses » et « Neiges ». Il s’agit d’un ensemble
de pièces qui disent une difficulté à vivre profonde et qui décrivent aussi crument que possible des situations ayant en commun d’être des
occasions de lire (et de dire) l’aliénation et le
vide d’une certaine façon d’exister, sinon de

l’existence elle-même. Car tout « ne laisse que
peu de traces ». Il faut donc tenter de fixer ces
épisodes en des tableaux qui sont des pièces
minimales retenant la couleur, l’odeur et le vide

responsable du mal à l’âme et de la nostalgie de
n’être ni autre, ni ailleurs. Tout cela est donné

dans des vers concis, travaillés à la loupe, où rien
n’est laissé au hasard et dans lesquels on sent la
maîtrise de l’écriture et une bonne culture littéraire qui leur confère une saveur de déjà vu sans
jamais tomber dans le banal ni le réchauffé. Des
images fortes, des vers ciselés, une voix hachurée,

commeà boutde souffle, qui clame, sans s’appesantir, un malaise existentiel qui pourrait être
dénommé nostalgie du paradis perdu accompagnée d’une tentative de le ressusciter par la
parole. La poésie n’est-elle pas « une lampe modeste, un visage qui veille », comme le soutient
le poète ?
En publiant Couleur chair en 1980, Nepveu
poursuit son projet poétique. Ce recueil est présenté sans table des matières. Cela veut probablementsignifier que, pour son auteur, les différentes parties de ce texte ne sont pas, au sens
fort du mot, des parties mais plutôt des modu-

lations d’un même thème. Signalons cependant
les différents sous-titres de cet ensemble :
« l’Ouverture 1 », « le Temps parfait », « Messages sur un état d’esprit », « Scénario pour un
amour définitif », « Parois », « Opérations » et,
enfin, « l’Ouverture 2 ».

Les poèmes de cet ensemble sont animés
d’un rythme plus ample que ceux d’Épisodes,
mais ils baignent dans une lumière et un climat
semblables. Il s’agit de l’approfondissement du
même malaise, de la poursuite d’une quête 1dentique afin d’atteindre au moins la couleur de la
chair, sinon sa subtance. Mais le questionnement
est plus radical. Il interroge non seulement les
événements, les émotions, le quotidien mais également la pensée et les sentiments. Friedrich
Nietzsche est souvent convoqué en douce avec

son « gai savoir » et ses oracles détachés de la
montagne où la pensée se cherche en égrenant
ses idées comme le cœur, en effeuillant ses

amours. Par le biais d’opérations multiples, le
poète tente de cerner l’existence, de lui faire rendre le dernier mot du drame de vivre en pratiquant «la politique du pire » comme un « Recyclage du fond de l’âme ». Cette quête se poursuit
en traquant les mots au moyen d’images flamboyantes: « la tempête de vivre balaie | les routes » ou, « la trompette du temps dans les os ».
Le texte, cet « édifice des questions vitales », en

est rempli. Par cela, Nepveu rejoint Roland
Giguereet les surréalistes, comme il s’apparente
à « la Nouvelle Écriture » par son attention pour
le quotidien tel que vécu dans le cœurdesvilles.
Jean-Noël PONTBRIAND
EPISODES, [Montréal], Éditions de l’Hexagone, [1977], 70 p.
COULEUR CHAIR, [Montréal], Éditions de l’Hexagone,

[1980], 92 p.

[ANONYME], « Pierre Nepveu », Lettres québécoises, novembre

1977, p. 36 (Episodes) ; — Pierre-Stéphane AQUIN, « Couleur
chair. Pierre Nepveu », le Bulletin Pantoute, septembre-

novembre 1980, p. 6 [Épisodes]. — Caroline BAYARD, « Poé-

sie», UTQ, Summer 1981, p. 41-54 [v. p. 48) [Épisodes]. —
Michel BEAULIEU, « Un raz-de-marée poétique », le Livre
d’ici, 13 avril 1977 [reproduit dans Progrès-dimanche, 8 mai
1977, p. 62] [Épisodes] ; « Pierre Nepveu. Une poésie englobante et pénétrante », le Livre d’ici, 6 août 1980 [Couleur
chair]. — Claude BEAUsOLEIL, « Lire aujourd’hui. Poéti-

que(ment) », Hobo/Québec, avril-juin 1977, p. 27 [Épisodes].
— Christian BOUCHARD, « Pierre Nepveu, Couleur chair »,
Estuaire, été 1981, p. 122-123. — André BrocHu, « Rétrospectives et Prospectives », VI, printemps 1982, p. 583-590
[v. p. 588-589]. — Max FADIN, « Pierre Nepveu, Couleur
chair », LAQ, 1980, p. 124-126. — François GALLAYS, « Couleur chair de Pierre Nepveu », Lettres québécoises, hiver 1980-

1981, p. 98. — Richard GIGUÈRE, « Poésie », UTQ, Summer

L’Équation sensible
1978, p. 357-366 [v. p. 361] [Épisodes]. — Michel GrrarD,
« Notre choix. Épisodes de Pierre Nepveu », Nos livres, novembre 1977, [p. 5-7] ; « Épisodes », Nos livres, novembre

1977, n° 339 [Épisodes]. — François HÉBERT, « LeFrançois,
Beaulieu, Nepveu. Vanier », Liberté, novembre-décembre

1977, p. 93-99 [v. p. 97-98) [Épisodes]. — Michel LEMAIRE,
« Épisodes », de Pierre Nepveu », le Droit, 21 mai 1977, p. 20;
« Pierre Nepveu dans la poésie québécoise contemporaine »,
Dalhousie French Studies, Fall-Winter 1984, p. 47-65. —
Robert MELANÇON, « Pierre Nepveu, Épisodes », LAQ, 1977,

p. 133-134. — Gabrielle POULIN, « Voies rapides et Épisodes
de Pierre Nepveu, poète du macadam », Relations, juillet-août
1977, p. 222-223 [Episodes]. — Jacques RENAUD, « Qui a peur
d’un alexandrin ? », le Devoir, 4 juin 1977, p. 16 [Épisodes]. —
Jean Royer, « Trois compagnons pathétiques », le Devoir,

20 septembre 1980, p. 23 [Couleur chair].

L’EQUATION SENSIBLE
recueil de poésies de Denys NÉRON
Poésie philosophique, étrangère aux thèmes et
aux pratiques langagières de l’époque, l’Équation sensible (1979), de Denys Néron,se rattache
davantage, par son ton élevé, aux romantiques
allemands, rappelant par ailleurs Saint-John
Perse, Paul Claudel ou René Char. Les vingtquatre poèmes varient en longueur d’une à quatre pages, découpés tantôt en vers, tantôt en

paragraphes de prose poétique, tantôt même en
dialogue. S’y déploient des méditations sur la
vocation poétique, sur la destinée humaine, sur

la quête d’une ultime vérité. Des poèmes sur
Novalis, Georg Cantor, le mathématicien

Évariste Galois, l’alchimiste Raymond Lulle et
d’autres personnages historiques de haute passion font de ceux-ci des compagnons de route
dans la démarche de Néron pour établir l’équation — sensible — entre le poèmeet le monde.
Le titre du recueil, d’ailleurs, paraît conjuguer la science, voire la méthode scientifique,
avec la sensibilité propre au créateur. C’est ainsi
que s’installe une dialectique, repérable dans les
nombreuses oppositions telles lumière-nuit,
grâce-malédiction, visible-invisible. La tension
entre ces forces constamment opposées, deux
versants d’un réel qui engage la recherche ainsi
que la contemplation du poète, se résout par le
haut, là où toute division est enfin réunie :
«Toute demeure n’est au monde qu’un rêve

d’amour d’un autre monde.»
Le poète a une tâche noble, sa recherchede la

vérité est totale et en cela s’identifie à la destinée
humaine. Néron évoque la mythologie grecque
pour mettre en scène « [le bal hypnotique des
anges et des démons » qui pour lui « n’est que
la ronde miraculeuse et sensible, le jeu souverain
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des énergies ». Le poète dispose d’une « lucidité
athlétique » et « insurrectionnelle » pour « rendre ainsi accessible par sa voix, la vérité mobile
et sans cesse dérobée de la douleur et de la rosée », « Les yeux ouverts sur la nuit feront la
nuit moins définitive et moins dévorante », af-

firme-t-il dans le même poème.
Généralement articulée sur les grandes questions du sens de la poésie, du langage, de la
quête, parfois sur un ton intimiste qui invite

l’autre au partage de l’amour sublime, cette écriture peut dérouter par son caractère hors temps.
Elle développe néanmoins une réflexion altière
qui se cristallise en de nombreux aphorismes qui
engagentet interpellentle lecteur. « On le voit la
poésie n’a d’autre désir ni d’autre soin que cette
amoureuse inquiétude. » La démarche philosophique et la démarche poétique s’épousent pour
faire résonnerles virtualités du titre : « Le poète,
cristal universel, sait capter la lumière, en révéler

tousles périls, dévoiler tous ses visages abrupts
et aveuglants».
L’Équation sensible a suscité des réactions
vives de la part de la critique. François Hébert
salue « un nouvel et grand poète », Robert
Melançon évoque « un univers mental d’une
singularité radicale », un recueil de « la plus
entière originalité ». Roland Bourneuf affirme
que ce livre « gagne magistralement le double
pari », pour la « poésie philosophique », d’« une
pensée nourrie et fortement articulée dans une
langue à la fois précise et riche ». Pierre Nepveu,
poursa part, se méfie de cette « grande poésie »
au « ton d’oracle », alors que Normand de Bellefeuille la rejette d’emblée : pour lui, la poésie
métaphysique, « rhétoriqueuse » et mythifiante
« n’est ni à l’heure nià sa place ». La poétique de
Néron ne fait pas l’unanimité mais ne laisse pas
indifférent.
Robert Dickson
L’'ÉQUATION SENSIBLE, [Montréal], l’Hexagone, [1979],
60 p.
[ANONYME], « Leméac, l’Hexagone, VLB éditeur. Quand la

poésie va, tout va… », le Canada français, 26 mars 1980, p. C17. — P.-Stéphane AquiN, « l’Équation sensible, Denys
Néron », le Bulletin Pantoute, juin-août 1980, p. 6-7. —

Michel BEAULIEU, « Nos petits poucets de l’écriture. Un
choc ! », le Livre d’ici, n° 23 (12 mars 1980). — Normand de
BELLEFEUILLE, « Du meilleur et du pire », Spirale, mai 1980,

p. 6. — Roland BourNEUF, « Denys Néron, l’Équation sensible », LAQ, 1979, p. 150-152. — François HEBERT, « Denys
Néron : une poésie de science sûre », Liberté, mars-avril 1980,

p. 82-84. — Jean-Pierre ISSENHUTH, « Affinités électives », Li-
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berté, avril 1986, p. 135-137 ; « Un vrai poète maudit », le
Devoir, 22 février 1992, p. D-3. — Robert MELANÇON,
« Desruisseaux, Legris, Néron. Des publications récentes à
l’Hexagone », le Devoir, 12 janvier 1980, p. 17. — Pierre

NEPvEU, «la Poésie entre le nouveau et l’ancien », Lettres

québécoises, été 1980, p. 27-29 [v. p. 29].

L’ESPACE QUI RESTE

recueil de poésies de Patrice DESBIENS
Voir les Conséquences de la vie et l’Espace qui
reste, recueils de poésies de Patrice DESBIENS.

ESTHÉTIQUE POUR PATRICIA
suivi d’UN ÉCRIT DE PATRICIA B.
essai de Georges-André VACHON
Tout comme son précédent essai, Rabelais tel
quel, Esthétique pour Patricia désigne GeorgesAndré Vachon comme l’un des essayistes les
plus originaux du Québec. Essai littéraire, cet
ouvrage peut en revendiquer le titre, au sens le
plus expérimental du terme, lorsque ce genre est
posé en tant qu’invention de la subjectivité moderne, sens qu’il s’est forgé depuis Montaigne et
tout au cours de la tradition littéraire, ou encore

lorsque l’essai est perçu comme une véritable
« épreuve modificatrice de soi-même dansle jeu
de la vérité et non comme appropriation
simplificatrice d’autrui à des fins de communication », pour reprendre la définition qu’en donne
Michel Foucault dans l’Usage des plaisirs. D’entrée de jeu, l’analyse de l’écriture poétique conduit à l’émergence d’un sujet qui se découvre
autre par rapport au « moi social » : « D’abord,
un texte poétique est toujours discontinu —

comme lacunaire, comparé au texte de prose.
Ou plutôt : je me découvre lacunaire, devant
lui. »

La réflexion qui s’élabore sous la forme de
fragments d’un traité esthétique non totalisé,
toujours ouvert, pourrait pleinement souscrire à
la définition de Foucault, tant la double épreuve
de lecture et d’écriture se révèle une expérience
à la fois littéraire et philosophique qui remet en
cause toute certitude établie par l’intelligence ou
l’imagination. Tout en empruntant la mise en
scène d’un dialogue pédagogique qui n’est pas
sans évoquer le couple célèbre du mythe
platonicien (un maître interroge les limites du
langage poétique en s’adressant à une étudiante,
qui lui répond à son tour dans la « Lettre de

Tampa »), cet essai de Vachon n’a de cesse précisément de dénoncer l’illusion de la communication, couramment projetée sur l’expérience lit-

téraire, pour réaffirmer en celle-ci une épreuve
radicale d’altérité, d’absence et de vide. Quel
que soit en effet l’objet qui retiendral’attention
de l’essayiste, celui-ci — vers de Phèdre, de
Guillaume Apollinaire, poème surréaliste ou
mêmeréclame publicitaire dans un français douteux — sera peu à peu dissous au fil de l’analyse
pourlaisser émerger un bref instant cette double
vérité : « La lecture est bien l’expérience du
vide », « [l'écriture est une technique du vide ».
Insistant sur la « différence, fondamentale,

entre langage parlé et langage écrit », battant en
brèche les ressources explicatives et réductrices
de la seule intelligence, l’essayiste livre, à travers

ces considérations sur l’image en poésie ou encore sur la spécificité du langage poétique versus
la prose, des leçons qui mettent chaquefois l’accent sur l’importance de la littéralité et de la
relecture. Proche, de son propre aveu, du discours des mystiques, mais également du Jacques
Brault de l’En dessous l’admirable * (d’ailleurs

cité par Patricia B. dans sa Lettre), la conception
de l’écriture que développe Vachon relève de la
plus haute exigence et reste sans doute marginale, eu égard aux conceptions courantes. Puisant à des sources réputées incompatibles, telles
par exemple la notion d’inconscient utilisée par
la psychanalyse et un combat théocratique où
l’écrivain se pose comme l’égal de Dieu (« Tu
dois être résolument athée. L'écriture t’y aidera.
[...] { L’écriture est combat contre Dieu, qui se
trouve assassiné mot à mot»), cette Esthétique,

adressée à une destinataire unique, reste ellemême éminemment singulière. Mais, plus que
les idées philosophiques débattues ici, compte
surtout le recours aux images stellaires ou
moléculaires, ou encore à la métaphore de la mer
qui « n’est jamais tout à fait là où elle est » : le
maître cède alors de plein droit la voix au poète
et à l’écrivain.
Ginette MICHAUD
ESTHETIQUE POUR PATRICIA suivi d’Un écrit de
Patricia B., Montréal, les Presses de l’Université de Montréal,

1980, 144 p.

Michel BEAULIEU, « Un texte fondamental. L’apprentipotte... », le Livre d’ici, 3 septembre 1980. — Madeleine

BELLEMARE, « Esthétique pour Patricia, suivi d’Un écrit de
Patricia B. », Nos livres, décembre 1980, n° 406. — André
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BrocHy, « Éloge de l’écriture : Esthétique pour Patricia de

« Nation », « nationalité » et « groupe ethni-

G.-André Vachon », Lettres québécoises, hiver 1980-81, p. 49.
— Richard G. Hopcson, « In the Gaspé », Canadian

que » sont des termes que rejette l’auteur, qui

Literature, Winter 1982, p. 153-154. — Laurent MAILHOT, Es-

sais québécois 1837-1983, p. 349. — Ginette MICHAUD,« Je est
une autre », VZ, hiver 1981, p. 333-335. — Jacques MicHON,

« G.-A. Vachon. Esthétique pour Patricia [...]», UTQ,
Summer 1981, p. 174-176.

L’ETAT CAPITALISTE
ET LA QUESTION NATIONALE
essal de Gilles BOURQUE

Dès 1970, prenant le contre-pied des aspirations
nationalistes québécoises jugées bourgeoises,
Gilles Bourque avait entrepris de greffer
systématiquement la question nationale sur la
question sociale, montrant par exemple, dans
Classes sociales et Question nationale, 17601840, que, pendant presque un siècle, les soubresauts nationalistes au Québec ont constitué
d’authentiquesluttes de classes. Cette analyse, il
devait la poursuivre plusieurs années durant
dans Socialisme québécois et dans la Revue socialiste, notamment avec Nicole Frenette.

L’État capitaliste et la Question nationale
veut étayer sur le plan théorique,et sur la base
d’une « relecture systématique des principaux
textes marxistes (et non marxistes) », la question

nationale. Le propos de Bourque fait avancer la
réflexion marxiste. Si en effet, et comme il con-

vient, il s’agit toujours que le mouvement
ouvrier prenne conscience des différentes formes de l’oppression nationale, la principale étant
justement l’occultation des rapports de classe
par la rhétorique nationaliste, l’idéologie nationaliste n’apparaît plus comme un simple leurre
ou une illusion : elle jaillit du marché intérieur
et, partant, est dotée d’une efficacité économu-

que propre.
Le lecteur pourra s’étonner de ce que, un an

leur préfère ceux de formation sociale et de
groupe linguistique (« à histoire disjonctive »).
Bourque prend aussi garde de fournir des
« garde-fous sémantiques » nombreux, comme
« domination intérieure » et « domination impérialiste », l’une et l’autre masquées-dévoilées par
l’« assujettissement national ».

Bref, une solide documentation, le rapprochement des principaux textes de la pensée marxiste
classique, et le résumé des principales conclusions font de l’État capitaliste et la Question
nationale un livre importantet facile à consulter.
Bourquele déclare dès les pages liminaires: il
s’agit de « relancer un débat », en particulier
avec les « nationalistes de gauche ». Il ne recule
pas devant des propositions qu’il sait téméraires,
commed’insister sur l’étrange modernité et le très
précieux apport d’un Otto Bauer (dans la Question des nationalités et la Sociale-démocratie).

L'ouvrage a été bien reçu comme avancée théorique originale. Cependant, on lui a parfois
reproché son manque de prise sur la société
québécoise réelle.
Richard DuBois
L’ETAT CAPITALISTE ET LA QUESTION NATIONALE, Montréal, les Presses de l’Université de Montréal,

1977, 384 p.

[ANONYME], « Un livre de réflexion », la Tribune, 4 juillet

1977, p. 10. — Richard Arès, « le Livre de Gilles Bourque.
L’État capitaliste et la Question nationale », Relations, juillet-

août 1977, p. 218. — Léo Beaupoin,« l’État capitaliste et la
Question nationale », Nos livres, février 1978, n° 67. — Evelyn
Dumas, « le Marxisme au secours du fédéralisme », le Jour,

12 août 1977, p. 25-26. — Marcel FOURNIER, « Essai en sociologue: littérature sociale etluttes politiques au Québec », dans
ALC, l’Essai et la Prose d’idées au Québec, p. 143-179
[v. p. 175-176]. — Daniel LATOUCHE, « Un livre de réflexion.
Regard sur le Québec », le Livre d’ici, 22 juin 1977. — Cécile
SAINT-PIERRE, « les Études sociales », UTQ, Summer 1978,

à peine après le triomphe du Parti québécois aux
élections de 1976, une vingtaine de pages tout au
plus abordent de front la question nationaliste
proprement québécoise. Mais là sans doute
n’était pas. le propos de l’auteur, qui articule

p. 503-510 [v. p. 503-504]. — Robert VANDYCKE, « la Question nationale : où en est la pensée marxiste ? », Recherches

enfin une définition satisfaisante, c’est-à-dire

recueil de poésies de Renaud LONGCHAMPS

fouillée, rigoureuse, cohérente et fonctionnelle
des classes sociales et de la question nationale,
basée sur Lénine et Mao Tsé Toung (Marx,
Engels ou Staline étant à peu près systématiquenent rejetés pour cause d’impertinence ou
d’historicisme (finalement) bourgeois).

sociographiques, janvier-août 1980, p. [97]-129 [v. p. 102].

L’ÉTAT DE MATIÈRE
Voir Terres rares et autres recueils de poésies de
Renaud LONGCHAMPS.
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ET CETTEAMÉRIQUE CHANTE
EN QUÉBÉCOIS

Etreintes et Transgressions
JEAN-NOËL PONTBRIAND

essai de Bruno Roy

TRANSGRESSIONS

Voir Panorama de la chanson au Québec et Et
cette Amérique chante en québécois, essais de

Ilustré par Céline Racine

6

Bruno Roy.

L’ÉTÉ DU SERPENT
recueil de poésies de Lucien FRANCŒUR
Voir Drive-in et autres recueils de poésies de
Lucien FRANCŒUR.

ÉTREINTES
et TRANSGRESSIONS
recueils de poésies de Jean-Noël PONTBRIAND
Jean-Noël Pontbriand a précédemment publié
trois recueils de poésie : Cri des vents * (1965),

Éditions du Noroît

l’Envers du cri * (1972) et les Eaux conjuguées
suivi de la Saison éclatée * (1974). Fidèle à sa

lancée poétique, il récidive en publiant en 1976
un recueil intitulé Étreintes. Trois ans plus tard
paraît Trangressions.

Agrémenté de cinq gravures de Célyne Fortin, Étreintes se présente par vagues successives,

du flux et reflux maritime d’une passion partagée
entre la Femmeet la Nature. Le recueil entier est
modulé par des vers libres et télégraphiques;

poésie à partir du corps maternel, prosopopée
qui impose une nouvelle genèse de la création du
monde, une relecture de la cosmogonie de la
naissance originelle. Ainsi la renaissance du héros-narrateur s’effectue par un retour au corps
de la Mère ; cocon salutaire pour un renouveau
du désir charnel de l’Hommeet de la muse créatrice où « [l]e cri des muets franchira la menace|

trois poèmes italiques viennent cependantscin-

haut perché dans la tour ».

der cette versification élégiaque, non titrée et
dépourvue de toute ponctuation. De métaphores
obsédantes en allégories soutenues, l’auteur
porte le regard du lecteur de «[l}’étreinte de la
plaine et du vent » jusqu’à la saison des « [a]mants
enlacés ». Le cycle saisonnier réitéré des vers
scelle l’hibernation des corps, puis contribue à la
renaissance du désir d’une fixation énamourée

Les cinq illustrations de Céline Racine, à la
fois magnifiques et mystérieuses, apposent

ainsi qu’à la naissance de l’« [e]nfance éclose en

neige de mai ».
Aufil du texte, Pontbriand développe, selon
une progression relative, une liaison amoureuse
dévolue à la Nature faite Femme ou inversement. Le départage impossible de cette dualité
féminine amène le narrateur à se fondre trinitairement en elles : « les rameaux ténus de nos
mains se touchèrent | nous fûmes lentement
confondus dans nos êtres | jusqu’à devenir cette
eau dans la mer enfin ivre d’été ».
Avec Trangressions, Pontbriand passe de la
Nature-Femmeà la Nature-Mêère.Il réinvente la

l’image féminine commel’extrapolation de toutes choses. Images douloureuses d’une Mère,
amante et maman : « il y avait mon père jadis

dansla joie de son sang | ma mère chassée de son
enfance J il y eut le jour donné de mon corps
dansla chair ». La multiplicité des images bifurque tous azimuts, là où une seule évocation
imagée doit s’incruster au fil des vers, là où doit
aussi être mise en valeur l’isotopie réitérée dans
un renforcement filé de l’image maîtresse ; car
surenchère n’est pas nécessairement synonyme
de profondeur.
Influencé par les Paul Verlaine, Paul Éluard
et Guillaume Apollinaire qu’il cite au passage, le
poète, voué à un lyrisme certain, les respecte de

loin, sans les imiter. L’opinion de la critique, en
regard des recueils de Pontbriand, reste plutôt
mitigée ; certains aiment, d’autres les estiment

comme étant de la « pseudo-poésie ».

L’Euguélionne

306

Les recueils Étreintes et Trangressions perpé-

tuent l’imagerie cyclique amorcée depuis Cri des
vents. Pontbriand reproduit de mêmela parole
d’un seul homme, aux prises avec la Femme, la
Nature et l’Écriture. Dilemme sans en être un,

l’Hommese cherche entre tous ces éléments et
s’y perd comme s’effrite la fin d’une saison.
Christine DUFOUR
ÉTREINTES, [Saint-Lambert], Éditions du Noroît, [1976],

93 p. TRANSGRESSIONS, [Saint-Lambert], Éditions du
Noroît, [1979], 89 p.

[ANONYME), « Surles tablettes », le Quotidien (supp.), 29 septembre 1979, p. 7 [Transgressions ] ; « Au Noroît. Qualité de
l’imprimé et des textes », le Canada français, 12 décembre

duire au bout du compte un texte protéiforme,
sorte d’essai imaginaire aux accents polémiques,
voire politiques, évidents, assourdis d’aucune
mesure de complaisance. De la littérature de
combat écrite par une plume en colère, parfois
portée au seuil de l’exaspération la plus vive,
l’Euguélionne a tousles traits, qualités et défauts
confondus, les unes relevées et les autres adoucis

cependant par un humour de fond et de forme
qui empêche les éclats de voix de se rendre insupportables.
Avec ce texte de passion, où la thèse à défendre est en même temps l’enjeu d’une identité,
celle de « l’espèce féminine » et donc aussi la
sienne, Bersianik risquait gros, notamment

Si l’on en croit la quatrième de couverture de
l’édition originale de 1976, l’Euguélionne
de Louky Bersianik (pseudonyme de Lucile
Durand) se présente comme « une sommesurla

d’étaler en téméraire une subjectivité trop engagée pour pouvoir se garantir une crédibilité suffisante auprès de ses lecteurs, sinon de ses lectrices, et de voir du même coup sa démonstration
invalidée au nom d’une émotivité de mauvais
aloi, celle des femmes précisément. L’auteure
réussit à éviter le piège, parfois de justesse il faut
le dire, surtout grâce au parti qu’elle prend pour
la fantaisie de fiction, restant en cela fidèle peutêtre à ses talents de conteuse quand elle signait
Lucile Durand des histoires pourles enfants à la
radio et à la télévision. Car si l’Euguélionne est
le titre de ce « romantriptyque », espace symbolique d’un discours militant, l’Euguélionne est
d’abord et avant tout un personnage onirique,
une figure de l’imaginaire, d’un ailleurs extraterrestre, qui pose sur notre monde le regard
libre mais inhumain des êtres d’étrangeté. Silhouette évanescente et pourtant indestructible,
elle prête sa voix, tour à tour dénonciatrice et
prophétique, aux trois volets du corps textuel,
modulant ses effets selon les exigences particulières d’une parole qui oscille entre les échappées
du rêve et les contraintes de la réalité. En prati-

condition féminine » où, « [djans une immense

que, dans les retombées narratives de l’œuvre,

fresque allégorique », l’auteure entreprend de
déconstruire les assises de la culture patriarcale
pour en dénoncer les abus, les scandales et les
ridicules. Publié en plein cœur de la vague littéraire féministe qui a révélé à elles-mêmes et aux
autres des écrivaines de première importance, ce
roman, « qui n’en est pas un », précise Bersianik
dans la réédition de 1985, impose d’emblée le
caractère hybride de son écriture, faisant éclater
commeà plaisir les limites habituelles des genres
canoniques, mêlant la théorie et la fiction sans
rien consentir à la prudence d’usage, pour pro-

cette mobilité des lieux référentiels a pour conséquence, entre autres, de favoriser les jeux de
focalisation, d’étendre le champ de vision, de
l’ouvrir à des perspectives nouvelles et insolites,
souvent proches du mythe ou encore de l’utopie. Dans l’Euguélionne, l’examen lucide des

1979, p. B-28. — Normand de BELLEFEUILLE, « De la “vraie

poésie” à l’ancienne », la Presse, 24 juillet 1976, p. C-3 [Étreintes]. — Jean-Léonard BINET, « Six auteurs. Des poèmes à la
pelletée... », le Livre d’ici, 23 janvier 1980. — Cécile
CLOUTIER, « Jean-Noël Ponbriand, Étreintes », LAQ, 1976,

p. 169-170. — René DIONNE, « Livre après livre… De la diversité en poésie québécoise », le Droit, 19 juin 1976, p. 18
{Étreintes] ; « Poésie », UTQ, Summer 1977, p. 377-382
[v. p. 381) [Etreintes]. — Gérald GauDET, « Jean-Noël
Pontbriand, Transgressions », LAQ, 1979, p. 160-161. —
André GAULIN, « Étreintes », Québec français, octobre 1976,

p. 10; « Transgressions », Québec français, décembre 1979,

p. 10. — Philippe HAECK, « Ancienne et Nouvelle Poésie », le
Devoir, 5 février 1977, p. 18 [Étreintes]. — André JANOËL,
« Transgressions », Nos livres, décembre 1979, n°419. —
Pierre NEPVEU, « Du corps et de quelques poètes », Lettres
québécoises, hiver 1979-1980, p. 21-23 [v. p. 23] [Transgressions]. — Jean ROYER, « Écrire pour passer l’hiver », le Soleil,
29 janvier 1977, p. D-7 [Etreintes).

L’EUGUELIONNE
roman de Louky BERSIANIK
(pseudonyme de Lucile DURAND)

faits culturels s’accommode, en effet, assez bien

de la démesure et de l’extravagance.
C’est peut-être cette audace à basculer les
règles élémentaires de la modération qui amène
l’auteure à travailler le matériau de la langue
comme un objet extrêmement souple, s’offrant
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préhension, voire d’incompétence. Ainsi c’est
une chance que « st Siegfried », Sigmund Freud
pour les intimes, ait le dos assez solide pour
recevoir la volée de coups qui s’abat sur lui sans

LOUKY BERSIANIK

I

discernement, le faisant bouc émissaire de tous

J ROMAN

TRIPTYQUE

les péchés d’inconscient de la terre. Il faut bien
en convenir, le roman-essai de Bersianik invente

parfois les faux dieux qu’il se fait ensuite un
devoir de briser avec fracas.
L’écriture polémique, et l’Euguélionne est

une fiction polémique, vieillit vite et mal. Ancré
dans la réalité immédiate, celle-ci fût-elle millé-

naire comme la misogynie des mâles, le texte
polémique frappe fort et large. Il trouve ses appuis les plus assurés dans l’actualité du moment,
dans l’anecdote circonstancielle de choc mais tôt
oubliée tant le rythme des événements est rapide
et il paraît s’épuiser presque d’un coup, comme

vidé de son énergie dynamique dans l’explosion
brutale de sa charge émotive. Œuvre remarquée
et remarquable dans le contexte enflammé du

féminisme des années 1970, l’Euguélionne se retrouve maintenant en marge des intérêts littéraires, une fois calmées les ardeurs militantes de

dans l’Euguélionne à des métamorphoses ludiques de toute venue, certaines de bonne facture
et efficaces, d’autres moins heureuses ou carrément de mauvais goût dans leur facilité. Quoi
qu’il en soit de la performance accomplie, 1l
reste qu’il y a dans cette exploration du signifiant la volonté très nette de marquer son indépendance et sa dissidence, par rapport aux effets
de sens figés qu’entraînent des formules consacrées et forcément répressives (l’émasculée conception, la sainte trigynie). Si l’attitude iconoclaste de Bersianik savait toujours trouver son
chemin vers un humour moqueur, suffisamment
léger pour demeurer désinvolte au moins de ton,
l’Euguélionne porterait mieux parfois les
outrances de son discours idéologique, en gardant une distance méprisante envers les injustices décriées et en pratiquant avec économie l’art

de railler ce qui blesse et révolte. Parce qu’il
s’entête souvent à attaquer de frontet sans s’em-

barrasser de nuances nécessaires les lieux communs du pouvoir phallocratique, le texte de
Bersianik glisse au détour dans des excès d’indignation qui n’évitent pas tous de trahir leurs
propres préjugés et leur juste part d’incom-

l’époque. Cela ne signifie pas pour autant quele
texte a perdu tout son crédit et, en dépit de certaines envolées devenues inutiles ou de quelques
batailles qui ont l’air à présent inopportunes,il
reste un monument de l’histoire des lettres
québécoises, témoignage incisif de la conscience
féminine et des forces neuves de création qu’elle
a engendrées.

Acclamé par la critique, considéré comme
«le plus sérieux coup de barre à la culture agonisante donné ici depuis Refus global * » (Paule
Lebrun), salué comme « l’événement littéraire
de l’année », cette « sommedifficile à définir »,

selon Réginald Martel, « entreprend de déboulonner le gigantesque monument de honte érigé
pour leur propre gloire par les humains du sexe
mâle ». Le critique de la Presse trouve encore
« fascinantes et parfaitement convaincantes » ces
pages où l’auteure « expose par tous les moyens
du langage, et avec un bonheur d’expression
constant, le pourquoiet le commentde sa déclaration de guerre et de sa proposition de paix ».
François Ricard y reconnaît les qualités des
grandes œuvres, « son souffle, sa sincérité, les

valeurs généreuses qu’elle proclame ». Jean
Basile, lui, soutient que « [pJar l’ampleur du
sujet, par la maîtrise obstinée de sa structure, par

la variété de son ton, on peut dire de ce livre
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qu’il dépasse d’un seul coup toute la production
romanesque de cette année et qu’il s’installe
paisiblement parmi les œuvres importantesde la
littérature québécoise ». « [SJomme de la conscience féministe actuelle » (Françoise), l’Eugué-

lionne « a beaucoup en commun avec les ouvrages
des écrivains féministes [mais] il s’en distingue

par son caractère de somme, par le zèle mis en

January-March 1980, p. [95]-98. — Marie COUILLARD et
Francine DUMOUCHEL, « Symphonie féministe/Feminist
Symphony », GODARD, Barbara, Ed., Gynocritics. Feminist

Approaches to Canadian and Quebec Women’s Writing/
Gynocritiques. Démarches féministes à l’écriture des Canadiennes et Québécoises, p. 76-83 [v. p. 79-80]. — Reine
DEGARIE, « l’Euguélionne, toujours une source d’émerveillement », le Droit, 27 mai 1978, p. 17. — Conrad]

DfETREZ], « Louky Bersianik, l’Euguélionne », le Magazine
littéraire, juin 1978, p. 36. — Jocelyne Feux, « l’Euguélionne »,
le Nouvelliste, 2 juin 1976, p. 38. — Louise FORSYTH, « l’Écri-

œuvre pour tout circonscrire du Féminin »

ture au féminin : l’Euguélionne de Louky Bersianik, l’Absent

(Suzanne Lamy, le Jour). Dans ce concert d’éloges, quelques réserves, dont celles du commentateur anonyme du Livre canadien, qui écrit :
« Mises à part quelques bonnes idées qui
auraient plus d’impact si elles n’étaient noyées

aigu de Geneviève Amyot, l'Amèr de Nicole Brossard », Journal of Canadian fiction, n°* 25-26 (1979), p. 199-211 [v. p. 199206]. — FRANÇOISE [pseudonyme], « l’Euguélionne », Mainmise, juin 1976, p. 37. — Karen Gourp, « Female Tracing :
writing a re-vision in the recent works of Louky Bersianik,

dans cette diarrhée verbale, on trouve, dans ce

bouquin prétentieux, des demi-vérités, d’intéressantes redites, des enfoncements de portes
ouvertes, des données anatomiques et physiolo-

Madeleine Gagnon and Nicole Brossard », The American
Review of Canadian Studies, Summer 1983, p. 74-89 [v. p. 7579] ; « Écrire au féminin : interview avec Denise Boucher,
Madeleine Gagnon et Louky Bersianik », Québec Studies,

1984, p. 125-142. — Philippe HAEck, « Noir sur blanc », Dé-

qu’un film porno de troisième ordre.» Dans

rives, n° 46 (1984), p. 99-106 [v. p. 99-100}. — Claude
JANELLE, « la SF au Québec », Québec français, mai 1981,
p. 66-67, 69 [v. p. 66]; « Science-fiction et Fantastique au
Québec. Érotisme et féminisme dans le fantastique », Solaris,
novembre-décembre 1982, p. 8-9 [v. p. 9) ; « la Science-fiction

Manifeste d’un salaud (1990), Roch Côté s’en

au Québec : petit historique et perspectives d’avenir », Solaris,

giques, sans cesse reprises, aussi instructives

prend au féminisme doctrinaire que véhicule,
entre autres, Louky Bersianik, qu’il appelle
« Louky Louke ». Il faut toutefois reconnaître
que /’Euguélionne marque une date importante
dans l’histoire du féminisme, non seulement au
Québec mais à travers le monde.
Francine BELLE-ISLE
L’EUGUÉLIONNE. Roman triptyque, [Montréal], la
Presse, [1976], 399 p. ; Paris, Hachette, 1978 ; Montréal,

Stanké, [1985], 412 p. ; The Euguélionne. A triptych novel,
translated by Gerry Denis, Alison Hewitt, Donna Murray et
Martha O’Brien, Victoria and Toronto, Porcepic Press,

(1981), 347 p.

[ANONYME), « Romans », le Journal de Montréal (supp.), 21

mars-avril 1983, p. 6-9 [v. p. 7]. — Suzanne Lamy, « Livre

étonnant aux Éditions la Presse. L’Euguélionne gargantuesque
de Louky Bersianik », le Jour, 26 février 1976, p. 42, 41 ;
« Vient de paraître », le Jour, 27 février 1976, p. 29. — Paule

LEBRUN, « l’Euguélionne », Châtelaine, septembre 1976, p. 21.
— Christine L'Heureux, « l’Euguélionne », les Livres d’ici,
n° 33 (1976). — Laurent MAILHOT, Essais québécois 18371983, p. 463. — Murray MALTAIS, « Gérard Bessette, tel

quel », le Droit, 15 décembre 1979, p. 19. — Réginald MARTEL, « Quand femme varie », la Presse, 20 mars 1976, p. D-3.
—Agathe MARTIN, « Louky Bersianik, l’Euguélionne », LAQ,

1976, p. 50-53. — Patricia MERIVALE, « Idéologies »,
Canadian Literature, Autumn 1984, p. 130-133. — Shirley
NEUMAN, « Importing Difference », dans Shirley NEUMAN et
Smaro KAMBOURELI [editors], À mazing space. Writing
Canarlian women writing, p. 392-405 [v. p. 394-396]. — John
J. O’CoNNOR, « Translations », UTQ, Summer 1982, p. 391-

404 [402-404]. — Paul PERRON, « On Language and Writing
in Gérard Bessette’s Fiction », Yale French studies, 1983,
p. 227-245. — Andrée RAINVILLE, « Une si réelle fiction ! »,

février 1976, p. 19 ; « Ouvrages reçus », le Canada français, 25

Progrés-dimanche, 7 mars 1976, p. 58. — Odile Annie

février 1976, p. 47 ; « Romans » le Journal de Québec, 28 février 1976, p. 14 ; « l’Euguélionne », Lettres québécoises, mai
1976, p. 39 ; « l’Euguélionne », le Livre canadien, mai 1976,
n° 170, — Maroussia AHMED, « Transgresser, c’est progres-

RENAULT, « l’Euguélionne de Louky Bersianik. Une écriture
au féminin ». M. A. Thesis, Hamilton, McMaster University,
1980, v,97 f. — François RiCARD, « Littérature québécoise.
Romancières », Liberté, mai-juin 1976, p. 91-99 [v. p. 91-94].

ser », Incidences, mai-décembre 1980, p. 119-127 [v. p. 125127]. — Marguerite ANDERSEN, « Subversive Texts : Québec

— Anne RICHER, « Louky Bersianik : “L'égalité avant la

woman writers », Studies in Canadian Literature, n° 2 (1988),

R[oss], « Ainsi parlait l’Euguélionne », les Têtes de Pioche.
Journal des femmes, mai 1976, p. 7. — Monique Roy,

p. 127-141 [v. p. 135-136]. — Kathryn Mary ARBOUR,
« French Feminist Re-visions: Wittig, Rochefort, Bersianik
and D’Eaubonne Re-Write Utopia ». Ph. D. Thesis, Michigan,
University of Michigan, 1984, ii1,208 f. — Jean BASILE,

« l’Euguélionne de Louky Bersianik. La moitié des hommes
sont une femme », /e Devoir, 6 mars 1976, p. 13, 16. — Réjean

BEAUDOIN, le Roman québécois, p. 19, 82. — Louky
BERSIANIK, « Pourl'imaginaire. La dérive du continent noir »,
le Devoir, 24 novembre 1979, p. VI. — Ginette CASTRO,
« Louky Bersianik, The Euguélionne», Études canadiennes/
Canadian Studies, juin 1984, p. 79-80. — Sylvie CHAPUT et
Marc CHABOT, « Louky Bersianik », le Bulletin Pantoute,
avril-juin 1981, p. 64-65. — Cécile CLOUTIER, « l'Eugué-

lionne : texte et significations », RUO/UOQ, janvier-mars/

réciprocité” », la Presse, 20 mars 1976, p. D-3. — MJartine)

« Inconsolable d’avoir été une femme dans un monde d’hommes. Louky Bersianik », Perspectives, 9 janvier 1982, p. 8-9. —
Jean ROYER, Écrivains contemporains. Entretiens 1 : 19761979, p. [72]-78 [reproduit dans Romanciers québécois. Entretiens, p. 72-78]. — Lori SAINT-MARTIN, « l’Ironie féministe

prise au piège : l’exemple de l’Euguélionne », VI, automne
1990, p. 110-121 ; « Écriture et Combat féministe : figures de
la sorcière dans l’écriture des femmes au Québec », Québec

Studies, Spring/Summer 1991, p. 67-82 [v. p. 70-73]. — Gail
SCOTT, « Quebec’s latest feminist novel from a far-out perspective », The Gazette, November 27, 1976, p. 46. — Howard

ScoTT, « Louky Bersianik’s l’Euguélionne : problems of
translating the critique of language in new Québec feminist
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nète positive », le Soleil, 20 mars 1976, p. D-3. — Cl[hristian]

Robert Bourassa. Pourlire les essais avec un peu
de recul, il apparaît utile d’avoir à l’esprit qu’il
s’agit des écrits d’un fils d’ouvrier qui n’a jamais
cessé d’être fidèle à lui-même. Une phrase
d’Épicure placée en épigraphe d’Un Québec
impossible trahit assez ouvertementle parti pris

V[ANDENDORPE], « l’Euguélionne », Québec français, mai

d’un « Nègre blanc d’Amérique » qui n’a pas

writing ». M. A. Thesis, Montréal, Université Concordia
University, 1984, v,157 f. — Ben-Z. SHEK, French Canadian

and Québécois Novels. The emergence of the feminist, p. 8991. — Donald SMITH, « Louky Bersianik et la Mythologie du
futur. De la théorie-fiction à l’émergence de la femme positive », Lettres québécoises, automne 1982, p. 61-69. — Paule

TURGEON, « l’Euguélionne : quand la femme cherche sa pla1976, p. 5. — Evelyne VoLDENG, « l’Intertextualité dans les
écrits féminins d’inspiration féministe », VI, printemps 1982,

p. 523-530 [v. p. 527-530] ; « la Parodie carnavalesque dans
l’Euguélionne », dans Féminité, Subversion, Écriture, textes
réunis et présentés par Suzanne LAMY et Irène PacÈs,p. 119126, et dans Barbara GoDaRD [ed.), Canadian and Quebec

Women’s Wwiting/Gynocritiques. Démarches féministes à
l’écriture des Canadiennes et Québécoises, p. 51-58 [v. p. 5657); Femme plurielle, p.21. — Jennifer WAELTI-WALTERS,
« When caryatids move : Bersianik’s view of culture », dans

Shirley NEUMAN et Smaro KaMBOUREL! [editors], A mazing
space. Writing Canadian Women Writing, p. 298-306

[v. p. 298-300].

L’EXÉCUTION DE PIERRE LAPORTE
et autres essais de Pierre VALLIÈRES

Cinq livres de Pierre Vallières paraissent entre
1976 et 1980, en comptant la Liberté en friche,
réédition de vingt-quatre courts essais parus en-

tre 1962 et 1965 dans les revues Cité libre et
Révolution québécoise. Cette reprise était évidemment motivée : au lendemain de l’arrivée au
pouvoir du Parti québécois en 1976, l’auteur de
Nègres blancs d’Amérique * était journaliste au
quotidien le Jour, et on lui concédait volontiers
le titre de « penseur du FLQ ». Des articles de
jeunesse qui témoignent d’une pensée en train

de naître aux essais sur la situation du Québec à
l’approche de l’échéance référendaire de 1980, il
est évidemment possible de retracer des lignes
de force. Cependant, si on veut éviter d’avoir à
l’occasion l’impression que Vallières s’acharne à
faire voir uniquement le mauvais côté des choses, il convient peut-être de rappeler la singularité du cheminementde ce fils de prolétaire.
Avant de se poser comme un farouche opposant de Gérard Pelletier et de Pierre Elliott
Trudeau, Vallières avait commencé par rompre
quelques lances avec ces aînés qui l’avaient
d’abord accueilli à Cité libre ; et quand, au-delà
du FLQ et de Nègres blancs d’Amérique, les
instances du Parti québécois ont pris la décision
qui allait mener à la disparition du quotidien le
Jour, Vallières, comme bien d’autres, a mal di-

géré la chose : ceux qui faisaient quotidiennement ce journal avaient conscience d’avoir largement contribué à la défaite du gouvernement de

grand bien matériel à perdre : « Mieux vaut,
après avoir calculé juste, manquer le but par
malchance, qu’après avoir mal calculé, l’atteindre par hasard. »
Dans la Liberté en friche, Vallières a regroupé ses articles de recherche et de formation
personnelles sous deux rubriques : « Broussailles » et « Un combat à mener ». Il en a terminé
la présentation en écrivant : « [E]n trois ans,

j’étais passé du personnalisme et de l’existentialisme à la violence politique. [...] Ayant goûté
à la liberté, nous la voulions toute et tout de

suite. » Pour comprendre le radicalisme des essais, il convient de retenir également cette toute
petite phrase de commentaire : « Notre idéalisme des années 60 semble aujourd’hui ou bien
naïf ou bien insensé. Quant à moi, je m’y tiens

encore. » Cet idéalisme persistant, c’est celui
d’un individu qui a commencé par croire que la

réflexion philosophique doit fixer les fins de
l’action ; qui a ensuite retenu, de la morale de

l’insatisfaction d’Emmanuel Mounier, l’idée que
l’on va où l’on croit ; et qui a enfin fait le projet
de politiser « l’homme d’ici» en lui faisant
découvrir qu’il n’y a pas de véritable démocratie
sans socialisme. Très tôt, donc, Vallières s’est dé-

fini comme un intellectuel québécois d’extrême
gauche. Dès 1963, il avait décodé la Révolution
tranquille en termes de prise de pouvoir par la
bourgeoisie libérale et, dès lors, il lui semblait

évident qu’on ne pouvait réaliser la libération du
Québec en faisant l’économie d’une révolution
prolétarienne.
Cette évidence peut expliquer le radicalisme
de la thèse qui sous-tend les quatre chapitres de
l’Exécution de Pierre Laporte et le pessimisme
des trois essais venus ensuite. Sans doute,
Vallières n’a jamais été un « communiste » or-

thodoxe: il savait trop bien le dogmatisme clérical québécois des années 1950. Au momentde
l’arrivée au pouvoir du Parti québécois, 1l était
même déjà plus écologiste anarchisant que
marxiste. Mais ses essais demeurent, comme à
son insu, « totalisants » : écrits en réaction à des

textes identifiés comme « démoniaques », ils
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arrivent à l’occasion assez mal à ne pas accorder
plus de poids aux motsidentifiés comme démoniaques qu’aux choses que ces mots tendent à
construire, sans doute plus souvent mal que
bien.
Ce serait en tout cas une façon d’expliquerla
croyance à un machiavélisme aussi efficace que
celui qui aurait, selon Vallières, conduit à l’exé-

cution (!) de Laporte par le gouvernement
d’Ottawa — à moins bien sûr que l’« Opération
Essai » n’ait été programmée encore de plus
loin, quelque part sous le 45° parallèle. On ne
peut nier qu’une déclaration des Nations unies,
datée de 1970, affirme l’intégrité territoriale des
pays membres de l’organisation, mais de là à
établir, avec certitude, le lien de cause à effet

entre cette déclaration et la fin de la Crise d’octobre 1970, il y a une marge. De même, on ne
peut que reconnaître que Gérard Pelletier a
écrit, au sujet de la mêmecrise : « Tout gouvernement a la mission d’accoucher la société de son
avenir, de prévoir et de provoquer les changements qui s’imposent. » Mais peut-on vraiment

croire Trudeau aussi fort que le prétend Vallières ? Quandil écrit : « Le génie de Trudeau et
de son équipe [...] a été de mettre au compte du
F.L.Q. (de dix individus au total) le piège qu’ils
avaient eux-mêmes tendu aux Québécois », on
peut demeurer sceptique, d’autant que l’on voit
bien où cela conduit, soit à la question sur laquelle se termine l’essai : advenantl’affirmation
par le Québec de son indépendance, une nouvelle agression fédérale est à craindre et, alors,

les Québécois seront-ils plus en mesure d’y faire
face qu’ils ne l’étaient en 1970 ? Et dire que
Vallières allait dénoncer dans ses essais suivants
la peur de René Lévesque de faire peur.
Si on allait jusqu’au boutde cette intuition,il
serait bon de commencer la lecture des trois
autres essais par le dernier : il appert en effet,
dans la Démocratie ingouvernable, que Vallières,
exposant longuementles raisons qui l’amènent à
dénoncer avec courage l’impérialisme économuque américain, dit son pessimisme au sujet des

chances du Québec d’accéder à l’indépendance.
Tant Un Québec impossible que les Scorpions
associés demeurent en effet trop centrés sur la
seule réalité économico-politique du Québec et
du Canada.
Dans Un Québec impossible, l’essayiste expose les raisons de sa déception : moins d’un an
après son arrivée au pouvoir, le Parti québécois,

qui s’est fait élire en promettant un « bon gouvernement», continue de mettre en veilleuse son

idéal d’indépendance. Alors qu’il faudrait politiser les masses contre l’impérialisme économique,

mêmes’il est évident qu’indépendance et socialisme vont de pair, on se contente de privilégier
la langue, de créer une unité québécoise artificielle, à partir de laquelle il est toujours possible
de « rêver ». Les empruntsdestinés à développer
l’hydro-électricité ne peuvent que conduire à la
satellisation du Québec ; notre syndicalisme
d’affaires est incapable de prendre la relève du
gouvernement dans l’orientation et l’organisation des luttes qui sont imminentes. Il semble
bien que les Québécois n’ont pas attendu le
Référendum promis pour faire leur choix : ils
préfèrent une relative prospérité dansl’esclavage
à une véritable mais coûteuse indépendance: le
projet d’un Québec indépendant est impossible,
parce qu’il n’est pas fondé sur un projet de révolution socialiste.
Or cette impossibilité est brouillée par les
querelles fédérales-provinciales. Au fond, le
Québec et le Canada sont des Scorpions associés,
bien qu’emprisonnés dans la même bouteille
impérialiste américaine. L'image du titre est de
René Lévesque, qui parlait plutôt de deux scorpions s’empoisonnant mutuellement l’existence.
L’essai prend cette fois la forme de cinq lettres
ouvertes au premier ministre, qui s’est fait élire
sous de fausses représentations, mais pour faire
l’indépendance du Québec. Les pseudo-experts
de l’étapisme n’ont jamais cessé d’être des
technocrates à la solde d’Ottawa. On revient au
duplessisme et au « fascisme » de Lionel
Groulx ; ce qui permet d’occulter qu’au fond on
devient une « région » associée au marché économique américain. La planétisation de l’économie passe par l’inconscience cosmique de

Marshall McLuhan ; et le premier ministre du
Québec ne se rend pas comptequela seule alternative consisterait à « favoriser à la base
l’expérimentation de l’autogestion, de la décentralisation, de l’autosubsistance agro-alimentaire
[et] de l’_économie à dimension humaine».

Voilà d’ailleurs que le gouvernement américain a mis sur pied un groupe detravail mondial
pourfaire comprendre à ses alliés, contre Moscou,
que la démocratie est devenue ingouvernable —
surtout en Italie, mais éventuellement aussi en
France ! Dans ce troisième essai, Vallières sort

toutes ses cartes. Ce groupe de travail, la Com-
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mission « Trilatérale », qui regroupe des représentants de l’Amérique, de l’Europe et du Japon,
a comme président fondateur David Rockefeller

son courage et sa détermination et souligne,
presque à l’unanimité, la force et la fougue du
pamphlétaire.

et comme penseur un universitaire de service,

Zbigniew Brzezinski, d’origine polonaise. Il a
déjà commis quinze rapports plus ou moins disponibles, dont un sur la « crise de la démocratie ». Ses objectifs de départ étaient la planification de l’interdépendance globale des économies
et des politiques des pays, et la préservation
dans le monde de l’ordre démocratique. Dans
l’immédiat, est né le projet du Marché commun
européen, on devrait bien voir pourquoi :

Rockefeller est capable de tout, lui qui a déjà
fabriqué un président fantoche, Jimmy Carter,
pour assurer la subordination de la politique
économique mondiale aux intérêts des multinationales : « Le “management” international succéderait ainsi à la démocratie, de façon aussi

“normale” que le fascisme, dans les années 30,
naquit de l’humanisme libéral.» Au-delà des
« excès de la démocratie », la Trilatérale préconise de « faire reconnaître le dynamisme des

multinationales comme une nécessité historique ». L’essayiste termine en disant qu’il faudra
bien un jour ou l’autre reconnaître qu’il y a
« Une guerre à finir ».
La difficulté des essais de Vallières tient probablementà ce qu’il lui faut toujours une tête de
Turc à démolir pour arriver à construire son
propre point de vue. En confondant constamment l’ordre symbolique et la réalité que cet
ordre supporte, un essayiste risque peut-être

toujours un peu de prendre,sinon ses fantasmes
pour la réalité, du moins son ombre pour l’ennemi à abattre.
Jacques Godbout, entre autres, juge Vallières

« exigeant » et « désespéré » et rappelle la leçon
servie par Ernst Friedrich Schumacher, dans
Small is Beautiful, que les militants péquistes
devraient méditer en comprenant « que le développement économique doit être le moyen d’atteindre des objectifs sociaux et non pas la fin
d’une entreprise humaine ».
Malgré ses louvoiements, estime Robert
Lévesque, Vallières « a le mérite de s’être impliqué dans une société “floue et ambiguë” où les
intellectuels n’ont pas souvent eu le courage de
le faire ». L’ensemble de la critique, ne partageant pas nécessairement ses idées — le con-

traire eût été surprenant —, et lui reprochant
souvent ses incohérences, admire quand même

Fernand Roy
L’EXECUTION DE PIERRE LAPORTE. LES DESSOUS
DE L’OPÉRATION,Essai, Montréal, Québec/Amérique,

[1977], 223[1] p. UN QUÉBEC IMPOSSIBLE, Montréal,
Québec/Amérique, [1977], 171 p. LES SCORPIONS ASSOCIÉS, Montréal, Québec/Amérique, [1978], 156 p. LA
LIBERTÉ EN FRICHE, Montréal, Québec/Amérique,

[1979], 228 p. LA DÉMOCRATIE INGOUVERNABLE,
Montréal, Québec/Amérique, [1979], 232 p.
[ANONYME], « l’Effet d’une bombe? », la Tribune, 12 mars

1977, p. 21 [l’Exécution de Pierre Laporte] ; « l’Exécution de
Pierre Laporte Les dessous de l’Opération. Un nouveau livre
qui aura coûté cinq ans d’efforts à Vallières », la Tribune, 12
mars 1977, p. 21 ; « les Scorpions associés », Vient de paraître,

novembre 1978, p.20. — Léo BEAUDOIN, « l’Exécution de
Pierre Laporte », Nos livres, juin-juillet 1977, n°233; « Un

Québec impossible », Nos livres, février 1978, n° 61 ; « les Scorpions associés », Nos livres, janvier 1979, n°17. — Ginette

Beaulieu, « la Démocratie ingouvernable. Pierre Vallières », le
Bulletin Pantoute, avril 1980, p. 27-28. — Joseph BONENFANT,

« Divergences de l’essai québécois », dans René Bouchard
(dir.), Culture populaire et Littératures au Québec, p. 243-256
[v. p. 251]. — Norman DELISLE, « Pierre Vallières publie Un

Québec impossible », le Quotidien, 5 novembre 1977, p. C-4.
— K. J. FLEURANT, « Vallières, Pierre, Un Québec impossi-

ble », The French Review, March 1979, p. 664-665. — Jacques
GoDBOUT, « la Fiction dépassée par la réalité », l’Actualité,
novembre 1977, p. 118 [l’Exécution de Pierre Laporte] ; « Penser grand, penser petit », "Actualité, mai 1978, p. 84 [Un

Québec impossible]. — Christiane LAFORGE, « l’Exécution de
Pierre Laporte [..…] », le Quotidien, 26 mars 1977, p. C-4. —

Gérald LEBLANC, « Un Québec impossible ? Un prophète répond », le Livre d’ici, 4 janvier 1978. — Robert LÉVESQUE,« le
Drap de Vallières », Spirale, septembre 1979, p. 1, 6 [la Liberté
en friche]. — Laurent MAILHOT, Essais québécois 1837-1983,
p. 535. — Robert Mason, « Pierre Vallières, essayiste », dans
ALC, l’Essai et la Prose d’idées au Québec, p. [745]-760. —

Pierre O’N£iLL, « l’Exécution de Pierre Laporte dans un scénario de Vallières », le Devoir, 12 mars 1977, p. 15, 28. — Jean
Royer, « le Nouveau Livre de Pierre Vallières: Un Québec

impossible. “le P.Q. a peur de faire peur aux gens” », Perspectives, 5 novembre 1977, p. 6, 8-9 ; « le “Québec impossible” de
Pierre Vallières », le Devoir, 5 novembre 1977, p. 33. — JeanClaude SAINT-AMANT, « Vallières, Pierre, les Scorpions associés », RHAF, septembre 1979, p. 278-279. — Jacques
THÉRIAULT, « la “Filière” Pierre Laporte racontée. Une affaire mystérieuse », le Livre d’ici, 9 mars 1977 [l’Exécution de

Pierre Laporte]. — Clément TRUDEL, « la Démocratie n’est
qu’un mot », le Devoir, 5 mai 1979, p. 22 [la Démocratie

ingouvernable] ; « le Dernier Livre de Pierre Vallières : non au
village global des moutons », le Devoir, 6 mai 1978, p. 37 [les
Scorpions associés].— Christian VANDENDORPE,« la Liberté en

friche. La Démocratie ingouvernable », Québec français, octo-

bre 1979, p. 15.
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EXERGUE

recueil de poésies de Pierre BRISSON
Le deuxième recueil de Pierre Brisson, Exergue
(1978), réunit dix-huit poèmes. Du premier

jusqu’au poème éponymefinal, on lit une poésie
engagée, révoltée. La révolte gronde déjà
dans l’épigraphe de Denis Vanier, elle se perçoit
dans les titres de plusieurs poèmes, titres construits d’un mot unique, comme s’il s’agissait
d’un cri : « Hargne », « Déflagration », « Criure»,

« Kébèkri », « Debout ! ». La voix du poète
revendique et exhorte, dénonce et désorganise,
ne chantant l’espoir, la tendresse, l’amour que
par fragments.
Les poèmess’inscrivent dans un temps et un
contexte précis ; l’auteur explique sa révolte et
définit son engagement politique et poétique
dans l’avant-propos(juin 1976), dansla postface
(juin 1977) ainsi que dans un texte liminaire ou

La composition des poèmes relève de l’assemblage : un mélange de prose et de vers, un
graphisme changeantet, surtout, la pluralité des
langages où s’entremêlent le parler populaire, le
langage poétique et le discours didactique et
politique. Les poèmes résonnentde tousces langages. Le poète y ajoute ses propres constructions, des mots nouveaux, une grammaire qui se
joue dustatut transitif ou intransitif des verbes:
« que nos flèches tressaillent leurs cibles ».
L’abondance d’allitérations est également à souligner: « # ton cou cavalcade et court de| cliquetis magiques sur ma feuille qui flotte de flammes| folles ».
Lors de la parution d’Exergue, la critique a
souligné le caractère impétueux, diversifié du
recueil. Hugues Corriveau dit de ce livre qu’il a
du souffle, qu’il respire. Pour André Gaulin,
c’est un recueil qui fouette.
Anne-Marie CLÉMENT

il trace à grands traits sa poétique : « pratique
extrême [...] J] poésie aboiement abrupt [..] I

poésie flaque de lumière [...] J fugacité poésie
fragment d’amour».
Ce recueil a pour thème principal « la conscience malheureuse d’un non-pays/Kébec »,
c’est-à-dire un pays qui a un nom mais aucun
espacevital, un pays placé hors de tout lieu. Le
recueil oscille entre la nostalgie du pays

EXERGUE.Poèmes(septembre 1974-juin 1975), [Montréal],
Éditions de l’Hexagone, 1978, 37[1] p.

absent(é) et la volonté de tout déconstruire.

mars 1979, p. 10.

« Toi mon frère magané | dans la mélasse molle
de tes 9 à 5| à construire fébrilement ton cercueil | poury terrer ta peur d’être debout | où se
sont éteintes ces chansons ces danses | qui frissonnaient tes friches | [..] casse tout # dresse-

toi | tous tes dieux sont débiles | et te sécrètent
volontiers l’enfer. »
La sclérose de l’ordreétabli, le croupissement
du pouvoir économique et politique sont dénoncés et la déconstruction s’impose : renversement des trônes, arrachement des palissades,
désarticulation des clôtures, affaissement des falaises, etc. L’amour, la poésie, la musique, que ce
soit le « souffle d’une tendresse débridée », ou le

« # grabuge de musique | qui s’éclate en plein
vol », sont des forces déstabilisatrices qui servent ce projet. Tous ces affrontements et ces
conflits sont repris à travers le symbolisme du
feu, de l’eau, de la terre et du vent. Il y est question de foudre furieuse, de brasier fou, de glaces

de torrentet de rivières en gerbes, de fleuve frémissant la débâcle et d’enfer sourd roussi de
brûlures galopantes.

[ANONYME], « Vient de paraître », le Droit, 23 décembre 1978,

p. 19. — Michel BEAULIEU, « Trois poètes mineurs», le Livre
d'ici, n° 39 (4 juillet 1979). — René CIMON, « Exergue », Nos
livres, décembre 1979, n° 407. — Hugues CORRIVEAU, « Poésie: de la préciosité a la tradition », le Devoir, 2 décembre

1978, p. 30. — André GAULIN, « Exergue », Québec français,

L’EXIL

roman de Jean-Michel WyL
La vie est un long voyage à rame à bord d’une
chaloupe, affirme le narrateur anonyme de
l’Exil Dans son enfance, celui-ci navigue un

temps de concert avec ceux qui l’ont vu naître.
Les amarres se larguent lorsque ses aieux sombrent tour i tour, ou que la guerre fait rage, ou
que la connerie, pour emprunter le vocabulaire
de l’auteur, devient si humainement présente
qu’elle le dégourdit très rapidement de sa naïveté.

Jean-Michel Wyl, qui utilise cette métaphore
constante du frêle esquif bourlinguant de par le
vaste monde, exhibe une œuvre aux atmosphères souvent pessimistes, mais dont les cieux
s’éclairent parfois de météoritiques journées
plus positives menant mêmeà des images utopiques. Il relate alors certaines rencontres exceptionnelles, des moments privilégiés de tendresse,
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où l’amour charme, où l’amitié revigore. C’est là
l’essentiel de l’« action » contenue dans ce récit
romanesque ; il n’y a pas d’intrigue,le texte promène son lecteur entre des lieux anonymes et
d’autres parfois plus précis, aux toponymes
cependant plus symboliques. Il s’agit bien plus
d’un voyage intérieur que d’une plus équipée

L’EXIL INTÉRIEUR
roman de Jean-Paul LEBOURHIS
« Le malheureux qui porte en son cœur un ennui naturel, s’il croit trouver toujours plus loin
sur les routes un remède à sa peine, c’est pour
rien qu’il quitte sa maison, son pays, et qu’il erre

maritime.

de place en place. Partout jusqu’à la tombe,il

Le narrateur expose son questionnementpersonnel sous forme de chapitres à peine distingués les uns des autres par une ligne ou deux de
séparation, où il interroge l’univers et les rapports humains. Au début, quelques déclarations
lapidaires paraissent régler le sort du monde
mais un ton lyrique et intime s’installe bientôt
en parallèle, tel un long blues existentialiste, et
laisse le roman ouvert.
À travers son personnage sans nom,l’auteur
offre une phrase aux verbes et qualificatifs qui

emportera avec soi son ennui » (le Survenant *).

Cette phrase de Didace destinée au Survenant
pourrait fort bien s’appliquer au narrateur de
l’Exil intérieur de Jean-Paul LeBourhis. Car il
est clair que le vide se trouve en lui et que, en
vain, il cherchera ailleurs à faire le plein qui
colmaterait son angoisse.
Mais comment dire à quelqu’un qu’il se
trompe de route ? On a toujours tort. Encore

plusle critique littéraire puisque, au moment où
il fait son commentaire, les actions ont été ac-

et se poétise de substantifs rares relevant sou-

complies et l’encre est à tout jamais figée sur le
papier.

vent du vocabulaire maritime. Le récit, conduit
au « je », interpelle peu ses narrataires ordinai-

Écrit en 1979, « cette espèce de journal [...]
qui n’en est pas un » relate une partie du chemi-

res : le « vous » est de rigueur ; mais certaines
interventions au « tu » semblent destinées à une
Céline spécifique : celle-là même, on le suppose,
qui reçoit préalablement les hommages de la
dédicace officielle.
Wyl aurait-il voulu produire un journal romancé qu’il n’aurait pas mieux confondu ses
destinataires conventionnels. Hormis d’indubitables références autobiographiques, l’auteur
n’éclaire guère toutefois sur cette hypothèse. Le
mystère demeure. Wyl est décédé depuis. Autre
exil !

nement du narrateur. Précédée d’un prologue
qui fait le procès des dictatures contemporaines,
l’histoire s’amorce dans un passé assez récent du

étonnent rarement mais qui s’enrichit cependant

Georges Henri CLOUTIER
L'EXIL. Roman, [Montréal], la Presse, [1976], 137 p.
[ANONYME], « Ouvrages reçus », le Canada français, 14 avril
1976, p. 67 ; « l’Exil », le Livre canadien, octobre 1976,
n° 314 ; « Jean-Michel Wyl (1942-1980) », Culture française,
n° 1 (1982), p.76. — Bernard Anprès, « Jean-Michel Wyl,
l’Exil», LAQ, 1976, p. 94-95. — Jean BASILE, « le Cœur qui
saigne et l’Amour du monde », le Devoir, 3 avril 1976, p. 14.

— Jean-Léonard BINET, « le Plaisir de noircir du papier... », le
Livre d'ici, n° 48 (1976). — Patrick IMBERT, « l’Exil, de JeanMichel Wyl. La fraîcheur et l’expérience réunies », le Droit,
1 mai 1976, p. 16. — Daniel ROLLAND, « Jean-Michel Wyl,
unc présence plus grande encore », la Presse, 3 janvier 1981,
p. C-3.

narrateur, celui de son retour à la terre. Les rai-

sons qui l’ont incité à se tourner vers la campagne paraissent obscures, mais il est facile de les
deviner : devant « l’échec » de la ville, le narra-

teur, à l’instar de miliers d’autres de son époque,
a décidé de tout quitter pour retrouver la paix et
la sérénité. Or, contrairement à ceux qui firent le
même cheminement au cours des années 1960 et
au début des années 1970, le narrateur semble
plus averti que ses prédécesseurs. Ainsi, au mo-

ment où s’ouvre le roman, il prend bien soin
d’avertir le lecteur qu’il y a, d’une part, les habitants et, de l’autre, « [cJeux qui commercent et

exploitent les gens de l’intérieur ».
Le narrateur sait de quel côté il loge. Ne travaille-t-il pas comme un abruti pour réussir à
joindre les deux bouts ? Or, au moment où débute l’action, un employé de la compagnie de
téléphone s’affaire à lui couper toute communication avec l’extérieur. « Tant mieux », dit-il,

« [1] m’angoisse, son appareil ».
Cet incipit — le prologue autant que le premier chapitre — paraît programmatique puisque

la suite du récit n’est que la répétition de cette
double inscription. De fait, « Ji-Pé » (c’est ainsi
qu’on interpelle parfois le narrateur) se fait laver
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par le « système » : « Voilà. C’est fait. Je ne suis
plus fermier. La coopérative fédérée est la nouvelle propriétaire de ma ferme. Le “ma” fut de
court durée. Cinq ans. La ferme,elle, est centenaire. Désespéré ? non. »

À vrai dire, on ne le serait pas plus quelui
puisque le narrateur, sans que la chose soit clairement expliquée, en profite pour s’accorder un
ressourcement avec Marie, sa blonde, et le fils

qu’elle a eu d’un autre géniteur, Geoffroy. Les
trois partent pour un long voyage en Asie et en
Europe. Ils y visitent la Grèce, la Turquie,
l’Inde, la France, la Hollande. Un périple qui
dure près d’un an. Puis le narrateur, de retourà
Montréal, se retrouve chômeur. Le roman se

termine par une longue invocation en faveur de

tous les paumés de la terre.
Manichéen, ce roman présente les défauts du
genre : tous les mal aimés de la société y trouveront un exutoire à leurs frustrations. Les autres
considéreront sans doute que la vision de
LeBourhis, bien qu’ouverte sur le monde entier,
est plutôt étroite et sectaire…
André VANASSE

tilisant ainsi à la lecture une partie des mots qui
les constituent. Il faut alors mettreles feuilles en
transparence dans la lumière pour en reconstituer le sens complet. Tous ces textes se veulent
une virulente revendication contre la société
ou certains organismes qui en font partie :
« L’[INT]ERFACE| FÉ[cAL] | QU[I CRJUSE L’[UNJEEQ
| Fu[ck] | pa[vip] | BowiE | FR[EE MJAsON |
FU[CKE] | EN [BO]BETTE| À [VAR]SOVIE »(les par-

ties des citations entre crochets représentent les
bribes de mot sous papier-cache). Il faut bien
que jeunesse se passe ou un certain goût pour la
petite provocation largement conforme au
genre. Bref, ce seul texte donne une idée globale
de l’ensemble. Dans chacun des vingt poèmes de
l’Exit à Ti-Guy, « quelque chose » agit « contre » une institution, se situe toujours dans un
lieu particulier comme« [sT-L]IN », « [AMQ]UI »,
« [romB]oUCTOU » ou « [ST-G]LINGLIN ». Cet

exercice n’aurait de valeur que si l’attaque avait
été efficace. Or, il n’y parvient pas vraiment.
Hugues CORRIVEAU
L’EXIT À TI-GUY, Montréal, Editions Cul-Q, [1979],
[20] p.

L’EXIL INTÉRIEUR. Roman, Montréal, Québec/Amérique,

[1979], 272 p.

Louis-Guy LEMIEUX, « Le Bourhis et Brulotte: deux bons
romans », le Soleil, 12 mai 1979, p. F-7 ; « Pour les vacances
“de la construction” », le Soleil, 13 juillet 1979, p. A-9. —

Réginald MARTEL, « Un inventaire brouillon de la condition
humaine », la Presse, 9 juin 1979, p. D-3. — Robert MELANGON,

« Le Bourhis. La poussière de la vie mentale », le Devoir, 22
septembre 1979, p. 19. — Jacques MICHON, « Un romantique
de la désillusion », Spirale, novembre 1979, p.5. — Yvon

PARE, « Une introspection difficile mais bénéfique », le Quotidien (supp.), 23 juin 1979, p.7. — Jean-Yves Soucy, « la
Magie des mots chez LeBourhis », le Livre d’ici, 5 septembre
1979.

L’EXIT A TI-GUY
recueil de poésies de Jean-Pierre DuPuis
Curieux recueil que l’Exit à Ti-Guy de JeanPierre Dupuis, qui paraît en 1979. D’abord, ma-

tériellement insolite, ce recueil est imprimé sur
des feuilles d’ordinateur trouées,retenues par un
boudin de plastique blanc, sous couverture cartonnée bleue de 21,5 cm sur 38 cm. Sur la ligne
du premier quart gauche de chaque feuille,
s’étend une longue colonne de mots qui composent les poèmes. Mais chacun d’eux est masqué
en son tiers par une bande de ruban blanc, sub-

EXTASE EXACTE
et GRACES

recueils de poésies d’Alix RENAUD
Fils posthume d’Alphonse de Lamartine parce
qu’il est né dans un monde où le positivisme a
remplacé le romantisme de son père spirituel,
Alix Renaud constate que non seulement
l’homme est un ange déchu mais qu’il ne peut
mêmepluscroire à sa divinité. Le poète est donc
le porte-parole d’un homme déçu.
« Chute-déception-nostalgie-rêve » sont les
« maîtres mots » du vocabulaire de Renaud. Les
trois premiers, dans Extase exacte, recueil paru
en 1976, et le dernier, dans Grâces, édité en

1979. La nostalgie qui estle visagetriste del’inspiration, nous la reconnaissons sans peine dans
de nombreuses images disséminées au long des
vers d’Extase exacte : « pourtant j'ai | quelque
ciel chu dans mon lit | [...] Monde bâti sur pilotis

d’écho | où les regrets tissés decris| jettent lasso
dans le néant | d’un douloureux silence ». Le
rêve, lui, est la forme du visage non plus se décomposant pour pleurer mais se recomposant
pour sourire. Nous le retrouvons dans les vers

315

Extrême Survivance, extrême poésie

cités plus haut sous les traits que lui prête
Renaud.
On n’en finirait pas de compter le nombre de
fois que se répète le mot cri dans les poèmes
d’Extase exacte. Il suffit de rappeler cet ultime
vers du « Poèmeinvertébré»: « Je suis chair et
je râle, et je beugle, et je crois ». On constate
que, dans la vision du poète, le « cri-croyance »
qui est logé en arrière des mots est la foi dansle
Paradis perdu et retrouvé. Car le dieu déchu,
l’homme déçu, n’a plus qu’un seul recours pour
retrouver sa divinité, la femme, et plus qu’un
seul moyen de revivre l’extase divine : l’acte
amoureux qui devient ainsi le véritable espace de
la divinité humaine : « Ton nom soit béni femme
béni ce flanc | plus peuplé que l’enfer et le ciel
accordés | car il est un autel | il est temple d’hier
et temple de demain » (Grâces). Le poème
« Grâces » est un hymne d’action de grâces, un
chant d’amour à l’acte amoureux qui se résout
dans le chantjaillissant des lèvres de deux amoureux. La métaphore du cri, du chant comme
bonheursurgissant du fond de ce malheur qu’est
le silence n’est pas uniquement un thème mais
aussi un procédé de style.
Des mots du poèmejaillit la musique comme
des corps en mouvement monte un chant. Il

tions « dans un traintrain de tram » ; les répétitions « vivent vivent les anges »; les néologismes
« bouquettentfleurs fanées » et mêmeles procédés syntaxiques commeles élisions et les inversions (« Faites flèche vibrante de l’heure ») qui
travaillent à produire la musique par et dansles
mots. Ces quelques exemples devraient suffire à
orienter la lecture des vers de Renaud et faire
voir que le monde représenté (« Monde... où les
regrets (sont) tissés de cris ») est évoqué par une
écriture qui constitue un espace de sons dédoublés, de sons visant à faire surgir d’autres sons en
arrière de ceux que fait entendre la lecture.

Voir le Prince de Sexamour et Extrême Survi-

faudrait, ici encore, relever les onomatopées

vance, extrême poésie, recueils de poésies de

« clapclapent », « traintrainent» ; les allitéra-

Paul CHAMBERLAND.

Maximilien LAROCHE
EXTASE EXACTE, Paris, Éditions la Pensée universelle,
[1976], 59 p. GRÂCES. Poèmede chevet, Lévis, Éditions de
l’Erbium, 1979, [2] f.
Maximilien LAROCHE, « Alix Renaud, Extase exacte », LAQ,
1976, p. 141-143.

EXTRÊME SURVIVANCE,
EXTRÊME POÉSIE
recueil de poésies de Paul CHAMBERLAND

LES FABLES DE L’ENTONNOIR
de Paul PARÉ

Voir l’Improbable Autopsie et autres œuvres de
Paul Paré.

FAIM PLASTIQUE
recueil de poésies de Daniel GUIMOND
C’est aux Éditions Cul-Q que Daniel Guimond
fait paraître Faim plastique en 1978, son premier
recueil de poésies. Devant « l’opacité d’un objet
signifiant » aussi résolument voué à la perdition
de(s) sens, le lecteur (regardeur) ne peut, à prime

abord, espérer combler le creux de la distanciation qu’expriment de manière récurrente les
aphorismes-montages de Guimond. Sorte de
« répertoire by contours » plutôt que recueil au
sens plein du terme, Faim plastique apparaît, de
ce point de vue, limitrophe d’un univers certes
encore pénétrable sur le strict plan de la rationalisation, mais dont la contexture se dessine

comme un perpétuel chaos, « monstre idéologique » lacéré de « petites coupures sophistiquées

constammentde la rhétorique de l’amphibologie
et accorde une place prépondérante aux hybridations, qu’elles soient génériques (« roman
prolongé », « journal intime »), linguistiques
(« (clipping sommaire) », « dress-up logique»),
ou médiatiques (« INSTALLATION », « fiction »).
Du court-circuitage produit par les nombreuses
mises en opposition se dégage peu à peu le

paradigme de la passivité d’ordre physique
(« double dose », « down », « inertie ») où ne subsiste qu’une conscience parlante, « assujettie »

cependant « de matériaux relatifs ». Car le dire
est lui aussi constitué d’« aléatoire », mais ce

n’est que pour mieux subvertir la « DISTORSION
GÉNÉRALISÉE » et inciter le lecteur à aborder le
domaine du « savoir collage » comme un lieu
multiple, éclaté, en un mot : pluriel.
André TROTTIER
FAIM PLASTIQUE, [Montréal], Éditions Cul-Q, [1978],
(23] p.
Claude BEAUSOLEIL, « De textes en textes », Spirale, octobre

1979, p. 10.

administrés [sic] à la lame » dans la chair mème

de la pensée et du « corps intervenant », perçus
ici comme dégénérés, sinon chosifiés. Cette faim
en soi, tout axée qu’elle est sur l’importance de
la forme (plastique), semble plutôt tributaire
d’une certaine intertextualité critique que de la
seule poésie et s’inscrit facilement dans le
courant formaliste qui bat son plein. C’est ainsi
que l’on peut voir défiler les Julia Kristeva,
Gilles Deleuze, Maurice Blanchot, aux côtés des

Michel Beaulieu, Arthur Rimbaud ou Stéphane
Mallarmé en une curieuse foire d’empoigne d’où
nul pourtant ne sort gagnant. En effet, mêmesi
« les théoriciens sont tous déjà les chiens sales de
la langue », les écrivains ne sont pas plus épargnés « 1l n’y aurait rien de plus beau si les poètes
pensaient tout ce qu’ils disent ». Le texte use

FAIM SOUVERAINE
et LES HEURES NUES

recueils de poésies de Jean ROYER
Paru en 1979, les Heures nues est divisé en trois
sections : « les Heures nues » (8 poèmes),

« Retour à l’île » (3 poèmes) et « l’Œil à vif » (9
poèmes), tandis que Faim souveraine, publié
chez l’Hexagone l’année suivante, en comprend
quatre : « Faim souveraine » (13 poèmes), « Corps
nouveau » (11 poèmes), « Nous l’Amour »

(3 poèmes) et « le Dernier Poème » (1 poème).
D’entrée de jeu, il faut souligner le lien organique entre les deux recueils puisque le second
s’ouvre là où s’était clos le premier : le poète
écrit « [dans le corps nu des mots ». Mais ce
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constat qui associe acte d’écriture et effusion
amoureuse n’est qu’un des éléments communs
aux deux recueils. Tous deux font appel à la
même linéarité structurelle, à la même théma-

tique, aux mêmes symboles, au mêmeitinéraire
du «je ».
Les images du miroir, du puits et du sablier
synthétisent le trajet du « je ». Pourlui, l’autre,
le « tu », en l’occurrence la femme, est « [s]on

miroir des beaux jours », écrit-il dans les Heures
nues. Elle lui renvoie une image de lui-mêmeet
le confirme dans son identité. Sous le regard de
rejoindre, parce qu’elle est objet de son désir et
qu’il veut calmer sa « faim souveraine », il doit,
comme Alice au pays des merveilles, traverser le
miroir et en connaître le tain. Il quitte ainsi l’été
pourl'hiver, car l’« avenir dort sous la neige ».
« Je » part à la rencontre de « tu »et le miroirse
transforme en puits : « nos bras effilés | au puits
du miroir ». « Je » «[s]’enfonce dans l’enfance

pour ne pas mourir ». Cette descentevers l’autre
et avec l’autre s’avère essentielle, « il fallait chavirer | [...] remonter les sources ». Couler vers

l’en-bas n’est pas mourir mais retrouver la
source, renaître par la fusion de l’hommeet dela
femme. Lorsque la « nuit chavire [s]on corps
navigateur » et que « la maison penche vers la
source du nord », « je » et « tu » « descend[ent] en

[eux] | par le chemin le plus long | en plein songe
en face du réel ». L’envers et l’endroit du miroir,

le bas et le haut du puits et du sablier représentent non seulement l’hiver et l’été, mais aussi la

nuit et le jour, le songe et le réel. Cette descente
ne peut se faire sans « tu », car « le puits sans [s]on

visage craque de tous bords » et la mort, la définitive, guette sa proie toujours possible. La rencontre de«je » et de «tu » dans l’acte amoureux
redonnevieet identité à «je » : « Femme| # tu me
nommes| aux lèvres du désir | [...] J Femme# je
renais de toi » [...] « [S]on ventre | # la vague
de [leur] naissance » renvoie à la courbure du

sablier.
Le miroir se métamorphose en sablier. Le
« sable du miroir » qui s’écoule inexorablement
vers le bas, c’est le temps quifuit, la quotidienneté, qui entraîne « je » et « tu », « le temps de
plonger dans [leurs] corps | le temps de saccager
les cages | de l’hiver ». Lorsquele temps présent,
l’instant, s’est écoulé, «je », au fond du sablier,
renoue avec un temps, hiver et passé, et un lieu,

une cage, puisqu’il songe au sablier. Parce quele

Photo: Kèro

la femme aimée et désirée, il existe. S’il veut la

Jean Royer

sablier s’inverse brutalement et que le haut devientle bas, l’hiver se pare des couleurs de l’été ;

le passé rejoint l’avenir ; et la cage se transforme
en Île puisqu’il en appelle maintenant au sable. Si
«le temps de la naissance | passe par les îles »,
lors de leur renaissance, « je » et « tu » sont des

« Îles retrouvées ».
Si, par rapport aux premiers recueils, À pa-

tience d’aimer *, la Parole me vient de ton corps
et Nos corps habitables *, le thème du payss’estompe graduellement, la femme, l’amour et le
corps humain ne cessent d’être aux premières
loges. Dans l’ensemble, les deux recueils ont été
bien reçus par la critique. La plupart soulignent
la continuité de l’œuvre. Parlant de Faim souveraine, Roland Bourneuf note que les « poèmes y
répondent par leur substance aux titres mêmes
des livres qui l’ont précédé ».
Luc BOUVIER
FAIM SOUVERAINE. Poèmes, [Montréal], Éditions de
l’Hexagone, [1980], 57[3] p. LES HEURES NUES, [Montréal}, Nouvelles Éditions de l’Arc, [1979], 57[1] p. ; Poèmes
d'amour, 1966-1986, Montréal, l’Hexagone, 1988, 168 p.
[ANONYME], « Jean Royer », Possibles, automne 1985, p. 186187. — Caroline BAyARD, « Poésie », UTQ, Summer 1981,

p. 41-54 [v. p. 47] [Faim souveraine]. — Michel BEAULIEU,
« Oui. à l’amour », le Livre d'ici, 30 juillet 1980 [Faim souveraine]. — Madeleine BELLEMARE, « Faim souveraine », Nos
livres, août-septembre 1980, n° 273. — André-G. BOURASsA,

« Rapprochements », Lettres québécoises, été 1980, p. 30-32
{v. p. 31-32] [les Heures nues]. — Roland BOURNEUF, « Jean
Royer, Faim souveraine », LAQ, 1980, p. 134-135. — Jean-

319
François CRÉPEAU, « NBJ et l’Exagone [sic]. La poésie envahissante », le Canada français, 25 juin 1980, p. C-17 [Faim
souveraine]. — Hugues CORRIVEAU, « Des voix plurielles »,

Spirale, octobre 1980, p. 12 [Faim souveraine]. — Raymond
LAPRÉS, « les Heures nues », Nos livres, mars 1980, n° 108. —

Madeleine OUELLETTE-MiCHALSKA, « De quoi alourdir vos
bagages », Chatelaine, juillet 1980, p. 8 [les Heures nues]—
Jacques PRINCE, « Acquisitions récentes »,
rayons ouverts,
janvier-mars 1990, p. 6. — Wanda de RoussaN, « Jean Royer,
les Heures nues », LAQ, 1979, p. 164-165. — Régis TREMBLAY,

« Du petit Canada a la grande ile d'Orléans », le Soleil, 14
février 1980, p. B-5 [les Heures nues).

FAIS PAS SEMBLANT DE REVER,
BOBBY
pièce de François BEAULIEU
Voir Septièmeciel et Fais pas semblant de rêver,
Bobby, pièces de François BEAULIEU.

FALAISES SUR FABLES

et autres recueils de poésies de Guy MOINEAU
Dès 1976, Guy Moineau publie deux recueils de
poésies, Falaises sur fables et Traverse defigures.
Un troisième titre, la Fuite et la Conversation,

paraîtra deux ans plus tard. Ces trois textes présentent de singulières similarités dans leur écriture et leur accès est fortement limité par le
caractère excessivement elliptique des vers, les
raccourcis syntaxiques et l’enchaînement ininterrompu des séquences phrastiques. En somme,
le lecteur n’aborde pas ces textes sansêtre fortement dérangé dans ses habitudes de lecture, dans
sa manière de lire la poésie. Philippe Haeck, l’un
des commentateurs les plus liés au mouvement
des Herbes rouges, confesse lui-mêmeà la fois sa
difficulté de saisir ces textes mais aussi la fascination qu’ils exercent sur lui: « C’est un des

plus beaux textes que j'aie lus et je n’y com-

Falaises sur fables

influences qui s’exercent dans l’histoire d’une
littérature, la principale est celle des œuvres sur
les œuvres », proposent un contrat de lecture
dont les clauses normatives sont du seul ressort
de l’auteur. On cherche vainement les œuvres
qui sont à la source de ces textes, on essaie plus
encore de dégager quelque isotopie ou fil conducteur susceptibles de baliser la lecture. Rien à
faire : on demeure dans l’expectative, reconnaissant, çà et là, les marques d’une relation à la
femme, sans plus. L’économie du langage est
tellement poussée dans ses derniers retranchements que l’on ne possède plus aucun point de
repère : « [AJux heures seulement pointe | le
cobalt misogyne | quand là ravissante sous | la
tension craque où digitale ».
Traverse de figures se situe dans le prolongement de Falaises sur fables : même écriture ramassée faisant un emploi parcimonieux de l’article, de l’adjectif et du pronom personnel, même

exploitation de la forme brève et des images
extrêmement condensées. Le lecteur aborde ces
poèmes avec un sentiment de déroute qui, même
au plan thématique, s’avère complet. Dans ces
trente-sept poèmes, tous numérotés, Moineau

traverse les figures captives de la réalité, présentes par séquences excessivement brèves, et les
figures de rhétorique qui sont exploitées dans
leurs pires excès. De-ci de-là il y a présence de
la femme, du travail de l’écriture, d’une certaine

présentation du monde signifiée dans ses écarts
les plus aigus. Ce travail formel outrepasse les
limites du langage : « [V]isible et tant métamor-

phose égale | à nouveau par membres davantage
| la fièvre module des syllabes | du piège en
abîmesousradiations| ne plus savoir où donner
de la chair ».
Le lecteur est plus confiant d’entreprendre la

prends presque rien » et d’ajouter six ou sept

lecture du recueil la Fuite et la Conversation,

raisons qui lui font aimer la Fuite et la Conversation, dont la principale — celle avec laquelle il
caractérisera toute la production des Herbes

paru en 1978, parce qu’il est dédié à ses parents.
Toutefois, deux citations de Nathalie Sarraute le

rouges, — est de pouvoir vivre son angoisse lors-

unique partie intitulée « le Désarroi », on re-

qu’il se retrouve devant « des livres qui sortent
des langages commandés parles institutions ».
Falaises sur fables ajoute à la difficulté de
comprendre celle de pouvoir le lire : impression
noire sur papier cartonné de couleur orange.
Vingt-huit textes, précédés d’une dédicace

tombe dans l’in-signifiance généralisée, d’autant
plus que,cette fois-ci, les textes se présentent en
une seule coulée, sans ponctuation ni autre découpage que celui de strophes extrêmement denses d’une dizaine de lignes en moyenne. Le dérapage du sens y est total : « [Tout un travail
plus ou moins de prudences à bouger telle une
adhérence en est une finalement dans se cherche
un objet n’importe quel minutieux que déplace

adressée à Claude Beausoleil, Yolande Villemaire et Carole Piché, appuyés par une épigra-

phe de Ferdinand Brunetière : « De toutes les

replongent dans l’expectative. Dans la seule et
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chaque fois quelque décompte nécessaire plaisir
ou code c’est la même chose ». Ces poèmes exigeants commandent un mode d’appréhension
par fragments, par courtes séquences où parfois
percent des éléments de sens à partir desquels on
parvient, tant bien que mal, à se faire une faible
idée du projet d’écriture de l’auteur. Car, ce qui
est significatif, et commun à ces trois recueils,
c’est qu’ils obéissent à une même volonté, un
même vouloir-dire, qui ne procède pas du lyrisme ontologique tant décrié par certains
auteurs « herbesrougistes », mais puise, à même
l’écriture et la littérature instituée, à la fois son

mode et la fonction de sa pratique. D’où l’importance du travail citationnel dont on trouve,
épars mais constitutifs, les prolongements
interprétatifs. Ainsi de Sarraute qui, en tête de la
Fuite et la Conversation, fixe les balises et le

pourtour signifiant du recueil : « Mais qu’avezvous ? Qu'est-ce qui vous prend ? A-t-on besoin

ici entre nous d’exprimer, d’affirmer... Est-ce
que cela ne va pas de soi ? ». D’où la fuite et la
conversation : l’échappée dansla parole et le hic
et nunc de la communication qui tisse les liens
de la présence tout en maintenant l’absence de
l’être.
Roger CHAMBERLAND
FALAISES SUR FABLES. 1974-75, [Montréal, Éditions Cul-

Q, 1976), [34 p.]. LA FUITE ET LA CONVERSATION,
[Montréal, les Herbes rouges, n° 59, 1978], 28 p. TRAVERSE
DE FIGURES, [Montréal, les Herbes rouges, n°41, 1976],
{30 p.).
[ANONYME], « Guy Moineau », NBJ, février 1983, p. 226-227.
— Normand de BELLEFEUILLE, « Une bonnefin d’année pour
Herbes Rouges », la Presse, 26 février 1977, p. D-6 [Traverse

de figures]. — Hugues CORRIVEAU, « Guy Moineau, la Fuite
et la Conversation », LAQ, 1978, p. 93-94. — Philippe
HAECK, « l’Oreille heureuse dans les herbes rouges », le De-

voir, 19 mars 1977, p. 18 [Traverse de figures} ; « Poéthique
des Herbes Rouges », Dérives, n° 19 (1979), p. 39-53 [v. p. 49]
[la Fuite et la Conversation) ; « la Table d'écriture. Poéthique
et modernité. Essais, p. 102-103 [la Fuite et la Conversation].
— Robert MELANÇON, « le Nouvel académisme», le Devoir,

26 août 1978, p. 15 [la Fuite et la Conversation]. — Pierre
NEPVEU, « le Poème : du fait divers à l’événement », Lettres

québécoises, avril 1978, p. 16-18 [la Fuite et la Conversation].
— Jacques RENAUD, « Glück et autres poèmes du bonheur»,

FAUNE ENTRE LES DENTS

recueil de poésies de Claudine CHrIsLOUP
Deuxième recueil de Claudine Chisloup, Faune
entre les dents (1978) s’inscrit dans l’ordre des
préoccupations propres à plusieurs auteurs

hommeset femmes de cette période. On en retient une parole au centre de laquelle la sexualité
crie, proteste, provoque, enlace. Le corps est un
thème nouveau. La langue active les liquides et
les sécrétions. Les parties intimes se nomment,

telle une résurrection dans la chair. Faune entre
les dents témoigne de ces explorations susceptibles de fonder un nouvel esprit, de légitimer la
part créatrice du sujet féminin et de remettre en
question les genres traditionnels et leur cloisonnement.
Dans ce livre, le « je » féminin prend appui
sur le langage et la sexualité. La révolte contre
les « chairs muselées » en est la trame. Elle se fait
évocatrice de la violence qui régit les mouvements et les approches du corps féminin au
cœur d’une réalité misogyne et phallocentriste.
Cette poésie d’explosion immédiate cultive une
écriture hallucinée qui se rapproche du surréalisme. Par l’avalanche de mots et la luxuriance
du vocabulaire, Chisloup témoigne qu’elle ne
veut pas faire de l’œuvre une conséquenceillustrée du monde. Aussi s’attache-t-elle à l’ivresse
que donnentles matières et les natures rudimentaires plus riches en signes. La faune visqueuse
(poisson, anguille, saumon, sangsue...) y est une
image du sexe, tandis que la flore y évoque les
hallucinogènes (nénuphars opiacés). Enfin le
langage se morcelle en images heurtées et en
rythmes déséquilibrés et les symboles se télescopent pour former une écriture en quelque sorte
brute.
Auprès d’auteures de la décennie 1970 telles
Nicole Brossard, France Théoret et Madeleine

Gagnon, qui ont abordé en profondeur la dimension métaphysique du problème poétique
lié au féminin, Chisloup apparaît comme une
technicienne du langage.

le Devoir, 11 février 1978, p. 37 [la Fuite et la Conversation].
— Lucie ROBERT, « À la recherche d’une poésie “cruelle” »,

Jocelyne FELx

LAQ, 1976, p. 117-119 [Traverse de figures].
FAUNE ENTRELES DENTS, [Montréal], Éditions Cul-Q,

1979), [17 p.].

FAMILLES
recueil de poésies de Michel BEAULIEU
Voir Desseins et autres recueils de poésies de
Michel BEAULIEU.
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LES FAUX BRILLANTS
DE FELIX-GABRIEL MARCHAND

Ce prologue est aussi le lieu qu’a choisi Germain, quelques mois seulement après la venue au
pouvoir du Parti québécois, pour rendre hommage au premier ministre libéral du Québec le
plus avant-gardiste qui soit. En 1897, il présente
en effet un projet de loi sur l’Instruction publique — que le clergé entravera — qui ressemble
fort à celui qu’on a finalement mis sur pied pendant la Révolution tranquille. Par une constante
comparaison entre le dramaturge et l’homme
d’État, Germainfait tenir à Marchand des propos corrosifs sur le milieu politique.
Dumont, bourgeois cossu et sans vernis de
Québec, se laisse duper par un faux baron ita-

pièce de Jean-Claude GERMAIN
Les gens de théâtre font parfois profession de la
mise en scène « d’époque»: sorties des boules à
mites, certaines pièces figurent bien dans les
programmes de musées et fontla joie des historiens passionnés. D’autres nient carrément ce

passé un peu honteux de la dramaturgie québécoise: les principales études font d’ailleurs commencer le théâtre au pays avec Tit-Coq *, créé
en 1948. Jean-Claude Germain excelle quelque
part entre les deux conceptions: il actualise des
textes vieillots par des procédés de théâtre modernes. Loin de tournerl’original en dérision, il
sait habilement démontrer que les thèmes, les
problèmes et les relations, d’hier à aujourd’hui,
restent fondamentalement les mêmes; seul leur

traitement — conventions obligent — diffère :
« Ni adaptation stricte, ni reconstitution nostal-

gique, mais translation véritable du maintenant
dans le naguère, la paraphrase — par le biais
d’une distanciation constante — se veut un genre
de vision à double foyers. » La création des Faux
Brillants de Félix-Gabriel Marchand par le
Théâtre d’Aujourd’hui de Montréal, le 24 mars
1977, s’inscrit dans cette lignée. Elle ouvre aussi
une série de représentations d’« apocryphes
québécois », projet visant à exhumer un réper-

toire dramatique national.
Au xx siècle, le vaudeville à tiroirs fait fu-

reur au pays. Félix-Gabriel Marchand (18321900), à la fois hommepolitique et écrivain, est

l’auteur de cinq comédies de ce genre. Germain
s’est directement inspiré des deux productions
de l’année 1885, les Faux Brillants * et le Lau-

réat *, pour écrire ses propres Faux Brillants,
qui relèvent donc à la fois du vaudeville et de la
paraphrase, sorte de récriture éclairante d’un
passé où le présent existait « déjà virtuellement [...] comme avenir ».

Germain fait précéder sa pièce d’un prologue
qui la contextualise. En 1897,la troupefictive de
Candide Ratelle donne une représentation également fictive des Faux Brillants, écrits douze ans

plus tôt par Marchand, qui vient d’être élu premier ministre du Québec — faits historiques. Le
trentième anniversaire de vie politique de
l’homme d’État sert de prétexte à l’événement.
Danscette ingénieuse mise en abyme, les conditions de représentation sont rigoureusement

authentiques.

lien, Faquino, et son acolyte, Trémousset. Non
contents de ruiner le nouveau riche, les deux

malfaiteurs tentent également d’obtenir la main
de ses deux filles, Élise la précieuse et Cécile la
plus que naturelle. Dumontet Élise jubilent ils
accéderont enfin à la haute société. Mais Cécile,

déjà fiancée à Oscar, avocat bègue et de condition modeste, conteste l’autorité paternelle. Jean
Brunelle, vague cousin qui revient d’un tour du
monde, copie conforme du Survenant, débarque
au beau milieu de l’intrigue et s’allie à Oscar
pour démasquer les deux larrons.
Germain respecte scrupuleusementle canevas
de Marchand : un Bourgeois gentilhomme à
peine remanié, tel que le veut la mode théâtrale
québécoise au xix“ siècle. Il éclaircit certains
points de l’histoire laissés obscurs par l’auteur
initial et corrige certaines incongruités. Mais
Germain ne se contente pas d’une version amé-

liorée des Faux Brillants : libéré des menaces
d’anathèmes qui planaient jadis sur les productions théâtrales, le nouveau dramaturge dit bien
haut ce que Marchand murmurait à mots couverts. Germain reprend donc les mêmes thèmes,
l’amour de l’argent et la duperie qu’il entraîne, la
recherche du mariage à tout prix, les mêmes
personnages, les mêmes espaces-temps, mais
leur donne un nouveau langage.
Congus par Yves Duhaime, les costumesrestent conformes aux années 1880, mais sont

taillés dans du jeans; le passé et le présent se
côtoient sans choquer outre mesure. Le décor de
Claude-André Roy se résume à une série de
portes, traduisant la non-spécificité de la toile
qui en tenait probablement lieu à l’époque. Les
domestiques, Nicolas et Marie-Anne, devien-

nent de véritables narrateurs qui analysent au
fur et à mesure les faits et gestes de leurs supé-

Les Faux Brillants de Félix-Gabriel Marchand

rieurs, rajeunissant la fonction humoristique qui
leur était jadis dévolue. La comédie de Germain
compte un acte de plus que celle de Marchand
— quatre au lieu de trois — et n’utilise plus
l’alexandrin et la rime, mais plutôt les niveaux de
langue, l’élément clé de la pièce.
Joseph Quesnel et Pierre Petitclair, deux dramaturges québécois du xx“ siècle, ont, les premiers, marqué les distinctions de classes en utilisant les niveaux de langage : les domestiques
parlent la langue des paysans, les autres, le français correct. Germain divise autrement la so-

ciété : tous ses personnages parlent joual, saufles
plus faux, Faquino et Élise, qui s’expriment en
alexandrins parfois irréguliers, devenant de ce
fait ridicules. Oscar, au moment de dénoncer le

pseudo-baron, se met à parler en vers, montrant
ainsi son mépris vis-à-vis de l’étranger. Élise qui,
dans un dénouement spectaculaire, épouse Jean
Brunelle, l’aventurier romantique, se débarrasse
soudain de cette poésie futile et artificielle en
même temps que de sa robe fourreau, symbolisant ainsi une totale libération.
Le spectacle, présenté par le Théâtre d’Aujourd’hui dans une mise en scène de l’auteur,

connut énormément de succès : les critiques le
qualifièrent de « véritable petit chef-d’œuvre de
parodie ». Après avoir connu des reprises tant à
Montréal qu’à Québec, la pièce fut jouée par la
Compagnie des Deux Chaises grâce à des subventions de l’Office des Tournées à Ottawa et
du ministère des Affaires culturelles du Québec.
En tant que texte dramatique québécois, les
Faux Brillants de Félix-Gabriel Marchand ont
suscité de nombreuses études, parfois controversées. Certains ont remis en doute le choix de la
pièce, jugée indigne de figurer au palmarès de la
dramaturgie : « [L}’ennuyeux ragoût de FélixGabriel Marchand reste fade ». D’autres se sont
penchés sur le phénomènede la récriture et ont
produit d’intéressantes analyses de l’acte de langage qu’elle constitue. L'édition de VLB reproduit les deux pièces, ainsi qu’une brève présentation de Marchand.
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çais, 23 mars 1977, p. 46; « Faux Brillants », le Devoir, 28

octobre 1978, p. 26 ; « les Faux brillants: une comédie qui
promet », la Tribune, 31 octobre 1978, p. 14. — Suzanne

AUBRY, le Théitre au Québec. 1. L’émergence d’une dramaturgie nationale, p. 22-23. — Michel BEAULIEU, « Drolatique
Germain ! », le Livre d’ici, 5 avril 1978. — Madeleine
BELLEMARE, « les Faux Brillants de Félix-Gabriel Marchand »,
Nos livres, novembre 1978, n° 375. — Annie BRISSET,

Sociocritique de la traduction théâtre et altérité au Québec
(1968-1988), p. 166-182. — Carol F. Coates, « Language as
masque : les Faux Brillants of Jean-Claude Germain », Québec

Studies, Spring 1983, p. 178-190. — [LA COMPAGNIE CANDIDE
RATELLE], « Prologue », p. [11]-17. — Martine CORRIVAULT,

« Quand un politicien écrit pour le théâtre, et que 100 ans plus
tard, on le redécouvre», le Soleil, 12 octobre 1978, p. C-8;
« Quand de “faux brillants” cachent un vrai bijou », le Soleil,

16 octobre 1978, p. B-4. — Angèle DAGENAIS, « les Faux
Brillants de F.-G. Marchand. Un premier ministre dramaturge », le Devoir, 22 mars 1977, p. 14; «le Théâtre
d’Aujourd’hui joue les Faux Brillants », le Nouvelliste, 18
novembre 1978, p. 37. — Martial DassyLva, « Une piéce sur la

Confédération au Théâtre de la Grande Réplique », Ja Presse,
18 octobre 1978, p. F-1. — André DIONNE,« le Théâtre qu’on

joue. Les Faux Brillants », Lettres québécoises, août-septembre
1977, p. 24-26. — Michele Doray, «les Faux Brillants de

Félix-Gabriel Marchand », Jex, printemps 1977, p. 131-133 ;
« les Faux Brillants de Félix-Gabriel Marchand », LAQ, 1977,
p. 198-199. — [EN COLLABORATION], « Dossier Jean-Claude
Germain », Jeu, automne 1979, p. 5-141. — Monique

ENGELBERTZ,le Théâtre québécois de 1965 à 1980 — Un théd-

tre politique, p. 59-60. — Louise H. FORsYTH, « Three Moments in Quebec theatre history : Les Faux Brillants by FélixGabriel Marchand and by Jean-Claude Germain », Histoire du
théâtre au Canada, Spring 1981, p. [3]-18 [v. p. 5-6]. — JeanCléo Gopin, et Laurent MAILHOT, Théâtre québécois II.
Nouveaux auteurs, autres spectacles, p. 189-214. — Adrien

GRUSLIN, « les Faux Brillants. Une paraphrase heureuse pour

achever une saison problématique », le Devoir, 29 mars 1977,
p. 14. — Paul LEFEBVRE, « Playwrighting in Quebec », Anton

WAGNER [ed.], Contemporary Canadian Theatre. New World
Vision, p. 60-68 [v. p. 63-64]. — René LorD, « les Faux
Brillants une superbe comédie », le Nouvelliste, 21 novembre
1978, p. 26. — Laurent Mailhot, « Théâtre », UTQ, Summer
1978, p. 377-381 [v. p. 378-379] ; « Jean-Claude Germain, critique », Jew, automne 1979, p. 92-100 ; « Ironie et Humour

dans la tradition théâtrale canadienne-française », Jeu, 1990,

p- 72-78 [v. p. 76]. — Julia MaskouLls, « Montreal theatre’s
two solitudes put English in west, French in east », The Gazette, March 12, 1977, p. 27. — Elaine F. NARDOCCHIO,

« Theatre and Politics in Modern Québec, p. 108-109. — Pascale PERRAULT, « Des Faux Brillants qui ne manquent pas
d'éclat », le Journal de Montréal (supp.), 2 avril 1977, p. 11 ;
Revoir et Rire encore aux Faux Brillants », le Journal de

Montréal (supp.), 26 novembre 1977, p.18. — Nathalie
PETROWSKI, « Vient de paraître », le Devoir, 28 décembre
1977, p. 15. — Pierrette Roy, « les Faux Brillants : malgré tout
un excellent divertissement », la Tribune, 10 novembre 1979,
p. 37. — Michel PHANEUF, « Pour sa pièce annuelle. Le Club

Richelieu jouera Félix-Gabriel Marchand », le Canada français, 11 février 1981, p.61. — Andrée RAINVILLE, « Du théâ-

Anne CARRIER

LES FAUX BRILLANTS DE FÉLIX-GABRIEL MARCHAND. PARAPHRASE,[Montréal], VLB éditeur, [1977),
295[2]p.

tre, vous en voulez ? », le Quotidien (supp.), 21 octobre 1978,
p. 6. — Lawrence SABBATH, « Quebec director “has gold
mine”. Resurrected vaudeville a chuckle », The Montreal Star,

March 28, 1977, p. D-8 ; « Marchand play sparkling spoof»,
The Montreal Star, November 18, 1977, p. B-9. — Denis
SAINT-JACQUES, «les Faux Brillants de Félix-Gabriel Mar-

[ANONYME],« A Montréal du 24 mars au 15 mai. Le Théâtre

chand et Jean-Claude Germain », Lettres québécoises, février
1978, p. 21. — Roseline VAILLANCOURT, « Bibliographie »,

d’Aujourd’hui jouera Félix-G. Marchand », le Canada fran-

VI, hiver 1981, p. 189-204.
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LES FÉES ONT SOIF
pièce de Denise BOUCHER
L’impact social de la pièce les Fées ont soif de
Denise Boucher fut considérable et des remous
et tumultes entourèrent sa publication et les
représentrations: refus (16 mai 1978) de subvention du Conseil des arts de la région métropolitaine de Montréal dont le président, le juge
Jacques Vadeboncœur, qualifiait la pièce
de « cochonnerie » et de « merde » ; éditorial

(31 mai) de Michel Roy du Devoir qui parle de
censure ; conférence de presse (7 juin) et pétition

d’appui d’artistes et d’intellectuels ; courrier
abondant dans les journaux ; représentations accueillies en général favorablement par le public
et la critique ; manifestations contre la pièce
animées par un groupuscule d’extrême-droite,
les Jeunes Canadiens pour une civilisation chrétienne ; polémiques dans les médias; injonction
(4 décembre) de la Cour supérieure « interdisant

l’impression, la publication et la diffusion du
livre » mais refus d’interdire les représentations;
prolongation (14 décembre) de l’injonction ;
pétition française d’appui à la pièce où figurent
les noms de Simone de Beauvoir, Julia Kristeva,

Ariane Mnouchkine. La cause va jusqu’en Cour
suprême. Finalement, l’injonction est levée
(25 janvier 1979) et la cause, gagnée par Denise
Boucher et le Théâtre du Nouveau Monde après

tous ces mois de remue-ménage et remueméninges et dans le contexte d’une réception
sociale assurant un prolongement exceptionnel à
l’œuvre. Et pourtant, pourquoi tout ce boucan?
De quoi s’agit-il ?
La problématique peut s’esquisser par quelques formules poétiques encadrantla pièce, de la
chanson d’errance du début : « L’amour est très
malade | Nous sommes à la recherche | De nos
corps, de nos cœurs, de nos têtes » au verdict final: «le temps des victimes est terminé »... « je
ne serai plus jamais nulle part en toi en exil de
moi ». Entre ces deux pôles germentles prises de
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Les fées de Denise Boucher auront soif de se
libérer de la prison des stéréotypes qu’une idéologie ecclésiale, mâle et machiste les a forcées
d’endosser. La Statue de la Vierge, anesthésiée,

idéalisée, pure, désincarnée, a « les deux pieds
dans le plâtre », est « la reine du néant », « le
mariage blanc des prêtres ». Marie, image réductrice de la mère de famille, est coupée de ses désirs, n’a « jamais été traversée par le plaisir ».
Dévalorisée à ses propres yeux, servante du mari

alcoolique qui la bat, épuisée à cause de ses enfants, elle ne s’appartient pas et carbure au
valium. Enfin, Madeleine, « putain. Pute. Prosti-

tuée. Guedoune », exploitée et méprisée, honteuse et culpabilisée, noie sa mémoire dans le
scotch : « Ça fait si longtemps que je m’attends ». Ses rêves : « se fair’ appeler maman |
D'un bon mari comme amant ». Violée,elle subit

conscience (« changer une destinée »), de parole
(« [oJuvrir les battants des mots »), de position

une mascarade de procès qui la revictimise. Mais

(« Tu ne me donneras plus jamais ni la note ni la

Marie quitte son mari: « J'veux voir le jour |
S’lever sur moi | M’nourrir de moi ». Et la Statue
« commence à déchanter tout l’Angelus », « la
douce | Pénélope a son voyage ». Les trois emblèmes tombent avec tapage : les bottes, le tablier, le chapelet. Les « pris-son-niè-res po-li-tiques » font éclater les stéréotypes ; la femme
rentre en possession d’elle-même et s’assume

mesure »).

Le titre même de la pièceet la citation de la
Sorcière de Michelet mise en épigraphe anticipaient sur le déroulementdela fiction : ces fées
impertinentes, évoquées par l’historien et tournant le dos au Christ lors de sa venue tout en
poursuivant leur danse, se verront emprisonnées.
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librement et entièrement. Mais la fiction ne se
referme pas sur cette réconciliation avec soi. Les

monologues à fonction expressive cèdent la
place, à la fin de la pièce, à la fonction conative
avec son cortège de vocatifs et d’impératifs à
l’endroit de l’homme pour qu’il détruise ces
images piégées de vierge, de mère et de putain :
« iconoclastes demandés ». Un « imagine » repris avec insistance clôt la pièce appelant des
rapports renouvelés : « nous voici devant toi

debout, nouvelles ». Invitation à l’homme à partager la soif des fées. À la violence subie par la
Statue enfermée dans son « sarcophage », par

les trois personnages ; intention corroborée par

le décor initial signé Marie-Josée Lanoix où le
même chapelet réunit les aires scéniques de chacune. Alors que les personnages de mère prostrée et de putain exploitée se trouvent à muluiples exemplaires dans la littérature dramatique,
une originalité dramaturgique des Fées... est certes d’avoir placé la Vierge au cœur du débat et
d’avoir contesté ce prétendu modèle archétypal.
L’édition de 1979 comporte un important
dossier riche de photos, caricatures, extraits de

journaux relatifs à la polémique entourant la
« censure » de la pièce, le tout présenté en guise
de prolégomènes à la pièce (jusqu’à la page 66).
Aprèsle texte de la pièce, figurentcinq critiques
de journaux, en général très positives. Cette édition peut aussi se lire en parallèle avec l’édition
1989 de l’Hexagone « [n]Jouvelle édition, revue,

corrigée, augmentée et remaniée, dans une nouvelle version ». En effet, même si elles ne chan-

gent pas le sens global de l’œuvre, les variantes
n’en sont pas moins nombreuses et significatives. Ainsi des passages disparaissent, par exem-

ple le texte sur le « Blues » de même que la
« Chanson de l’amitié ». Des répliques sont
ajoutées, d’autres subissent des permutations de

Photo: Kèro

Marie battue et Madeleine violée, succède une

perspective radicalement inversée, une axiologie
amoureuse où les partenaires libres et égaux se
reconnaissent : « être pour au moins une personne au monde la personne la plus importante
du monde».
Les images bibliques de la Vierge (la Statue)
et de Marie-Madeleine se superposent. Marie
rejoint la Vierge par sa soumission, son aliénation, son corps privé de désirs et de plaisirs;
Madeleine équivaut à un double antinomique de
la Vierge et pourtant semblable puisque sans
jouissance. L’archétype de la Vierge chapeaute
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segments textuels, certaines qui étaient assumées
par un seul personnage le sont par deux, outel
personnage reprend la réplique de tel autre, ce
qui implique une certaine interchangeabilité des
personnages dont les identités se fusionnent.

Apparaissent aussi des changements de ton et
des variations stylistiques ; certaines formules
crues et quelques jurons disparaissent de la bouche de la Statue mais parfois, chez Madeleine, le
ton se fait plus direct et cru: « que vous, Monsieur » devient « que toi, paqua ». Les didascalies se multiplient, précisent les rapports entre
les personnages (« Madeleine prend Marie dans
ses bras. Elles dansent toutes les deux »), sont

plus étoffées et explicites. Jean-Luc Bastien a
aussi revu ses « Propos sur la mise en scène ». La
lecture synoptique de ces deux éditions permet
de mieux cerner le propre décodage de l’auteure
face à son texte initial.
Dans le vaste concert de critiques entourant
la publication et les représentations, une majorité d’entre elles débordaient largement du cadre
des qualités dramaturgiques du texte de Boucher
ou scéniques, de la mise en scène de Bastien. Le
débat s’est souvent investi dans une controverse
sur la liberté d’expression versus le droit des
individus et groupes au respect de leurs convictions. Sans avoir ni lu ni vu la pièce, M# Paul
Grégoire dénonce « une présentation loufoque
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de la Vierge, dont on a fait un pantin, une invention de la domination masculine, une fiction

responsable de l’aliénation des femmes ». Consciente que trop de voix se sont élevées pour
contester le caractère blasphématoire de l’œuvre
qui sont restées muettes devant la violence faite
aux femmes, Francine Déry l’exhorte à dénoncer
plutôt « le blasphème quotidien proféré à l’endroit des femmes de notre pays ». Madeleine
Gagnon dénonce le « pouvoir patriarcal » caché
derrière le discours religieux niant aux femmes
le droit de se dire et de se définir elles-mêmes.
La polémique touche aussi la langue, jugée
souvent par les mêmes censeurs comme étant
d’un niveau populaire, vulgaire, péchant contre
le bon goût et le bon usage et déméritant par là
toute forme de subvention. Montrant comment
la langue des gens au pouvoir vampirise la langue populaire tout en la méprisant, Claude
Lagadec voit dans ce débat une relance de la
« querelle du joual » et juge que « la langue de
Denise Boucher ne diffère pas sensiblement de
celle de Michel Tremblay ».

Lacritique théâtrale est le plus souvent favorable. Sensible à l’imagerie originale de la pièce,
Martial Dassylva y perçoit « un cri, un réquisitoire et un collage à saveur féministe et de nature
foncièrement poétique ». Pierre Gobin s’explique mal les réserves radicales devant « un appel
aussi digne, aussi dépouillé, aussi ouvert [...]
[une] prise de parole éclatante ». Aux yeux de
Paul Lefebvre, «[p]ièce très imparfaite traversée

d’intuitions brillantes et de sentiments authentiques, les Fées ont soif, à défaut de marquer la
dramaturgie, aura permis de faire éclater un

débat social resté trop longtemps larvé ». Quoique concédant que « le message des fées n’est
pas neuf », Lorraine Camerlain considère que
« Denise Boucher, par son écriture à la fois poétique et crue, a fait avancer d’un pas le théâtre
des femmes ». Toujours convaincue, dix ans
après la parution des Fées. de la pertinence et
de l’actualité de leur dénonciation, Lise Gauvin

en propose une nouvelle édition et y voit « une
page importante de l’histoire culturelle québécoise : cette société ne s’était-elle pas profondément leurrée sur la somme de ses acquis ? sur
son rapport au féminin ? sur son pluralisme et,
surtout, sur son laïcisme? ».
Gilles GIRARD

LES FÉES ONT SOIF, [Montréal], Éditions Intermède,
[1978], 157 p. ; [Montréal], Éditions Intermède, [1979], 157 p.
[augmenté du dossier de presse] ; [Montréal], l’Hexagone,
{1989], 121[2] p. [édition revue, corrigée, augmentée et remaniée); The Fairiers are thirsty, translated by Alan Brown,
Vancouver, Talonbooks, 1982, 67 p.

[ANONYME), « les Fées ont soif. Une pièce trop osée ou un cas
de censure », la Presse, 5 juin 1978, p. A-6 ; « les Fées ont
soif… de censure ? », le Devoir, 8 juin 1978, p. 15 ; « les Fées
ont soif : censure inacceptable — Les écrivains », la Presse, 9

juin 1978, p. A-13 ; « Nouvel Appuià la pièce de Denise Boucher », le Nouvelliste, 15 juin 1978, p. 30 ; « les Démélés des
Fées et du Conseil des arts de Montréal. L'Union des artistes
proteste à son tour », la Presse, 20 juin 1978, p. A-17 ; « les
Rhinos s’en mêlent », la Presse, 27 novembre 1978, p. A-1, A6 ; « Pétition contre les Fées ont soif », le Nouvelliste, 28 no-

vembre 1978, p. 22 ; « M#¥ Grégoire dénonce les Fées ont soif…
et avoue nepasl’avoir vue », le Sole:l, 29 novembre 1978, p. E9 ; « Scènes. Les Fées voient des étoiles ! », Jeu, automne 1978,
p. 17 ; « Position du théâtre de quartier », Jeu, automne 1978,

p- 22-24; « les Fées ont soif a déçu l’archevêque de Montréal»,
le Droit, 4 décembre 1978, p.16; « Une fée critiquée », la
Tribune, 4 décembre 1978, p.11 ; « Injonction temporaire
conte les Fées ont soif », le Soleil, 5 décembre 1978, p. C-6 ;

« Pétition d’appui pourles Fées ontsoif », le Soleil, 5 décembre
1978, p. C-5 ; « les Fées ont soif. Le Conseil du statut de la
femme réagit vivement », le Droit, 6 décembre 1978, p. 47 ;

« Laurin et les Fées ont soif. Un toast à “toute forme de
censure” », le Droit, 6 décembre 1978, p. 47 ; « Une pétition
contre la censure », le Devoir, 8 décembre 1978, p. 19 ; « les
Fées ont soif démystifiées à “Femme d’Aujourd’hui”», le
Journal de Québec, 9 décembre 1978, p. 36 ; les Fées ont soif.

Réaction du CSF contre l’injonction », Progrès-dimanche, 10
décembre 1978, p. 64 ; « les Fées... : injonction prolongée », le
Soleil, 15 décembre 1978, p. A-10 ; « les Femmes ont encore
plus soif que les fées », le Droit, 15 décembre 1978, p. 16 ; « les

Fées ont soif. Injonction prolongée », le Droit, 15 décembre
1978, p. 16; « Mouvement pour les Fées... », le Quotidien,

16 décembre 1978, p. 5; « What the play says about the role
of women », The Gazette, December 16, 1978, p. 49 ; « Play

“destroys faith” Catholic groups say »,The Gazette, December 16, 1978, p. 49 ; « les Fées ont soif. Liberté religieuse vs
liberté d’expression, le Nouvelliste, 29 décembre 1978, p. 51 ;
« “les Fées ont soif aurait été mieux accueillie dans une dizaine
d’années” — Émile Legault », le Droit, 9 janvier 1979, p. 32;
« le Père Legault et les Fées ont soif. Ce qui est valable, c’est
le cri de la Femme », la Presse, 9 janvier 1979, p. A-11; «le
Père Legault reparle des Fées », le Nouvelliste, 9 janvier 1979,

p. 15 ; « les Fées ont soif : “une pièce venue trop tôt” (le Père
Legault) », la Tribune, 9 janvier 1979, p. 30; « Des groupes
s’associent aux intimes dans l’affaire des Fées », la Presse, 15

janvier 1979, p. A-11 ; « les Fées ont soif : injonction prolongée
de dix autres jours par le juge Vallée », le Soleil, 16 janvier
1979, p. B-6 ; « les Fées ont soif. Injonction reconduite pour
encore 10 jours », le Droit, 16 janvier 1979, p. 18 ; « Des Fran-

çais prennent la défense des Fées », la Presse, 25 janvier 1979,
p C-14 ; « Simone de Beauvoir approuvela pièce les Fées ont
soif », la Tribune, 25 janvier 1979, p. 17 ; « l’Interdit contre les
Fées ont soif est levé », le Soleil, 25 janvier 1979, p. C-9 ; « les

Anti-“Fées” en appelleront », le Soleil, 26 janvier 1979, p. B-5 ;
« Levée de l’interdit sur la pièce les Fées ont soif », la Tribune,

26 janvier 1979, p. 15 ; « Malgréla levée de l'interdiction pour
les Fées ont soif. Les antagonistes feraient appel à Québec »,le
Droit, 26 janvier 1979, p. 16 ; « Prix citron : la statue des
Fées », la Presse, 1° février 1979, p. B-11 ;« Curieux Cours
d’histoire au cégep Brébeuf », le Soleil, 9 février 1979, p. B-4;

« les Fées ont soif soulève encore des polémiques », la Tribune,
9 février 1979, p. 21 ; « les Fées ont soif. Une pièce à voir, un
texte à lire », Progrès-dimanche, 11 mars 1979, p. 75 ; « les
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Fées : trois groupes laissent tomber l’appel », la Presse, 3 avril

1979, p. A-12 ; « les Fées ont soif : un juge n’y peut rien », le
Journal de Québec, 20 avril 1979, p. 25 ; « les Fées ont soif.
Manif à Québec », la Presse, 22 septembre 1979, p. C-15 ; « les
Fées ont soif. Nice écartée », le Droit, 1" octobre 1979, p. 10 ;
« les Fées n’iront pas à Nice », la Presse, 2 octobre 1979, p. B13 ; « les Fées ont soif : la cour délibère », la Presse, 11 octobre

1979, p. A-20 ; « Injonction contre les Fées étudiée par la cour
d’appel », le Soleil, 11 octobre 1979, p. E-4 ; « Débat-midi axé
sur /es Fées… à l’U. Laval aujourd’hui », le Soleil, 11 octobre
1979, p. E-5 ; « Au Cégep. Les Fées ont soif présenté à SaintJean le 8 décembre », le Canada français, 14 novembre 1979,
p- 106 ; « Injonction refusée », le Droit, 20 novembre 1979,
p. 39 ; « les Fées ont soif : injonction encore refusée », le Soleil,
21 novembre 1979, p. E-9 ; « les Fées ont soïf maintenant en
cour suprême », la Presse, 25 janvier 1980, p. B-7 ; « le Québec
en force à Nancy », la Presse, 25 avril 1980, p. C-11 ; « les Fées
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impressionne peu », le Soleil, 24 novembre 1978, p. A-14. —
Louise COTNOIR, « Woman/Women on stage », dans Shirley
NEUMAN et Smaro KAMBOURELLI [éditors], À mazing space.
Writing canadian women writing, p. 307-311 [v. p. 309]. —

Jacques CousINEaU, « les Fées ont soif de quoi ? », le Devoir,
6 janvier 1979, p. 5. — Louise COUSINEAU, « Quand les fées
doivent boire en cachette », la Presse, 6 décembre 1978, p. E4, — Claude Couru et Monique Couru, « Parole aux lec-

teurs. Contre les Fées. », le Canada français, 21 novembre

1979, p. B-29. — Elyette CURVALLE, « Des fées en quête d’un
public vierge », le Soleil, 15 septembre 1979, p. E-1, E-2;

« Première de les Fées ont soif à Québec. Un succès dans la
salle, et des prières au-dehors », le Soleil, 21 septembre 1979,

p. B-4 ; « l’Équipe de les Fées. s’explique en débat-midi », le
Soleil, 12 octobre 1979, p. A-10. — Angèle DAGENAIS, « la

Pièce les Fées ont soif. La ligue des droits de l’homme condamne toute censure artistique », le Devoir, 13 juin 1978,

ont eu... le feu», le Quotidien, 31 juillet 1981, p. A-9. —

p. 14 ; « l’Affaire des Fées ont soif. Manifestation paisible con-

Bernard ANDRES, « les Fées ont soif. M.M. les censeurs, coupez
les premiers », le Devoir, 17 novembre 1978, p. 21 ; « l’Intellectuel croit-il aux fées ? », le Devoir, 10 février 1979, p. 29 ;
« Imbuvables, les Fées ?. Pour qui ? », VI, avril 1979, p. 540-

tre la censure », le Devoir, 15 juin 1978, p. 14. — Guy
Devoir, 28 décembre 1978, p.5. — Martial DassyLva, «Ii
n’avait pas apprécié “Ti-Jésus, bonjour”. Le Conseil des arts

541. — Marguerite ANDERSEN, « Subversive Texts: Québec

de Montréal n’aime pas les Fées ont soif », la Presse, 1° juin

women writers », Studies in Canadian Literature, n° 2 (1988),

p. 127-141 [v. p. 134-135]. — Caroline BARRETTE et Denis

1978, p. A-11 ; « Il faut cesser de montrer de la m… sur nos
scènes — le juge Vadeboncœur », la Presse, 2 juin 1978, p. D-

SAINT-JACQUES, « Heureuse Censure. Les Fées ont soif », Let-

8 ; « De nouveaux appuis à la pièce les Fées ont soif », la Presse,

tres québécoises, février 1979, p. 4-6. — Gérald BAZINET,
« D’un extrêmeà l’autre », le Devoir, 18 décembre 1978, p. 5.
— Denise BEAUDOIN, « les Fées ont soif », Jeu, été 1979,
p. 185-186. — Albert BEAUDRY, « Face à l’actualité. Les Fées

13 juin 1978, p. C-6 ; « le Conseil des arts accorde $82,000 au
TNM mais les Fées ont soif restera à l’index », la Presse, 16 juin

ont soif. 1) de la loi et de l’Évangile », Relations, janvier 1979,
p- 3-4. — Michel BEAULIEU, « le Nouveau Monde en question », Jeu, été 1979, p. 179-185. — Jules BÉLIVEAU, « le Prélat
dénonceles Fées », la Presse, 29 novembre 1978, p. A-1, A-6 ;
« le TNM s’étonne de l’intervention du prélat », la Presse, 30
novembre 1978, p. D-14 ; « M# Lafontaine prend à son tour la
parole sur les Fées ont soif », la Presse, 14 décembre 1978, p. B13 ; « les Fées ont soif interdit encore jusqu’à jeudi », la Presse,

DasILva,« la Réaction publique aux Fées : un phénomène», le

1978, p. B-6 ; « les Fées ont soif prend l’affiche vendredi au
TNM », la Presse, 8 novembre 1978, p. G-1 ; « les Fées ont soif
en quête d’un public vierge », la Presse, 11 novembre 1978,
p. D-1, D-5; « Un cri féministe en forme de retailles », la
Presse, 15 novembre 1978, p. E-1; les Fées ont soif et une sai-

son bien remplie », la Presse, 9 juin 1979, p. D-4 ; « les Fées en
tournée », la Presse, 12 septembre 1979, p. H-1. — Robert
Décary, «la Censure a soif », le Devoir, 6 décembre 1978,
p. 5. — Pierre DERMINE, « Une liberté qui peut devenir servitude », le Devoir, 8 décembre 1978, p. 5. — Francine DERry,

15 décembre 1978, p. A-1 ; « Manifestation de femmes pour

« Lettre à MF Grégoire au sujet de la soif des fées », le Devoir,

les Fées », la Presse, 15 décembre 1978, p. A-1, A-6. — Denise
BOUCHER, « “Cette pièce c’est un immenserire” », le Soleil, 15

6 décembre 1978, p.5. — François DESGROSEILLIERS, « les
Fées ontsoif », la Presse, 15 décembre 1978, p. A-5. — André
DIONNE, « Autour des Fées. Le Théâtre de la vie », Lettres

septembre 1979, p. E1-E2. — Guy BOURDON, « les Fées ont
soif : l’injonction est reconduite », Je Devoir, 16 janvier 1979,
p. 1, 6. — Lucien BRisEBOIS,« l’Arbre… à l’odeur », le Devoir,
7 décembre 1979, p.5. — Jean-Paul Brousseau, « Denise
Boucher : “sortir les femmes du virginal” », la Presse, 11 no-

québécoises, février 1979, p. 29-30. — Judith DurourVAILLANCOURT, Monique DuMais et Marie-Andrée Roy,

« Elles sont plus que trois à avoir soif... », le Devoir, 9 décembre, p. 5. — Colette DUHAIME, « Denise Boucher et les Fem-

vembre 1978, p. D-5. — Lorraine CAMERLAIN, « les Fées ont

mes écrivains. Écrire, un geste d’urgence », le Droit, 27 mai

soif », Jeu, n° 16, 1980, p. 217-218. — Nicole CAMPEAU, « les

1978, p. 17. — Michel DUQUETTE, « Encore des tartufferies »,
le Devoir, 6 décembre 1978, p. 5. — Jean-René ETHIER, « Fées

Fées ont soif, de Denise Boucher : plus un cri d’amour qu’un
scandale », le Soleil, 18 novembre 1978, p. E-2. — Micheline
CARRIER, « les Femmes ont faim de justice », le Devoir, 8 décembre 1978, p.5. — Maurice CHAMPAGNE-GILBERT, « les
Fées ont soif de sacré », le Devoir, 5 décembre 1978, p. 5. —
[CoLLEcTiF], « Nouvelle “Chasse aux sorcières” », la Presse,

15 décembre 1978, p. A-5 [50 travailleurs et travailleuses du
cégep Ahuntsic]; « Des Français à la défense de les Fées ont
soif », Lettres québécoises, février 1979, p. 52 ; « Paroles sur les

Fées ont soif », Rimouski, le Collectif, 1979, 35 p. — Guy

ou Sorcières ? », Relations, janvier 1979, p. 24-27. — François

EUSTACHE, « Soif de justice et de vérité », la Presse, 15 décem-

bre 1979, p. A-5. — Madeleine GAGNON, « Quand le pouvoir
patriarcal s’en prend aux Fées. », le Devoir, 8 décembre 1978,
p. 5. — Lise Gauvin, « From Octave Crémazie to Victor-

Lévy Beaulieu : Language, Literature, and Ideology », Yale
French Studies, n° 65 (1983), p. 30-49 [v. p. 30, 45, 46). —
Michel Gay, « l’Inacceptable », le Devoir, 6 décembre 1978,
p. 5. — Gilles GIRARD, « Théâtre », UTQ, Summer 1979,

CORMIER, « Soif des uns et Bêtise des autres », la Presse, 26
janvier 1979, p. A-4. — Martine CORRIVAULT, « l’Affaire
Denise Boucher », le Soleil, 12 août 1978, p. F-3 ; « les Fées ont

p. 371-379 [v. p. 371-373]. — Jean-Cléo GODIN, « Denise

soif : le débat continue tout en se précisant », le Soleil, 13 dé-

l’Art dramatique canadien, automne 1979, p. 220-225. —
Karen GouLD, « Spatial poetics, spatial politics: Quebec
feminists on the city and the countryside », The American
Review of Canadian studies, Spring 1982, p. 1-9 [v. p. 3-4). —

cembre 1978, p. E-7 ; « les Féesrestent sur leur soif et on renvoie Madameà sa cuisine », le Soleil, 16 décembre 1978, p. E10 ; « les Fées… en reprise au TNM », le Soleil, 1° février 1979,
p. D-3; « Si le ridicule tuait… », le Soleil, 7 février 1979, p. D-

6; «la Première Campagne d'abonnement au Trident », le
Soleil, 13 juin 1979, p. H-3 ; « Et malgré tout, il y a encore des
troupes ! », le Soleil, 17 octobre 1979, p. E-6. — Martine

CORRIVAULT et Jean MARTEL, « les Fées ont soif : la pétition

Boucher, les Fées ont soif », LAQ, 1978, p. 161-163. — Pierre
GODIN,« les Fées ont soif de Denise Boucher: une relecture »,

Henri GoutET, Lucie Lesœur, Guy MÉNARD, Marie-Andrée
Roy, Carmelle THÉBERGE ct Judith DUFOUR-VAILLANCOURT,

« Il y a aussi des chrétiens qui partagent la “soif des fées”... »,
la Presse, 15 décembre 1978, p. A-5. — Adrien GRUSLIN, « le

Public jugera les Fées ontsoif. Jean-Louis Roux: l’État n’a pas
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le droit de censurer », le Devoir,8 juillet 1978, p. 18 ; « les Fées
ont soif. Denise Boucher dramaturge », le Devoir, 4 novembre
1978, p. 19. — Maroussia HAJDUKOWSKI-AHMED,« la Sorcière
dans le texte (québécois) au féminin », The French Review,
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PASCAL, « Entrevue avec Denise Boucher auteurde la pièce les
Fées ont soif », Études canadiennes, 1980, p. 107-112. —
Df{enise] PELLETIER], « les Fées font courir les foules », Progrès-dimanche, 11 novembre 1979, p. 55. — Maureen

cile Apprentissage d’un pluralisme en évolution », le Devoir,

— Marie-Lyne Picciong, « De Michel Tremblay i Elizabeth
Bourget : images de la femmedansle théâtre québécois contemporain », Études canadiennes/Canadian Studies, décembre

21 décembre 1978, p. 5. — Elaine R. Hopkins, « Feminism

and a Female Trinity in Denise Boucher’s les Fées ont soif »,
The American Review of Canadian Studies, Spring 1984,
p- 63-71. — Huguette JoLICEUR-MERCURE, « Merci à JeanLouis Roux », le Devoir, 6 décembre 1978, p. 5. — Jeanne
d’Arc JuTRAs, « Courrier. Brassage de médailles », le Devoir,
8 juillet 1978, p. 18. — Lise LACHANCE, « Entrevue avec le
Père Émile Legault. « Les Fées ont soif, tentative de
revalorisation de la femme… », le Soleil, 8 janvier 1979, p. A11, — Dominique Laron, « l’Image de la femme dans le théâtre québécois », RUO/UOQ, janvier-mars/January-March
1980, p. [148]-152 [v. p. 151]. — Jean-Marie LAFONTAINE,« les
Fées : respect des autres, respect de soi », le Devoir, 14 décembre 1978, p. 5. — Claude LAGADEC, « la Censure et la Langue.
Et le mépris sera sa fin », le Devoir, 17 juin 1978, p. 31. —
Bernard LA RiviÈrE, « Nouvelle Tentative d’ostracisme », la
Presse, 15 décembre 1978, p. A-5. — Jacques LARUE-

LANGLOIS, « À Concordia, les Fées ont soif par delà les barrières culturelles », le Devoir, 29 janvier 1981, p. 12. — Paul

PETERSON, « les Fées rich in feeling despite lack of subsidy »,
The Gazette, November 17, 1978, p. 61 ; « A book is banned :
the case for against », The Gazette, December 16, 1978, p. 49.

1983, p. 47-52 {v. p. 49]. — Denis POULET, « Courrier. Les

artistes ontsoif », le Devoir, 8 juillet 1978, p. 18. — Micheline
RISLER-SCHICK, « Des catholiques peu chrétiens », la Presse,
15 décembre 1978, p. A-5. — Edmond RoBILLARD, « De la

peau, beaucoup de peau… », la Presse, 15 décembre 1978,
p- A-5. — Marie-Andrée Roy, « Pour une relecture des Fées

ont soif », Paroles sur les Fées ont soif, le Collectif « l’Autre
parole », cahier n° 1, [1979]. — Michel Roy, « la Colère des
fées. », le Devoir, 4 décembre 1978, p. 4. — Pierrette Roy,
« les Fées ont soif ont donné l’idée de Don Juan », la Tribune,

7 novembre 1979, p. 14 ; « la Pièce les Fées ont soif résume
toute l’histoire de toutes les femmes », Ja Tribune, 22 novem-

bre 1979, p. 28. — Jean ROYER, «Il y a si longtemps qu’on
s’attend... », le Devoir, 18 novembre 1978, p. 19 ; « les Fées ont
soif : le texte comme mémoire et témoignage », le Devoir,
2 décembre 1978, p. 28 ; « Denise Boucher. Réflexions sur les
Fées », le Devoir, 30 juin 1979, p. 13 ; « Vient de paraître », le

LEFEBVRE, « les Fées ont soif : une pièce et un débat », l’Art
dramatique canadien, automne 1979, p. 204-211. — Marthe
LEMERY, « Au CNA: les Fées ont soif. Accents poétiques et

Devoir, 27 octobre 1979, p. 25. — Lawrence SABBATH,

sauvages pour l’émergence d’un être nouveau », le Droit, 19

Montreal Star, June 4, 1979, p. B-7 ; « « les Fées ont soif given

décembre 1979, p. 36. — [Léopold LIZOTTE], « les Fées ont
soif : injonction levée », la Presse, 26 janvier 1979, p. A-1 ; « la
Pièce reprise cet été », la Presse, 26 janvier 1979, p. A-3 ; «la
Statue disparue », la Presse, 26 janvier 1979, p. A-3. —

a blistering production », The Gazette, January 29, 1981,
p. 17. — Monique SABELLA, « “Soif de délicatesse, de no-

Léopold LIZOTTE,« le Livre est interdit. La pièce les Fées ont

cière dans l’écriture des femmes au Québec », Québec Studies,
Spring-Summer 1991, p. 67-82 [v. p. 77-78]. — Ben Z. SHEK,
« Marie Calumet (1904) Revisited (1973): The Ups and

soif pourra continuer », la Presse, 5 décembre 1978, p. D-1 ;

« l’Injonction est levée. Les Fées ont soif reprend le chemin des

« Ansorship in Montreal », Canadian Theater Review, Fall

1978, p. 81-85; « les Fées restaging a splendid landmark », The

blesse” », la Presse, 15 décembre 1979, p. A-5. — Lori SAINT-

MARTIN, « Écriture et Combat féministe : figures de la sor-

librairies », la Presse, 26 janvier 1979, p. A-3 ; « Quand le juge

Downs of “Modernism” », Essays on Canadian Writing,

délibère… Le public est-il forcé de se taire ? », la Presse,

Summer 1979, p. 111-119 [v. p. 118-119). — André SMITH,
« l’Affaire les Fées ont soif », Incidences, janvier-août 1982,
p- [93]-97 ; « Théâtre au féminin : Encore 5 minutes et les Fées
ont soif », VI, hiver 1982, p. 351-365. — Ginette STANTON,
« les Fées ont soif à Québec », le Devoir, 11 septembre 1979,
p. 15. — Le THÉÂTRE DE QUARTIER, « le Théâtre de Quartier

31 janvier 1979, p. 7. — Agnès LorD, « les Fées ne sont pas
toutes assoiffées », Progrès-dimanche, 28 janvier 1979, p. 64.
— René LonrD, « les Fées veulent apporter un message
d’amour », le Nouvelliste, 10 novembre 1979, p. 16 ; « De quoi

les fées ont-elles soif ? », le Nouvelliste, 16 novembre 1979,
p. 11. — Louise MARCHAND, « Malheureuse Fée », le Devoir,
6 décembre 1978, p.5. — Andrée MATTEAU, « Au nom du
droit à la réalité », le Devoir, 6 décembre 1978, p.5. —
Richard MELOCHE, « Des choses… bonnes à dire », la Presse,

15 décembre 1978, p. A-5. — Kathy MEzE1, « Translations »,

et les Fées ont soif. La vraie censure est ailleurs », le Devoir, 9
septembre 1978, p. 28.

MORRIER,« les Fées ont soif. Un juge suspend la diffusion de

FÉLIX-GABRIEL MARCHAND
essai de Lionel FORTIN

l’œuvre », le Devoir, 5 décembre 1978, p. 1, 6 ; « l’Injonction
contre les fées ont soif est rejetée », le Devoir, 20 novembre
1979, p. 3. — Jane Moss, « Women’s Theater in Quebec :

La publication de la biographie de Félix-Gabriel
Marchand est l’aboutissement d’une série de

UTQ, Summer 1983, p. 385-397 [v. p. 394-395]. — Bernard

Choruses, Monologues and Dialogues », Québec Studies,
Spring 1983, p. 276-285. — Jean-Guy NADEAU, « Face à

l’actualité. Les Fées ont soif. 2) entre deux mythes la vierge et
les fées », Relations, janvier 1979, p. 4-5. — Elaine F.
NARDOCCHIO, « Espace scénique et Société québécoise : de
Gratien Gélinas 3 Denise Boucher », Incidences, janvier-aoit

1982, p. 39-46 [v. p. 43-45); Theatre and Politics in modern
Quebec, p. 99-100. — John J. O’ConNoOR, « Quebechoes »,
Canadian Literature, Summer 1988, p. 126-132 [v. p. 130132]. — Élisabeth OuUIMET, « Comme au temps de l’index… »,

la Presse, 15 décembre 1979, p. A-5. — Claude PANACCIO,
« les Fées : injure et liberté d’expression », le Devoir, 28 décembre 1978, p. 5. — Yvon PARÉ,« les Fées ont soif », le Quo-

tidien, 10 novembre 1979, p. 4 ; « Un exorcisme qui dépasse le
Québec », le Quotidien, 10 novembre 1979, p. 4. — Gabrielle

textes concernant l’histoire de Saint-Jean-sur-

Richelieu et de personnages marquants de cette
région que Lionel Fortin a publiés dans le
Canada français.
Cette monographie est tout autant une rétrospective de l’histoire politique, sociale et culturelle du comté de Saint-Jean, depuis 1867 jusqu’au début du xxsiècle, qu’une biographie de
Marchand. Les premiers chapitres font connaître les racines ancestrales de Marchand. À
l’aide de sources documentaires archivistiques,
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ceux qui ont marqué cette période. Fortementet

sûrement documentée, elle est appuyée par une
langue rigoureuse, tant dans sa forme que dans
son style : la minutie de l’auteur à donnerle renseignement avec exactitude est accompagnée

d’un souci d’être plus clair qu’éloquent oulittéraire.
Reine BÉLANGER

FÉLIX-GABRIEL MARCHAND,Saint-Jean-sur-Richelieu,
Éditions Mille Roches, [1979], 232 p.
Réal BÉLANGER, « Fortin, Lionel, Félix-Gabriel Marchand
[...] », RHAF,juin 1980, p. 112-114. — Renée CIMON, « FélixGabriel Marchand », Nos livres, novembre 1979, n° 350. —
Jean-François CréPEau, « De Marchand à Duplessis », le Canada français, 3 octobre 1979, p.64. — Michel PHANEUF,
« Par M“ Lionel Fortin. Les Mille Roches lancent FélixGabriel Marchand », le Canada français, 3 octobre 1979,
p. 64. — Jean-Louis Roy, « Lionel Fortin, Félix-Gabriel Marchand », LAQ, 1979, p.296. — A[drien] T[HÉRIO], « FélixGabriel Marchand de Lionel Fortin », Lettres québécoises,
printemps 1980, p. 85.

FEMME

recueil de poésies de Gaston TREMBLAY

iconographiques,inédites même,l’auteur précise
avec force détails le contexte historico-politique
et socio-culturel de la région ; les origines française et écossaise des parents y sont inventoriées.

Au troisième chapitre, Fortin reprend les
moments importants qui ont jalonné la jeunesse
de Marchand : son éducation scolaire primaire
en anglais, sa formation classique et professionnelle, son mariage et ses débuts dans la carrière
de notaire. Deux chapitres permettent ensuite de
découvrir l’homme de toutes les causes et de
tous les combats: notaire par sa formation académique, il fut aussi cultivateur, journaliste,

écrivain, officier de milice, homme politique. À
compter du chapitre vi, l’auteur s’attache à reconstituer avec précision l’apport de Marchand à
la vie politique du comté de Saint-Jean, puis à
celle du Québec.
La méthode biographique de Fortin, tout en
étant de facture chronologique et descriptive
plutôt qu’analytique, permet de présenter avec
rigueuret précision une somme impressionnante
de faits historiques ; elle fournit des éléments de
connaissance inédits sur Marchand, sur l’ensem-

ble de l’histoire d’une région, du Québec et de

C’est aux Éditions de la Basoche, petite maison
de Québec, que Gaston Tremblay publie
Femme en 1977. Le poète y célèbre la femme,
admirantla force etla liberté qu’il apprend d’elle
et chante ses noces sexuelles avec grande ardeur.
Le recueil se divise en deux parties. Les vingtneuf poèmes de la première sont assez courts
dans l’ensemble, alors que, dans les neuf poèmes
de la seconde, le chant s’élargit, les louanges se
succèdent à mesure que se déploie l’imagerie
naturelle, historique et religieuse.
Dès le début, le poète se fait le héraut de la
femme dont les attraits sont signalés par un
vocabulaire aquatique : « J’annonce que tu es

eau dormante | enclavant mon verbe de terre |
[...1] Je t’annonce liquidité intérieure | des

magmas oubliés ». Rapidement s’ajoutent les
connotations sexuelles de l’eau : « ce delta chevelu », « estuaire en ma bouche », « tes caresses

fluviales », « la liquide tension | de nos corps
amoureux ». Unis, l’homme et la femme sont

« célébrants dignes de tous les rites [les] concernant ». L’union physique porte vers « une nouvelle existence » aux dimensions cosmiques les
images et strophes complètes de poèmes tout en
majuscules en sont autant de signes visibles de
l’élévation de l’esprit à travers l’acte sexuel.
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Consacrant la femme « déesse » le poète procla-

« La Femme de sable », c’est la femme que
l’homme dessine sous le modèle de la femme
réelle dans le but de la saisir et de la posséder.
« Il violentait le sable pour assouvir l’instinct qui
le poussait vers la femelle, la femmeéternelle,
l’épouse du grand épervier qui siégeait là-hautet
lui mordait la nuque ». Cette femme façonnée
par Karim, on la rencontre tout au long du
recueil. Barbara ? Son nom importe peu. Ce qui
compte avant tout, c’est le désir qu’elle suscite
chez l’homme : Du « grand saint-bernard » au
« chat » en passant par Lakhdar (l’Algérien qui
rétablit la justice en prenant les femmes des
roumis), Bachir, le jeune Algérien de dix-neuf
ans réduit à satisfaire son désir à travers une
fenêtre, et Slimane rompu à la danse pour se
guérir de Fadila, sa bien-aimée.

me, dans une envolée litanique, « voilà la boue

saignée de tes cuisses | voilà le temps que j'y
pénètre incandescent | et que j’y baptise toutes
les ombres ». La seconde partie reprend essentiellement le même discours, changeant d’échelle
parfois pour louanger les femmes en général
dans leur humilité historique, comme dans leur
sexualité triomphante et leur présent redéfini.
Jacques Renauda réagi positivement à Femme,
tout en signalant des fautes d’orthographe et des
maladresses. Mais l’abondance de l’imagerie
sexuelle peut finir par lasser, à plus forte raison
quand le vers est souvent prosaïque. D'ailleurs
l’emploi fautif de « transfuge » pour signifier
« transfert » à la fin du dernier poème peut bien
signaler les limites de l’entreprise.

Cependant, dès « la Terrasse du Belvédère»,
la femme(de sable) tant convoitée commence à

Robert Dickson

se préciser jusqu’à susciter une indifférence qui
va jusqu’à l’abandon. Dans « My Sweet Lord »,
le mari ne peut supporter de voir sa femme se
donner« en spectacles aux mâles qui la dévoraient
des yeux ». Au chapitre suivant, ses « mainsindifférentes » caressent la femme qu’il abandonne
nonchalamment à d’autres bras. Dans « le

FEMME, Québec, Editions de la Basoche, [1977], 69 p-

Murray MALTAIS, « Gaston Tremblay, éditeur et… poète », le
Droit, 9 février 1980, p. 19. — Yvon PARÉ, « Femme, Gaston

Tremblay », le Quotidien, 4 juin 1977, p. C-4. — Jacques
RENAUD, « Poètes québécois en quête de l’amour desinstincts
et de la source », le Devoir, 13 août 1977, p. 12.

LA FEMME DE SABLE

Madeleine Ouellette-Michalska

recueil de nouvelles
de Madeleine OUELLETTE-MICHALSKA

Rédigé en Algérie et publié en 1979,le recueil la
Femmede sable constitue le cinquième ouvrage
de Madeleine Ouellette-Michalska et compte
quatre nouvelles : la nouvelle éponyme, qui traduit l’éternel désir de l’homme pour la femme,
« la Terrasse du Belvédère », qui se subdivise en
cinq chapitres titrés, au cours desquels la femme
évoquant le pays d’origine.
« La Femmede sable » pourrait constituer un
chapitre de « la Terrasse du Belvédère » et vice
versa. On imagine aisément l’action de la première se déroulant au pied de la terrasse ou
encore « la Terrasse du Belvédère » servant de
cadre à l’évolution conceptuelle de la femme.
Ouellette-Michalska a choisi de les dissocier en
retenant la Femme de sable comme titre du recueil, affirmant ainsi son intention de privilégier
l’atmosphère plutôt que la précision géographique,le fusionnel plutôt que le rationnel.

Photo: Kèro

de sable (rêvée) prend forme humaine, « Accueil » et « Pays perdu », les deux dernières,
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Chat », celle-ci devient même contraignante
quandelle insiste auprès des hommes pour entrer à la maison. Puis, finalement, sans que l’on
sache trop pourquoi, elle est délaissée. Cette
évolution correspond comme en un fondu enchaîné avec le charmede l’exotisme quis’atténue
peu à peu jusqu’à susciter l’indifférence et l’ennui, pour se terminer par le départ destouristes.
Attrait pour linconnu, investigation, rupture...
comme dans « Accueil » et dans « Pays perdu »,
les deux dernières nouvelles.
L’auteure s’attaque au rationnel (domaine

Réjean BEAUDOIN, « Rééditions », Liberté, février 1988, p. 6768. — André DIONNE, « Madeleine Ouellette-Michalska, la
Femme de sable », LAQ, 1979, p. 66-67. — Gilles DoRION,
« la Femme de sable », Québec français, mars 1981, p. 11. —
Gaétane PAYEUR-MINOT, « la Femme de sable », Nos livres,
juin-juillet 1981, n° 303. — Jean ROYER, Écrivains contemporains. Entretiens 3 : 1980-1983, p. 211-222 [reproduit dans Romanciers québécois. Entretiens, p. 249-260]. — François
VASSEUR, « Madeleine Ouellette-Michalska. Féminin pluriel »,
le Livre d'ici, 13 février 1980.

masculin) pour réaliser le fusionnel (domaine

« Ce livre n’est ni facile, ni simple, ni complaisant », avertit Marie-Andrée Bertrand dans l’in-

féminin): « Dans le fusionnel, il y a une plus
grande participation à l’intériorité des choses, il
n’y a plus de frontières entre l’intérieur et l’extérieur », déclare-t-elle à Gérald Gaudet. Les

personnages, le paysage et les objets s’entremêlent, se fusionnent sous l’effet de la chaleur.
« Les choses [...] se fondaient en une continuité

laiteuse dans laquelle les cinq continents reposaient, identiques et fraternels ». La fusion possible avec les éléments : eau, terre, soleil, ne

peut-elle se réaliser aussi entre les civilisations
arabes et occidentales ? « Du sang de Viking ?
J'en ai aussi », déclare le chat aux roumis prétentieux et racistes. « Vous savez, le mépris est égal
de part et d’autre », affirme l’Arabe devant les
propos dédaigneux des Occidentaux, ce qui
amène Barbara à douter de son système de valeurs et de son propre pays. Ce fusionnel a pour
effet d’affranchir l’image mentale des préjugés
pour atteindre une vision exacte de la réalité,
atténuant les différences de sexes et de races qui
sont aussi peu fondées que la prétention de notre Viking déclarant : « Moi, c’est moi ».
« Ce livre est douloureux : la mémoire n’arrive plus à retrouver le vrai pays », constate
Gaétane Payeur-Minot. André Dionne parle
d’« atmosphère trop évanescente », de « personnages [...] fuyants », d’impression d’« ennui ».

Tout en notant la « douce manie » féministe qui
hante le roman, Réjean Beaudoin déclare que
« sa prose est toutà fait délicieuse à lire ». Gilles
Dorion corrobore ce jugement: « Le livre tout
entier est servi par un style brillant et souple, à
la phrase riche et somptueuse ».
Blanche CHAMPAGNE
LA FEMME DE SABLE, Sherbrooke, Naaman, [1979],
112{2}p. [Montréal], l’Hexagone, [1987], 106 p. ; The Sandwoman. Short Stories, translated by Luise Von Flotow, Montréal, Guernica, [1990], 96 p.

LA FEMME ET LE CRIME
essai de Marie-Andrée BERTRAND

troduction de son ouvrage. Puisant aussi bien
dans plusieurs recherches et travaux antérieurs
que dans la vaste expérience d’enseignement de
la criminologie de l’auteure, la Femme et le
Crime est un livre dont l’importance n’échappera pas à quiconques’intéresse aux conditions
sociales de vie des femmes.Il aborde en effet de
front un « non-phénomène», l’absence de ces
dernières de la scène de la criminalité officielle et
s’attache à montrer en cinq chapitres consistants

ce que signifie cette absence. L’auteure considère que, si les femmes et les jeunes filles sont
relativement absentes de la représentation sociale qui s’appelle « criminalité », cette absence
est « le reflet d’autres non-êtres, d’autres invisi-

bilités, d’autres impuissances ».
Unrelevédela littérature criminologique des
XVIII et xIX° siècles permet d’abord de préciser
que les traités de criminologie ont consacré
« quatre-vingt-dix pour cent de leurs analyses à
la criminalité masculine et au crime mâle », que
l’insignifiance de la criminalité des femmes constitue le thème favori de la littérature criminologique de 1850 à 1960 et que, sommetoute, les
codes pénaux constituent la première source de
discrimination en favorisant l’instauration de
différences retrouvées ensuite dans les comptes
officiels. Une attention est en outre accordée au
niveau du développement socio-économique et
aux régimes politiques comme facteurs de fluctuation du taux dela criminalité féminine. Enfin,

la critique du paramètre de la déviance commencée dès ce chapitre est reprise au cinquième chapitre, à la lumière de théories récentes.
Le deuxième chapitre s’occupe de « chiffres
et de faits ». Il permet de se pencher sur la criminalité des femmes adultes au Canada et de
rencontrer à la fois les accusées, les personnes
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condamnées et celles qui sont incarcérées. Les
crimes conduisant les femmes dans les pénitenciers fédéraux sont répertoriés dans plusieurs
tableaux mais c’est à la mesure elle-même que
l’étude s’intéresse avant tout.
Le troisième chapitre est consacré aux varia-

tions temporelles et spatiales. La participation
des femmes à la criminalité officialisée par les
tribunaux canadiens y est étudiée sur une période de quatre-vingt-dix ans (1880-1970) et la

sur-différenciation de la répression qui s’exerce
à l’endroit des femmes,selon les provinces, y est
soulignée. Plusieurs tableaux et graphiques accompagnent l’analyse.
C’est au quatrième chapitre qu’est scrutée la
situation desfilles dites délinquantes au Canada
et au Québec et c’est là aussi que l’attitude
patriarcale et sexiste du système transparaît le
plus, dans la manière dont magistrats, agents de
probation et autres auxiliaires de la « justice des
mineurs » appliquent leur expertise.
Le cinquième et dernier chapitre examine
brièvement trois voies théoriques plus récentes
de la criminologie : l’analyse symbolique, le
criticisme et les mouvements dits radicaux qui se
subdivisent selon des regroupements nationaux
(italien, américain, québécois...). L’auteure se

tourne ensuite vers la littérature féministe en
centrant son attention plutôt sur les écrits concernant la condition générale des femmes que
sur les œuvres dites de combat. Ce cheminement
aura finalement permis de poser quelques jalons

vers une théorie explicative de l’a-criminalité des
femmes: l’hégémonie normative masculineet les
« appareils idéologiques d’État» (concept emprunté à Louis Althusser). Ces derniers sont en
définitive au service d’une économie qui sert les
mâles de la société.
Unebibliographie substantielle est présentée
à la fin de cet ouvrage écrit dans une langue universitaire agréable et efficace. Le ton souvent
polémique témoigne de l’engagement féministe
de l’auteure.
Micheline BEAUREGARD
LA FEMME ET LE CRIME, [Montréal], l’Aurore, [1979],
224 p.

[ANONYME], « Surles tablettes », le Quotidien (supp.), 14 avril
1979, p. 8. — Diane-Jocelyne CôTÉ, « la Femme et le Crime»,
Intervention, n°5 (1979), p. 40-41. — Sylvie CHAPUT, « la
Femme et le Crime, Maric-Andrée Bertrand », le Bulletin
Pantoute, juin-août 1980, p. 42. — Jacques FLAMAND, « la

Criminologie, bastion sexiste ? », le Droit, 15 septembre 1979,

p- 21. — Graham FRASER, « Crime and Punishment. Our
righteousness may be “scientific” now, but it’s still unenlightened », The Gazette, August 18, 1979, p. 77.

LES FEMMES DANS LA SOCIETE
QUEBECOISE
recueil d’essais compilé par Marie LAVIGNE
et Yolande PINARD

La vision que se donnait de son passé la société
québécoise reléguait les femmes parmi les sanshistoire. Le mouvement des femmes a influencé
l’histoire constituée en l’incitant à ne plus observer seulement les élites mais à considérer égalementles victoires et les échecs de l’ensemble de
la population, dont les femmes, groupe social
opprimé.
Recueil de neufarticles, dont trois inédits, les

Femmes dans la société québécoise établit les
principaux aspects d’une première synthèse de
l’histoire des femmes au Québec. La présentation de Marie Lavigne et Yolande Pinard fait le
point sur l’état des connaissances et commente,
de façoncritique, les études et les instruments de
recherche. Les textes, qui évoquent brièvement
l’autonomie des femmes de la Nouvelle-France,

suivent la chronologie en étudiant tout d’abord,
sous la plume de D. Suzanne Cross, « la Majorité oubliée : le rôle des femmes à Montréal au
19° siècle ». On y apprend qu’en période de
croissance urbaine rapide les femmes ont participé en grand nombre au mouvement de migration des campagnes surpeuplées vers les villes du
Québec et de la Nouvelle-Angleterre. Les Canadiennes françaises travaillaient surtout dans les

usines et dans l’industrie du vêtement. Pour
prendre soin des enfants de ces travailleuses, les
religieuses avaient mis sur pied des garderies
appelées asiles. De leur côté, les Canadiennes
anglaises œuvraient déjà dans les écoles et les
hôpitaux.
C’est également à Montréal qu’apparaît le
mouvement des femmes, qui émerge dans un
contexte de crise urbaine, à la fin du x1x®siècle.

En regroupantleurs forces, les femmesse dotent
d’instruments de revendication et poursuivent
trois principaux objectifs : la réorganisation du
travail philanthropique dans la métropole, la
défense de l’égalité des femmes au travail, enfin
la promotion globale de leurs droits. L’étude de
Yolande Pinard, « les Débuts du mouvement des

332

Fers moteurs

femmes », porte sur le Montreal Local Council
of Women (MLCW), et ses premières actions,

entre 1893 et 1902. On y voit à l’œuvre des chefs
de file comme Grace Ritchie-England, Lady
Julia Drummond et Marie Gérin-Lajoie. Même

la littérature participe au mouvement car un
concourslittéraire, organisé par Joséphine Marchand-Dandurand, sert à réhabiliter les associa-

que. Son contenu tout commeles méthodes utilisées ont contribué à stimuler la recherche et
l’enseignement féministes ; ils préparaient en
quelque sorte l’arrivée, cinq ans plus tard, de la
première grande synthèse, l’Histoire des femmes
au Québec depuis quatre siècles, du collectif
Clio, un regroupement de quatre historiennes
dont feront partie Marie Lavigne et Jennifer

tions féminines auprès de la population. Cette
revendication provoquede fortes réactions, dont
les foudres du très conservateur Jules-Paul
Tardivel.
Dans leur article sur « la Fédération Nationale Saint-Jean-Baptiste [FNSJB] et les Revendi-

Stoddart.

cations féministes au début du 20° siècle », Marie
Lavigne, Yolande Pinard et Jennifer Stoddart

[ANONYME], « Documentset Essais », le Journal de Montréal
(supp.), 7 janvier 1978, p.7 ; « les Livres », le Journal de
Québec, 28 janvier 1978, p. 14-A ; « Femmes », le Journal de

mettenten relief l’articulation entre le féminisme
d’ordre social et le réformisme politique qui a
présidé à la fondation de la FNSJB par Caroline
Béique et Marie Gérin-Lajoie.

Malgré les efforts de regroupementet de diffusion, plusieurs conflits idéologiques persistaient, en particulier face au suffrage. Être «castor », c’était résister au changement plutôt que
de le susciter, résume Susan Mann Trofimenkoff
dans son étude sur « Henri Bourassa et la Ques-

tion des femmes ». Le côté « castor » de Bourassa
se laisse facilement observer dansses attitudes et
déclarations fracassantes sur le féminisme
(1913), le suffrage (1918) et le divorce (1925),

trois problèmes nécessairement importés de
l’étranger!
Marie Lavigne et Jennifer Stoddart, auteures
d’« Ouvrières et Travailleuses montréalaises
(1900-1940) », traitent de la résistance des fem-

mes en réponse aux situations de discrimination
et d’exploitation. Une partie de cette résistance
se retrouve au sein des organisations syndicales,
souligne Marie-Josée Gagnon dans son étude
intitulée « les Femmes dans le mouvement syndical québécois ».
Avec « les Femmes et la Vie politique au
Québec », Francine Fournier reprend les principales étapes historiques de la conquête du droit
de vote par les femmes. « La Libération des femmes », de Nicole Laurin-Frenette fait, en con-

clusion de ce livre, une synthèse des éléments
théoriques qui peuvents’appliquer à l’analyse de
la condition féminine et donts’inspirent les courants marxiste, psychanalytique, existentialiste et
féministe révolutionnaire.
Ce recueil d’essais fut bien reçu par la criti-

Marie-José des RIVIERES
LES FEMMES DANS LA SOCIETE QUEBECOISE. Aspects historiques, Montréal, Boréal Express, [1977], 214[1] p-

Montréal (supp.), 25 mars 1978, p. 8; « Ouvrages reçus », le
Canada français, 19 avril 1978, p. 62. — Huguette DAGENAIS,
« Marie Lavigne et Yolande Pinard, les Femmes dans la société
québécoise », Recherches sociographiques, janvier-avril 1978,
p. 149-151. — Micheline JouNson, « Lavigne, Marie, Yolande
Pinard, les Femmes dans la société québécoise », RHAF, juin
1978, p. 101-103. — Janine LEFEBVRE, [Sans titre], Jeu, n° 16

(1980), p. 215. — Jacques NOLIN, « les Femmes dans la société
québécoise », Nos livres, août-septembre 1978, n°308. —
Madeleine OUELLETTE-MICHALSKA, « Quoi de neuf entre
l’ancien et le nouveau ? », Châtelaine, mars 1978, p. 32. —
Hélène PELLETIER-BAILLARGEON, « Un livre de Marie

Lavigne et Yolande Pinard. Les Femmes dans la société
québécoise », Relations, mars 1978, p. 83-84. — Pascale
PERRAULT, « les Femmes dans la société québécoise. À se procurer sans faute », le Journal de Montréal (supp.), 21 janvier
1978, p. 11. — Cécile SAINT-PIERRE, « les Études sociales »,
UTQ, Summer 1978, p. 503-510 [v. p. 509-510].

FERS MOTEURS
recueil de poésies de Renaud LONGCHAMPS
Voir Terres rares et autres recueils de poésies de
Renaud LONGCHAMPS.

FEU

recueil de poésies de François CHARRON
Voir Enthousiasme et autres recueils de poésies
de François CHARRON.

FEU À VOLONTÉ
et FEU SUR LA TÉLÉVISION
essais de Claude JAsMIN
De qui et de quoi discutait-on dans les cercles
dits progressistes au début des années 1970 ? Feu
à volonté de Claude Jasmin, qui est un tri

CE
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d’articles du chroniqueur-polémiste ayant collaboré à divers journaux pendant cette époque et
plus spécialement au Journal de Montréal, permet de mesurer l’évolution des thèmes polémiques qui agitaient la société québécoise.
Le chapitre « les Maudits critiques » soutient
la crédibilité de l’auteur qui s’apprête à discourir
sur les grands débats qui secouent le Québec. À
preuve, Jasmin informe régulièrement le lecteur
qu’il est un observateur actif de toutes ces questions : « Je viens de participer à un autre débat
de télé », écrit-il ; « Je sors de l’enregistrement
d’une émission de télé » et « Je questionne
André Cailloux pour Télé-Radiomonde »,
ajoute-t-il. Jasmin, réagissant à l’actualité immédiate, rappelle certains thèmes des débats publics
de ces années mouvementées: la sauvegarde de
la langue, le joual, la libération des mœurs, la

pornographie.
Enfin, le polémiste attaque, souvent avec
humouret vitriol, certains démons de la petite-

bourgeoisie québécoise qu’il prétend rejoindre.
Par exemple, il aborde autant la question du
socialisme des marxistes-léninistes et consorts
que celle du populismedes créditistes. Dèslors, la
chronique de Jasmin sur les « Bérets blancs » est
typique du tir qu’il pratique dans cet ouvrage.
Paru un an plus tard, Feu sur la télévision se
veut une « contribution au vingt-cinquième an-

niversaire de la télévision publique ». L’ouvrage
est constitué de chroniques déjà publiées dans
des journaux et regroupées par thèmes, comme
c’est le cas pour Feu à volonté. À traversla critique de la télévision et des acteurs qu’elle met
en scène, Jasmin plaide pour un média qui soit
responsable et produise dela qualité. À son avis,
la télévision qui rejoint le monde ordinaire est
souvent de qualité même si les artisans qui la
font sont méprisés dans certains milieux intellectuels. Snobisme! dénoncel’auteur. Jasmin prend
ainsi fait et cause pour la télévision que «les
gens regardent » et il s’insurge contre certains
courants de pensée à la mode durant les années
1970. Ainsi, à propos de certaines attitudes dominantes, il affirme : « Je reste stupéfait devant
la mauvaise foi, les idées reçues, les modes,je

suis dressé contre les conditionnés de gauche,les
manipulés des cliques ».
L’auteur est parfois sévère à l’endroit de la
performance de vedettes du petit écran adulées
des milieux intellectuels. Devant les vives réactions que suscitent ses chroniques, le polémiste

Feuillets embryonnaires
se réclame de Beaumarchais pour clamer que,
« [sJans la liberté de blâmer, il n’y a pas d’éloges
valables ». Il estime qu’un homme d’opinions
doit se blinder contre ces réactions. « Ceux qui
ne brassent que des encensoirs ne se font pas
achaler », rétorque-t-il.
Le style mordantde l’auteur, qui vise certains
« monstres sacrés », rappelle quelques misères
de la télévision québécoise. La simple évocation
de faits télévisuels passés rend difficiles, par la
suite, la compréhensionet la raison d’être de ses
colères de l’époque, au point où même la cible
de ses rages devient introuvable aux yeux du
lecteur. C’est la rançon d’un ouvrage dont la
lecture est décontextualisée en regard des événements évoqués et dont l’édition est demeurée
prisonnière de leur instantanéité.
Jacques RIVET
FEU À VOLONTÉ,[Montréal], Leméac,[1976], 289 p. FEU
SUR LA TÉLÉVISION,[Montréal}, Leméac, [1977], 174 p.

[ANONYME], « Claude Jasmin », Ici Radio-Canada, 12-18
mars 1977, p. 7 ; « Parutions récentes», le Nouvelliste, 1avril
1977, p. 38 [Feu à volonté] ; « Parutions récentes », le

Nouvelliste, 12 janvier 1978, p. 19 [Feu sur la télévision]. —
Albert BRIE, « Jasmin ouvre le feu... », le Livre d’ici, 20 avril
1977 [Feu à volonté] ; « Feu sur la télé... », le Livre d’ici,
17 mai 1978. — Gilles CONSTANTINEAU, « Claude Jasmin fait
feu sur la télévision », le Devoir, 12 novembre 1977, p. 53. —
Angèle DAGENAIS, « Vient de paraître », le Devoir, 7 novembre 1977, p. 17 [Feu sur la télévision]. — A[ndré] G[AULIN],
« Feu à volonté », Québec français, mai 1977, p. 7. — Gilles
GEMME, « la Télé, notre “alma mater”, le Canada français,

15 février 1978, p. 48 [Feu sur la télévision]. — Guy
LAFLÈCHE, « Claude Jasmin, Fex à volonté », LAQ, 1976,
p. 277-278. — Louis-Marie LAPOINTE, « Feu à volonté », Pro-

grès-dimanche, 20 février 1977, p. 52 ; « Quatre livres et des

fortunes diverses », Progrès-dimanche, 12 février 1978, p. 55.
— Raymond LapRéSs,« Feu à volonté », Noslivres, mars 1978,
n° 125. — Laurent MAILHOT, Essais québécois 1837-1983,
p. 469. — R[éginald} M[ARTEL], « Un prix pour Godbourt », la
Presse, 3 janvier 1977, p. C-7 [Feu à volonté). — François
Paré, « Claude Jasmin, Feu sur la télévision », le Droit, 12
août 1978, p. 16. — François RicARD, « Deux livres de Jasmin », le Devoir, 22 janvier 1977, p. 18. — Jean ROYER,

« Claude Jasmin. Écrivain populaire », le Devoir, 15 septembre 1979, p. 19, 20. — Pierre VADEBONCŒUR, Préface, p. 11.

FEUILLETS EMBRYONNAIRES

recueil de poésies de Jocelyne FELx
Sous la traditionnelle jaquette de la maison
d’édition des Écrits des Forges, Jocelyne Felx,

dans Feuillets embryonnaires, s’attarde à mettre
en mots toute la gamme des émotions que vit
une femme alors qu’elle est enceinte. En effet,
elle lève le voile sur un univers rempli d’idées
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Feu sur la télévision

préconçues et la perspective qu’elle offre est de
l’intérieur. Publié en 1980, après une décennie
de féminisme militant, le recueil interroge, soupèse et compare; rien n’échappe à la remise en

p- 285. — Jean Royer, « les Chemins de la tendresse », le
Devoir, 20 décembre 1980, p. 18.

FEU SUR LA TÉLÉVISION
essai de Claude JASMIN

question de la fonction reproductrice de la
femme. Les neuf mois de gestation remplis de
peurs et d’appréhension rappellent à la femme sa
condition animale et lui font monter un cri
sourd de la gorge, un cri de révolte contre
l’asservissement de son corps : « je sers d’otage à
la nature ». À mi-chemin du parcours, ses pensées s’embrouillent un peu : commeelle est repliée sur son monde, les images qu’elle emploie
deviennent de plus en plus hermétiques. Cependant, cette expérience de la grossesse s’ouvre sur
un désir de partage avec le géniteur, désir qui
permet un calme et un apaisement, une sorte
d’apprivoisement d’une des spécifités de la
femmeen tant qu’être humain : « # Celit. Figu-

LES FIANCES DE ROSE LATULIPPE
pièce du GRAND CIRQUE ORDINAIRE

rines rituelles d’initiation blanche,les lettres sur

et roman de Josée YVON

lesquelles j'ai parfois étendu ma pensée,t’y coucher — formela plus résumée de l’immortalité ».
Un peuinégale, la poésie en prose de Felx est
capable tant de renouveler le langage, « # Avec
des mains comme l’utérus pour prendre l’enfant », que des lieux communs éculés : « # Tandis que quelqu’un lit cette ligne une femme enfante ». Cette disparité est souvent relevée par la

Voir Feu à volonté et Feu sur la télévision, essais
de Claude JasMIN.

Voir la Stépette impossible et autres pièces du
GRAND CIRQUE ORDINAIRE.

FILLES-COMMANDOS BANDEES
et autres recueils de poésies
Premières œuvres de Josée Yvon, Fillescommandos bandées (1976), la Chienne de
l’hôtel Tropicana (1977) et Travesties-Kamikaze
(1980) s’inscrivent avant tout dans une forme
d’écriture d’intervention, une écriture de l’excès,

critique, qui reconnaît, cependant, le caractère

en son temps délibérément « kamikaze »,
« dangeureuse » [sic], marginale, casse-gueule et
risque-tout, bref, « wild » pour reprendre les

novateur de la poésie : « Le territoire qu’[elle]

termes dela poète. « [S]eulementles schizophrè-

découpe n’a été que peu sémantiquement ex-

nes et les radicales ont raison | parce qu’elles
ignorent la conception même des fausses fron-

ploré jusqu’alors » (Caroline Bayard), tout en
soulignant la sensualité dont le texte est imprégné. Mêmes’il est parfois difficile de suivre le
cheminement de Felx, en raison de certaines

variations de rythme et du langage parfois trop
savant qu’elle utilise, sa poésie reste d’une
grande authenticité.
Chantal Saint-Louis
FEUILLETS EMBRYONNAIRES, Trois-Rivières, Écrits
des Forges, [1980], 65 p.

[ANONYME], « Gagnantes du concours littéraire », le
Nouvelliste, 9 juin 1977, p. 22. — Caroline BAYARD, « Poésie », UTQ, Summer 1981, p. 41-54, [v. p. 53-54]. — Michel
BEAULIEU, « le Livre, la Femme et l'Enfant », le Livre d’ici,

11 février 1981. — Normand de BELLEFEUILLE, « Quelques
sens au mot “moderne”. 2. La règle féminine », Spirale, février
1981, p. 7. — André DIONNE, « Feuillets embryonnaires », Nos
livres, février 1981, n° 74. — Gérald GAUDET, « Par le corps de

la femme, Jocelyne Felx rejoint les rythmes cosmiques », le
Nouvelliste, 7 février 1981, p. 19; « Une poésie à l’âge du
doute », le Nouvelliste, 14 mars 1981, p. 19 ; les Écrits des
Forges, p. 46-48 ; Voix d'écrivains. Entretiens, p. [224]-232,

tières Ÿ nous docteurs, sorcières et assassines,

nous voulons répandre | la conscience », écritelle dans Filles-commandos bandées.
Au service de courts textes en prose pourles
deux premières plaquettes, ou du « roman »,
dans le cas de Travesties-Kamikaze, cette écri-

ture est destinée à ébranler politiquement et
sexuellement le lecteur, à choquer à la fois ses
habitudes de représentation et son système idéologique : « l’ennemi-le capitaliste, c’est aussi les
préjugés des gens ». La présentation en témoigne : papier rose et encre rouge dans la première
version, aux Herbes rouges, de Filles--commandos

bandées ; papier pourpre pour la Chienne de
l’hôtel Tropicana, aux Éditions Cul-Q. L’agression est visuelle et, d’entrée de jeu, photos à
l’appui, le lecteur doit s’attendre à du hard core.
Dans Travesties-Kamikaze, le recours au reportage donne corps à la fiction en invitant au
voyeurisme réaliste : « Toutes les situations et
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personnages décrits dans ce livre ne font aucunement partie de la fiction ». Bafouant donc
normes et conventions de l’ordre établi, cette

écriture d’effraction et d’infraction prend place
dansla trajectoire du courant contre-culturel ou

underground qui, au momentdel’apparition du
phénomène (au courant des années 1960), s’assi-

mile à l’avant-garde.
Yvon a alors le mérite ou le tort d’être une
voix de femme qui s’engage dans un créneau
déjà ouvert, à divers titres, par François
Charron, Paul Chamberland, Denis Vanier,
Patrick Straram, Lucien Francœur et, à sa ma-

nière, Réjean Ducharme: celui de la dissidence
et de la révolte. Éminemment « romantique », ce
phénomènecontestataire est alors nouveau dans
la littérature québécoise, qui cherche ainsi à affirmer son identité parle rejet de la culture française au profit d’une « montréalité » qui proclame son américanité dans l’usage de la
violence, l’outrance — « nous ne prendronsrien
de moins que la Démesure.| jusqu’à se défoncer,
démolir, exploser » (Filles-commandos bandées)
— et le slang : « J’ai étudié la résistance dans la
cour d’école de l’amérique. | on jouait son sort
avec des dés à coudre-sling-shots bien solides »
(1bid.).

Filles-commandos bandées

de la zone et des bas-fonds urbains en affichant
une complaisance certaine pour le sordide et les
« irrécupérables » (zhid.), « la laideur qui appelle
la | beauté » (Filles-commandos bandées) : « nous
sommes absolues, vulgaires, obscènes, mal

habillées | nous vivons sous des néons intransigeants | dans une ville de malades » (ibid.). En
témoignent certaines photos, représentatives de
la tendance ugly, qui accompagnentles recueils.
Hôtels louches, « cocktails-lounges », « Touristrooms », bains saunas et bars minables servent
de cadre à la cohorte des danseuses, effeuilleuses,
serveuses, hôtesses, starlettes de films X, call-

girls, prostituées, pushers, gogo-boys, travestis,
« money-makers », « loosers », alcooliques et
drogués : « on n’y rencontrait aucune face raisonnable » (Travesties-Kamikaze) : « maganer

son corps par l’absorption de médicaments nonhygiéniques [sic] ne détonne pas de nos conditions de vie. | on discute over des vraies coor-

données du manque | pendant qu’on vit dans la
marde, la promiscuité, le suintement » (Fillescommandos bandées).

bellion, subversion et transgression caractérisent
cette poésie activiste de « rockeuse » qui rappelle, toutes proportions gardées, Albertine

Révolutionnaire pour les uns, révoltante
pourles autres, l’introduction des faits divers de
Photo-Police dans la littérature québécoise voit
son effet de surprise popularisé et édulcoré dans
l’opéra-rock Starmania (1978). Elle se retrouve
plus fortement comme une constante dans les
images de bon nombre de films québécois des
années 1980 — par exemple Plusieurs tombent

Sarrazin, célèbre « cavaleuse » française, auteure

en amour, le Grand Monde, Un zoo la nuit ou

de l’Astragale (1967) — indirectement convoquée aux premières lignes de Travesties-

Love-moi —, ainsi que dans Dévadé (1990) de
Ducharme, commec’était déjà le cas dans ?’Hi-

Kamikaze («[...] elle n’avait pas l’astragale

ver de force * (1973). Commesi réalisme social,
tendresse, violence et misérabilisme étaient de-

« La délinquance sera partout » (/bid.): ré-

cassé »). Dérèglement des sens et encrapulement

fureur de vivre » (Travesties-Kamikaze), Arthur

venus marques d’une spécificité québécoise.
Les trois ouvrages d’Yvon ont ceci d’intéressant que leur individualité respective n’exclut
pas une cohérence d’ensemble qui transparaît

Miller et Marilyn Monroe « outlaw ou misfit ? »

dèsles titres. Provocateur, racoleur ou combatif,

(ibid.), ou la voix de Claude Gauvreau — «[...]

chacun est vigoureusement provocateur. Une
progression s’observe d’un texte à l’autre. Si,
dans Filles-commandos bandées, la fréquence des
clichés-slogans fait de la juxtaposition des textes

rimbaldien, réminiscences de Boris Vian (Et on

tuera tous les affreux, 1948), réactivés à l’américaine par James Dean « Irrémédiable comme la

merci pourla beauté baroque» (ibid.) — se fondent dans l’intertexte comme pourraient le faire
également certains personnages d’André Major

ou de Michel Tremblay.
Conforme à la mise en scène du programme
de saccage systématique édicté par les chantres
de la « gang », l’univers ici dénoncé est celui
d’une confrontation permanente à l’évidence
non poétique du réel. Monde interlope et parti
pris de laideur participent de cette description

un manifeste militant, la Chienne de l’Hôtel

Tropicana, à mi-chemin du récit et du poème,
offre un défilé hallucinant de personnages que
Travesties-Kamikaze, véritable recueil de témoignages ethno-sociologiques travesti en roman,
meten situation : « toutes ses amies les crosseuses,
les tuées, les abusées, les stupides, les merveilleu-
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ses, brisées, violentes ». Charge au lecteur, dans

ce kaléidoscope, de reconstituer la trame (une
histoire d’évasion et de cavale). Dans la succes-

sion syncopée des tableaux elliptiques qui composent le roman, s’intercalent en effet citations
variées (de Françoise d’Eaubonne, Lénine,
Gilles Deleuze...), portraits, dialogues, descrip-

tions, lettres, récits de rêve et poèmes. Seule la
récurrence des personnages participe à la
diégèse.
Le paradoxe chez Yvon,c’est, sous l’apparent
éclatement, l’étonnante unité qui ressort de ses
textes. Ÿ concourent les ressources stylistiques

mises au service d’une peinture décapante de la
condition féminine. Mêmesi l’argot montréalais
des junkies, le mélange de québécismes syntaxiques ou phonétiques populaires — caractérisés
entre autres par l’emploi de l’ellipse du type
« ma blonde a m’écrit pas » (TravestiesKamikaze) — et d’américanismes lexicaux,ainsi

que les emprunts au lexique pharmacologique,
comme dans Pseudo (1976) d’Émile Ajar, constituent parfois un handicap à la lecture, force est
de reconnaître une voix dans le choc des mots et
des images sonores : « Il comptait ses piasses
entre ses laides bagues en brass » (hid.). Plus
gênant est le décalage qui résulte de la confrontation entre cette syntaxe calquée sur l’oral et
l’affichage d’un certain intellectualisme: « révolution ne sera possible qu’avec celles qui l’on
choisit [sic] » (Filles-commandos bandées). Il

reste que d’un point de vue sociolinguistique
l’ensemble mériterait d’être étudié.
‘ En effet, la peinture de la condition féminine
par Yvon aboutit à de tels écarts. La sororité
dontelle fait preuve à l’égard des plus démunies
n’exclut pas le pathétique desintellectuelles soumises a la reconnaissance de leurs pairs: «la
bourgeoisie féministe qui s’encule infiniment
avec tous les instruments du sex-shop homophile » (Travesties-Kamikaze). L’enfer de la

Accueillie avec un intérêt chaleureux par la
critique des Herbes Rouges et du gauchisme,
Philippe Haeck, Jacques Lanctôt et Claude
Beausoleil, l’œuvre d’Yvon ne pouvait laisser
indifférents ses détracteurs qui, comme Lucie
Robert, dénoncent le hiatus entre la générosité

du désir et la faiblesse des moyens d’expression,
l’exotisme lexical ne comblant pas les carences
syntaxiques. Quoi qu’il en soit, le plus regrettable est que le texte militant n’échappe pas au
mythe et aux limites protectionnistes du système
éditorial : la multiplication — comme pour
Denis Vanier, Pierre Guyotat ou Jean Genet —
des cautions célèbres, références, préfaces et

postfaces en témoigne. Ne peuvent rejeter la
culture que ceux qui y ont accès, mais les juge-

ments engagés sont les plus vite périmés. Par
conséquent, plus encore que le message politique, ce qui est à retenir de l’écriture d”Yvon est
l’hommage empathique rendu in vivo aux classes qui jamais ne liront.
Élisabeth HAGHEBAERT
FILLES-COMMANDOS BANDÉES,{Montréal, les Herbes

rouges], n° 35, juin 1976, [40 p.]. LA CHIENNEDEL’HÔ-

TEL TROPICANA, [Montréal, Éditions Cul-Q, 1977], 40 p.
[reproduit sous le titre Danseuses-mamelouk, Montréal, VLB
éditeur, 1982, 147 p.] TRAVESTIES-KAMIKAZE, Montréal,

les Herbes rouges, 1980, [s.p.).
Michel BEAULIEU, « Josée Yvon. Voyage dans les bas-fonds
d’une société hypocrite », le Livre d’ici, 10 septembre 1980
[Travesties-Kamikaze]. — Claude BEAUSOLEIL, « Lire
aujourd’hui. D’autres dérives », Hobo/Québec, n° 35 (1977),

p- 24 [la Chiennede l’hôtel Tropicana) ; « Lire aujourd’hui. La
démesure du rose », Hobo/Québec, sept.-déc. 1976, p. 5-6
[Filles-commandos bandées] ; « la Chienne de l’hôtel
Tropicana », NBJ, février 1978, p. 95-96 ; « le Réel éclaté de
Josée Yvon », le Devoir, 30 août 1980, p. 18 [reproduit dans

les Livres parlent, p. 228-229] ; « Écritures de villes », NBJ,

février 1981, p. 75-78 [Travesties-Kamikaze] . — Denise BouCHER, « les Trottoirs sont pas assez larges, une entrevue avec
Josée Yvon, poète », Mainmise, n°77 [s.d.], p. 17-18. —
François CHARRON, « Quelle révolution ? », Chroniques, octobre 1976, p. 56-65 [Filles-commandos bandées]. — Louise
Dupré, « l’Écriture féminine dans /es Herbes rouges », RUO/

drogueet de la pornographie sert de contrepoint
aux non-rockeuses : les « mannequins des bu-

UOQ, janvier-mars/January-March 1980, p. [89]-94 [Fillescommandos bandées). — Philippe GrNGRAs dit LE BARON

reaux » (ibid), les « mémères qui déshabillent
leur vie devant une soupe et un dessert » (ibid.).

août 1976, p. D-4. — Philippe Hakck, « Toutes les fées mal

Le seul exutoire à la misère désespérée à laquelle

Essais, p. 114-115 [Filles-commandos bandées]. — Jacques
LANCTÔT, « Un texte polaroïd couleur», Spirale, septembre

toutes sont, d’une manière ou d’une autre, expo-

sées reste la volonté de changer le monde —
« faire bander le trottoir jusqu’à ce qu’il
s’émiette en jardins » (la Chienne de l’hôtel
Tropicana) — par la tendresse et le rêve manière
cinémascope ou vidéoclip.

FiLiP, « la Grande Nuit du solstice de la poésie », la Presse, 7
tournées… », le Devoir, 11 septembre 1976, p. 12 [Filles-commandos bandées] ; la Table d’écriture, Poéthique et modernité.

1980, p. 12 [Travesties-Kamikaze]. — Réginald MARTEL,
« Christine Latour. Victor ou le personnage », la Presse, 21
juin 1980, p. C-3 [Travesties-Kamikaze). — Pierre NEPVEU,

«la Jeune Poésie. La Critique peut-étre... », Lettres québécoises, avril-mai 1977, p. 13-15 [Filles-commandos bandées].
— François VAssEUR, « Travesties-Kamikaze. Josée Yvon »,
le Bulletin Pantoute, septembre-novembre 1980, p. 7. —

Fleur bleue
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mandos bandées, Josée Yvon », Mainmise, octobre 1976, p. 34.
— Lucie ROBERT, « À la recherche d’une poésie “cruelle” »,
LAQ, 1976, p. 117-119 [Filles-commandos bandées]. — Denis
VANIER, « Josée Yvon », Dérives, septembre-octobre 1975,
[p- 27].

Miron, Jacques Brault ou Réjean Ducharme, qui
annoncent « la fin du mépris » dans lequel on a
longtemps tenu le Québec et sa littérature. Une
chronologie du Québec (1966-1976) et une
chronologie personnelle (1966-1976) complètent
l’ouvrage de Barberis, qu’enrichissent de nombreuses illustrations et une préface de Pierre

LA FIN DU MÉPRIS

Drouilly.

Yolande VILLEMAIRE, «e muet mutant », Mainmise, janvier

1978, p.40 [la Chienne de l’hôtel Tropicana); « Filles-com-

Jean MORENCY

recueil d’essais de Robert BARBERIS

S’ils visent à témoigner de l’évolution décisive
de la société québécoise, depuis le gouvernement
unioniste de Jean-Jacques Bertrand jusqu’à
l’élection du Parti québécois, les essais regroupés dans l’ouvrage de Robert Barberis, la Fin du
mépris. Écrits politiques et littéraires (1966-

LA FIN DU MÉPRIS.Écrits politiques et littéraires (19661976), [Montréal], Parti pris, [1978], 254[6] p.
[ANONYME], « Vient de paraître », le Droit, 23 décembre 1978,

p. 19. — Léo BEAUDOIN,« la Fin du mépris. Écrits politiques
et littéraires (1966-1976) », Nos livres, mai 1979, n° 169. —
Pierre DrouILLY, Préface, p. 9-14.

1976), rendent surtout compte des forces qui ont
animé, au fil d’une décennie, l’esprit indépen-

dantiste. Il apparaît assez clairement, à la lecture
des textes, que ces forces ont été adverses : puissance du capital, corruption politique, répression policière. Aussi ne s’étonnera-t-on pas de
retrouver, tout au long de ces écrits, un mani-

chéisme pour le moins facile et simpliste, s’appuyant sur une pensée vaguement marxisante
qui ne laisse guère de place à la profondeur de
l’analyse politique.
Les orientations politiques et professionnelles de l’auteur, militant au sein du Mouvement

Souveraineté-Association, puis du Parti québécois, et professeur delittérature au niveau collégial, expliquent l’articulation de l’ouvrage. La
première partie regroupe, dans l’ordre chronologique, les « écrits politiques » de Barberis (en
fait, il s’agit en majorité de lettres adressées aux
quotidiens), qui sont consacrés tant au problème
de la violence policière et de la corruption au
sein du Parti libéral du Québec qu’à l’organisation interne et aux objectifs du Parti québécois.
Dans le sillage de René Lévesque, l’auteur recherche patiemment une voie démocratique, entre le terrorisme politique des felquistes et le
manque évident de transparence des libéraux,
pouvant conduire à la souveraineté du Québec.
Ces préoccupations nationalistes rejaillissent
d’ailleurs dans les « écrits littéraires » qui composent la deuxième partie de l’ouvrage, principalement dans les textes consacrés à l’œuvre de
Félix-Antoine Savard, à qui l’auteur ne semble
pas pardonner ses prises de position fédéralistes.
Ce sont plutôt les écrivains incarnant une plus
grande modernité, les Anne Hébert, Gaston

FLÉCHETTES
recueil de poésies de Michel BEAULIEU
Voir Desseins et autres recueils de poésies de
Michel BEAULIEU.

FLEUR BLEUE

recueil de poésies de Sylvain CAMPEAU
Avec un titre et un sous-titre comme Fleur

bleue. Contre-prostitution (utopie) ou « les Dragons de l’Astral », Sylvain Campeau se donne
toute unetâche: celle de parler de l’amour, d’un
amour sans tare et presque céleste. Sa poésie

chante une femmeoù il est difficile de reconnaître la femme dela fin de la décennie 1970. Cette
femme qu’il loue, salvatrice de la léthargie qui
accompagne, pourlui, la quotidienneté, est loin
de celle, plus réelle, qui est à l’heure des remises

en question des rôles traditionnellement dévolus
à chacun des sexes. Il la fait sienne, la possède,
sans égards pour ce qu’elle est vraiment; sa façon de l’idéaliser la moule comme il voudrait
qu’elle soit, à la fois profondément amoureuse,

attachée et dépendante de lui: «une fleur de
falaise | [...] une petite fille francaise | [...] une

princesse qui baise | [...] I'image de I’ascése ». Un
peu désincarnée donc,cette poésie ne semble pas
s’inscrire dans la société qui l’a vue naître, dans
un univers contemporain, sauf peut-être pource
qui est du long poème intitulé « Jarnak », où
perce une critique sociale.

Divisé en treize chapitres d’inégales longueurs, le recueil est agrémenté de dizaines de
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dessins réalisés par l’auteur. Des gribouillages
malhabiles, en fait, et qui ne sont pas tous du
meilleur goût. Fleur bleue est une poésie du
premierjet, une poésie trop spontanée à laquelle
un minimum de travail d’éditeur et un projet

de recueil auraient profité. Même si Campeau
écrit « ce sera facile pour les archéologues du
futur| de lire mes textes », son plus grand risque
est sûrement celui de sombrer dans l’oubli.
Chantal SAINT-LOUIS
FLEUR BLEUE.Contre-prostitution (utopie) ou « les Dragons de l’Astral », [Montréal], les Éditions du Pacifique StLaurent, [1979], 72 p.
Jean-Léonard BINET, « Courtepointes », le Livre d’ici, 29 août
1979. — Antonio D’ALFONsO, « Campeau (Sylvain), Fleur
bleue », Nos livres, février 1982. — André JANOËL, « Fleur
bleue — Contre-prostitution (utopie) ou les Dragons de
l’Astral », Nos livres, août-septembre 1979, n° 276.

LES FLEURS NOIRES

La vision du monde de Bernard Noël est
pessimiste ; les personnages qu’il met en scène se
déploient dans un univers clos, renfermé, où ils
ont toutes les misères du monde à se rencontrer,

à se comprendre aussi. Le dialogueest difficile à
établir pour ces êtres qui tentent de se rejoindre,
« de renouer le fil cassé » (Gilles Dorion).

La critique a favorablement accueilli ce recueil. Gilles Dorion juge que « [l]es deux premières [nouvelles] retiennent particulièrement

l’attention à cause de leur caractère trouble où la
déraison voisine avec l’amour, où l’obsession

déforme/transforme la réalité ». Michel Lord
écrit que les quatre nouvelles du recueil « prennent appui surdessituations très quotidiennes»,
que les deux dernières demeurent réalistes, alors
que « l’événementfantastique surgit dansle réel
à la faveur d’une résurgence du refoulé » dans
les deux premières. L’un et l’autre louent la richesse psychologiqueet les qualités d’écriture de
ce recueil.
Angèle LAFERRIÈRE

recueil de nouvelles de Bernard NoËL

Quatre nouvelles qui exploitent les thèmes de la
mort, des difficultés de l’amouret du refus de la

réalité composent le recueil les Fleurs noires de
Bernard Noël. Dans la nouvelle éponyme, une
vieille femme, Lydia, se réfugie dans les souve-

nirs et les affaires de son défunt mari. Elle meurt

LES FLEURS NOIRES. Nouvelles, Montréal, Pierre
Tisseyre, 1977, 183 p.
Benoit BEAULIEU, « Bernard Noél, les Fleurs noires », LAQ,
1978, p. 64-65. — Gilles DORION, « les Fleurs noires », Québec
frangais, octobre 1978, p. 8. — Michel LorD, « Bernard Noël:
de la nouvelle au conte », XYZ, automne 1985, p. 67-71.

des mains de son second époux, terrorisé, lui,

par le regard de Lydia où il voit les fleurs noires
de la folie proliférer. Dans la deuxième nouvelle

LES FLEURS VIVENT-ELLES AILLEURS

(« Julie »), Julie nie la mort de sa meilleure amie.
Une nuit, dansle jardin, son mari la surprend en

roman de Roch CARRIER

QUE SUR LA TERRE?

Ce dernier sombre dans une folie qui lui fait
croire que les avatars de sa vie sont dus à des
vilains et que des sauveurs inconnus viendront à
son aide, pendant que Bernadette, aux prises
avec un sentiment de culpabilité, fantasme sur
divers accidents qui pourraient faire trépasser
son fils handicapé. Enfin, dans « Colette ou J'ai

Tout comme les Enfants du bonhommedans la
lune * paru en 1979 et la Céleste Bicyclette *,
publié l’année suivante, les Fleurs vivent-elles
ailleurs que sur la terre ? publié aussi en 1980
s’inscrit en rupture avec le cycle terrien de la
« Trilogie des Corriveau » et renoue avec le
genre merveilleux, déjà exploité dans Jolis
Deuils * : « Le terrien doit désormais lever le
regard vers l’inconnu », écrit Gilles Dorion.
Prudent B. (pour Boniface) Pépin, petit employé de l’Assurance, un rimailleur qui a toutes

tourné en rond autour d’une ombre », un étu-

les allures de l’étriqué, du rentré, est une nuit

diant rencontre une femme mariée avec qui il
entreprend une relation insatisfaisante. Il refuse
de rompre avec elle de peur de retomber dansle
néant de sa petite vie sans histoire. Mais cette
femme mystérieuse lui échappe toujours et son
suicide le laisse médusé.

atteint par un javelot de lumière céleste qui laisse
sur sa poitrine l’empreinte d’un visage qui paraît
vouloir parler. Ce fait d’exception métamor-

train de faire l’amouravec cette amie défunte qui
se métamorphose en perdrix géante et disparaît.
Dans « Quelques scènes de la vie de Bernadette », le sort s’acharne sur Bernadette et Rémi.

phose Prudent B : « L’imagination lui chavir[e]
toutes les cellules du cerveau ! », il « n’habit[e]

plus la Terre de la même manière qu’aupara-
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vant ». Il se transforme illico en illuminé. (Dé-

rangé ou non, on ne le saura pas. Les Fleurs... ne
propose aucune réponse sur rien, au contraire.)

Prudent B. conclut de l’aventure qu’il n’est pas
un être ordinaire ; il se voit commele réceptacle
d’un message qu’il lui faut d’abord comprendre
pour ensuite le partager avec les humains. Mais
voilà le drame : le message, s’il en est un, reste

une énigme. Et cela fait le tourment de Prudent
B. Alors son réflexe est d’aller se jucher sur les
toits pour se rapprocher du ciel émetteur du
message et de s’y tenir commes’il allait prendre
son envol. Mais à trop scruter le ciel « qui
chante pour [lui] », il ne parvient qu’à confirmer
son dérangement.
Mais qu’est-ce donc que cette face ? Deux
hypothèses sont prises en compte sous forme de
questions : serait-ce un signe de Dieu ou le message d’un monde extraterrestre désirant entrer

en contact avec la terre ? L’hypothèse de la folie
n’est évoquée qu’accessoirement. Pourtant, on

ne peut pas ne pas souligner ce mouvement de
fond qui emporte le récit : on dirait un éloge de
la folie. Même les personnages que Prudent B.
tente vainement de convaincre de l’existence du
visage sont attendris par sa conviction.

Autre fait marquant: les Fleurs vivent-elles
ailleurs que sur la terre ¢ ne renonce pas aux
exigences de sa propre forme. L’incertitude inépuisable de Prudent B., par exemple, se traduit
non seulementpar l’incapacité du personnage de
répondre à quelque interrogation que ce soit,
mais surtout par l’inscription d’une couple de
centaines de questions dans le texte, et jusque

dans le titre, questions dont la formulation pèse
lourd sur le mystère. Le nom du personnage
central n’est pas non plus innocent. Outre le
Prudent et le Pépin liés à l’Assurance, on note
l’inscription de la fonction narrative du personnage dans son second prénom, généralementréduit à l’initiale, Boniface : celui qui reçoit une
face en boni. Le genre merveilleux permet ce
genre de construction de l’étiquette sémantique
du personnage, de sa valeur, de sa prévisibilité,
de son rôle thématique. Autre procédé incontournable : les références, citations de réflexions

ou de poèmes de Prudent B., sont isolées du
texte courant non par des signes typographiques
conventionnels, mais par des blancs de quelques
espaces, commesi Prudent B. était coupé de la
réalité immédiate.
« Le récit est beau et simple et gratuit », écrit

Flora

Réginald Martel. Gratuit, oui. C’est là tout le
contraire d’un roman utile. La morale du conte
merveilleux traditionnelest ici remplacée par un
vaste questionnement tous azimuts sur la place
de l’humain dans l’univers et sur la préhistoire
collective. Par ailleurs, Prudent B. Pépin profite
de l’aventure pour se rassembler sur le modèle
d’un autre insaisissable (une image s'imposant
de façon hallucinatoire) qui n’offre, comme luimême avant l’_événement, qu’une face, et peu ou

pas de discours. Cette confrontation le fait reculer dans la préhistoire personnelle. En ce sens,
l’œuvre agit doublement à la manière d’une régression.
André CARPENTIER
LES FLEURS VIVENT-ELLES AILLEURS QUE SUR
LA TERRE?, [Montréal], Stanké, [1980], 127 p.
Martine CORRIVAULT, « Carrier : le temps est venu d’ouvrir

les fenêtres », le Soleil, 26 avril 1980, p. D-8 — Hugues
CORRIVEAU, « la Fleur et l’Animale », Spirale, décembre 1980,

p. 11-12. — Claire CôTÉ, « les Fleurs vivent-elles ailleurs que
sur la terre ? Roch Carrier », le Bulletin Pantoute, décembre
1980-février 1981, p. 5. — Jean-François CRÉPEAU, « De Rock
{sic} Carrier, les Fleurs vivent-elles ailleurs… », le Canada
français, 1* octobre 1980, p. C-17. — Estelle DANSEREAU,

« De la persécution », Canadian Literature, Autumn 1982,
p. 143-144. — Gilles DORION, « Roch Carrier, les Fleurs
vivent-elles ailleurs que sur la terre ? », LAQ, 1980, p. 32-

34— Jacques GAGNÉ, « Pépin et le Rayon lumineux », le
Droit, 27 septembre 1980, p. 18. — Gilles GIRARD, « Théâtre », UTQ, Summer 1981, p. 67-75 [v. p. 72]. — Christiane

LAFORGE,« Sur les tablettes », le Quotidien, 28 juin 1980, p. 5.
— Réginald MARTEL, « Chez Roch Carrier. La tentation

métaphysique », la Presse, 28 juin 1980, p. C-3. — Maryse
PARENT HÉBERT, « Roch Carrier empruntela voie lactée ! », le
Livre d’ici, 20 août 1980. — DJ[enise] P[ELLETIER], « Dernier

Roman de Carrier. Un propos métaphysique dans un langage
simple », Progrès-dimanche, 17 août 1980, p. 71. — Régis
TREMBLAY, « Roch Carrier, plein de respect pour la vie », le
Soleil, 16 août 1980, p. C-5 ; « Petite Angoisse et Prostitution
littéraire », le Soleil, 13 septembre 1980, p. E-12. — André
VANASSE, « Roch Carrier: un nouveau cycle », Lettres
québécoises, hiver 1980-81, p. 15-17. — Robert WINTERS,
« Roch Carrier’s master plan », The Gazette, September 20,

1980, p. 106.

FLORA
récit de Pauline CADIEUX

Personnage principal du roman, le premier écrit
par Pauline Cadieux mais le troisième publié,
Flora est accablée par le destin. Pour quitter un
père violent, elle se réfugie chez son frère aîné
qui l’héberge pendantl’été, période où,à la campagne, des bras supplémentaires sont fort appréciés. Sitôt l’automne arrivé, elle est confiée au

père de Lucien, un garçon qu’elle a rencontré et
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dont elle est tombée amoureuse. Ensemble, les

deux jeunes échafaudent des rêves d’avenir.
Le voyage à Montréal, qui doit procurer un

emploi à Flora, se transforme pourelle en cauchemar. Adolphe Desrochers, le père de Lucien,
la soûle, la viole et l’abandonne au propriétaire
d’un petit restaurant. Enceinte, la jeune fille
s’éloigne de Lucien mais rencontre une bonne
Samaritaine qui la prend sous sa protection et
partage sa misère avec elle.
Par le plus grand des hasards, elle revoit
Lucien, mais garde secrète la naissance de son
fils Jacques. Ses quelques semaines de bonheur
la transformentet lui donnent mêmele courage
de retourner chez ses parents pour leur présenter son fils. Une fois de plus, ses espoirs sont
anéantis. Une dispute éclate et, avec une méchanceté inexplicable, ses parents la poursuivent
en justice pour agression, nouvelle épreuve que
Flora traverse, seule, séparée de son fils et sans le

sou. Elle se sort de cette impasse mais, pour
apprendre à son retour à Montréal, que Lucien,
au courant de ses aventures, l’a abandonnée.

Tout au long du roman de Pauline Cadieux,

[ANONYME], « Flora », Vient de paraître, n° 4 (1978), p. 17 ;

« Pauline Cadieux, un écrivain qui se souvient du journalisme », le Soleil, 17 septembre 1980, p. D-9. — Léo
BEAUDOIN, « Flora », Noslivres, janvier 1979, n° 4. — Gilles
Dorion, « Flora. J’Elle », Québec français, mai 1979, p. 6. —
Madeleine OUELLETTE-MIcHALSKA, « Tu ne fais plus peur,

bonhomme », Châtelaine, février 1979, p. 12. — Yvon Paré,

« Sur les tablettes », le Quotidien (supp.), 11 novembre 1978,
p. 8 ; « Sur les tablettes », le Quotidien (supp.), 18 novembre
1978, p. 8; « Un livre mineur pour Pauline Cadieux », le

Quotidien (supp), 25 novembre 1978, p. 8.

FLORE COCON
roman de Suzanne JAcoB

Premier texte romanesque d’une auteure pourtant déjà rodée à d’autres types d’écriture (poésie, chanson, dramatiques pour la télévision),

Flore Cocon fait l’unanimité de la critique, qui y
voit l’affirmation d’un grand talent. Tantôt
grave, tantôt désinvolte, mais toujours énigmatique, le personnage de Flore Cocon séduit par
sa résistance à toute tentative de définition
(Gabrielle-Pierre Ouellette), par la passion
qu’elle met à vivre (André Vanasse), par sa personnalité « attentive à la poésie sensuelle, à la

le malheur et la souffrance s’abattent sur Flora,

une jeunefille pourtant si bonneet si généreuse.
Malgré sa bonté et sa foi dans la nature humaine,
la jeune fille est bafouée par la vie et n’atteint
jamais au bonheur qu’elle mérite pourtant.
Pauline Cadieux dévoile les puissances d’un destin cinglant devantlequeltoutetentative de libération reste vaine. La soumission de Flora est
complète.
À l’image des romans québécois des années
1950 où l’homme exerce le pouvoir, Pauline
Cadieux écrit en 1948 son roman qu’elle ne peut
publier parce qu’il raconte, prétend-on, la vie
d’unefille facile. L’auteure tente une deuxième
fois de publier Flora en 1962 : nouveau refus. Ce
n’est qu’en 1978 qu’il paraît ; point étonnant
qu’il soit déjà d’une autre époque et peu représentatif de la vie moderne. Les misères d’une
femme lâchement violée, abondonnée par sa famille et fille-mère par surcroît étaient des sujets
tabous à l’époque. Dans un style sans artifice,
Cadieux relate des événements tragiques avec la
pudeuret la réserve des romans du terroir.
Véronique GARNEAU
FLORA, Récit, [Montréal], Stanké, [1978], 156{2] p. ; Guérin,
1981, 158 p. [sous le titre Flora, la rouquine].

manne Jacob
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célébration du corps et aveugle aux préjugés »
(Lise Gauvin). On apprécie égalementla qualité
de l’écriture, une certaine « condensation des

images » (Madeleine Bellemare), un déploiement
narratif par « suite d’instantanés, de séquences
rapides » (Gauvin), qui font penser aux œuvres

de Duras.
Très cohérente en dépit de ses nombreuses
pirouettes et ellipses, l’histoire décrit une année
(le roman commence et se termine par l’approche de l’hiver) dans la vie quotidienne de Flore
Cocon, femme de trente ans, dotée d’une excep-

tionnelle beauté. Il est question de ses rapports
avec un ami d’enfance, Pierre, de son amitié avec
la sœur de celui-ci, Julie, et surtout, de ses diver-

ses aventures sexuelles avec les hommeset aussi
avec une femme, Louanne. L’unité du texte re-

pose non pas sur une analyse psychologique,
d’ailleurs résolument écartée, mais plutôt sur la
cohérence du parti pris affectif du personnage
principal. Rappelant quelques héros et héroïnes
de Réjean Ducharme par son esprit de révolte
mêlé d’impuissance (« Quand je suis née, l’univers était déjà rangé. Que me restait-il ? Rien

Flore Cocon

blant pas trouver de prolongementlogique dans
l’accès au « je ». En ce sens, Flore Cocon annonce déjà le « projet de structuration du regard » que Jean Royer retrouve à l’œuvre dans
toute l’entreprise romanesque de Suzanne Jacob.
L'absence regrettable d’études approfondies
de ce roman s’explique peut-être justement par

ses troublantes ambiguïtés. Par son ambivalence
à l’égard autant des femmes que des hommes,
par son attitude à la fois désinvolte et complice
envers son propre corps, par une androgynie qui
affirme la complexité de la sexualité, Flore
Cocon échappe effectivementà toute orthodoxie
idéologique. Cette œuvre semble néanmoins
annoncer, par son exploration nuancée des
enjeux de la liberté et de la sexualité, ce que Lori
Saint-Martin appelle le « métaféminisme » de la
nouvelle prose féminine des années 1980, et
trouvera peut-être dans ce cadre littéraire les

analyses critiques qu’elle mérite.
Agnès WHITFIELD
FLORE COCON, [Montréal], Parti pris, [1978], 124 p. ;

l’Hexagone, [1990], 124 p.

que moi-même qui ai cherché à échapper aux
filières, aux recensements, aux tiroirs »), Flore

Cocon opte pour la pratique d’une liberté inconditionnelle : « Flore Cocon n’a pas de comptes à rendre, à aucune idéologie, à aucun idéal, à

aucun système ». L'histoire se résume donc dans
le titre du livre. Emprisonnée pour ainsi dire
dans son prénom,ce rôle de belle femme quelui
donnela société, Flore cherche son identité plutôt dans les potentialités que lui offre son statut
de cocon, revendiquant par là son droit de décider elle-même de ses propres métamorphoses.
Sur le plan narratif, le roman prend la forme
d’un monologue intérieur à la troisième personne, entrecoupé de dialogues rapportés ou
d’interpellations au lecteur, où s’introduit, sur-

toutvers la fin du texte lorsque « Flore écoute la
rumeur de Flore au fond de Flore », commela

vague tentation d’un « je» que le texte laisse
pourtant en suspens. Non sans ambiguïté, cette
structure narrative correspond pourtant bien
aux contradictions qui caractérisent les choix
affectifs du personnage. Car, en cherchant à
échapper à l’emprise de l’autre par le jeu constant des métamorphoses, par cette projection
vers l’avenir de son identité, Flore risque derester assujettie au regard de celui qu’elle fuit, son
refus de se laisser cerner comme objet ne sem-

Pierre BEAULIEU, « Un moment dans la vie de Suzanne
Jacob », la Presse, 16 décembre 1978, p. D-8 — Madeleine
BELLEMARE, « Notre choix. Flore Cocon de Suzanne Jacob »,
Nos livres, août-septembre 1978, [p. 6-7]; « Flore Cocon »,
Noslivres, août-septembre 1978, n° 285. — Conrad BERNIER,

« Suzanne Jacob : “J'écris pour en finir avec les interdits et les
cloisons” », la Presse, 27 mai 1978, p. D-2. — Sheila

FIscHMAN, « Best-selling books often bad reading », The Gazette, May 18, 1979, p. 18. — Lise GAUVIN, « Romans, Récits

et Contes. De la légende à l’histoire et à l’histoire de soi »,
UTQ, Summer 1979, p. 330-339 [v. p. 336-337], — MarieAndrée HAMEL, « Flore Cocon mon amour… », le Livre d'ici,
12 juillet 1978 ; « Ce que je lis... Suzanne Jacob », le Livre
d’ici, 14 novembre 1979. — Susane HURTUBISE, « Flore Cocon,
Suzanne Jacob », le Bulletin Pantoute, avril 1980, p. 25. —
Serge LEMELIN, « Détecter la création chez les individus », le
Quotidien (supp.), 8 décembre 1979, p. 2-3. — Réginald
MARTEL, « Flore Cocon va de soi», la Presse, 3 juin 1978,
p. D-2 ; « les Bons Romansde 1977 », la Presse, 30 décembre
1978, p. C-3. — Gabriel-Pierre OUELLETTE, « Suzanne Jacob,
Flore Cocon », LAQ, 1978, p. 52-53. — Yvon PARÉ, « Un
nouveau souffle dans l’édition, la littérature... », le Quotidien
(supp.), 24 février 1979, p 7. — Denise PELLETIER, « Suzanne
Jacob. Un lent chemin vers la lumière », Progrès-dimanche, 25
février 1979, p. 56. — Jean ROYER, « Suzanne Jacob. Le corps
traversé des mots », le Devoir, 8 novembre 1980, p. 21 [reproduit dans Ecrivains contemporains. Entretiens 2 : 1977-1980,

p. [113]-117, et dans Romanciers québécois. Entretiens, p. 157162]. — Michèle THIBAULT, « Suzanne Jacob, écrivain et chansonnier. Il faut démolir les murs », Perspectives, 13 octobre
1979, p. 8-10. — André VANASSE, « Autour de six romans. 5Flore Cocon de Suzanne Jacob », Lettres québécoises, septem-

bre 1978, p. 10-11.

Fly baby fly
FLY BABY FLY
roman de Suzanne DAIGLE

Malgré une apparition plutôt discrète sur la
scène littéraire québécoise, Fly baby fly, le premier ouvrage de Suzanne Daigle, a ravi les quelques commentateurs qui s’y sont attardés. Des

anecdotes prenantes, une héroïne rebelle et une
écriture vivante sont à mettre au crédit de ce

roman vérité qui se lit d’un trait.
Fly baby fly raconte l’histoire d’une femme
qui, à travers l’exploration des diverses formes
de la sexualité — conjugale, carcérale, libérale,

vénale... —, cherche à assouvir une irrépressible
soif de liberté. C’est d’abord la curiosité de la
fillette puis de l’adolescente, curiosité qu’exacerbe une éducation puritaine que prodiguent
des parents adoptifs sans chaleur et des religieuses désincarnées, dans le Québec de la Grande
Noirceur. Vient ensuite l’inévitable mariage,
forme admise de la sexualité, et les grossesses tout
aussi inévitables. Ce périple sexuel se poursuit
jusque dans une maison close marocaine, en passant par la promiscuité des prisons du Mexique.
Cette intrigue plus ou moins rocambolesque
pourrait facilement basculer dans le misérabilisme et la complaisancesi ce n’était de l’écriture
de Suzanne Daigle. Une langue réaliste, une narration libre, l’emploi de nomscaricaturaux pour
désigner les personnages confèrent à ce récit une
vitalité, une légèreté et une saveur ironique
agréables. Bien qu’imparfait, ce roman nous fait
regretter que l’auteure n’ait rien publié depuis.
Dominique THIBAULT
FLY BABY FLY, [Montréal], Libre Expression, [1979], 197 p.

B., D., « Fly higher baby », le Devoir, 13 octobre 1979, p. 23.
— Caron, Pierre, « Un auteur qui a du souffle », le Devoir, 24
novembre 1979, cahier spécial, p. 5. — VERMETTE, Roland, « H
était une fois une femme... », le Devoir, 15 septembre 1979,
p. 23.

LE FLYING DUTCHMAN
recueil de poésies de Michel BEAULIEU
Voir Desseins et autres recueils de poésies de
Michel BEAULIEU.
FORÊT VIERGE FOLLEet J’'IMAGINE
recueils de poésies et poème
de Roland GIGUÈRE
Partisan du mouvement surréaliste, Roland

Giguère vient, avec son recueil Forêt vierge folle,
confirmer son appartenance à la génération
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d’artistes qui ont provoqué un bouleversement
total des idées et des valeurs en matière d’expression plastique. Premier numéro dela collection « Parcours » à paraître aux Éditions de
l’Hexagone, Forêt vierge folle est sans contredit
de toute l’œuvre de Giguère l’ouvrage qui se
veut le plus représentatif.
Jean-Marcel Duciaume, dans la préface de la
deuxième édition de Forêt vierge folle parue en
1988, synthétise la problématique de ce recueil :
« [LJa poésie de Giguère, qui est profondément
engagée dans l’histoire, étroitement liée au
destin du Québec, annonce la poésie du pays, la
poésie de “l’appartenance” pour utiliser un
terme cher à Paul Chamberland ».
Dans son poèmeliminaire, Giguère précise :

« hier j’écrivais pour en arriver au sang| aujourd’hui j'écris [...] | pour en arriver au cœur ».

Cette affirmation rend bien le caractère évolutif
de cette aventure poétique qu’est Forêt vierge

folle, d’une poésie très proche des préoccupations de sa terre natale, elle revêt peu à peu les
atours d’un discours amoureux. C’est par le
biais du rêve en général que Giguère présente sa
réalité, paradoxe apparent puisqu’il utilise le
rêve comme une « invasion du monde extérieur
par le monde du dedans ».
Constitué de plus d’une quarantaine de dessins et de dessins-poèmes, le recueil présente
toutes les facettes du peintre et du dessinateur
qui se cache sous les traits d’un des plus grands
poètes du Québec. Jamais poète n’a-t-il été plus
visuel ni peintre aussi versifié. En effet, il est
impossible de scinder l’amour que Giguère entretient à la fois pour la peinture et pour l’écriture ; ce sont des médias d’expression auxquels
l’artiste avoue se soumettre tout entier : « Quand

la main glisse sur la feuille ou sur la toile, il faut
avouer que bien souvent la paume y reste ».
Divisé en plusieurs parties, Forêt vierge folle
présente en effet des « dessins-poèmes », des
« images (dessins) », des photos (parmi lesquelles se trouvecelle, toujours impressionnante, du
palais du Facteur Cheval), des « poèmescollages », des poèmes-graphiques, des affiches,
des objets et, bien sûr, des poèmes et des textes
en prose (la plupart de ces derniers sont hommages, textes de présentation ou d’introduction).
Une partie du recueil qui surprend cependant
demeure celle de l’« Abécédaire », forme que
Giguère échelonne de façon intelligente. Ce jeu
à l’aspect singulièrement enfantin prend une

Forêt vierge folle
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Roland Giguere

forêt vierge folle

Éditions de l'Hexagone

dans son entièreté, mais de par ses citations de
Henry Miller, d’André Breton ou même de
Christophe Colomb, le lecteur est à même de
voir des hommesqui l’ont influencé, de quelque
manière que ce soit.
Paru en édition de luxe chez Erta en 1976,

accompagné de dix lithographies de Gérard
Tremblay, J’imagine a été repris dans Forêt
vierge folle en 1978. Tiré à quarante-cinq exemplaires seulement, ce poème de Giguère a cependant eu une portée plus grande que son propre
tirage, puisque J'imagine a fait l’objet d’une
réédition dans Possibles en 1976 à titre d’introduction du premier numéro de cette revue.
Poème également apparenté au surréalisme,
J'imagine entraîne un désordre étudié des images ; images de violence, de rancune et de colère : « Je vous imaginetels que vous êtes | [...] la
langue morte | et l’arme au fourreau | vêtus de la
peau des autres ». Le lecteur doit chercher à tirer
quelque chose de cet empêtrement de sang,
d’orties, d’amours, de suppliques et de haine.
Les lithographies de Gérard Tremblay illustrent
en beauté ce poème de survie ; ses dessins de

ampleur poétique que la figure de l’oiseau sait
mener à des vers aussi beaux que surprenants:
« Face à face maintenant | avec ce faucon défait
| sans plumes| vêtu de feuilles mortes| le fer au
bec | au centre du fatal | et qui pourtant | nous
fascine encore | dans sa chute finale ».
Forêt vierge folle est également à la merci
d’une nature accaparante qui envahit le lecteur
dès le premier coup d’œil au dessin de la page
couverture et à la lecture de son intitulé. Cet

d’une bande dessinée où on ne présenterait au
lecteur qu’un instant arbitraire de chaque séquence. Ainsi la main de l’homme ouvre-t-elle,
sur la première image, la porte derrière laquelle
se meuvent autant formes animales que forces
vitales. dans la manière d’un mandala ». Texte
et images de J'imagine s’unissent ainsi de façon
symbiotique pour créer cette unicité sémantique
qui ne se dément pas d’une œuvre l’autre chez

envahissement de la nature dans son œuvre,

Giguère.

Giguère le soupçonne bien et souvent 1l se laisse
lui-même submerger dans ceflot imprévisible. Il
ne lui crée pas d’obstacle car il sait qu’« [i]l y a
toujours, dans la création comme dans toute
aventure, une part d’incontrôlable ».
L’image du sang revient plusieurs fois. Elle
contribue à accentuer l’importance de l’investissement humain qu’un artiste place en chacune
de ses œuvres : « On assiste à une transfusion de
sang, le peintre étant donneur ». Le sang des
textes giguériensfait foi aussi d’une certaine révolte, de « [lJa capitale à feu et à sang » jusqu’au
« grand vacarme defer et de sang ». De plus, ce

Forêt vierge folle inaugure la nouvelle collection « Parcours » des Éditions de l’Hexagone
qui, à la différence de la collection « Rétrospec-

même sang se joint à l’imagerie amoureuse du

recueil : « Toi la mordore | toi la minoradore|
[...] toi qui oses le sang de la rose ». Il n’est pas
facile de saisir cette œuvre précise de Giguère

couleur sont « [u]n peu comme une animation

tives », n’est pas exclusivement consacrée à la

poésie, mais juxtapose prose et poésie et, dans le
cas de Giguère, des desssins. C’est dire que ce
parcours giguérien marque l’aboutissement de
près de quarante ans d’écriture et de pratique

picturale, et complète admirablement bien les
deux autres titres de la collection « Rétrospectives » : l’Âge de la parole (1965) et la Main au
feu * (1973). La critique a été unanime pour sa-

luer la parution dece titre et rares sontles périodiques qui n’en ont pas parlé. Pour Robert
Melançon,il s’agit de l’un des meilleurs livres
publiés au Québec en 1978, tout comme pour
Gilles Marcotte, qui souligne avec à-propos
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Forges froides
qu’en publiant Forêt vierge folle l’Hexagone célèbre ses vingt ans avec brio. Ce qui est également remarquable dans l’accueil critique de ce
volume, c’est que les revues de divers horizons
en onttraité puisquela réflexion sur la démarche
artistique côtoie celle sur la poésie. Toutefois, ce
n’est pas avec la même fortune que la critique a
salué la réédition dans la collection « Typo »
puisque, comme l’exige l’édition de poche, la
qualité des illustrations et du papier qui faisait le
bonheur de l’édition originale a été perdue au
profit d’une plus grande accessibilité au public.

FORGES FROIDES
recueil de poésies de Paul Chanel MALENFANT
Voir Poèmes de la mer pays et Forges froides,
recueils de poésies de Paul Chanel MALENFANT.

FORMES
recueil de poésies d’André Roy
Voir D’un corps à l’autre et autres recueils de
poésies d’André Roy.

Christine DUFOUR

FORÊT VIERGE FOLLE, {Montréal, l’Hexagone, 1978],
217 p. ; l’Hexagone, [1988], 213[4] p. J'IMAGINE, Montréal,

Éditions Erta, [1976], [26] f.

FORMOTROPIE

recueil de poésies de Wladimir KRYSINSKI
Les rapports entre ce qui se donne à voir et ce

avril 1979, p. 11 [Forêt vierge folle) ; « Vient de paraître », le
Droit, 21 avril 1979, p. 21 [Forêt vierge folle}; « Roland
Giguère, Forêt vierge folle », Culture française, automne 1979,

qui se fait voix pour « le » dire sont constitutifs
de la littérature, dans l’acception courante du
mot qui, comme on sait, ne remonte qu’au XVIII

p- 53. — Diane ALMÉRaS, « Folie de poète », Relations,

siècle. Denis Diderot, Charles Baudelaire,

[ANONYME], « Vadeboncœur à l’honneur », la Tribune, 16

décembre 1980, p. 343 [Forêt vierge folle) — Claude
BEAUSOLEIL, « Roland Giguère: les textes de l’œil », la Petite

Stéphane Mallarmé, Marcel Proust, pour rester

Revue de philosophie, printemps 1981, p. 37-40 [Forêt vierge

dans le domaine français, nombreux sont ceux

folle} ; « Roland Giguère. Dans l’amour du poème », les Livres
parlent, p. 126-130 [Forêt vierge folle] — Yvon BONENFANT,
« Forêt vierge folle », Nos livres, juin-juillet 1979, n°215. —

qui non seulement ont parlé de la peinture et
plus généralement du visuel mais qui, en outre,
en ont fait un des linéaments de leur œuvre.
Le rapport déictique fondamental entre

Guy CLoUTIER, « Pour nourrir les oiseaux il faut faire son
propre pain », NBJ, septembre 1979, p. 82-86 [Forêt vierge
folle), — Hugues CoRRivEAU, « le Plaisir renouvelé », Trois,

printemps-été 1989, p. 122-124 [Forêt vierge folle). — JeanFrançois CRÉPEAU, « Poésie sur trois notes », le Canada fran-

çais, 2 mai 1979, p.55 [Forêt vierge folle]. — Jean-Marcel
DUCIAUME, « Encre et Poème. Entrevue avec Roland

Giguere », VI, hiver 1984, p. 7-17 [Forêt vierge folle) ; Préface
de l’édition de 1988, p. 7-11. — Max FADIN, « Giguère

humaniste ? », VI, hiver 1984, p. 19-45 [Forêt vierge folle]. —
Gaëtan DosTiE, « Ce “pays rapaillé” à travers Giguère et

Lapointe », le Jour, 9 juillet 1976, p. 18 [J'imagine]. — Richard
GIGUÈRE, « Poésie », UTQ, Summer 1979, p. 354-362

[v. p. 354-355] [Forêt vierge folle]. — François HÉBERT,
« Roland Giguère. Une poésie auxfilets réversibles », Liberté,

mars-avril 1979, p. 124-127 [Forêt vierge folle]. — Eva-Marie
KROLLER, « Words & Power », Canadian Literature, Winter

1980, p. 132-134 [Forêt vierge folle). — Michel LEMAIRE,
« Multiple Giguère », Lettres québécoises, février 1979, p. 1718 [Forêt vierge folle]. — Jacques MARCHAND, « Roland
Giguère, Forêt vierge folle », LAQ, 1978, p. 121-123. —
Réginald MARTEL, « Pour nous donnerla lumière », la Presse,

24 février 1979, p. D-3 [Forêt vierge folle] ; « Roland Giguère,
artisan de la simple splendeur », la Presse, 24 février 1979,

p. D-1, D-3 [Forêt vierge folle). — André MarTIN, « Del’âge
de la parole à l’âge de l’image », Vie des arts, hiver 1979-1980,

p- 89 [Forêt vierge folle]. — Liana Nissim, « “Mésaventure” :
engagement du poeme et mythographie », VI, hiver 1984,
p. 61-73 [Forêt vierge folle). — Jean-Noël PONTBRIAND, « Forêt vierge folle », Québec français, mai 1979, p. 9. — Jacques
de Roussan, « Une imagination inquiète », Vie des arts, hiver

1976-1977, p. 93-94 [J'imagine]. — Jean Royer, « Pour célébrer Roland Giguère. La main libère la parole », le Devoir, 3

février 1979, p. 17,21 [reproduit dans Écrivains contemporains. Entretiens 2 : 1977-1980, p. 13-21, et dans Poètes
québécois. Entretiens, p. 118-126] [Forêt vierge folle].

l’œuvre et le monde, cette désignation mutuelle,
cette sommation réciproque à être, gagne une

plus grande radicalité de se nouer ainsi entre
scriptible et visible ou plutôt « représenté »,
comme si de l’un à l’autre, de la peinture ou du
dessin au poème, la question de l’émergence
n’en finissait pas de se poser. Peu importe, en

effet, que l’œuvre picturale soit première ou, au
contraire, « illustre » un texte. Dès que l’autre de
ce duel se met en garde, tout, y compris celui des
deux qui se donne pour achevé, se reforme dans
une synchronie indépassable.
C’est, semble-t-il, dans une telle perspective
que s’inscrit la démarche de Wladimir Krysinski,
lorsqu’il s’attache non pas à commenter ni
même à décrire les œuvres de Raili Mikkanen
mais à produire du texte « en regard »d’elles, du
texte comme contrecoup de l’ébranlement du
visible (donc du dicible aussi, Krysinski parlant
justement, dans sa préface, de « verbalisation du

silence visuel ») que ces œuvres ont déclenché.
La forme, comme une concrétion fugace mais
tangible du mouvement qui fonde l’esthétique
sur les bases de la sensation : la sensation d’être,

bien sûr, la sensation aussi — mais peut-on
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distinguer l’une de l’autre ? — qu’il y a de l’être
dans les choses ou plutôt entre elles. En ce sens,
Formotropie est une sorte de phénoménologie et
de la perception et du faire artistiques, la production du poème se donnant à voir dans la
textualisation du tableau qui en fait le désir.
Rien de simple, on le voit, dans cette poésie
qui, certes, avoue son âge. Elle se situe, en effet,
sur cette crête ultime de la modernité qui, au
point de déferler et de se perdre en écume, semble suspendre le sens à l’intime, déni presque de
lecture, et pourtant aussi ce quila suscite. Tout
discours s’y privatise jusqu’à la multiplication
paradoxale de la culture. C’est dans la mesure
même où la pensée se fait ténue, au plus près
d’elle-même, qu’elle se forme et se reconnaît
polyglotte, qu’elle se truffe de citations, jouant à
mi-motdansl’allusif ou au contraire poussant le
répétitif jusqu’à l’assourdissement. Cette pensée
qui ne se monnaie guère puisqu’elle est tout

Le Fou et ses doubles

visible, du pensable, du scriptible qui prennent
en écharpe ceux de la langue mais ne se voient
que depuis elle.
Espace et nombre,tels que les dessins de l’artiste finnois les visualisent, sont à la fois les ar-

canes et la scansion des poèmes de Krysinski:
« Numéro six Relatif Qui numérote Qui fixe |
Qui donne Sens Espace Au-delà de l’Immergence
Inter-émergence | Inter-baillement Quatorze
Présences Onze Absences Qui Quoi | Que dit

l’Espace Vidé Espace sans tripes Sans Viscères |
Espace simple Espace complexe ».
Parfois, c’est une époque, en sa naïveté nécessaire, qui surgit : « Les champignons atomiques

non-éclatés sus-pendus au dessus De | NOs TETES
BIERES BUES et... CLOUEES ». Scories d’une appartenance à ce temps, à cet espace qui, tissé de

bien des références parfois adverses, énonça la
modernité en sa trace québécoise.
Que les poèmes de Krysinski trahissent leur

entière occupée à se reconnaître, à se nommer, à

âge, nul n’en disconviendra, leur auteur lui-

se saluer même avec la complaisance inévitable
qui accompagne une telle attention, une telle
sincérité : « Ce qui élève supprime Ce qui prive
subvertit Ni Grâce ni | Distorted perspective de

même non plus probablement, mais du moins
était-ce celui d’un temps où l’écriture étaitle lieu
de tous les risques, y compris celui de la logor-

Memento Mori Ni die Kunst in geheimer

Perspekti | Ye Melancolia Subordonnée Ici certes Triangulation ».
On pense souvent à James Joyce et, en parti-

culier, au célèbre monologue intérieur de
Stephen dans la troisième partie du chapitre I
d’Ulysse (« Ineluctable modality of the visible... »). Dans ces poèmeset à travers aussi latin,
allemand,italien, espagnol, d’autres langues encore, c’est la même « inéluctable modalité du

visible » justement qui fait à la pensée tisser son
chant : « that if no more, thought through my
eyes. Signature of all things I am here to read. »
Ce qui se pense à travers l’œil commela signature des choses, signature que le poète est
sommé de déchiffrer pour être. Mais, déchiffrant, il donne forme et ainsi fait être, y compris
ce qui n’est pas lui. Écrire c’est aussi citer, citer
à comparaître, provoquer à paraître ensemble le

texte et ce qui le sommed’exister.
Trente poèmes s’articulent ainsi aux dessins
de Mikkanen, trente poèmes où la ponctuation
manque mais « à sa place », comme un suspens
visible. Trente poèmes où les inscriptions verticales et obliques déjouent la vieille horizontale
de l’écriture, comme dans le « Coup de dé »
mallarméen ou le « Glas » derridien, rythmes du

rhée, ce risque même qu’il faut pourtant savoir

prendre pour quele texte soit autre chose quele
babil mondain dont le post-moderne médiatique
fait ses choux gras.
Mais, une fois retombé le bruit qui en eux
épelle un peu fort l’époque, ces trente variations
sur le silence et le lieu, l’objet et le regard,le
souffle et l’immobile, nous atteignent encore par
tout ce qui dans l’inquiétude moderne et même
moderniste redit le mystère où l’Antiquité savait
conjuguer philosophie et poésie comme deux
modulations du mêmechant de l’être.
Jean-Pierre VIDAL

FORMOTROPIE,[Montréal], Galeri Curzi, 1977, [2J30 p.
André Beauper, « Wladimir Krysinski, Formotropie », LAQ,
1978, p. 130-133.

LE FOU ET SES DOUBLES

essai de Pierre GOBIN

« À partir de l’examen d’une série de personnages apparaissant dans un répertoire, nous allons
rechercher une typologie du fou au théâtre »,
explique Pierre Gobin dans l’introduction de
son essai, le Fou et ses doubles. Figures de la
dramaturgie québécoise. Écartant toute défini-
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tion cliniquede la folie commeinsuffisante à son
propos, l’auteur précise que son étude porte

« non sur les malades mentaux, personnes vivant
en société, et susceptibles de traitement, mais sur
les figures de fous dans la dramaturgie québécoise. Il s’agit de considérer ces figures de fous
en autant qu’elles révèlent par distorsion [sic]

certaines visions du monde, explicites ou implicites, et traduisent en termes culturels les problèmes aigus de l’insertion des individus dans les
structures sociales ». En somme,«il ne s’agit pas

ici de diagnostiquer des cas, mais d’examiner
dans quelles situations certains personnages sont
présentés comme fous dans la dramaturgie »
québécoise, que leur folie soit subie, comme
dans le cas du détraqué, ou choisie à la façon de
qui prend refuge dans le rôle qu’on lui impose
ou qu’il s’attribue lui-même pour se donner en
spectacle, le cas échéant, voire tirer profit parfois
de son altérité pour régler ses comptes avec une
société aliénante.
Le Chant du sink * de Jean Barbeau fournit

au critique le « modèle paradigmatique de
l’interférence des visions du monde chez un
personnage, et des troubles psychiques qui en
résultent ». À ces visions du monde correspondent différents types d’aliénation et de personnages quiles incarnent. Ces derniers sont classés
en quatre catégories et analysés en autant de
chapitres.
Intitulé « Fous de Dieu et Possédés », le cha-

pitre initial étudie des formes de folie qui se
rattachent fondamentalement à la tradition catholique du Québec. L'auteur y met également
en lumière une figure d’innocentreligieux, celle
du Frère Nolasque dans Bousille et les Justes *
de Gratien Gélinas.
Le deuxième chapitre est consacré aux aliénations politiques. Il donnelieu à une analyse souvent captivante de comportements marqués par
un vif sentiment de dépossession. L'auteur distingue trois types de personnages prédominants,
qui correspondentà trois grandes zones thématiques. Dans un premier temps, il étudie ceux
qui se sentent refoulés à l’intérieur d’une réserve. C’est notamment le cas des héros des
Bois-brûlés * de Jean-Louis Roux et de la Dalle

« pognés » et les « tu-seuls », si nombreux dans le
théâtre de Marcel Dubé et de Michel Tremblay.
Un deuxième groupe de personnages choisit
plutôt de collaborer avec le conquérant. « Ce
n’est plus l’espace qu’ils abandonnent, mais la
faculté de créer des valeurs ». Enfin, un dernier

groupe, refusant « la trahison comme le repli »,
opte pour l’action, alors même que la défaite
leur paraît quasi certaine.
Le troisième chapitre porte sur les inhibés de
la culture, personnages que l’on rencontre fréquemmentdansle théâtre de Barbeau et de JeanClaude Germain. Ce chapitre met en lumièrele
divorce entre l’individu et son milieu, de même

que son pressant besoin d’appartenance. Il offre
en outre une remarquable analyse du phénomène
du joual au théâtre. Pour Gobin, « [l}’usage du

joual est une tentative pour exorciser l’héritage
transmis par la normeécrite (posée commel’expression d’un ailleurs) en utilisant la contrenorme verbale (donnée comme une voix ici et
maintenant). Il est un instrument pour “maganer”

la culture ».
Sousle titre de « Réifications et Vésanies », le

chapitre suivant présente des personnages aliénés par le système économique, personnages

dont le théâtre de Robert Gurik et celui de
Marcel Dubé fournissent de nombreux exemples. Après avoir mis en lumière, au chapitre
cinq, quelques tentatives agoniques pour s’arra-

cher à la folie, en particulier celles de Claude
Gauvreau et d’Yves Sauvageau, Gobin étudie
dans un dernier chapitre bouffons, travestis et
« sots », personnages qui, recourant au ludique,
parodient volontiers l’autorité et empruntent
« les formes du système pour les rendre inopérantes ».
L’ouvrage de Gobin a connu une abondante
réception, que ce soit au Canada français ou au

Canada anglais. Presque tous soulignent la nouveauté de l’approche, mais relèvent aussi, et avec
regrets, « que la synthèse [n’est] pas aussi forte
que l’analyse » (Armand B. Chartier). Pour
Jean-Cléo Godin et Jacques Michon, le Fou et
ses doubles est une étude qui en appelle d’autres
tant sur le plan théâtral que surcelui de la folie.
Jacques COTNAM

des morts * de Félix-Antoine Savard, tout

comme ceux des Grands Soleils * de Jacques
Ferron. Se repliant dans leur réserve, certains
personnages y cherchent des valeurs refuges
consolatrices. On retrouve parmi ceux-ci les

LE FOU ET SES DOUBLES. Figures de la dramaturgie
québécoise, Montréal, les Presses de l’Université de Montréal,

1978, 263{1] p.
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Fragiles Lumières de la terre
« Souvenirs » (« Mon héritage du Manitoba »,

[ANONYME], « le Fou et ses doubles », Vient de paraître, n° 4
(1978), p. 14 ; « le Fou et ses doubles [.…] », l’Art dramatique
canadien, automne 1978, [p. 262]; « Sur les tablettes », le
Quotidien (supp-), 4 novembre 1978, p. 8 ; « Sur les tablettes »,

Fémina », « Mémoires et Création »), et « Terre

le Quotidien (supp.), 11 novembre 1978, p. 8 ; « Surles tablet-

des Hommes », où Roy se remémore sa partici-

tes », le Quotidien, 18 novembre 1978, p. 8. — Bernard
ANDRES, « Pierre Gobin. Le Fou et ses doubles [...} », UTQ,
Summer 1979, p. 459-460; « le Fou et ses doubles [...], Jeu,
n° 17, 1980, p. 124-126. — Armand B. CHARTIER, « Gobin,
Pierre, le Fou et ses doubles [...] », The French Review,
December 1980, p. 335-336. — Louise H. FORSYTH, « Pierre
Gobin, le Fou et ses doubles [...] », Histoire du théâtre au

Canada », Spring 1980, p. 72-75. — Gilles GIRARD, « Théâtre », UTQ, Summer 1979, p. 371-379 [v. p. 378]. — Jean-Cléo
Godin, «Pierre Gobin, le Fou et ses doubles {...]», LAQ,
1978, p. 203-205. — Alonzo LE BLANC, « le Fou et ses dou-

bles », Québec français, mars 1979, p. 12. — Cédric May,
Breaking the Silence : The Literature of Quebec, p. 122-23. —
Jacques MICHON, « le Fou et ses doubles », Lettres québécoises,
avril-mai 1979, p. 31-33. — D. W. RussEL, « Paradigms of
Folly », Canadian Literature, Summer 1980, p. 130-131. —
Renate UsMIANI, « Pierre Gobin, le Fou et ses doubles [...] »,

« Retour à Saint-Henri », « Commentj’ai reçu le

pation à la planification de l’Exposition universelle qui eut lieu à Montréal en 1967. L’auteure
tenait beaucoup à la publication intégrale de ce
dernier texte car une version erronée en avait été

publiée. Une note bibliographique en fin de
volume offre des précisions sur la publication
antérieure des articles.
La réédition du volume en 1982 comporte un
dossier d’extraits des critiques Jean Éthier-Blais,
Réginald Martel, Jean-Louis Major, André
Vanasse et une appréciation d’Yves Thériault.
Dansses reportages, Roy jette un regard sur
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les immigrants de l’Ouest canadien. Se référant
aux Huttérites, l’auteure se dit accablée par leur

LE FOU SOLIDAIRE
recueil de poésies de Gilbert LANGEVIN

par amour de Dieu ». Quant aux Doukhobors,
ils représentent pour elle non des révoltés mais
plutôt « des êtres perdus dans les labyrinthes de

Revue canadienne de littérature comparée, hiver 1980, p. 133-

« renoncement absolu, en faveur du prochain et

Voir l’Avion rose et autres recueils de poésies de
Gilbert LANGEVIN.

FRAGILES LUMIÈRES DE LA TERRE
écrits de Gabrielle Roy

Fragiles Lumières de la terre réunit en un volume des écrits de plusieurs genres publiés par
Gabrielle Roy entre 1942 et 1970. Les passages
ne sont pas organisés par ordre chronologique
mais par genre. Selon François Ricard, l’éditeur
du recueil, cette présentation fait mieux ressortir
« l’unité profonde qui [...] anime tous ces écrits
et justifie leur publication ». Cette unité se résume en « une vision du monde et [en] une at-

titude morale inspirées de la foi la plus haute en
l’homme, ainsi [qu’en] un désir ardent et jamais

assouvi de communication, d’échange, de fraternité ». Dans sa brève préface au volume,
Gabrielle Roy se dit heureuse que Ricard ait su
saisir « je ne sais quel fil d’Ariane qui l’aurait

leur bonne volonté, déçus dans leurs espoirs [...]
et, pourtant, chercheurs tenaces, encore cher-

cheurs d’illusions ». Les Mennonites lui apparaissent comme un peuple « qui dure surtout par
le courage de ses femmes ». Elle dit avoir rencontré des fermiers juifs au Saskatchewan « sur
la route de leur essentielle dignité ». Les Sudètes
venus au Canada en 1939 s’adaptent avec difficulté à l’agriculture après une vie urbaine en
Tchécoslovaquie. L’auteure remarque chez eux
un phénomène « incompréhensible »: leur douceur « s’adresse aux bêtes, [...] aux étrangers; elle

n’est pas faite pour leurs compatriotes. Entre
eux, ils ne s’aiment guère ». L’Ukrainien, dont
les difficultés sont décrites longuement, concentre « toutes les ténacités, toutes les possibilités,
l’irréconciliable ». Dans « le Manitoba », elle

décrit le lieu qui a servi de décor à la Petite
Poule d’eau *.
Parmi les souvenirs, Roy retourne au Mani-

toba dans « Mon héritage du Manitoba » (« Là
où l’on retourne écouter le vent comme en son

conduit à une certaine lumière par moi perçue,

enfance,c’est la patrie »). Dans « Retour à Saint-

par lui retrouvée, que d’autres peut-être aperceVront aussi ».
Le choix judicieux, fait par Ricard en collaboration avec l’auteure, regroupe les écrits de
Roy sous trois grands thèmes : ses « Reportages » (« Peuples du Canada » [retravaillé], « le
Manitoba » et « Paysages de France »), ses

d’occasion * et remercie ses lecteurs de l’avoir
éclairée sur ses propres personnages. « Comment j'ai reçu le Fémina » témoigne d’un excellent sens de l’humour et d’un ton satirique
révélateur. « Terre des Hommes » exprime
parfaitement la pensée de l’auteure : « Rien de

Henri », l’auteure revoit son roman Bonheur
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ce que rêve l’homme [...] ne lui sera un jour
impossible à réaliser », écrit-elle en citant Shri
Aurobindo, penseur de l’Inde.
Ce qui se dégage de l’ensemble,c’est le caractère actuel de certains des écrits et leur pertinence à l’œuvre romanesque sur les plans
thématique et esthétique. Lorsque l’auteure raconte l’assimilation des immigrants à la culture
anglaise du Manitoba, le lecteur de 1990 se rend
compte du parallèle entre le Manitoba de la jeunesse de Roy et le Québec contemporain. Ses
constatations sur le sort des immigrants et la
Weltanschawuung exprimée dans « Terre des
Hommes» reflètent le même humanisme engagé
que l’œuvre romanesque. Le style documentaire
animé et réchauffé par un souci humain se montre partout.
Le titre, emprunté à Antoine de Saint-

Exupéry, résume admirablement le recueil. Il
s’agit bien du banal, du terrestre et dela fragilité
de l’existence, mais également des lumières émanées de toute activité humaine, symboles de l’espoir et de la confiance de l’auteure.
Paul SOCKEN

LAQ, 1978, p. 79-80. — Françoise VAN Rory-Roux,la Littérature intime du Québec, p. 190. — Thuong VUOoNG-RIDDICK,

« Fragiles lumières de la terre de Gabrielle Roy », NBJ, novembre 1978, p. 75-79.

FRAGMENTS

recueil de poésies de Guy MÉNARD
Le recueil Fragments (1979), de Guy Ménard,

comprend cent quatorze poèmes regroupés en
quatre grandes parties : « Prélude », « le Proche
Désir », « De cire et d’or », « Co-errances ».

Dans la première partie, une pensée d’Héraclite
est placée en épigraphe et est suivie d’une
énumération de quinze types de fragments:

« Fragments de mots, | fragments d’amours,|
fragments de peurs,| [..] ». La deuxième partie,
la plus importante, comprend cinq sections. La
première section, intitulée « Premiers Fragments », présente en épigraphe une pensée du
philosophe Empédocle, qui traduit fidèlementle
ton de l’ensemble : « Ils se réveillèrent sous l’impulsion du | désir qui, par leurs yeux, réveilla
leur mémoire ». Suivent alors vingt-six fragments d’une méditation, comme autant de tran-

ches d’un mouvement lyrique gravitant autour
FRAGILES LUMIÈRESDELA TERRE. ÉCRITS DIVERS
1942-1970, [Montréal], Quinze, [1978], 239 p. ; Stanké, [1982],
249 p.

[ANONYME], « Fragiles Lumières de la terre », le Quotidien, 22

avril 1978, p. C-4. — Réjean BEAUDOIN, « Gabrielle Roy:
l’approche de l’œuvre », Liberté, mai-juin 1978, p. 89-91. —
Viga BOLAND, « Technique Tells », Canadian Author and
Bookman, (1978, Issue Number Two), p. 35. — Richard

CHADBOURNE,« Essai bibliographique: cinq ans d’études sur
Gabrielle Roy, 1979-1984 », Etudes littéraires, hiver 1984,

p. [597]-609. — Jean ETHIER-BLAIS, « Fragiles lumières de la
terre », Québec français, octobre 1978, p. 48-49. — Paula
GILBERT Lewis, « la Dernière des grandes conteuses : une
conversation avec Gabrielle Roy », Études littéraires, hiver
1984, p. [563-576] ; [traduit de The French Review, n° 55
(1981), p. 207-215]; « Tragic and Humanistic Visions of the

Future : The Fictional World of Gabrielle Roy », Québec
Studies, Spring 1983, p. 234-245. — M. G. HEssk, « Gabrielle
Roy par elle-même », passim. — Jean-Louis Major, « Mémoire, création/clichés », Lettres québécoises, novembre 1978,
p. 34-36. — Gilles MARCOTTE, « Gabrielle Roy, chercheur
d'horizon », le Devoir, 22 avril 1978, p. 29, 44. — Cedric May,

Breaking the Silence: the Literature of Quebec, p. 145-148. —
Madeleine OUELLETTE-MICHALSKA, « Entre les lignes, les
deux solitudes », Chatelaine, août 1978, p. 16. — Yvon PARE,

« le Livre de la semaine », le Quotidien, 20 mai 1978, p. C-4.
— Gabrielle PASCAL, « la Condition féminine dans l’œuvre de
Gabrielle Roy », VI, automne 1979, p. 143-163 ; « la Femme

dans l’œuvre de Gabrielle Roy », RUO/UTQ, janvier-mars/
January-March 1980, p. [55]-61. — François RiCARD,

du désir et de l’absence: « J’ai brûlé, un soir, les

traces de la trop longue | absence et la cantilène
de ton corps, | et je me suis épris du feu. | Alors
sombrait le proche-désir ».
Les « Seconds Fragments » regroupent vingthuit textes qui enclenchent un nouveau mouvementtout en s’inscrivant dans la suite de la première méditation : « J’atteste un autre cycle | et
cependant le même en commerce d’espoir ». La
rêverie se poursuit dans la pénombre, de texte en
texte, jusqu’au poème intitulé « Brèche»:
« Pourrai-je, | un seul et long instant, | troquer
mes sombres encres | pourle silencieux poème|
de m’étendre au long du | long baiser de ton
corps ? ». Mais au terme de cette halte, se poursuit « l’écriture incertaine des lames obliques »,

se continue le périple, non sans allusions à
l’Odyssée.
Les « Troisièmes Fragments » rassemblent
vingt-trois textes qui s’ouvrent par l’expression

d’un risque de désertion : « Et encore, | comme
la tentation du silence et désespérance | accrue
en lassitude affamée de ton corps ». Mais la

« Gabrielle Roy : petite topographie de l’œuvre », Écrits du

quête reprend, avec ses constats de solitude, ses

Canada français, 1989, p. 23-37. — Y[ves] T[HÉRIAULT), « la
Finesse de G. Roy », le Livre d’ici, 28 juin 1978. — André
VANASSE, « Gabrielle Roy, Fragiles lumières de la terre »,

abandons et ses victoires équivoques : « et pour
la profusion en beige magie | de nos caresses,|
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j'ai touché au midi de nossolitudes retrouvées ».

FRAGMENTS PANIQUES

Des paysages défilent, surgis des civilisations
anciennes, et le lyrisme épouse alors le mode
biblique. À mi-chemin de ces fragments s’impose, comme dans la section précédente, une
oasis de simplicité, de limpidité : « J’ai ouvert
ma fenêtre au sourire espiègle | d’un prélude
d’été… ». Et le voyage continue parmiles signes
obscurs, à travers l’évocation des mythologies,
des récits légendaires celtes et carolingiens:
« Ou bien faut-il vraiment choisir entre | le sort
d’Excalibur et le baiser de Durendal».

et autres recueils de poésies

de Marcel BÉLANGER
Les années 1976 à 1980 sont importantes pour

Marcel Bélanger puisque paraissent successivement quatre de ses recueils de poèmes : Saisons
sauvages (1976), Infranoir et Fragments paniques (1978), et Migrations (1979). Les dates de

parution sont inversées par rapport aux dates
d’écriture : Migrations rassemble des poèmes
écrits entre 1969 et 1975 ; Infranoir, entre 1969

et 1971 ; Fragments paniques, des textes de 1971
à 1973 ; quant au recueil Saisons sauvages, 1l a été

Les « Quatrièmes Fragments » témoignent de

la poursuite de l’errance, jusqu’à l’épilogue suivi
du récit de la terre immuable, dans les « Fragments éthiopiques » de la partie « De cire et
d’or ». Puis les « Fragments épars » de la der-

écrit entre juillet 1975 et août 1976. Lire les recueils dans leur ordre de création permet de retrouver les métamorphoses formelles qui marquent le cheminement poétique de l’auteur.
Chaque recueil inscrit, dans son écriture même,

nière partie, intitulée « Co-errances », poursui-

vent le voyage à travers le tempset l’espace, par
l’histoire et les mythologies, jusqu’à l’aveu final,
la proclamation des amours si longtemps interdites, trop longtemps réprouvées : « tel est notre
désir ! | Autrement ? Nous ne pouvons pas. |
Vous noustuerez peut-être, | encore, | mais vous

sa spécificité, son originalité par rapport au vo-

lume précédent.
Les sept parties de Migrations, « [l]Ja marge
d’où... », « Parcours », « Relais », « Paysages »,

« Territoires », « Passage hagard », « Carrefour », sont composées de poèmes aux vers sou-

ne vaincrez pas. | Car on ne vainc jamais — 6

vent brefs et au titre évocateur. Dans Infranoir,

cohortes de l’ordre | ternes et mercenaires —
une légion d’amants ! ».
D’un souffle inégal, riche de beaux accents

les titres et la division en sections disparaissent.
Les vers s’allongent et donnent parfois des poèmes à la limite du texte. Ils annoncent Fragments

mais trop souvent empreint d’une vaine solennité, Fragments retrouve un peu de son intégrité

paniques, qui est divisé en cinq parties, sans

à l’annonce finale de la tombée des masques.
L’écriture, généralement trop allusive, renonce à

Marcel Bélanger

sa dispersion et à ses artifices trop appuyés, perd
de sa hauteuret, au risque de se banaliser, s’hu-

manise davantage.
Claude FOURNIER
FRAGMENTS. Poèmes, [Montréal], Éditions Hurtubise
HMH, [1979], 149 p.
(ANONYME), « Parutions récentes », le Nouvelliste, 4 août
1979, p. 16. — Jean-Léonard BINET, « Courtepointes », le Livre d'ici, n°47 (29 août 1979). — Jean-François CRÉPEAU,

« Comme un jour de pluie, la poésie s’ennuie… », le Canada
français, 21 novembre 1979, p. B-18. — André GAULIN,

« Fragments », Québec français, octobre 1979, p. 14. — Guy
RANCOURT, « Guy Ménard, Fragments », LAQ, 1979, p. 148-

Phota: Kèro
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titre, chacune formée d’un certain nombre de
textes. Si, avec ce dernier recueil, l’auteur s’atta-

que à la prose, c’est tout simplement à cause de
nouvelles — qu’il juge ratées —, et d’un récit,
restés inédits et auxquels il travaille à l’époque
(1971-1973). Finalement, Saisons sauvages est
composé de quatre sections non titrées renvoyant dans l’ordre à l’hiver, au printemps, à

l’été et à l’automne. L’écriture de chacune diffère, tantôt elle se rapproche du texte, tantôt les
mots du poème tendent à s’éparpiller sur la surface de la page. Chaque partie comprend une
suite poétique et s’ouvre sur un dessin de

Roland Bourneuf. Parce que c’est avec ce recueil
que naissent les Éditions Parallèles, que l’auteur
fonde avec Bourneuf, s’y retrouve une recherche
picturale, absente des autres recueils. « [I]I y a

un rapport entre le blanc et le noir, la disposition typographique. [...] sur le plan rythmique,
quand ce ne serait que la disposition qui est
picturale très fréquemment,il y a un jeu. [...] on
joue entre une disposition qui est d’ordre rythmique, parce qu’il y a un phénomènede lecture
qui va entrer en ligne de compte, et on joue sur
une disposition qui rappelle avec des moyens

beaucoup plus réduits l’organisation d’un espace
pictural », confie-t-il à un journaliste lors d’une
interview diffusée sur les ondes de RadioCanada. Ce travail au plan typographique place
le recueil à part dans la production de Bélanger.
Si, au plan formel, l’œuvre de Bélanger ne

cesse d’évoluer, sa thématique,elle, perdure intacte et transcende l’ensemble des recueils. Le
poète décrit en parallèle un double itinéraire :
celui de l’être humain et son éternel cheminement vers sa définition, sa pleine existence et
celui de l’écrivain en quête du motsignifiant, du
texte exemplaire. La plupart du temps, le poète
fait coincider les deux cheminements. « [Cle
[qu’il] arrache à la noirceur | [il] le restitue au

poème de la pure incandescence ». Le but de
l’acte d’écrire est de rendre lisible « le blanc
l’infranoir ». En fait, le blanc ne devient perceptible et compréhensible, signifiant en somme,
qu’à partir du moment où le noir s’y étale : le
poèmenaît à partir de l’instant où l’encre noircit
la page blanche. Parallèlement au cheminement
qui mène au mot, au poème, l’être humain chemine pour s’inscrire lui aussi dans la clarté du
jour et, lui aussi, il se cherche en lui-même, dans

le noir de l’abîme. « Je coule et tombe dru | dans
un abîmesans fin sans fond | en moi nulle part ».

L’individu renoue avec lui-même quand l’opacité de son corps marque l’azur comme le vol de
l’oiseau. Cetitinéraire qui se moule aux saisons
amène je », l’automnearrivé, à « # s’enfouir dans
le terrier des sensations | # peu à peu glisser |
# dans un froissementde feuilles | # tout au bout
d’une ombre humide où tomber | # pourrir |
# mourir ». L'espace se resserre et l’être s’en-

ferme en lui-même pour mieux se chercher,
pour se découvrir. Parce quel’individu se trouve
enserré en lui et incapable de communiquer avec
le monde extérieur, il est obligé de fouiller en
lui, de chercher en lui sa définition. Il lui faut se
découvrir de l’intérieur, « Des corridors du

corps dément | # la même| # toujours la même
impasse J # une porte murée | # et des fenêtres
peintes à la chaux ». À cet hiver répond un printemps qui assure l’éclatement de l’espace fermé
qui était précédemment le lot de « je ». Alors
«le corps sort de lui-même », « les fenêtres
s’ouvrent sonores », « [lJe cœur ne fait qu’un

bond hors la poitrine et s’envole à tire-d’aile »,
« [lJes murs et les plafonds qu’on frotte pour
qu’ils s’ouvrent sur le paysage ». C’est alors que
« # [1]a maison s’ouvre toute grande sur l’espace
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et rapidement la végétation envahit les pièces ».
Ce retour à la surface, à la vie, à sa transcen-

dance s’associe à l’oiseau et à son envol.
Cet itinéraire, clairement marqué dans Saisons sauvages, est éminemmentprésent dansles
autres recueils alors que, tour à tour, l’être écri-

vant et ses mots s’échangent leur position respective, illustrant par le fait mêmel’union nécessaire et essentielle entre le poète et sa matière
première. Comme l’être écrivant, « [u]n texte
éclate de la tête | [...] | Dévasté | dénoué | dé-

noyauté | et cherchant un centre où s’enfouir ».
Le texte s’écrit à mêmele corps du poète. « Je »
est « [éJcartelé | [dJans [s]on corps avec l’encre |
[s]e parcourant de bas en haut dansle circuit des

phrases ». « Je » est « chaque mot à l’instant
mêmeoù il remonte à la surface de la page. Tout
noir de la suie des profondeurs, encore frémissant du mouvement qui l’a éjecté ».
Les quatre recueils de Bélanger ont été bien
accueillis par la critique. Lise Guèvremont, tout
en signalant l’influence marquée de poètes aînés
dans Migrations, note que «[l]e poète, par un
admirable métalangage, réussit à retracer le processus de création ». Jeanne Demers, commen-

tant Infranoir et Fragments paniques, parle
d’une « grande poésie », d’une « poésie de l’essentiel ». Quant à Joseph Bonenfant,1l signale la
remarquable présentation de Saisons sauvages:
« Il faut aussi lire ces poèmes avec ses mains ».
Luc BOUVIER
FRAGMENTS PANIQUES, [Sainte-Foy], les Éditions
Parallèles, [1978], 89 p. SAISONS SAUVAGES,[Sainte-Foy],

les Éditions Parallèles, [1976], 32 p. INFRANOIR,[SainteFoy], les Éditions Parallèles, [1978], 65 p. MIGRATIONS.
Poèmes/1969-1975, [Montréal], l’Hexagone, [1979], 148 p.
[ANONYME], « Entrevue Marcel Bélanger, poète essayiste »,

Service des transcriptions et dérivés de la radio, Maison de
Radio-Canada, 6 novembre 1979, p.22. — Noël AUDET,
« Poésie minimale (?) de l’Alberta au Québec », VI, p. 334-337
[Fragments paniques]. — Michel BEAULIEU, « Un poète méconnu », le Livre d'ici, 15 novembre 1978 [Infranoir] ;

p. 9; « Infranoir », Québec français, octobre 1978, p. 1 ;
« Migrations », Québec français, décembre 1979, p. 10. — Lise
GUEVREMONT, « Marcel Bélanger, Migrations », LAQ, 1979,
p. 101-102. — Richard GIGUÈRE, « Poésie », UTQ, Summer
1980, p. 359-368 [v. p. 365] [Migrations]. — Robert MELANÇON, « Poésie sans public », le Devoir, 28 octobre 1978, p. 17

[Fragments paniques, Infranoir] ; « Pour un bilan de la saison
littéraire 78-79 », le Devoir, 7 juillet 1979, p. 11 [Migrations] ;
« Marcel Bélanger. La ligne du poème », le Devoir, 30 juin
1979, p. 14. — Suzanne PARADIS, « De Pierre Laberge à Jean

Yves Colette. Les poètes disent encore la vérité », le Devoir,

8 avril 1978, p. 43 [Fragments paniques] ; « Marcel Bélanger:
quatre recueils en deux ans », le Devoir, 23 juin 1978, p. 37
{Fragments paniques, Infranoir et Saisons sauvages]. — Jean

Royer, « Rina Lasnier et Marcel Bélanger : poètes des saisons
sauvages», le Soleil, 24 mai 1977, p. E-12.

FRANCHIR LE SEUIL

récit de Gaby DÉzIEL-Huré
Une double mise en garde de l’éditeur et de la
dramaturge outaouaise Gaby Déziel-Hupé nous
informe que Franchir le seuil n’est pas une
œuvre de fiction mais le récit authentique du
voyage effectué par l’auteure dansl’au-delà. « Le
périple narré ici, écrit-elle, s’effectua alors queje
subissais une intervention chirurgicale à la suite
d’une hémorragie cérébrale qui me terrassa en
octobre 1977, et qu’au cours de cette même
intervention je subissais un arrêt cardiaque de
trente-cinq minutes ! » Pendant ces quelques
minutes, la narratrice est guidée par son ange
gardien de l’autre côté du seuil de la mort où elle
a pu rencontrer des êtres chers disparus (son
père Alexandre Déziel, son oncle Adrien, un

enfant à elle mort-né) et même le Christ en personne. Après s’être vu expliquer les mystères de
la vie et de la mort par tous ces personnages,
Gaby Déziel-Hupé a été renvoyée sur terre avec

pour mission de partager avec les hommes son
savoir nouvellement acquis. D’où ce livre.
On connaît bien ce genre de récits de vie
après la mort, rencontrés sous la plumede divers
auteurs américains, dont le docteur Moody et

même l’auteur de fantastique Richard Matheson.

« Marcel Bélanger. Une parole exigeante », le Livre d’ici, 29

Quoique correctementécrit, le texte de Déziel-

août 1979 [Migrations]. — Joseph BONENFANT, « Marcel
Bélanger, Saisons sauvages », LAQ, 1976, p. 146-148. —

Hupé n’est pas exempt de répétitions, de pléonasmes qui alourdissentle style et ralentissent la

André-G. Bourassa, « D’après peinture », Lettres québécoises, avril-mai 1977, p. 10-13 [Saisons sauvages] ; « “Leurlieu
est une île d’or”. Des poètes Paul Chamberland et Marcel

progression du récit. L’auteure verse régulière-

Bélanger », Lettres québécoises, novembre 1978, p. 11-14
[Infranoir]. — Jean-François CRÉPEAU, « Comme un jour de

ment dans la morale, ce qui semble inévitable
avec un pareil sujet, mais l’ensemble n’en de-

pluie, la poésie s’ennuie… », le Canada français, 21 novembre

meure pas moins cohérent, la structure, linéaire

1979, p. B-18 [Migrations]. — Jeanne DEMERs, « Marcel

et sans failles, que l’on croie ou non à son message.

Bélanger, Infranoir. Fragments paniques », LAQ, 1978, p. 9093. — G. V. Downes, «Since 1940 », Canadian Literature,

Winter 1980, p. 105-108 [v. p. 107] [Migrations]. — André
GAULIN, « Fragments paniques », Québec français, mai 1978,

Stanley PÉAN

Franchir les miroirs
FRANCHIR LE SEUIL,[Saint-André-Avellin], Éditions de
la Petite Nation, [1979], 92 p.

Colette DUHAIME, « Gaby Déziel-Hupé. De la race des véritables créateurs », le Droit, 30 juillet 1977, p.19; « Gaby

Déziel-Hupé : partager par l’écriture l’expérience de l’audeli », le Droit, 10 juillet 1978, p. 17. — Marthe LEMERY,

« Après Franchir le seuil. Moi je viens d’Urantia : une continuité pour Gaby Déziel-Hupé », le Droit, 27 septembre 1979,
p. 56 ; « Gaby Deziel-Hupé n’a pas renoncé à l’écriture », le
Droit, 18 août 1979, p. 17; « Message de paix et d’amour.
Franchir le seuil de Gaby Déziel-Hupé », le Droit, 29 novembre 1979, p. 29. — Évangéline VEILLEUX, « Franchir le seuil »,
Nos livres, juin-juillet 1981, n° 279.
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partagée par le groupe, l’« herbe » etles «joints »
lui permettent d’affirmer sa présence au Monde.
L'équipe d’édition se reforme autour d’un audacieux projet commun, un « Almanach de la vie
nouvelle ». Cette troisième partie décrit avec un
enthousiasme plutôt naïf la « magie de l’écriture ». Le projet se concrétise dans un réseau
d’information bien organisé, puis sur une ferme,
une chèvrerie, finalement dans un enfant à naître
de Marie-Christine, à l’ombre d’un « Kébek »

nouveau, de la « construction de l’Utopie ».
Deux «trips d’acide » fournissent à Michel l’occasion de revivre l’Histoire, et de se réincarner

FRANCHIR LES MIROIRS
récit de Michel BÉLAIR

D’abord connu commeessayiste et critique de
théâtre, Michel Bélair épouse la mode de l’époque en s’engageant dans un long « bavardage
intérieur » qui raconte ses expériences existentielles. Franchir les miroirs présente sur un ton
satirico-ironique toutà fait désinvolte le cheminement intérieur d’un marginal séduit par
la contre-culture, interpellé par l’Histoire en
même temps que par l’incohérence du Monde.
L’ouvrage se déroule en trois parties, « le Pouvoir », « le Sentir » et «la Magie », précédées
d’un « Avant-propos » lyrique où l’auteur
s’étend sur « [l}’étrange fascination de l’écriture ».

La première partie raconte, à la première
personne, un voyage initiatique à Paris, au
cours duquel le narrateur, Michel Brien, tente

d’« explorer les frontières du réel », en faisant
appel à des auteurs qui ont examinéles principes
régissant le Cosmos, la Vie... Hanté par la présence de l’alchimiste médiéval Nicolas Flamel, 1l

livre ses réflexions sur les liens qui tissent l’Univers, s’interroge sur la magie de l’écriture, quilui
apparaît comme le passeport lui permettant de
« franchir les miroirs » et d’aller au-delà du réel.
Brien rencontre aussi l’amour en la personne de
Danielle, une Française connue par hasard. Rentré à Montréal, il confie ses multiples tentatives
d’appréhension du monde et fonde sa « cosmologie personnelle » sur la Kabbale, la Gnose,
l’Alchimie et l’histoire des Cathares, les Parfaits.

Engagé comme éditeur, il suit un long corridor
initiatique que la venue de Danielle lui permettra de franchir au moyen d’une « relation absolue ». Leur rupture l’oblige à un nouveau questionnement. Brisant les images du passé, il se
réfugie à la campagne, où la solitude, bientôt

dans le plus parfait des Parfaits, Arnaud de
Montréal (village du sud de la France). Revenu
de son « voyage dans le temps», il vise à l’Harmonie universelle, prend conscience de son
corps et adresse à Marie-Christine sur le point
d’accoucher une « Lettre à la Belle, à l’Enfant et

au Monde à venir».
Ponctué d’innombrables et bavardes élucubrations philosophico-littéraires, le récit forme
une bizarre mise en abymelittéraire et historique, et tombe continuellement dans un discours
idéologique confus, qui recourt fréquemment,et
d’une manière agaçante, à une écriture phonétique puérile.
Partagée entre la « curiosité » et l’« exaspéra-

tion » (Jean Mohsen Fahmy), la critique a semblé un peu déroutée par ce récit d’allure autobiographique. Malgré l’accueil sympathique
qu’il ménage à cette œuvre, Jean Éthier-Blais
s’interroge sur l’écriture de Michel Bélair et en
déplore le « verbiage strident », tout comme
Pierre L’Hérault, qui estime que le texte « se
perd finalement dans un bavardage sophistiqué ». Pourtant André Vanasse a trouvé « émi-

nemment convaincant » le discours de Bélair et
s’est laissé « prendre à sa très grandesincérité et
à la puissance de sa rhétorique».
Gilles Dorion
FRANCHIR LES MIROIRS, Récit, [Montréal], Parti pris,

(1977), 220(1] p.

Jean BAsILE, « Aux Éditions Parti pris. Michel Bélair publie
un récit », le Devoir, 18 novembre 1977, p. 18. — Jean
ÉTHIER-BLaIs « Franchir les miroirs. L'univers allusif de
Michel Bélair », le Devoir, 25 mars 1978, p. 33. — Jean
Mohsen FAHMY, « Franchir les miroirs, de Michel Bélair. De la
curiosité à l’exaspération », le Droit, 7 octobre 1978, p. 21. —
Jacques LARUE-LANGLOIS, « D’un miroir à l’autre », le Livre
d'ici, 12 avril 1978. — Pierre L’HÉRaUrT, « Michel Bélair,
Franchir les miroirs », LAQ, 1978, p. 26-27. — Jean-Marie
MOREAU, « Franchir les miroirs », Nos livres, octobre 1978,

EE
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n° 329, — André VANASSE, « Autour de six romans. 1- Franchir les miroirs de Michel Bélair », Lettres québécoises, septembre 1978, p. 5-6.

FRÈRE IMMONDICE,trente-troisième

cuisinier de l’ordre des Catacombiens
de la très stricte réforme
roman de Jean FERGUSON

Frère Immondice

D'autre part, les démons ne sont pas anticléricaux,c’est bien commode, n’est-ce pas ? En tous
les cas, c’est mieux qu’au Québec à l’heure actuelle ». Cette légèreté se nimbe parfois de
beauté, quand il est question des pénibles méditations d’Immondice, de la « féerie d’images»,
« dans le silence bleu de son cerveau ».
Dans la suite désordonnée des chapitres, on
note deux séries structurées : l’une, de trois cha-

En trente courts chapitres, qui sont autant de
tableautins dûment et précisément ttrés, Frère
immondice présente sans malice et sans prétention une amusante caricature de la vie monastique, avec ses rivalités et ses heurts, ses vices et
ses obsessions, ses côtés très quotidiens et même

loufoques. L’approche burlesque est centrée sur
le charmant Frère Immondice, qui a choisi ce
nom par humilité, pour remplacer ce Gesticule
que lui imposait le Père Abbé, monseigneur
Yves de Sainte-Restitute. Immondice est un

frère « d’une simplicité merveilleuse », « un gourmand irréductible », qui s’explique le Mystère de
la Trinité à partir des petits pois, qui hait la
morue mais adore la volaille, qui sert, par dissimulation, de la marmotte au Père Abbé, qui s’en

pourlèche, et qui ressuscite le Frère Bède en lui
promettant d’aller à la pêche. Voilà un mélange

pitres, consacrée à l’enfance de Frère Immondice,
à ses premiers pas, à son baptême (au jus de
tomate !) et à sa prédestination, moyenâgeuse, à
la vie monastique ; l’autre, formant la conclusion, avecles six chapitres consacrés à la mort de
notre si humble héros : la fausse dépression, la
cure psychanalytique,le séjour dans une mission
des oblats, et la cruelle vérité de la tuberculose
qui entraîne la mort, ce quifait dire au médecin

traitant : « Cela nous met le Freud quelque
part! » Immondice meurt, entouré des moines
et « selon les plus récentes rubriques ». Le
lecteur n’a jamais eu droit à une émotion, ni à
la moindre analyse psychologique. Il s’est, en
revanche, bien amusé en se promenant dans
l’imaginaire monastique de tous les temps et de
tous les pays. Pour réponse à toutes ses ques-

tions, il peut reprendre, à la suite de l’auteur:

contemporain de Daudet et de Rabelais, où la

« Dieu le sait, le diable s’en doute et sainte

bonne chère et une sainte vie apportent des
plaisirs, mais aussi des déboires quotidiens. On

Cécile s’en fout ». Chose surprenante, les réfé-

ne rencontre pas ici de coulisses meurtrières
comme chez Umberto Eco, mais, autant que

chez lui, une vigoureuse nature humaine en
quête de sainteté, « dans notre monde subtil
comme un poison », mais « monde corrompu,
où il fait si bon vivre ». Le lecteur ne se sent
nullement gêné dans ces « dédales brumeux et
subtils de la vanité ecclésiastique » ; au contraire,
il se laisse amuser. L'auteur a le don de ne jamais

rences franciscaines authentiques (« Messire le
Printemps », « frère âne », Thomas de Celano
écrivant la vie de saint François d’Assise, saint

Antoine de Padoue, « le nez fourré partout»)
sont plus nombreuses que les références cisterciennes, en général implicites, mais, une fois,

identifiées à la « peste », à cause de ce fromage
« “catacomb” dont l’odeur ferait fuir même une
bête puante… ».
Joseph BONENFANT

insister.

La description est concrète, l’imagination,
visuelle. Les historiettes sont entrecoupées de
dialogues vraisemblables, dans une atmosphère
de douce dérision. Les comparaisons abondent
dans ce style qui ne cherche jamais la profondeur, mais, parfois, sans le vouloir, la trouve:
« [I]] fait noir comme dans le cœur d’un
apostat » ; le rire n’est jamais loin : « [D]Jes lèvres

sèches comme un cœur d’antipape ». Frère
Immondice se représente un enfer bien sympathique, où il est guidé par le Frère Dot : « Onvit
très bien ici, malgré de petits inconvénients.

FRÈRE IMMONDICE,trente-troisième cuisinier de l’or-

dre des Catacombiens de la très stricte réforme, [Montréal],
les Éditions la Presse, [1980], 141[1] p.
Marie CHOLETTE, « Mon frère ! », le Livre d’ici, 6 août 1980 ;

« Quelques nouvelles brèves », Solaris, avril 1980, p. 41. —
Claire CôTÉ, « Frère Immondice, Jean Ferguson », le Bulletin
Pantoute, juin-août 1980, p. 7. — L[ouis-M[arie] L[APOINTE],
« Nouvelles Parutions », Progrès-dimanche, 27 avril 1980,
p. 85. — Louis LASNIER, « Frère Immondice, trente-troisième

cuisinier de l’ordre des Catacombiens de la stricte observance
[sie] », Nos livres, juin-juillet 1980, no 195. — R[éginald]
M[ARTEL], « la Cuisine d’un ange », la Presse, 29 mars 1980,
p. D-3.
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LES FRUITS ARRACHÉS
roman de Naïm KATTAN

Méir, Juif originaire de Bagdad, poursuit à la
Sorbonne, en 1947, des études littéraires. L’Eu-

rope se reconstruit péniblement. Les Juifs travaillent à l’édification d’une patrie nouvelle. À
Paris, André Breton et les surréalistes excommunient quiconque déroge à un sectarisme bien

Source, café où se retrouvent ses compatriotes

d’exil, Tibor le photographe hongrois, Tony le
Hollandais, les Allemands Hans et Erika, et des

femmes surtout, avec lesquelles Méir découvre
les engrenages multiformes de l’amour : Anne,
entière et dévouée, la Polonaise Halina, douce,
complice, sachant se contraindre à la joie, la
Hollandaise Maxie, insaisissable, superficielle,

imprévisible mais passionnée.
Ces « fruits arrachés », dispersés dans une
Europe à la fois fascinante et décadente, cherchent dans la grégarité et les liaisons à se libérer
de la solitude et du déracinement; de tels contacts, l’incommunicabilité foncière des différen-

ces, les fossés culturels et linguistiques les y
replongent ultimement. Méir en souffre doublement, apatride en quête d’une aire d’identification à l’autre que ses nombreuses mais ponctuelles relations ne satisfont qu’à demi : « Avec
Maxie, c’est tellement plus simple. Elle bat en
retraite. Nous échangeons nos effusions, mais le
cœur n’y est pas. C’est si facile. [...] Nous finissons en beauté une passion morte. Nul besoin
de l’assassiner. Inutile de clamer une douleur
imaginaire. Nous sommes au seuil du dérisoire.
Etnoslettres obéissent à la régularité de l’oubli. »
Tourbillon de gens, de rencontres, de départs, de portraits à peine esquissés, succession

de villes et de pays visités dont le dernier se
devait d’être l’Allemagne, lieu de l’exorcisme
d’une peur « irraisonnée », les Fruits arrachés
glissent à la surface des choses et des êtres, sorte
de roman fragmenté où il serait difficile de ne
pas saisir la part autobiographique tellement la
tranche devie et l’anecdote en occupentl’espace,

Photo: Kèro

ancré ; Albert Camus endosse au gré des circonstances les manteaux français ou maghrébin ;
le salon de Jules Romains s’indigne de ce que
son œuvre ne soit pas traduite en Irak ; André
Gide et Albert Béguin font aussi partie de l’hétéroclite milieu intellectuel auquel Méir se fond,
que ce soit à titre de conférencier ou de journaliste correspondant. Il y a aussi la bande de la

Naim Kattan

tellement l’intrigue en est absente. Cette œuvre

s’insère entre Adieu Babylone * et la Mémoire et
la Promesse *, sorte de passage de l’existence
irakienne à la vie américaine pour Méir-Kattan.
Elle se clôt d’ailleurs avec le départ inquiet de
Méir pour New York.
Ce « livre inutile », « manqué » (Jean-Marie
Moreau) où le « sentimentalisme facile [...] fait

figure de valeur dominante » (Max Dorsinville)
et qui « traduit (trop) peu la profondeur des
sentiments » (Gilles Dorion) adopte presque la
forme du journal intime, avec son cortège d’ellipses, de menus incidents, d’ébauches de ré-

flexions et de tâtonnements. Aux Fruits arrachés
manque l’intérêt documentaire (on y approche à
peine le milieu des surréalistes que Méir avoue
pourtant avoir fréquenté) qui aurait su pallier
l’absence d’une intrigue soutenue.
François LANDRY
LES FRUITS ARRACHÉS. Roman, [Montréal], Hurtubise
HMH,[1977], 229[1] p.
[ANONYME], « Ouvragesreçus », le Canada français, 7 décembre 1977, p. 57 ; « Romans - Récits - Nouvelles... », le Journal

de Montréal (supp.), 17 décembre 1977, p. 8 ; « Dans le monde
des livres », le Québec en bref, février 1978, p. 18-19 [v. p. 18].
— Jacques ALLARD, « Entrevue avec Naim Kattan », VJ,
automne 1985, p. 10-32; « Naim Kattan ou la Fortune du
migrant », VI, automne 1985, p. 7-9. — Raymond ARÈs,

« Naim Kattan, les Fruits arrachés », LAQ, 1977, p. 78-79. —
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Albert Brig, « Et le jeune Meir découvrit l’amour», le Livre
d’ici, 8 mars 1978. — Angèle DAGENAIS, « Vient de paraître »,
le Devoir, 5 décembre 1977, p. 19. — Glilles] D[ORION],
« Naim Kattan, les Fruits arrachés », Québec français, mars
1978, p. 7. — Max DORSINVILLE, « Idéologies », Canadian
Literature, Spring 1980, p. 84-90. — Lise GAUvIN, « Romans
et Récits », UTQ, Summer 1978, p. 338-346 [v. p. 341]. —

Naïm KATTAN, « les Fruits arrachés », le Devoir, 1“ octobre
1977, p. 17. — Jean-Marie MOREAU, « les Fruits arrachés »,
Nos livres, octobre 1978, n°366. — John J. O'CONNOR,
« Translations », UTQ, Summer 1980, p. 383-399 [v. p. 386].
— Madeleine OUELLETTE-MICHALSKA, « À chacune son nouveau monde », Châtelaine, avril 1978, p. 8. — Sylvain SIMARD,

« Naïm Kattan romancier : la promesse du temps retrouvé »,
VI, automne 1985, p. 33-44.

LA FUITE ET LA CONVERSATION

recueil de poésies de Guy MOINEAU
Voir Falaises sur fables et autres recueils de poésies de Guy MOINEAU.

LES FUNAMBULES

Les Funambules

d’argent, couche dans des endroits minables et
souffre de la faim.
Cette remontée dans le temps, la vie passée
de Catherine Arnaud, est l’occasion pour Anne
de rencontrer des hommes et des femmes avec
qui elle a des échanges, soit physiques, soit amicaux ou franchement hostiles. L’épilogue montre Anne amputée de son bras droit à la suite
d’un accident de circulation à Nice et recueillie
par Maria, la nourrice de Catherine, qui habite
cette région. Au même moment, est annoncée la

mort de l’évanescente Catherine dans un accident d’avion, en partance pour Agadir. Edgar, le
frère incestueux de cette dernière, un des personnages de l’intrigue, inconsolable de cette
perte, choisit le suicide.
La boucle est bouclée. Anne s’est tellement
identifiée à Catherine qu’elle finit blottie dans
les bras de celle qui se sentait la véritable mère
de Catherine. Retour au sein maternel par identification complète à Catherine : « [E]lle saurait,

roman de Dominique BLONDEAU

au fil du temps saisonnier, ce que la petite fille,

Cinquième roman de Dominique Blondeau,les
Funambules se divise en deux parties qui tiennent compte des lieux où se déroule l’action:
Montréal d’abord, puis la France.
Peintre et journaliste, Anne, le personnage
principal, se met à la recherche de Catherine
Arnaud, comédienne et poète française appré-

dait de mystérieux à l’abri de la maison de Ma-

ciée à Montréal, qui a mystérieusement disparu

de cette ville. Il ne s’agit pas pour Anne d’une
simple enquête journalistique mais bien d’une
quête, d’une identification étroite à celle qui
s’avère son double sous plusieurs aspects : la
jeunesse, la beauté, la soif de liberté, la bisexualité et, fait troublant, une indéniable ressem-

blance physique. Il y a là une intéressante métaphore de l’écriture. Un auteur ne doit-il pas,
comme Anne, s’immiscer dans la peau de ses
personnages et vivre dans leur univers qui devient pour lui un univers second ? Le risque est

grand que cet univers second de l’auteur empiète
à ce point sur sa propre vie qu’il en devienne
complètement aliéné. C’est pourquoi un autre
personnage dispute à Anneson statut d’héroïne:

l’auteur. Elle prend de plus en plus de place à
mesure que progresse l’action du roman. Cet
autre dédoublement du personnage d’Anne en
cette fragmentation montre l’envers du décor de
l’écriture : pendant qu’Anne, au plan matériel,
voyage agréablement en France, l’auteur, à court

l’adolescente, la jeune femme [Catherine] posséria ».

Faut-il comprendre que l’itinéraire d’Anne,
la quête de soi à travers l’autre, la perte de ses
objets amoureux, la déchéance de son corps
auparavant idolâtré, l’a rendue enfin à sa plus
précieuse dimension humaine ? Le texte le laisserait croire : « Les funambules ont terminé leur
numéro d’équilibre fragile [...] ils sont redevenusce qu’ils n’étaient pas sur la piste, des êtres
humains ». Les thèmes de ce roman rappellent
ceux qu’a exploités Hubert Aquin: les doubles,
les masques, la vie dans l’instant même, les mé-

taphores de l’écriture…
Ce long roman metle lecteur à rude épreuve.
Fasciné par la somptuosité de l’écriture, celui-ci
devient par ailleurs irrité de cette logorrhée qui
constitue presque une agression à son endroit.

L’auteure se livre à l’ivresse des mots. Douée
d’un talent et d’une facilité d’écriture peu communs, elle se permet des phrases longues et
complexes, des licences comme, entre autres, la

construction transitive de verbes intransitifs.
Quant à sa pensée, elle n’est pas toujours facile
à saisir à travers la prolifération des observations
et des réflexions.
La critique a accueilli ce roman avec réserve.
André Vanasse, tout en soulignant que « l’écriture de Dominique Blondeau n’est pas d’un
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accès facile », s’avoue fasciné par son talent.
Madeleine Ouellette-Michalska estime que

p- 12. — Sylvie EscANDE, « Dominique Blondeau et son

l’auteure atteint dans ce roman une maîtrise par-

Jacques FERRON, « Dominique Blondeau. La fugitive ou la

ticulière. Elle en loue l’écriture envoûtante mais
en déplore « la surcharge,[...] la lourdeur synta-

Gérald GAUDET, « Dominique Blondeau : une femme nom-

xique ».

Jacqueline GOURDEAU

CANTIN, « les Funambules », Québec français, mars 1981,
œuvre », Lettres québécoises, automne 1984, p. 32-34. —

chute des funambules », le Livre d’ici, n° 22 (3 mars 1981). —
mée désir », le Nouvelliste, 7 mars 1981, p. 14. — Jacqueline
HoGUE LEBEUF, « les Funambules », Nos livres, décembre
1981, n° 468. — Pierre L’HÉRAULT, « Dominique Blondeau,
les Funambules », LAQ, 1980, p. 30-31. — Madeleine

OUELLETTE-MiCHALSKA, « Dominique Blondeau. Renaître
LES FUNAMBULES, [Montréal], Libre Expression, [1980],

par l’effacement du double », le Devoir, 1" novembre 1980,
p. 21 ; « Un châle sur les épaules, un livre sur les genoux »,
Chatelaine, janvier 1981, p. 26. — André VANAssE, « le Dou-

[ANONYME], « À propos de l’article d’André Vanasse sur les
Funambules », Lettres québécoises, été 1981, p. 22. — Léonce

ble, le Multiple... le Même», Lettres québécoises, printemps

409 p.

1981, p. 21-22.

GAËTANE DE MONTREUIL,

journaliste québécoise (1867-1951)
essai de Réginald HAMEL
En 1960, Réginald Hamel joint son dynamisme
à celui de ses professeurs pour tenter d’établir
une historiographie littéraire de langue française
au Canada. Sa tâche consiste à étudier la période
1895-1939. Ses recherches l’amènent au peintrepoète Charles Gill — sur lequel porte sa thèse de

De 1902 à 1918, Gaëtane de Montreuil vit

une période difficile : elle a contracté un mariage
malheureux (1902) qui compromet la poursuite
de sa carrière. À la suite de son divorce,elle se
remet à l’écriture et au journalisme, mais ses

tentatives (1925-1928) restent vaines : de plus
jeunes ont pris sa place et lui font mille misères.
Gaétane de Montreuil canalise ses haines personnelles à l’égard de Laure Hurteau et d’Oswald
Mayrand dans une action sociale et politique

maîtrise — et a sa femme, Gaétane de Montreuil

contre l’émigration. En s’engageant au Comité

(pseudonyme de Marie-Georgina Bélanger).
Essai biographique, Gaëtane de Montreuil, jour-

provincial pour le suffrage féminin, à l’Association des Filles natives du Canada et à l’Union
des Gens de Chez-nous, elle ne fait preuve que
d’une xénophobie outrée. En fait, elle reste toujours sous l’emprise d’une hargne existentielle:
accablée par l’accumulation des malheurs et des
injustices, elle mourra seule après une retraite
d’une douzaine d’années.
Après avoir montré la « supériorité » de
Gaëtane de Montreuil sur ses prédécesseurs

naliste québécoise (1867-1951) est divisé en trois

parties : d’abord la vie et la carrière de l’auteure,
ensuite son œuvre de journaliste, romancière et

poète, puis les appendices et la bibliographie.
Éclos à la fois dansla foulée des travaux visant
à exhumer des écrits de femmes et dans l’esprit
des recherches voulant rendre des textes d’autrefois encore lisibles, l’ouvrage revêt un côté
missionnaire : révéler au grand jour l’histoire
d’une femme qui ne s’est pas laissée abattre par
un mari débauché et violent.
La première partie de l’ouvrage s’attache à la
personne de l’auteure. À l’aube d’une carrière
prometteuse (1867-1898), Gaëtane de Montreuil

fait preuve d’ambition et d’opiniâtreté. Hamel
démontre qu’elle ne néglige rien pour parvenir à
ses fins : elle ennoblit délibérémentses origines,
tente detirer profit de ses liens avec les membres
de l’École littéraire de Montréal, n’hésite pas à
calquer certains poèmes. Loin de la condamner,
le biographe affirme que Gaëtane de Montreuil
doit lutter pour se tailler une place au sein du
journalisme québécois : « [E]lle ne possède ni

fortune, ni appuis familiaux pour se construire
une brillante carrière ». C’est donc sur ce postulat — les collègues qui l’ont précédée sont en
quelque sorte des imposteurs — que l’auteur af-

firme que Gaëtane de Montreuil serait « la première femme journaliste digne de ce nom au
Québec ».

(Laure Conan, Joséphine Marchand-Dandurand,

Robertine Barry), Hamel récapitule sa carrière
journalistique. Gaëtane de Montreuil est ensuite
présentée comme une romancière de talent qui
n’a pas eu le temps de se consacrer à son art, et
comme une poète médiocre imitant maladroitement les grands maîtres qui ornent sa bibliothèque.

Le plus grand mérite de Hamel se situe probablement dans l’exhaustivité et la scientificité
de ses appendices : recherche de tous les manuscrits, de toutes les publications, de tous les sujets

traités. Cette documentation permet de rectifier certains renseignements généalogiques et de
révéler ce que l’histoire littéraire avait tu jusqu’alors. Louable dans son intention, redonner
sa juste place à une écrivaine québécoise qui a
contribué pour une large part à la promotion des
lettres québécoises, l’essai atteint plutôt mal son
objectif. Farci de jugements de valeur — « aucune signification profonde », « imagerie de
pacotille » —, parsemé d’affirmations gratuites à
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l’égard des contemporaines de Gaëtane de Montreuil — « pas de conception neuve dans la médiocre tradition » —, l’ouvrage reste confiné à
l’idée que la production de Gaëtane de Montreuil est à l’avenant de sa vie personnelle. Rien,
donc, pour donner le goût de lire celle qu’on a
voulu mettre au palmarès des premières journalistes québécoises.

que par ses thèmes et ses méthodes. La réalité y
est décrite par des successions d’images, voire
des allégories, les personnages y font figure de
symboles et les objets ne sont jamais présentés
qu’à travers un filtre teinté d’onirisme qui les
idéalise, quelquefois jusqu’à la caricature.
Le thème le plus couramment abordé est celui de la femme, ainsi que son pendant naturel,

Lacritique a entre autres relevé ce côté para-

l’amour. En filigrane, on retrouve une nature

doxal de l’essai : pourquoi Hamel a-t-il effectué
un travail colossal pour une écrivaine qu’il ne
semble pas estimer ? La démarche, de prime
abord claire et logique, ne se révèle pas, à
l’usage, aussi limpide. Le lecteur aurait espéré

omniprésente. C’est d’ailleurs avec beaucoup de
bonheur que la femmese situe en rapport constant avec la nature, qu’elle la symbolise, et
qu’elle établit le lien entre celle-ci et l’auteur. Le
premier texte, « la Femme-miracle », semble an-

que Hamelsoit aussi rigoureux dans sa présen-

noncer le recueil. En outre, les illustrations de

tation de l’auteure que dans ses appendices et sa
bibliographie : une chronologie aurait été à cet
égard fort utile. Tout de même, l’ouvrage fournit des informations importantes à qui s’intéresse au monde journalistique du xx“ siècle.

Colette Perron, bien qu’apparentéesà l’art naif,

Anne CARRIER
GAËTANE DE MONTREUIL [journaliste québécoise
(1867-1951)], [Montréal], l’Aurore, [1976], 205[7] p.
[ANONYME], « Nouveautés littéraires », la Tribune, 6 novembre 1976, p. 14 ; « Ouvrages reçus », le Canada français,

17 novembre 1976, p.48. — Réjean BEAUDOIN, « G. de
Montreuil. Journaliste et féministe », le Livre d’ici, 9 février

1977. — Alain BEAULIEU, « Justice pour Gaëtane de
Montreuil », le Devoir, 4 décembre 1976, p. 36. — Yvon BouCHER, « Réginald Hamel et Gaëtane de Montreuil », le Devoir, 20 novembre 1976, p. 17. — Paul Gay, « Réginald
Hamel, Gaëtane de Montreuil », LAQ, 1976, p. 250-252. —
Raymond Laprés, « Gaëtane de Montreuil, journaliste
québécoise (1867-1951) », Nos livres, février 1977, n°52. —
Pierre SAVARD, « Des livres, des idées et des hommes d’ici au
XIX" siècle », Histoire littéraire du Québec, p. [117]-123

[v. p. 120]. — Andrée THIBAULT, « M. Boucher, renseignezvous », le Devoir, 4 décembre 1976, p. 36.

LES GANTS JETÉS
recueil de textes poétiques d’Emile MARTEL
La plupart des textes regroupés dans le recueil
d’Émile Martel, les Gants jetés, sont en prose,

quelques-uns seulement sont versifiés. L'auteur
lui-même ne prend pas la peine d’identifier le
genre de son œuvre sur la couverture ; à peine,
dans un liminaire, avertit-il le lecteur de la va-

riété de ses textes, précisant qu’il ne faut pas les
aborder avec une attente particulière.
La lecture des premières lignes, toutefois,
permet de ranger résolument l’ouvrage dans le
genre poétique. Il s’y assimile tant par son style

n’en constituent pas moins une très fine inter-

prétation de l’univers féminin de Martelet éclairent, en ce sens, l’ouvrage.
Vers le milieu de l’œuvre, cependant,le poète
rompt de plus en plus souvent avec cette thématique qui prend toute la place au début. Ce sont
des sujets tels que la pollution (« le Dinosaure
qui tousse »), le voyage, la politique et la vie
intérieure qui prennent le pas dans les dernières
parties du recueil. Si la variété y trouve son
compte, l’unité en souffre toutefois. L'auteur
s’autorise même, tout à la fin, une « Autocriti-

que » dont la présence saugrenue et le contenu
sans complaisance ne manquent pas d’humour.
Le style est généralement recherché et séduisant. Il se plie avec souplesse aux exigences de la
poésie, en dépit de certaines phrases trop longues ou ampoulées qui ont pour effet de l’alourdir. Sur le compte des faiblesses, il faut aussi
mentionner les libertés occasionnelles que
l’auteur prend avec la syntaxe et dont le bon
goûtlaisse à désirer. Les Gants jetés exerce surle
lecteur une fascination certaine tant par son originalité que par ses images en relief. Il propose
une poésie accessible, rythmée et personnelle
qui fascine.
La critique a réservé un accueil contradictoire

à l’ouvrage d’Émile Martel. Si certains y ont
décelé un chef-d’œuvre, d’autres l’ont qualifié
d’« assommant ». Tous, pourtant, confessent
avoir aimé certains textes, mais jamais les
mêmes.
Clément MARTEL
LES GANTS JETÉS, [Montréal}, Quinze, [1977], 168[2) p.
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[ANONYME], « De vibrants chants d’amour », le Devoir, 18
juin 1977, p. 19 ; « Émile Martel », le Quotidien, 18 juin 1977,
p. C-4; « Émile Martel, les Gants jetés », Culture française, été
1977, p. 44 ; « Émile Martel, ce magicien », le Livre d’ici, 24
août 1977. — Hélène BELLEMARE, « les Gants jetés », Nos li-

d’autres moments, par contre, les voyages lui
apparaissent futiles. À la fin, il opte pour une

vres, octobre 1977, n° 300. — Jean-Pierre BOUCHER, « Émile

light ressemble à la cabine du pilote ». C’est
pourquoi il veut retenir Sullivan : « La dune est
grande assez pour deux ». Mais celui-ci est né
pour le large : « [U]n homme peut pas, comme
ça, larguer la mer en plein mitan de sa vie. Y a
trop de quoi au large. Pis... pis y a la destinée ».
C’est le destin qui semble être d’abord le ressort dramatique de la pièce. Gapi est destiné à
remonter indéfiniment, tout comme Sisyphe
avec sa pierre, mêmesi le phare est maintenant
électrique ; Sullivan continuera de naviguer
parce qu’il ne peut plus vivre sur la terre: «je
suis pus capable de me tiendre droite ailleurs,
que sus un beaupré, pis de dormir en dehors
d’un hamac ». Sauf que ce destin a perdu sa
grandeurtragique et qu’il n’est plus qu’un choix
de vie, qu’une habitude ou qu’unejustification.
Il n’est point une raison de vie ou de mort; il est
le sort que réserve la vie quand les conjonctures
décident des libertés.

Martel, les Gants jetés », LAQ, 1977, p. 50-51. — Gl[uy]

C[HAMPAGNE], « les Gants jetés », Québec français, décembre
1977, p. 6. — Lise Gauvin, « D’étonnantes nouvelles », le
Jour, 2 septembre 1977, p. 21-22. — André Major,« les Rê-

veries d’Émile Martel », la Presse, 16 juillet 1977, p. D-3. —
Madeleine OUELLETTE-MICHALSKA, « Du rire à la nostalgie »,
Chatelaine, novembre 1977, p. 12. — Yvon PARÉ, « les Gants
jetés. Émile Martel », le Quotidien, 25 juin 1977, p. C-4. —

Gabrielle POULIN, « les Gants jetés, d’Émile Martel. L’hommage du chevalier », le Droit, 30 juillet 1977, p. 20. — Jean
Royer,« Émile Martel, écrivain et diplomate. “Il faut avoir
une vie double...” », le Devoir, 19 novembre 1977, p. 34.

GAPI

piece d’Antonine MAILLET
Antonine Maillet a déja publié une premiere
version de sa pièce de théâtre, Gapi, en 1973,
sousle titre Gapi et Sullivan *. La critique avait
accordé un accueil plutôt froid à ce dialogue
théâtral. D'ailleurs, le Trident, qui avait commandé l’œuvre, ne l’a pas portée à la scène.

conciliation illusoire : « Icitte sus la dune, on est
coume des matelots [...] Regarde, Sullivan, ma

On reprochait à Gap: et Sullivan de réduire

L’actuelle version donne, en premier lieu,

le drame à une forme stylistique pittoresque,
mais dépouillée d’un véritable contenu dramatique. On ne retrouvait plus le Gapi contestaire
que nous avait fait connaître la Sagouine *.

Gapi, à certains moments, aurait bien le goût,
en effet, de prendre le large, comme Sullivan,

plus de consistance au discours de Gapi. Il continue de parler aux goélands, mais son dialogue
est plus soutenu et plus métaphorique. Quand il
compare son métier à celui des « gars des mines
de charbon de la Nova Scotia », il prend le
temps de s’en expliquer: ils ont l’avantage d’être
payés à l’heure. Si le pêcheux avait cet avantage,
il pourrait dire : « mords, mords pas…quoi c’est
que ça peut me faire, si je suis payé pareil ».
Peut-être alors que le poisson, ironiquement,
mordrait, puisque le pêcheux n’a plus besoin de
lui. De même pour les fermiers et leurlait caillé.
D'ailleurs, les nouveaux dialogues imagina1res viennent à propos pour fragmenter les monologues et les faire respirer. Dialogue avec la
Sagouine, bien sûr, pour lui donnerla réplique:
«un houme qui s’aparçoit que tchequ’un
l’écoute, ben il est porté à y parler. Ça c’est un
affaire que j’arais pu y dire itou à la Sagouine:
faut que t’écoutes si tu veux que tchequ’un te
parle ; faut point que tu y disis tout le temps
d’arrêter de badgeuler ». Dialogue avec les
« beaux parleux » qui viennent dire que « la
mort est une bonne affaire ». Dialogue également avec Sullivan pour raconter leur première

pour rompre l’ennui de son métier de gardien du
phare, devenu, au demeurant, une light. À

rencontre, avant son entrée en scène, à la fin de
la première partie.

« Vidé de lui-même,[écrit Pierre l’Hérault] Gapi
n’est [...] qu’un stéréotype. Ses propos relèvent

du cliché philosophique sur la condition humaine. » Ses propos n’ont pas été retranchés,
dans la nouvelle version, mais ils ont été mis en

contexte dans un lieu davantage défini. Gapi y
apparaît mieux incarné et plus émouvant. Pré-

sentée par le Théâtre du Rideau Vert, dans une
mise en scène d’Yvette Brind’Amour, l’œuvre a

trouvé une nouvelle vie avec des comédiens de
talent et de métier, Gilles Pelletier et Guy
Provost.
L’enjeu du drame reste toujours, comme le

signale Zénon Chiasson, « l’opposition homme
des côtes/homme du large » et la dramatisation
est de nouveau rabattue sur le débat intérieur de
Gapi : rester ou partir. Ce débat, toutefois, est

plus une valse-hésitation qu’un véritable dilemme.
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La deuxième partie est toujours constituée
d’échanges entre Gapi et Sullivan. Antonine
Maillet a jugé bon, cependant, d’y insérer une
longue discussion sur un ancien amour de
Sullivan. Cet ajout est de bon aloi. Il permet de
relancer la métaphore du «coffre au trésor » qui
avait été ajoutée dans la première partie. Ce coffre cachait alors trois rangées de bouteilles de
rhum. Le nouveau coffre au trésor cache une

Séquences, octobre 1982, p.18. — Renée CIMON, « Gapi »,
Noslivres, juin-juillet 1977, n° 223. — Martine CORRIVAULT,
« Cet homme qui raconte des histoires d’homme, le Gapi
d’Antonine Maillet », le Soleil, 28 janvier 1977, p. C-6 ; « la
Petite Cuisine littéraire d’Antonine Maillet », le Soleil, 29 janvier 1977, p. D-5. — Martial DassyLva, « Au Rideau Vert,

jolie histoire d’amour. « Un trésor, Gapi, c’est

Carmel Dumas, « Overdose of brio marks Gapi punch », The

pas tout le temps enfarmé dans un coffre. Des
fois, c’est putôt embourré dans une belle peau
blanche, avec des pognées qui grouillent et que
t’as le goût de t’accrocher autour du cou ». Cette
histoire permettra surtout de boucler la boucle,
à la fin, quand Gapi, après le départ de Sullivan,
laissera tomber: « [P]is t’es dans les patates, Sul-

livan ! A? venait point du Village des Colette! ».
Cefil affectif est un nouveau fil conducteur,

mais il est surtout un ressort passionnel qui sépare davantage Gapi et Sullivan, car l’ancienne
flamme que celui-ci n’ose pas nommer n’est
nulle autre que la défunte Sagouine, la femme de
Gapi. La dramatisation profonde estcelle d’une
rivalité amoureuse qui a la pudeur des amours
impossibles et qui ne divise guère plus que la
côte et la mer, bien qu’elle brise des vies. « Ensemble, [dit à juste titre Pierre Filion dans son
intelligente préface] Gapi et Sullivan se complètent, ils sont les deux facettes du même homme.

Gapi, le philosophedes petits sujets », la Presse, 27 novembre
1976, p. E-9; « Une œuvre plutôt mince... », la Presse, 29

novembre 1976, p. C-15. — Georges-Henri D’AuTEUIL, « le
Bon, le Pire et le Meilleur. Gapi », Relations, décembre 1976,
p- 345-346 [v. p. 346). — Andrée DIONNE, « Un re(tour) historique — Gapi », Lettres québécoises, février 1977, p. 23. —
Gazette, November 27, 1976, p. 44. — Jean-Cléo GopDin,
« Antonine Maillet, Gapi », LAQ, 1976, p. 195-196. — Jean-

Cléo GoDIN et Laurent MAILHOT, Théâtre québécois II. Nouveaux auteurs, autres spectacles , p. 215-241 [v. p. 231-233]. —
Adrien GRUSLIN, « la Dernière Nichée de Leméac et Jeu numéro 3 », le Devoir, 27 novembre 1976, p. 27-28 ; « Gapi,
l’homme de la Sagouine », le Devoir, 3 décembre 1976, p. 13.
— Pierre MAILHOT, « Gapi », Jeu, hiver 1977, p. 90-92. —
Murray Ma.Tais, « Gapi, l’homme de la côte », le Droit, 15
janvier 1977, p. 18. — Raymond Pacé, « Spectateurs et Lecteurs des œuvres d’Antonine Maillet », dans [EN COLLABORATION], la Réception des œuvres d’Antonine Maillet, p. 313-324.
— Janis L. PALLISTER, « Antonine Maillet : Spiritual Grand-

daughter of François Rabelais », Québec Studies, n° 4 (1986),

p. 261-285. — Pascale PERRAULT, « les Hauts et les Bas de
Gapi », le Journal de Montréal (supp.), 4 décembre 1976, p.9.
— Laure RiksE, « Gapi by Antonine Maillet. [...] », Canadian
Theatre Review, Winter 1979, p. 142-143. — Jean Royer,
Écrivains contemporains. Entretiens I : 1976-1979, p. [11]-17.
— Lawrence SABBATH, « Maillet’s Gapi loose, undramatic but
compelling », The Montreal Star, November 30, 1976, p. B-9.

GARAGE MEO MINA
roman de Micheline LANCTOT

Ils échangeront leurs sacres commeils échangeront leurs coiffures et leurs trésors communs».
Toutes les réflexions de la précédente version

Surtout connue comme comédienne et cinéaste,

sur la vie, le monde, le destin et la mort acquiè-

son premier long métrage, l’Hommeà toutfaire.
Garage Méo Mina raconte l’histoire d’une

rent la dimension d’une sagesse en s’incarnant
ainsi dans un drame amoureux qui colore, par
son simple affleurement, des oppositions, à première vue, stéréotypées. L’auteure réussit à 1m-

poser sobrement(peut-être trop) la grandeur des
sentiments qu’engendre l’estime, en particulier
celle des hommes de la mer.
Joseph MELANÇON
GAPI, [Montréal], Leméac, [1976], 103 p. ; Gapi and Sullivan,
translated by Luis de Céspedes, Toronto, Simon & Pierre,
1986.

[ANONYME], « Après la Sagouine, voici Gap: », le Droit, 31

décembre 1976, p. 25 ; « le Festival d’Avignon reçoit sa plus
forte délégation québécoise », le Soleil, 8 août 1978, p. A-6 ;
« Gapi ou Deux aspects d’un même type d'homme de mer »,
la Tribune, 2 février 1977, p.40; « le Mari de la Sagouine.
Gapi à Saint-Jean le 7 avril », le Canada Français, 11 mars
1981, p. 65. — Janick Beaulieu, « Gapi (Canada) 1981 »,

Micheline Lanctôt a publié un roman, Garage
Méo Mina, en 1980, année de la réalisation de

femme dontla vie, dès sa naissance, n’est qu’une
suite de malchances. Mina, dans la trentaine, est

mariée à Méo, un garagiste falot, personnage
insignifiant et terne dont on ne sait pas grandchose, car il a la délicatesse de mourir, dès le
début du récit, d’un malencontreux accident

survenu dans son garage. Tousles rêves de Mina
tournent autour du Sud, le Sud idéalisé, avec ses

palmiers, son soleil indéfectible et ses mirages de
princes charmants, tendres, amoureux et… riches.

Ses phantasmes lui sont utiles pour s’évader de
l’univers gris et poisseux du garage dontelle a
hérité et qui lui permet de survivre médiocrement. Cet univers sordide n’est en fait que le
prolongement de celui de son enfance. Abandonnée par ses parents, Mina a été recueillie par
son oncle, un être vulgaire et libidineux, qui,

re
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pendant des années, lui a fait subir pour prix de
sa « générosité » un harcèlement sexuel confinant à l’inceste. Déterminée, elle réussit à échapper à sa médiocrité en mettant le feu à son garage, ce qui lui permet d’espérer réaliser ses
rêves en Floride.
On peut reprocher à ce roman un certain

manque de rigueur dans la construction, de
même qu’un vocabulaire parfois inexact. Mais
les trouvailles abondent dans le texte. L’emploi
judicieux des québécismes et la finesse des observations, particulièrementlorsqu’elles sont faites à partir du point de vue des personnages, en
constituent la principale force. Réginald Martel
souligne que «la prose de Micheline Lanctôt,
généralement assez faible, et grammaticalement
déficiente même dans la narration, peut devenir
au besoin très efficace ».

Gérard Bessette

LA
GARDEN-PARTY
DE CHRISTOPHINE
nouvelles
QUÉBEC/AMÉRIQUE

Sylvie MOIsAN
GARAGE MÉO MINA, Roman, [Montréal], Éditions Inédi,
[1980], 248 p.
Réginald MARTEL, « Villemaire et Lanctôt. Du flou au réel »,
la Presse, 17 janvier 1981, p. C-3.

vivre d’un chômeur, « Romance » résume la vie
LA GARDEN-PARTY
DE CHRISTOPHINE

misérable et raconte la dernière sortie de
Norbert Allaire-Ducul, qui quitte son réduit

recueil de nouvelles de Gérard BESSETTE

sordide pouraller se noyer. Ces excursions, souvent liées à la catastrophe, ne sont pas sans dé-

Échelonnées sur vingt ans d’écriture (de 1960 à

noncer une certaine injustice sociale. Quant à

1980), les six nouvelles — dont une seule est

Étienne Beaulieu,il prépare sa dernière sortie en
acceptant, pour consoler sa petite-fille, de se

inédite, la nouvelle éponyme — qui composent
la Garden party de Christophine « livrent
une facette mal connue du talent de Gérard

confesser avant de mourir. On remarque, en

Bessette : un Bessette conteur, savoureux, très

effet, que ces récits, « croqués sur le vif », tournent soit autour de l’antagonisme des classes

détendu », dit la quatrième de couverture, « qui

(« Romance»), soit autour d’un conflit entre les

donne libre-cours à sa verve », truculente,

générations (« l’Emplâtre » et « l’Extrême-

voire licencieuse. En effet, jamais l’auteur du
Libraire * n’en prit autant à son aise avec le langage que dans ces brefs récits dont le rapprochement fournit quelques constantes thématiques.
En plus de fonder leur argumentsur la rancœur
et le mépris, les textes ont tous en commun de

Onction »). D’autres histoires montrent des

couples qui vivent sous le rapport dominant/
dominé (« l’Accident » et « Grossesse »). Dès
lors, même dans ses nouvelles les plus courtes,

raconter l’histoire d’une sortie.
« L’Accident » met en scène un mécanicien

Bessette continue d’être le critique virulent de la
société et des mœurs. Il ne faut rien de moins
qu’une réception mondaine pour couronner ce
foudroyant réquisitoire contre la bourgeoisie.

qui, lors d’une balade frustrante avec une amante
de passage, écrase contre un arbre la voiture de
son patron. Promenade dangereuse encore que
celle de l’octogénaire de « l’Emplâtre » qui fuit
le domicile de son fils jusqu’à la taverne la plus
proche. Sorte de journal qui montre l’ennui de

Party de Christophine » annonce la prochaine
sortie d’un couple discutant d’une invitation. Au
cours d’un long tête-à-tête forcé qui coïncide
avec leur anniversaire de mariage, Yanette
et Lupien s’insultent et s’amusent dans une

Pièce de résistance du recueil, « la Garden-

Gaspar de la nuit et des étoiles
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conversation scabreuse à laquelle une amie française, Christophine, sert de prétexte. Cette sorte
de sketch, qui s’étend sur une cinquantaine de
pages, tire ses effets comiques de la médiocrité
des propos que tiennent les deux intellectuels,
passablementivres, sur les valeurs morales de la
société québécoise. Peu d’écrivains sont parvenus à révéler d’une façon aussi désinvolte la face

débridée d’une conversation de salon où l’on
médit des autres avec autant de malice que de
légèreté.
Au plan esthétique, le recueil présente des
situations traduites selon des techniques narratives relativement récentes chez l’auteur. « La
Garden-Party de Christophine », par exemple,
offre la particularité d’être exclusivement rédigée sous forme de dialogue. L’entrecroisement
des temps du récit dans « l’Emplâtre », le monologue intérieuret l’utilisation du jargon médical
dans « Grossesse », la forme des versets bibli-

ques dans « Romance » sont autant de procédés
qui donnent à ces nouvelles une couleur résolument moderne. Néanmoins, ce large éventail de
moyens d’expression ne permet pas vraiment de
mesurer l’évolution de l’écriture de Bessette. Si
l’auteur flirte avec des formes plus libres que
celles auxquelles il nous a habitués, c’est d’abord
par jeu ou par 1ronie.
La critique a été surprise par ce concert de

langages qui, depuis la vulgarité jusqu’au mot
d’esprit, oppose les clichés aux images les plus
étonnantes. D’aucuns ont salué l’« invention
verbale » de Bessette (Noël Audet) ; d’autres,

curieusement, ont parlé de son « habileté à fabriquer des livres sans écriture » (Patrick Straram).

Sans doute « la Garden-Party de Christophine »
ne pouvait-elle se dérouler sans quelquestroublefête…
Yves BIZIER
LA GARDEN-PARTY DE CHRISTOPHINE. Nouvelles,
Montréal, Québec/Amérique, [1980], 210[1] p.

Alexandre L. AMPRIMOZ, « The Scapegoat: a thematic structure of Gérard Bessette’s short fiction », Études canadiennes/
Canadian Studies, juin 1983, p. 65-70. — Noël AUDET,
« Gérard Bessette, virtuose du langage », le Devoir, 7 juin
1980, p. 19. — Léonce CANTIN, « Gérard Bessette, ja Garden-

party de Christophine », LAQ, 1979, p. 26-28 ; « Gérard
Bessette : un micro-univers en ébullition », Québec français,
décembre 1980, p. 37-39. — Léonce CANTIN et Gilles
DORION, « Gérard Bessette », Québec français, décembre
1980, p. 33-36. — Michael DORLAND, « Bessette wins top
literary award », The Gazette, November 29, 1980, p. 119. —
Mary Jane EpwarDs, « Gérard Bessette. À Tribute »,
Canadian Literature, Spring 1981, p. 6-17. — Jacques GAGNÉ,

« les Variétés de Monsieur Bessette », le Droit, 21 juin 1980,

p- 16. — Louis LASNIER, « la Garden-party de Christophine »,
Nos livres, août-septembre 1980, n°239. — Laurent

MAILHOT, « le Roman québécois et ses langages », dans
René BoucHARD (dir.), Culture populaire et Littératures au
Québec, p. 147-170 [v. p. 152-153]. — Réginald MARTEL,
« Albee en rose. Gérard Bessette chez les bourgeois », la
Presse, 24 mai 1980, p. C-3 ; « Pour Gérard Bessette. Des lauriers au bercail », la Presse, 29 novembre 1980, p. B-2. —
Madeleine OUELLETTE-MICHALSKA, « Un châle sur les épaules,
un livre sur les genoux », Châtelaine, janvier 1981, p. 26. —

Paul PERRON, « On language and writting in Gérard Bessette’s
fiction », Yale French Studies, n°65 (1983), p. 227-2455. —
André RENAUD, « Rencontre avec Gérard Bessette », le Droit,
10 janvier 1976, p. 16. — Réjean RosIDoux, « Colloque

Gérard Bessette », Lettres québécoises, printemps 1981, p. 12 ;
« la Création de Gérard Bessette. Essai, p. 198 ; « le (Dernier)
Semestre du professeur Gérard (Omer Marin) Bessette et la
suite », Lettres québécoises, automne 1980, p. 23-25. — Jean
Rover,« le Prix David à Gérard Bessette », le Devoir, 27 novembre 1980, p. 1, 12 ; « les Prix du Québec. Athanase-David.

Gérard Bessette. “J’écris pour un lecteur intérieur...” », le Devoir, 29 novembre 1980, p. 21, 23. — Ralph SARBONAK, « Commentpeut-on lire Gérard Bessette ? », Œuvres et Critiques, n° 1

(1989), p. [61]-71 [passim]. — Jadwiga SELIWONIUK, « Gérard
Bessette and His Dream of “genarration”, Yale French
Studies, n° 65 (1983), p. 246-255. — Donald SMITH, « Gérard
Bessette. Entrevue sur les Anthropoïdes », Lettres québécoises,

septembre 1978, p. 25-31 [reproduit dans l’Écrivain devant
son œuvre », p. [107]-128, v. p. 117-118]. — Patrick STRARAM,
dit le Bison Ravi, « Bluesclair. Démolition en tous genres », le
Livre d’ici, 8 octobre 1980. — Guy SYLVESTRE, « Gérard
Bessette et son œuvre », Écrits du Canada français, 1989,
p- 97-108. — Yves THÉRIAULT,« Lettre ouverte au Prix David
80. Mon ami Gérard Bessette… », le Livre d’ici, 17 décembre
1980. — Adrien THÉRIO, « Gérard Bessette. prix David
1980 », Lettres québécoises, printemps 1981, p. 65. — Agnès
WHITFIELD, « Gérard Bessette. Entre l’écriture et l’enseignement », Lettres québécoises, été 1985, p. 39-44.

GASPARD DE LA NUIT
ET DES ÉTOILES
roman de Dominique DE L’EsPINE
Voir Le tsarévitch et Gaspard de la nuit et des
étoiles, romans de Dominique DE L’ESPINE.

GASPÉ-MATTEMPA
récit de Jacques FERRON
Publié en 1980, Gaspé-Mattempa serait, d’après
Pierre Cantin, un fragment d’un ouvrage beaucoup plus important intitulé « Maski ou le
Désarroi » (ou « le Pas de Gamelin », selon
Victor-Lévy Beaulieu) que Jacques Ferron

aurait finalement renoncé à mener à terme. Ce
court récit d’une cinquantaine de pages, qu’on

peut rapprocher de l’Exécution de Maski, prend
place parmi les textes à caractère autobiographique que l’auteur a eu tendance à publier vers la
fin de sa carrière littéraire.
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Gaspé-Mattempa relate, dans un premier
temps, les débuts de Ferron comme médecin et
son arrivée à Rivière-Madeleine, en Gaspésie, à
la fin de la guerre. Le « rôle » de l’auteur est
tenu par Maski, sorte de double fictif incarnant
l’écrivain Ferron. Le narrateur principal du récit
choisit plutôt de s’installer à Saint-William-deButon, ce qui lui permet de citer de longs ex-

traits de sa correspondance avec son collègue et
ami de la péninsule. « Dans cette correspondanceil y a de tout », dit-il avec raison, mais ce
curieux dialogue épistolaire donne surtout à lire
quelques-unes des plus belles pages « géographiques » du romancier concernant la Gaspésie et

récit dans l’essai chez Jacques Ferron », ALC, t. VI, l’Essai et
la Prose d’idées au Québec, p. [621]-642. — Bernard POZIER,

« Jacques Ferron publie chez nous », le Nouvelliste, 16 août
1980, p. 16. — Jean ROYER, « Maski, fils de Maski », le Livre

d’ici, 17 juin 1981.

GÉLIVURES
et DISCOURS SUR LA CONDITION
SAUVAGE ET QUÉBÉCOISE
recueil de poésies et d’essais
de Pierre PERRAULT

C’est dans la collection « Rétrospectives » que
paraît Gélivures de Pierre Perrault en 1977. De
la taille d’un roman (quelque deux cents pages

son géant Mattempa, figure mythique des

pleines) le recueil impose aussi par une intensité

« grands espaces [qui] [...] se suffisent à euxmêmes ».
La parution de Gaspé-Mattempa passa pres-

poétique, un dynamisme inhérent et une unité

que inaperçue, sans doute à cause dela diffusion
assez restreinte des ouvrages publiés aux Éditions du Bien public. Pour Gilles Marcotte, cependant, « [j]amais [.…] l’auteur des Contes du

pays incertain * n’avait écrit de texte aussi lyrique ». Ginette Michaud, quant à elle, considère
que ce livre constitue un remarquable abrégé de
toute l’œuvre ferronienne. Commeil arrive souvent avec les récits de Ferron, les commentateurs

hésitèrent à classer Gaspé-Mattempa dans un
genre littéraire précis. Jean-Marcel Paquette,
dans son étude de 1985, met en évidence la complexité narrative du récit et y relève les principa-

les caractéristiques de l’essai.
Marcel OLscAMP
GASPÉ-MATTEMPA, [Trois-Rivières], Éditions du Bien
public, [1980], 52 p.
Victor-Lévy BEAULIEU, Docteur Ferron, [Montréal], Stanké,
[1991], p. 388-390. — Betty BEDNARSKI, Autour de Ferron.

Littérature, traduction, altérité, p. 79-102. — Stéphane-Albert
Bourais, « Gaspé-Mattempa : Ferron retrouvé », le Droit,
2 août 1980, p. 18. — Pierre CANTIN, « Nouvelle Contribution

à la bibliographie des écrits de Jacques Ferron », RHLQCF,
1980-1981, p. 115-135 ; « Bibliographie sélective de Jacques
Ferron », VI, printemps 1983, p. 465-473 ; Jacques Ferron,

polygraphe, Montréal, les Éditions Bellarmin, 1984, p. 59-60.
— Normand DoiroN, « Bestiaire et Carnaval dans la fiction
ferronienne », Canadian Literature, Spring 1981, p. 20-28. —

Josée Durour, « les Amérindiens dans l’œuvre de Jacques
Ferron », Recherches amérindiennes au Québec, n°° 1-2 (1980),
p. 74. — Jôzef KwATERKO, « Espace urbain, Espace mnémonique. Le retour identitaire chez Jacques Ferron et Tadeusz

propres aux grandes œuvres. L’image y est sou-

vent poignante. Certes, il y a beaucoup de longueurs et d’innombrables répétitions ; mais elles
créent un effet psalmodique qui peut permettre
de mieux apprécier l’œuvre.
Le recueil est divisé en trois parties, subdivisées en de courts chapitres titrés par des citations d’auteurs et de découvreurs connus. Il
s’agit d’une prose poétique qui s’étale en une
myriade de strophes généralement courtes, qui
n’ont souvent mêmequ’uneligne, parfois en ita-

lique, imposant ainsi le vers. Le langage est
essentiellement symbolique, fréquemment entrecoupé d’autres discours,tels les citations d’un
paysan et les bribes d’un documentaire ethnologique, afin d’appuyer le texte, de lui donner
ses fondations dans le réel. Le thème est celui
d’un pays intérieur, commun à tous. L'auteur

tisse alors une immense fresque du passé québécois, vécu ancêtre par ancêtre, génération par
génération et livre un portrait historique saisissant des luttes de deux nations pour leur propre
liberté : les Amérindiens et les Québécois.
Les premières pages, sans doute les plus belles, décrivent le Québécois comme un être
amorphe, abruti et mélancolique, qui se laisse
porter par les courants sociaux sans jamais les
remettre en question. Il a oublié les affronts historiques et la misère de ses ancêtres. Ce fonds
commun, Perrault l’étale comme un espoir de
sortir cet ancien lutteur de sa léthargie. C’est
aussi en lui un pays qui cherche désespérément

Konwick », Études littéraires, hiver 1990-1991, p. [57]-68. —

à naître. Tantôt « royaume», tantôt homme ou

Gilles MARCOTTE, « Maski (ct Ferron) sont bien vivants ! »,
l’Actualité, octobre 1981, p. 130. — Ginette MicHAUD,
« Gaspé-Mattempa : tout Ferron », le Devoir, 7 février 1981,
p. 21. — Jean-Marcel PAQUETTE, « De essai dans le récit au

femme « du bout du rang », le pays a toujours
les dimensions humaines de ceux et de celles
qui portent son histoire. L’auteur le raconte à

Gélivures

travers un immense réseau symbolique dont
l’épicentre est la « neige ». Celle-ci symbolise
l’âme du pays par sa pureté, sa virginité, sa naiveté, son innocence: l’auteur montre l’impériosité d’exprimer cette âmeet, à la fois, le danger

de le faire, de la livrer à l’exploitation et à la
mort symbolisée par le « froid » presque aussi
omniprésent. C’est une âme de rêveur et cet

onirisme la condamne à une sorte de misérable
« bonheur d’occasion » pendant quele froid règne sur la réalité. Souvent la langue de Perrault
abandonne le discours symbolique pour dénoncer dans un langage direct l’exploitation de nos
ancêtres et celle de leurs descendants. Autour de
la « neige », le réseau symbolique s’appuie sur
des référents du paysage hivernal, principalement des termes de la blancheur: « harfang »,
« glace », «ivoire »...
Si la première partie est consacrée surtout au
Québécois, à la façon dontil s’est fait dominer,

elle rappelle, de nombreusesfois, la plus misérable situation des Amérindiens à laquelle la deuxième partie se consacre en traitant plus
spécifiquement de celle des Inuit. Le « je » y est
celui d’un Inuk qui raconte la préhistoire de son
peuple, ses mœurs et coutumes jusqu’à l’histoire
plus récente de l’écrasementde ses traditions par
une sournoise assimilation. Les « Neigeries » (t1-

tre de la première partie) des Québécois paraissent alors dérisoires à côté de la « Froidureté »
(titre de la seconde partie) qui assaille le peuple
inuit et symbolise sa mort véritable et prochaine.
La troisième partie, « Cornouailles », retrace
les combats principalement juridiques quese livrent les deux peuples sous l’image de deux
buffles s’affrontant. L’auteur dénonce l’indifférence et le mépris que chacun affiche envers
l’autre, tout ce qui sépare les belligérants, plutôt
que de les rassembler dans l’attachement, la revendication et la protection d’un pays qui n’appartient ni à l’un ni l’autre. Cette quête d’un
pays commun devrait engendrer une alliance
précédée d’une sorte de réparation morale et
juridique du peuple québécois envers les autochtones. Gélivures transforme l’histoire de deux
peuples, de la domination de l’un sur l’autre, de
leurs guerres juridiqueset autres, en une légende
poétique et vivante. Portrait vif, lucide et critique de notre histoire, Gélivures s’inscrit parmi
les œuvres capitales de la poésie québécoise.
En 1977, la même année, Perrault faisait

publier Discours sur la condition sauvage et
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québécoise qui refait la mêmehistoire à partir de
témoignages de ceuxetcelles qui l’ont vécue. En
fait, excepté le propos d’une femme inuit, ce
sont tous des témoignages d’hommes(la critique
le lui reprocha) accompagnés de photographies
prises souvent sur le vif des conversations ou
illustrant le sujet discuté. Perrault recueille les
paroles des derniers chasseurs de marsouins, des
derniers fabricants de goélettes, d’Amérindiens
et de ceux qui ont vécu le défrichement des terres de l’Abitibi dans les années 1930. Elles retracent à travers les distances terribles qui séparent
pères et fils dans l’abandon forcé des métiers
traditionnels l’histoire de l’exploitation humaine
des peuples québécois et amérindiens par l’industrialisation des régions. D’une certaine manière, ce livre explique concrètement ce que
Gélivures raconte poétiquement. On apprend
ainsi que le « royaume» évoqué parle recueil est
celui qu’avait promis Maurice Duplessis aux

colons de l’Abitibi. L’auteur fait alors parler
« l’homme du bout du rang» pour dire commentseule la misère a régné sur ce « royaume».
Son livre a réussi à rendre à l’histoire sa vérité
humaine.
François VIGNEAULT
GÉLIVURES, [Montréal], l’Hexagone, [1977], 209 p.
DISCOURS SUR LA CONDITION SAUVAGE ET
QUÉBÉCOISE, Montréal, Lidec inc, [1977], 106[1] p.
[ANONYME], « Plusieurs Québécois, dont Anne Hébert, lau-

réats des prix du Gouverneur général », la Presse, 13 avril
1976, p. A-15 ; « Anne Hébert lauréate du prix du Gouverneur général », la Tribune, 3 mai 1976, p. 20 ; « À Paris du 22
janvier au 15 février. Manifestations autour de l’œuvre de
Perrault », le Nouvelliste, 19 janvier 1977, p. 43 ; « Parutions
récentes », le Nouvelliste, 1" avril 1977, p. 38 ; « Pierre
Perrault, « Gélivures », Culture française, été 1977, p. 43 ;
« Pierre Perrault, Gélivures », Culture française, été 1977,

p. 155. — Michel BEAULIEU, « Un raz-de-marée poétique», le
Livre d’ici, n°27 (13 avril 1977) [reproduit dans Progrèsdimanche, 8 mai 1977, p.62]. — Luc BouvIER, « Pierre
Perrault, Gélivures », LAQ, 1977, p. 174-178. — Madeleine
CHANTOISEAU, « Pierre Perrault: deux langages, une seule
poésie », dans [EN COLLABORATION], « Paris-Québec », Itinéraires et Contacts de cultures, p. 37-46. — François CORMIER
et Yves LacROIX, « Pierre Perrault. L’envie de se taire », VI,

avril 1978, p. 353-369. — Jean FISETTE, « Poésie : lorsqu’il est
question de répertoire. Perrault, Charron, Des Roches, de
Bellefeuille et les Franco-Américains », VI, décembre 1977,

p. 325-328. — A[ndré] G[AULIN], « Gélivures », Québec français, mai 1977, p. 10. — Richard GIGUÈRE, « Poésie », UTQ,
Summer 1978, p. 357-366 [v. p. 360-361]. — Philippe HAECK,

« Discours sur la condition sauvage et québécoise. Dire des
merveilles », le Devoir, 26 février 1977, p. 17-18. — François
HEBERT, « la Beauté des lichenset des linaigrettes. Gélivures,
de Pierre Perrault », le Jour, 8 juillet 1977, p. 31-32. — Pierre

HEBERT, « Un Perrault sans bon sens », Lettres québécoises,
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automne 1986, p. 52-53. — André LEMELIN, « Pierre Perrault

du fleuve au pays », Nuit blanche, juin-août 1984, p. 45. —
Murray MarTAIS, « la Conspiration du silence », le Droit, 29
novembre 1980, p.17. — Gilles MARCOTTE, « Nationalism

and Literature in Québec », Canadian Literature, Winter 1977,

p. 6-14 [v.p. 11]. — Pierre NEPVEU, « l’Hexagone-et les
Nouveaux Courants », dans René DIONNE (dir.), le Québécois
et sa littérature, p. 197-214 [p. 205]. — Jacques NOLIN,
« Gélivures », Nos livres, mai 1978, n° 205. — Lucile OUIMET,
« Pierre Perrault, Discours sur la condition sauvage et
québécoise », Vie des arts, été 1977, p.86. — Yvon Park,

« Perrault met le doigt sur l’abcès », le Quotidien, 29 octobre
1977, p. C-3. — Jocelyne PERRAULT, « Pierre Perrault,
l’homme et sa parole », VI, avril 1978, p. 379-395. — Pierre

PERRAULT, « Pierre Perrault par lui-même », Québec français,
mai 1980, p. 38-41. — Luc PERRAULT, « “On m’empêche de
tenir le discours sur le pays”. Pierre Perrault », la Presse, 19
avril 1980, p. D-1, D-18. — Jean ROYER, « Entretien avec

Pierre Perrault », Estuaire, mars 1977, p. 76-90 ; « le Temps
des poètes… », le Soleil, 5 août 1977, p. A-9 ; « Pierre Perrault.
L'homme essaie par le poème de se situer dans l’univers », le

que », Studies in Canadian Literature, Summer 1979, p. 83-90

[v. p. 86, 88).

GENS DU SILENCE

pièce de Marco MICONE
Première pièce de Marco Micone, Gens du
silence est publiée en 1982. L’auteur italoquébécois écrira, par la suite, Addolorata (1984)
et Déjà l’agonie (1988). Ces pièces constituent, à

toutes fins utiles, les trois volets d’une trilogie
dramatique consacrée au thème de la culture
immigrante. Si Déjà l’agonie semble amorcer
une rupture, dans la production de Micone, en
présentant l’échec intérieur derrière les masques
de l’engagement et du discours, Gens du silence
marqueplutôt l’éveil de l’engagementet du discours chez les enfants d’immigrés, confrontés à
l’exploitation et à l’échec de leurs parents.
Micone, lui-même immigrant italien au Québec
depuis 1958, situe le drame dans la communauté
italienne de Montréal. La pièce comporte quinze
tableaux : les cinq premiers montrent les débuts
de la vie d’immigrant d’Antonio et d’Anna; les

Photo: Kèro

Devoir, 24 mars 1979, p. 21-22 [reproduit dans Écrivains con-

temporains. Entretiens 1: 1976-1979, p. [35]-49] ; Écrivains
contemporains. Entretiens 2 : 1977-1980, p. [187]-191. —
Jocelyne Tessier, « Gélivures, de Pierre Perrault. Une épopée
du Nord québécois », le Droit, 18 février 1978, p. 16. — Gilles
THÉRIEN, « le Pays littéraire et son image cinématographi-

Marco Micone

« fermé » en italien). Les cinq premiers tableaux
mettent l’accent sur l’omniprésence du travail
chez les immigrants et sur les préjugés à l’égard
des Italiens et des Québécois, témoins de l’incompréhension entre les deux communautés.
Les années 1959 et 1963 évoquent également la
mort de Maurice Duplessis et l’explosion des
premières bombes felquistes. Ces événements
sont interprétés avec inquiétude par Antonio :
« [M]Jais le propriétaire du journal italien et les

curés ont promis de nous défendre ». Dans sa
cuisine cependant, Antonio est moins craintif et
il exerce son autorité sur son épouse Anna. Déjà

se dessine la double structure d’oppression
qu’Annunziata, devenue Nancy, dénonce éner-

ressources. Sa femme, Anna, et sa fille, AnnunZziata, viendront le rejoindre en 1963 dans le

giquement : oppression de la communauté de
Chiuso par le clergé, les parvenus et les médias
italiens qui renforcent l’exploitation et l’isolement des immigrants ; oppression de la femme
par l’homme.
Zio, personnage du souvenir et de la conscience, assure le transition entre le premier mouvement et le deuxième, où Nancy exprime sa
révolte. Les jours de fête, il vend des ballons aux
couleurs du drapeau italien, ballons qu’Antonio
fait éclater, témoignant de l’aliénation de ses
anciennes valeurs.
Les dix derniers tableaux se déroulent pen-

ghetto italien de Montréal, Chiuso (qui signifie

dant la fête de la Saint-Antoine, célébrée aux

derniers, leur condition et celle de leurs enfants,

quelque vingt ans plus tard.
La pièce s’ouvre sur l’arrivée d’Antonio à
Montréal en 1959. Il a quitté Collina, son village
de l’Italie méridionale, chassé par le manque de
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accents des hymnes fascistes et religieux, à
Chiuso en juin 1980. Aux lendemains du référendum, le mouvement autonomiste québécois
est toujours perçu par Antonio comme une
menace pour ses « acquis ». Lui et Anna travail-

lent péniblement pour finir, un jour, de payer
une maison dont on ne voit que la façade et le
sous-sol: ils ne vivent pas au rez-de-chaussée de
peur de le salir. Mais les sacrifices de toute une
vie ne semblent pas garantir aux enfants un ave-

nir meilleur. Mario, né au Québec et éduqué en
anglais, adopte les valeurs matérialistes du continent nord-américain et il quitte rapidement
l’école pourle travail en usine. Nancy, éduquée
en français parce que « “[l}’avenir, c’est pas im-

portant pour les femmes” », devient professeure
et tente de secouer le joug du silence qui pèse
sur la culture immigrante.
Malgré l’interdiction de son père, Nancy
joue dans une courte pièce de théâtre montée
par Gino, un ami, pour la Saint-Antoine; la
Manipulation de Chiuso représente la communauté italienne comme un troupeau de moutons
qui répond aux appels des « sonneurs de cloches », symbole des oppresseurs. À la suite dela
pièce, Nancy décide pourtant de quitter Chiuso:
« Je ne ferai plus le mouton dans un enclos »,
dit-elle à Gino. Elle veut franchir les murs du
ghetto et rejoindre les « gens d’ici qui nous ressemblent»; elle veut briser la « loi du silence ».

Elle quitte donc la maison, symbole de l’exploitation des parents. Anna appuie Nancy dans sa
critique qui s’ouvre sur la problématique immugrante dans son ensemble : qui sont les immigrants ? Les gens du silence, un silence appris
sous les régimes autoritaires et apprécié par les
patrons. Les autres personnages de la pièce,

Rocco et Ricky, sont des amis d’Antonio et de
Mario ; ils jouent le rôle de faire-valoir et donnent un poids « démographique » à l’aliénation.
Par sa thématique, mais également par ses
procédés scéniques, la pièce de Miconeest résolument brechtienne et s'inscrit dans la lignée du
théâtre politique québécois des années 1970.
Plusieurs mécanismes sont mis en place pour
provoquer la distanciation : projections, chœur,
slogans, affiche, musique, interventions de Zio,

phrases en langues étrangères…
Gens du silence fait l’objet de trois lectures
publiques, en février 1980, en décembre 1980 et
en mars 1982. Le Centre d’essai des auteurs dramatiques participe à la deuxième, l’Union des

écrivains québécois, à la troisième. La pièce est

jouée par le théâtre de l’Ouverture, en octobre
et en novembre 1980, dans une mise en scène de

Jean-François Bélanger au café-théâtre multiethnique le Nœud. La production est accueillie
avec intérêt par Clément Trudel : il s’agit d’une
pièce « percutante ». Cependant, le critique
doute quecette pièce, qui ressemble parfois à un
« sermon laïque », atteigne les ouvriers immi-

grants. Il reprend ainsi l’essentiel des reproches
qui s’adressent aux œuvres trop ouvertement
engagées.

Enfin, commentne pas remarquer le profond
parallèle entre cette œuvre de Miconeetla littérature québécoise des années 1960 : l’appel à la
parole, l’échec du père, la domination politicocléricale sont autant de thèmes qui marquentles
littératures des peuples opprimés. Le pays des
immigrants, comme celui des Québécois, est à

faire.
Denise PARÉ
GENS DU SILENCE, Montréal, Québec/Amérique, [1982],
140 p. ; [édition revue et corrigée], Montréal, 1991, 64 p.
Viviana COMENSOLI, « Voice registers », Canadian Literature,

Fall 1985, p. 84-86 [v. p. 85-86]. — Barbara GoODARD,
« Translations », UTQ, Fall 1989, p. 84-111 [v. p. 96-98). —

Kathy M£zE1, « Translations », UTQ, Summer 1985, p. 383399 [v. p. 397-398]. — Sherry SIMON, « Speaking with
authority. The Theatre of Marco Micone », Canadian Literature, Fall 1985, p. 57-64 ; « The Language of difference.
Minority writers in Quebec », Canadian Literature, May

1987, p. 119-128 [v. p. 121-123]. — Clément TRUDEL, « Gens
du silence. Une pièce percutantesurles Italiens de Montréal»,
le Devoir, 29 octobre 1980, p. 18.

GEORGIE

roman de Jeanne d’Arc JUTRAs
Publié en 1978, Georgie de Jeanne d’Arc Jutras
est un roman et non une autobiographie, malgré
les ressemblances entre l’auteure et la narratricepersonnage, Georgie, qui raconte sa vie.

Les plus lointains souvenirs d’enfance de
Georgie inscrivent le rêve d’un paradis perdu:
tendresse féminine, odeur de lavande et jardin
fleuri de tante Amélie. Mais la vraie vie est à
Montréal, dans une famille rendue « féroce » par
la faim. Le pire, c’est de subir « la solitude, la

tristesse des pas-comme-les-autres », la raillerie
et l’exclusion, quand l’adolescente découvre,
dans l’ignorance du nom et de la chose, son
homosexualité. Commence alors une alternance
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de moments intenses, comme le « Western »
d’une nuit de Noël en sleigh, et de périodes de
désespoir. Mais, s’acceptant elle-même,elle parvient finalement à s’imposer aux autres, en participant à une émission de télévision où elle révèle son homosexualité à visage découvert. Cet
acte courageux la sort de l’isolement et le livre
s’achève dans l’optimisme.
Le récit, chronologique, mais elliptique et
fragmentaire, adopte un tempo rapide pour couvrir quarante ans de la vie d’une femme. Le
Montréal des pauvres, avec ses rues et ses bars,

en est le lieu unique, dans lequel se découpe un
espace de l’homosexualité. La voix de Georgie
domine, revendicative, mais tendre aussi et

pleine d’humour. Les dialogues fréquents laissent entendre de nombreuses autres voix. La
languetrès verte, les jurons,le joual constituent,
surtout sous une plume féminine, une audace
d’écriture adaptée à la revendication d’une identité lesbienne. Le roman est aussi un témoignage. Ni plaintif ni misérabiliste, il s’impose
par l’humouret par un réel talent. Il est difficile
d’oublier Georgie, si décidée et courageuse, et sa
petite phrase qui rythmele récit : « Je lui offre
une cigarette qu’elle accepte. Elle m’allume, je
lui souris, tire une bouffe, repousse la boucane

loin devant nous».
Les critiques, peu nombreux, dont Gilles
Cossette, ont été conquis par le langage « franc
et noble » mais dérangeant (Madeleine OuelletteMichalska) de Georgie.
Madeleine BORGOMANO
GEORGIE, [Montréal, Éditions de la Pleine Lune, 1978],
187 p.

Gilles COSSETTE, « Georgie de Jeanne d’Arc Jutras. Le Mot

pour vivre d’André Berthiaume(Parti pris/ l’Étincelle) », Lettres québécoises, septembre 1978, p. 14-16. — Madeleine
OUELLETTE-MICHALSKA, « Tu ne fais plus peur, bonhomme »,
Chatelaine, février 1979, p. 12.

GESTE
recueil de poésies d’Anne-Marie ALONZO
Etre sensible aux mots, méme les plus simples,
les considérer comme choses à déchiffrer, est un

des dons de l’écriture d’Anne-Marie Alonzo.
Manifestement, la sécheresse elliptique de sa

qui hante le propos de son livre et transformele
récit en aventure. Si la beauté d’un ouvrage a
pour mesure la sensation qu’il fait sur le lecteur
ou la lectrice, Geste est une réussite.
Paru en 1979, Geste est la première œuvre

littéraire d’Alonzo. Son titre sobre et allusif définit bien la « manière » de l’auteure. Ainsi, dès

l’abord, l’ellipse du déterminant rappelle que le
mot « geste » a deux genres, chacun porteur
d’un sens dont Alonzo joue merveilleusement
pouren tirer ce livre d'apprentissage absolument
original, avec sa part de songes et de réalités
quotidiennes et concrètes.
À prime abord, une certaine stupeur émane
de ces pages heurtées et de la façon de l’auteure
de mettre en évidence un regard implacable sur
unehistoire. Née en 1951 à Alexandrie (Égypte),
Alonzo arrive au Québec en 1963. À quatorze

ans, un grave accident de voiture l’immobilise.
Celivre raconte, sans pathos ni exhibitionnisme,

le choc de la guérison qui laisse le corps mutilé.
Chaque phrase donne l’occasion de sentir le
corps. Alonzo y dit l’immobilité « assise à vie »,

non pas dans un travail conventionnel de biographie, mais dans une prose superbement heurtée qui exprime à la fois le cri de la plainte retenu et le geste premier, au momentoù le corps,
après avoir été « nettoyé, sanglé, serré », doit
réapprendre à bouger, par exemple à tenir une
cuiller, à manger et à s’asseoir ; doit apprendre
« orthèses et prothèses », et à vivre sur deux
roues : « tourner rouler jamais (plus) marcher ».

Travail appliqué où on discerne une attention à
la vie, mais parfois aussi ce désir de renoncer à
l’effort et de rompre le contact vital.
Dans ce livre d’espoir et de désespoir, l’adéquation de la forme et de la vie est exemplaire.
Ainsi, pour empêcherle lecteur de saisir l’œuvre
d’un seul coup d’œil et de n’en faire, s’il le
désire, qu’une appréhension purement émotionnelle, pour obliger les yeux à cheminer etl’esprit
à réfléchir aux perceptions fragmentaires du
corps, Alonzo cultive abondammentl’ellipse, les
parenthèses, la répétition, le leitmotiv, le flashback cinématographique et, surtout, le sectionnementde la phrase et du mot. À la faveur dece
travail formel, elle sculpte un dire spasmodique
où les phrases, sans liant, sans commentaires et

sans détours, amputées des cris et des lamenta-

phrase, concise et sèche, gonflée cependant

tions, ont le bonheur d’être toujours nerveuses,

d’émotion, et qui peint à coups de gestes, de
silhouettes et de croquis, renverse l’immobilité

substantielles et claires, composant dansl’air et
dans l’espace du poème une sorte de susurre-
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ment matériel ou de cri étouffé traversant les
nombreux blancs.
Ce livre participe de tous les gestes qui
composeront la geste de la reconquête de la
conscience du corps. Avoir un corps — Alonzo
l’exprime magnifiquement à travers toute son
œuvre — ce n’est pas seulement se joindre à un
milieu défini, c’est aussi se confondre avec certains projets, avec l’amour,et s’y engager conu-

nuellement « Mon seul bien l’amour». Si l’exploration de la mémoire intervient comme un
moyen d’apprentissage, elle n’est pas le moyen
le plus profond. L’amour est une structure plus
pénétrante, plus intense, qui se nourrit d’inter-

prétations et de suppositionssilencieuses, et qui,
entre la pudeur et la discrétion imposées à la
maladie, gonfle la phrase d’émotion et lui confère la sensibilité même de la caresse du doigt.
La deuxième moitié de Geste s’imbrique aux
signes de l’amour qu’il faut déchiffrer et interpréter. Devenir amoureux, individualiser l’Autre
par les signes qu’il porte ou qu’il émet, c’est
désirer des signes de préférence et en donner.
Dans ce décryptage apparaît toute la singularité
de l’écriture profonde d’Alonzo. Ce culte du
secret à peine éventé culmine d’ailleurs dans les
recueils subséquents. Alors, un maniérisme,
pour ne pas dire un hiératisme excessif, émane
de cette syntaxe finement brouillée par laquelle
l’écriture semble toujours dire en même temps
que taire la parole.
Si cette œuvre annonce le courant intimiste

des années 1980, elle s’en démarque par la façon
de se porter vers l’Autre par toutes ses puissances silencieuses.
Jocelyne Ferx
GESTE,{Paris}, Editions des Femmes, [1979], 147 p.
Richard BouTIN, « À quelle adresse ? », NBJ, septembre 1983,
p. 117-127. — Louise COTNOIR, « le Geste, la Parole », Spirale, mai 1980, p. 7,2. — Louise DurRÉ, « Geste de AnneMarie Alonzo [...] », Spirale, n°90 (septembre 1989), p. 9 ;
« Une traversée des territoires », dans Simon Harer (dir.),

l’Étranger dans tous ses états. Enjeux culturels et littéraires,
p. 53-60 [v.p. 55-56). — Gérald GAUDET, Voix d’écrivains. Entretiens, p. [70]-78, p. 283. — Madeleine OUELLETTEMICHALSKA, « Anne-Marie Alonzo. Recréer le geste premier »,
le Devoir, 12 janvier 1980, p. 17 ; « De quoi alourdir vos ba-

gages », Châtelaine, juillet 1980, p. 8. — Jean Royer, Écrivains contemporains. Entretiens 3 : 1980-1983, p. 242-246 [re-

produit dans Poètes québécois. Entretiens, p. 29-32.]

GESTUELLE

recueil de poésies de Michele DuBois
Une lecture attentive de Gestuelle (1976) de

Michèle Dubois permet de constater quel’itinéraire de l’auteure est entièrement défini dans la
«Table des poèmes ». On est d’abord en présence d’une recherche intérieure dontle point de
départ se situe « Entre l’être et l’ailleurs » avec
les promesses de la « Gestation ». Puis c’est la
gestuelle avec toutes ses possibilités à travers une
série de « Poèmes pour les yeux et les mains ».
On est, par la suite, confronté à l’impuissance
devant « un lieu irrémédiable » impliquant une
« Trajectoire » vers un « Pays fixe » qui cherche
à inventer l’été et se voit contraint en ultime
instance à un « Repli » pour retenir la belle
saison. Le tout s’effondre pourtant dans le
« Gel du geste » et c’est le noir et implacable
hiver.
Le temps et l’espace servent de toile de fond
au désir d’être qui se heurte constamment à une
impossibilité de durer, les aspirations à la liberté
étant refoulées par les obstacles qu’engendre le
temps à travers les saisons : « Départ-retour trajectoire impromptue | Virages au bout du cœur
quand le repos s’essouffle | Virages vers
ailleurs ». L’été et ses rêves permettent tous les
espoirs, c’est pourtant l’hiver avec « son poids
d’effroi » relié au thème de la mort qui l’emporte. L’auteure ne cède cependant pas à la
désespérance: elle crée une gestuelle où elle réunit dans la lumière les yeux et les mains pour
une prometteuse semence : « Plus lourde que la
main la lumière nous glane | Sur le champ la
moisson respire et se soumet».

Unecertaine régularité dans la structure de
l’ensemble des poèmes place fréquemment le
lecteur devant des phraseselliptiques dontle ton
saccadé contribue à l’intensité des propos. En
revanche, on se retrouve souvent en présence
de phrases au déroulement linéaire proche de
la prose, on croirait parfois à des alexandrins
dans toute leur ampleur: « Il n’est qu’une transparence et le reste est sommeil ». Quant au
vocabulaire, il est à la fois sobre, recherché et
évocateur.

Michèle Dubois aime les mots : « j’ai soif du
cœur des mots comme de volupté », elle est
consciente de leur pouvoir pour en arriver à
cerner avec justesse et traduire de mieux en

mieux cette signifiante Gestuelle de la difficulté
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d’être : « avec le temps le temps va recoudre
nos mots ».
Simone VOISINE
GESTUELLE, Montréal, Nouvelles Éditions de l’Arc, [1976],
74[1] p.
Roland BourNEUF, « Michèle Dubois, Gestuelle », LAQ,

1976, p. 134-135. — Jean RoYER, « Écrire pour passer l’hiver », le Soleil, 29 janvier 1977, p. D-7.

chapitre intitulé « le Texte », l’essayiste poursuit
une analyse ponctuelle et systématique de chaque strophe, de chaque vers et parfois de chaque
mot du poème. Ainsi révèle-t-il des anagrammes, des dichotomies, des emboîtements de

mots et d’images, des superpositions, des jeux de
mots, des références aux codes extralinguistiques, dans un effort de décoder a la fois la
thématique et la structure du poème. Selon lui,
tous ces signes renvoient au premier vers du
poème(« Les signes vont au silence ») où toute

GILLES HÉNAULT:
LECTURE DE « SEMAPHORE»

essai de Hugues CORRIVEAU
Dans son essai, Gilles Hénault : lecture de « Sémaphore », Hugues Corriveau propose une lec-

ture respectueuse de « Sémaphore » qui est « le
sommet de la poésie de Gilles Hénault » selon
Gilles Marcotte et qui figure en bonne place
dans Signaux pour voyants *. Il invite le lecteur
à devenir voyant en se joignant à lui pour « décoder ces signaux, en apprécier le langageet traduire clairement leur fonction dans le sens de
l’œuvre ». C’est à partir d’une lecture minutieuse, perspicace et révélatrice de ce « jeu des
signes » et de ces « clés multiples » que Corriveau effectue son analyse, bien que son projet ne
se limite pas à une nouvelle entreprise de lecture : il se propose de démontrer que « Sémaphore » est à la fois synthèse et ouverture de
toute la poésie de Hénault.
Divisée en neuf parties, l’étude suit en quelque sorte le même chemin que propose Hénault
dans Signaux pour les voyants: si « Sémaphore »
joue le rôle d’introduction à l’œuvre complète
du poète, tout en se trouvantà la fin du recueil,

l’entrée en matière est placée également vers la
conclusion de son étude, dans la partie intitulée
« l’Œuvre », qui se veut une analyse de la fonction synthétique de « Sémaphore ».
Le point de départ de l’essai est le grand
poème « Sémaphore » qui est cité in extenso.
Dans « Ouverture », Corriveau explique son

projet : il mènera « d’éventuels Voyants » pas à
pas à travers les douze textes de Sémaphore pour
révéler ainsi les structures sous-jacentes des

textes. Le chapitre intitulé « le Mot » est consacré à l’occurrence du mot «signe » et à son rôle
dans le texte qui fait ressortir surtout l’importance du signe-cercle et de la circularité du signe
permettant une multiplicité de lectures. Dans le

la problématique est posée : comment résoudre
la promesse de communication offerte par la
poésie et les limites de la page, de la poésie
écrite, de la fermeture d’un texte ? L’auteur se

penche surcette question centrale dans le chapitre suivant, intitulé « l’Œuvre », qui constitue
une tentative de situer Sémaphore dans l’œuvre
de Hénault et d’interpréter toute son entreprise
poétique à partir du même poème. Commel’ont
déjà fait d’autres critiques, Corriveau conclut
que le grand thème de cette entreprise est celui
de l’écriture et constate chez le poète « la victoire de la parole sur le mutisme et le silence »
pour finalement remarquer, dans « Envoi », que
« Sémaphore » constitue l’« épicentre d’une
œuvre dont le but avoué est de faire signe ».
Uneentrevue accordée par Hénault, des repères
biographiques et une riche bibliographie complètent cette étude pour en faire, selon Robert
Melançon, « une véritable somme documen-

taire » sur Hénault.
À l’encontre descritiques qui ont tenté d’associer Hénault à un mouvement tel que le
surréalisme (André-G. Bourassa) ou le nationalisme (Eva Kushner), Corriveau adopte le texte

commepoint de départ. Bien qu’il situe l’œuvre
de Hénault par rapport à certaines théories poétiques — il cite souvent Gaston Bachelard, par
exemple —, il refuse toute approche spécifique
autre que celle qui se fonde sur la « structure
thématique et qui dévoile le signe dans sa signification méme ». En dépit du fait qu’il mentionne l’importance et la pertinence de la
« science des signes », il affirme que son analyse
n’est pas entièrement basée sur celle-ci. Son approche a la mérite d’être originale et de ne pas
imposer de grille. Corriveau répond ainsi aux
exigences de Hénault lui-même, qui observe que
la critique « doit se situer à un niveau où elle se
laisse conduire par le texte, où elle ne s’impose
pas au texte ».
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Quoi qu’il en soit, en proposant une telle
lecture, Corriveau s’enferme en quelque sorte
dans l’espace clos que redoute tellement le
poète : il se retrouve en butte à une contradiction fondamentale car il cherche à déchiffrer une
œuvre qui se veut « un signal ouvert ». Au lieu
des pistes d’analyse qu’aurait proposées une
méthodecritique plus orientée sur la vision globale du poète et de l’œuvre, cette étude, tout en
étant perspicace et sensible, semble par trop préciser le sens. Tout en signalant l’importance de
l’ouverture de cette poésie, l’auteur, en essayant
de la recomposer, propose ou impose son sens à
lui, le rendant donc en quelque sorte imperméable à d’autres interprétations ; c’est d’ailleurs
ce que lui reprochent Jean Fisette et Robert
Melançon. Quelles que soient les objections
d’ordre théorique ou méthodologique, il faut
savoir gré à Corriveau d’avoir mis à la portée de
tout « voyant » éventuel une œuvre de première
importance.
Jane KousTAs
GILLES HÉNAULT : LECTURE DE « SÉMAPHORE»,
Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 1978, 162[1] p.
Catherine BARRY, « Corriveau, Hugues, Gilles Hénault : lecture de “Sémaphore” », The French Review, May 1980, p. 947948. — Joseph BONENFANT, « la Poésie québécoise. Trois lectures autrement dites », Lettres québécoises, février 1979,

p. 40-42. — Jean FISETTE, « Lecture de Sémaphore de Gilles
Hénault », LAQ, 1978, p. 188-191. — André GAULIN, « Gilles

Hénault: lecture de “Sémaphore” », Québec français, décembre 1978, p. 7. — Brian GiLL, « Hugues G. Corriveau. Gilles

Hénault : Lecture de “Sémaphore” », Revue canadienne de
littérature comparée, automne 1979, p. 452-454. — Eva
KUSHNER, « Signaux pour les voyants », DOLQ, t. IV, p. 806810. — Robert MELANÇON, « Gilles Hénault enfin lu », le Devoir, 7 octobre 1978, p. 21. — Michel PARMENTIER, « Hugues
Corriveau. Gilles Hénault : Lecture de “Sémaphore” », UTQ,

Cet oncle a une fille, qu’on dit mourante, sur

laquelle il comptait pour reprendre l’affaire familiale. Mais la maladie de cette dernière remet
tout en question. Il offre à son neveu de lui succéder à l’usine, à condition de s’occuper de sa
fille Christine, qu’il lui tienne compagnie et qu’il
la distraie de son mieux. C’est autour de cette
relation amoureuse entre Marc et Christine que

se développe le récit. Mais l’intérêt du roman
n’est pas tant dans cette histoire parfois un peu
étrange que dans l’ambiguïté lentement amenée
sur la fiabilité de la narration. Le discours du
journal n’est pas identique à celui de la narration
principale, comme en témoignent les progrès de
la maladie de Christine, ses activités et ses atti-

tudes. Comme il règne déjà dans la maison de
l’oncle une atmosphère de mystère, le choix
d’un narrateur « malhonnête » ajoute à ce climat. La codaest à l’image du reste : Marc repart
(s’enfuit). Toutefois rien n’est réglé pour autant.
Alors que le premier roman de Stewart avait
bénéficié d’une couverture de presse intéressante, la Gisante est passé inaperçu. Ce manque
d’intérêt n’est peut-être pas étranger au fait que

le romancier n’ait rien publié depuis. Pourtant,
cette deuxième œuvre aurait dû retenir l’attention tant pour les qualités de son écriture que
pour la construction du récit.
Gilles PERRON
LA GISANTE, Montréal, le Cercle du livre de France, [1978],
157 p.
Madeleine OUELLETTE-MICHALSKA, « Du policier, du neuf et
du rétro », Châtelaine, septembre 1979, p. 8.

Summer 1979, p. 463-465.

GLOTTES
recueil de poésies de Serge GAUTHIER
LA GISANTE
roman de Pierre STEWART

Après avoir reçu, en 1975, le prix du Cercle du
livre de France pour l’Amour d’une autre *,
Pierre Stewart fait paraître, trois ans plus tard, la
Gisante, un autre roman dont les trois parties se
veulent musicales : le prélude, la fugue et la
coda. Le narrateur a recours à deux voix: le
« je » de la narration principale et celui du journal parallèle qu’il commence tenir au début du
récit.
Âgé d’environ 20 ans, Marc est invité à tra-

vailler avec son oncle, propriétaire d’une usine.

Le recueil Glottes (1977) de Serge Gauthier
pourrait bien être présenté sous la forme d’un
rébus: suite d’images évoquant par homophonie
l’image principielle sous-jacente aux langues qui
traversent l’histoire, glotte renvoyant en effet à
la langue, en grec (glôtta) : « Le récit gratte son
anagramme à mesure, une autre rue, une autre
vue à prendre, comme un moteurallant vers ».
C’est en quelque sorte ce qui donne son unité à
l’ensemble. Interpellé par une histoire dont la
« gueule de bois » du social réifié entrave l’expression, le sujet demeure suspendu à une écriture balbutiante de la perte : « Sommes-nous à
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ce point avares de paroles ? On a son capital sur
le bout de la langue en réserve. Le corpsà l’insu
se dépense et se déplace, bien entre les gencives ». L'entreprise du poète vise dès lors la subversion du cliché afin de déceler, sous la nécrose

dre parti dans les débats (l’Indépendance : oui,
mais... *, 1977 ; Ce jour-là. le Référendum *,
1978) et aussi à prendre les hommespolitiques à
partie (Du duplessisme au johnsonnisme, 1967;
Ne bougez plus, 1968 ; Du duplessisme à Trudeau

de la « glotte », l’_émergence des signes peut-être
avant-coureurs de ce qui serait le moteurà l’envers, c’est-à-dire la langue elle-même retournée
à partir du silence quila fige.
Glottes fait largement appel à une stratégie
intertextuelle par le truchement de laquelle le

et Bourassa, 1971). L’une et l’autre identités ne
sont qu’apparemment disjointes, car à quoi sert

recueil assure un espace dialogique qui exacerbe

de la théorie, c’est introduire des concepts, éta-

le sens pluriel de la quête poétique. Cette quête
se caractérise elle-même par une extrême écoute
du social liée à une interrogation sur la place du
poète dansl’agora crispée de la cité : « L'écrivain
se présente en personne, il entre en figure dans
la pièce suivi de son nom comme l’ombre attachée à ses pas et parle de profil. […] Sait-il seulement ce qui machine dans la glotte commune,
se soulève dans le pavillon de l’oreille ? ».
La parole poétique rend ainsi possible le bris
grâce auquel le sujet parvient à saisir le sens inhérent au silence de la tribu. Sous cette optique,
Glottes s’inscrit dans une perspective, fondamentale au Québec, de problématisation du rapport du sujet à sa langue.

blir des liens entre ces concepts et élaborer quelques propositions ou lois. S’agissant de l’État, ce
« cerveau » de la société, selon l’expression
d’Émile Durkheim, ce « monstre » omniprésent
dans la vie d’aujourd’hui, comme d’autres l’affirment, Bergeron entend mettre de l’ordre et
introduire un peu de cohérence théorique. Première étape, le Fonctionnement de l’État : il
s’agit d’analyser le niveau central, dit « fonction-

Daniel CastiLLo DURANTE
GLOTTES, [Montréal, les Herbes rouges, n° 53, juillet 1977],
21 p.

la théorie politique si ce n’est à comprendre le
monde pour le transformer ?

Comprendre le monde, c’est d’abord nommeret classer les choses qui le composent. Faire

nel ». Deuxième étape, la Gouverne politique:
l’attention se tourne vers d’autres niveaux, dits

« superfonctionnel » et « infrafonctionnel ». Du
premier au second ouvrage, on passe de la synchronie à la diachronie pour finalement proposer une typologie des régimes et des relations
internationales. Tout cela demeure relativement
abstrait, d’une « rigueur abstraite » dirait
l’auteur, qui se refuse à multiplier les exemples
concrets tirés en partie de la lecture des journaux : « La théorisation invite [...] à la démarche

Normand de BELLEFEUILLE, « la Gageure du lisible », NB/,
novembre 1977, p. 70-71. — Luc BOUVIER, « Serge Gauthier,
Glottes», LAQ, 1977, p. 144-146.

LA GOUVERNE POLITIQUE
et INCERTITUDES D’UN CERTAIN PAYS
essais de Gérard BERGERON

Professeur de sciences politiques à l’École nationale d’administration publique de Québec,
Gérard Bergeron mène parallèlement deux carrières intellectuelles : d’un côté, il fait de la théo-

ric; de l’autre, il analyse l’actualité politique
québécoise et canadienne. Il a donc une double
identité. La première est celle du politologue
internationalement connu pour ses travaux sur

la théorie de l’État avec son ouvrage Fonctionne-

opposée : traduire plutôt en ses concepts précis
les grandes manchettes de l’actualité ».
Des concepts, on en retrouve en grand nombre dans la Gouverne politique. Bergeron s’est
donné un style : alors même qu’il n'hésite pas à
utiliser des termes simples, de sens commun —
ils, nous, eux, les autres —, il s’amuse à réac-

tualiser d’anciennes expressions ou a former de
nouvelles notions : la gouverne au lieu du gouvernement, la politie (avec l’intrapolitie et
l’interpolitie) au lieu de la politique, la peraction
et la proaction comme catégories d'action différentes de l’interaction et de la rétroaction… La
structure même de l’ouvrage apparaît simple:
première partie, « Qui ? » (ou l’identité d’un
nous distinct des autres); deuxième partie,

ment de l’État en 1965 et, en 1990, son Petit

« Avec qui ? » (ou les associations) ; troisième
partie, « Entre qui ? » (ou les confrontations).

traité de l’État. La seconde est celle de l’analyste
politique et du polémiste qui n’hésite pas à pren-

En bon pédagogue, Bergeron pose des questions simples et facilement compréhensibles. Il
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se réserve le droit de démontrer que la réalité
politique est plus complexe qu’on ne le pense,
par exemple en identifiant les quatre processus
politiques centraux : le gouvernement, l’administration, la législation, la juridiction ; ou en

établissant clairement la distinction entre diverses formes d’action : de la contribution et de la
participation à la dissidence et à la rébellion en
passant par la contestation ; ou enfin en identifiant la construction de quatre types de régimes
politiques (autoritariste, bureaucratique, libéra-

occidentaux, le Canada est « celui qui se trouve
devant la plus sévère crise d’identité », mais rien
n’annonce une « solution à la norvégienne ».
« Continuité des questions, persistance des problèmes», pense Bergeron. À l’image de l’histoire
(à faire) qui est toujours un « suspense », sa con-

clusion se veut « suspensive »: il se produira au
Québec des événements (lesquels ?) et il nous

faudra au moins toute une génération pour les
maîtriser.
Marcel FOURNIER

liste et communaliste) et l’identification de

douze catégories mixtes de régimes. Il s’agit
d’une démarche manifestement systémique qui
s’inspire d’un modèle d’analyse fonctionnaliste
de la société. Mais, astucieux, Bergeron ne se

laisse pas enfermer dans des modèles : il introduit la contradiction à chaque niveau de fonctionnement, il n’oublie pas les classes sociales et
il aborde le problème du changement, y compris
du changement révolutionnaire.
La question première de toute étude politique est — et Bergeron le souligne d’entrée de
jeu — celle de l’identité et conséquemment du
rapport à l’autre. Pour les sociétés modernes,le
Nousc’est le plus souvent la Nationet les autres,
les autres Nations. Les relations entre le Nous et
les autres peuvent se résumer dans la formule
que Raymond Aron a prise commetitre d’un
ouvrage : la guerre et la paix entre les nations.
Bergeron a lui-même consacré un ouvrage à

LA GOUVERNE POLITIQUE, Québec, les Presses de
l’Université Laval, [1977], 264 p. INCERTITUDES D’UN
CERTAIN PAYS. Le Québec et le Canada dans le monde
(1958-1978), Québec, les Presses de l’Université Laval, 1979,
270 p.

GRACES
poème d’Alix RENAUD
Voir Extase exacte et Grâces, recueils de poésies
d’Alix RENAUD.

LES GRANDES FAMILLES

recueil de poésies
de Normand de BELLEFEUILLE
Voir Le texte justement et autres recueils de

poésies de Normand de BELLEFEUILLE.

l’histoire de la guerre froide : la Guerre froide
inachevée (1971). Il a aussi analysé dans une

série d’articles écrits entre 1950 et 1975 la place
du Québec et du Canada dans le monde, ou plus
précisémentleurs politiques étrangères en tenant
compte de la vie politique aux deux niveaux
de gouvernement. Cela donne les Incertitudes
d’un certain pays. On y trouve un peu de tout:
la grave crise de politique interne avec la Loi
des mesures de guerre en 1970, Maurice Duples-

LES GRANDES MARÉES
roman de Jacques POULIN
En son édition originale publiée en 1978, les
Grandes Marées de Jacques Poulin compte deux
cent une pages réparties en quarante-trois chapitres. Cela signifie que chacun des chapitres, plutôt bref, compte en moyenne quatre pages et
deux tiers environ, sujet sur lequel il faudra re-

sis, Jean Lesage, Pierre Elliott Trudeau et les

venir. Au cœur de ce roman ou presque, au

autres, l’élection provinciale de juin 1966, la
succession de Claude Ryan au Devoir, le « Vive
le Québec... libre!» de Charles de Gaulle.
L’essayiste-polémiste est a son meilleur, avec
ses jeux de mots, ses formules chocs et ses analyses cinglantes, distillés avec une certaine dose
de cynisme mais aussi avec une certaine clairvoyance : du fédéralisme, il est évident que
« tousles citoyens du Canadafiniront par avoir
mal ». Mais il y a des incertitudes : des pays

chapitre vingt-deux, on peutlire le dialogue suivant entre Marie et Teddy, les deux personnages
principaux de l’œuvre : « — Ça mefait penser à
une chose, dit Marie. As-tu déjà lu un roman qui
s’appelle Cat’s Cradle ? — Scrabble ? fit-il parce
qu’elle avait une curieuse façon de prononcer
l’anglais. — Mais non : Cradle… Berceau !… En
français le titre c’est Le Berceau du chat. Un

roman de Vonnegut. — Jamais lu ça, avoua-t-il
en bâillant ».
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a suggéré à son frère, l’écrivain-narrateur de
Volkswagen Blues (1984), le pseudonyme de
Jack Waterman, « nom de plume ». Amadou,

Teddy et Jack ont tous une activité commune,
l’écriture, quelle qu’en soit la nature exacte, qui
les nomme ou les surnomme; tous les trois ont

une amie toujours semblable, quel que soit son
nom, et un même frère, Théo, « à cause de Van

Gogh et des Lettres à son frère Théo ». À quoi
il faut encore ajouter que les amies des narrateurs sont souvent des lectrices d’une qualité
rare : « Je lis toujours très lentement [.…]. J'ai
suivi un cours de lecture ralentie », dit Marie à

Teddy ; « Qui n’a pas relu, n’a pas lu », affirme
la Grande Sauterelle à Jack Waterman. Dansles
Grandes Marées, comme souvent dans les

œuvres de Poulin, le couple narrateur-amie est
un couple auteur-lectrice. Toute l’activité littéraire est là résumée: lecture et écriture en sont

les deux facettes indissolublement liées et s’interinfluencent d’une même activité ; de même

sont là résumés tout le sens du désir amoureux
(de tendresse et de compréhension réciproques)
et celui de la quête de la connaissance.
La première phrase des Grandes Maréesse lit
ainsi: « Au commencement, il était seul dans
l’île ». Avec Matousalem, son chat. « Il », c’est-

caractéristiques d’un lieu originel, d’un berceau

à-dire Teddy ; et cet «il » seul dans «l’île » peut
aussi le lire, les phonèmes ayant bien leurs
droits, comme un «il » seul dans «l’il », Teddy
étant seul avec lui-même et pratiquant essentiellement son métier de traducteur. Aussi bien
dire qu’au commencement était le verbe. Qui
doit être lu, ce verbe, pour que son existence
même soit assurée: l’île a nom l’île Madame et

où soigner le (son) vieux chagrin ou le malaise

bientôt Marie, lectrice, y arrive à son tour. Avec

Dans ce même chapitre, juste auparavant,

Marie venait de raconter à Teddy une histoire
qui s’était déroulée au XVIIIsiècle à Rimouski,
celle de l’ermite de l’île Saint-Barnabé. Or,

Teddy, dans l’île Madame qu’il habite dorénavant avec son chat Matousalem, a tous les comportements d’un ermite, et son ile, toutes les

premier de devoir vivre, en essayant d’être heureux, malgré tout. Les Grandes Marées, divisé en

brefs chapitres nombreux ayant chacun leur titre, n’est pas sans évoquer la construction du
Cat’s Cradle (1963) du romancier américain

Kurt Vonnegut, qui multiplie encore davantage
les brefs chapitres ayant chacun leur intitulé.
Le personnage principal des Grandes Marées
s’appelle Teddy, plus exactement Teddy Bear,
« nom de code » ; car « Teddy Bear vient de
T. D. B. Etles lettres T. D. B. viennent de Traducteur De Bandes dessinées ». En cela, Teddy
n’est pas le premier de sa lignée : Amadou, personnage principal de Faites de beaux rêves *
(1974), est aussi surnommé « le commis aux

écritures » par son frère Théo, celui-là même qui

la chatte Moustache. Puis, d’autres y débarquent
à leur tour, toujours à bord de l’hélicoptère du
propriétaire de l’île et patron (qui ressemble
parfois à celui de Power Corporation) du journal le Soleil pour lequel traduit Teddy : d’abord
Tête Heureuse, l’épouse du patron, ensuite
l’Auteur et le professeur Mocassin, qui enseigne
à la Sorbonne et mène des recherches sur les
bandes dessinées, puis encore l'Homme Ordinaire et l’Animateursocial, enfin le père Gélisol.
Au contraire de l’Animateur qui s’intéresse au
groupe, le père Gélisol s’occupe de l’individu.
Dans ce roman qui se déroule entre le début de
maiet l’été des Indiens d’une même année, l’île
du début où Teddy se trouvait «[t]rès heureux », l’île-« paradis terrestre » selon Marie,
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devient graduellement, avec la venue cyclique de
grandes marées humaines, un lieu fort peuplé où
règnent l’incompréhension (ah! le langage), « la
dynamite de groupe» et les intérêts particuliers.
« Personne n’a plus rien à dire à personne», affirme Teddy à Matousalem dans les commencements du roman ; à la fin, après le départ de
Marie, Teddy est chassé de l’île, sa faute étant

d’être un marginal « en dehors de la marge ». À
la nage, il se rend vers une autre île, pour se

trouver face au vieil homme qu’il avait jadis vu
avec Marie : « Quand il fut tout près, il se mit
debout et lui toucha doucement le visage. Le
vieux n’était pas vivant : il avait la peau dure
commela pierre ». Ce sont les deux dernières
phrases du roman.
Quarante-trois chapitres en deux cent une
pages : comme autant de planches d’une bande
dessinée, les dialogues étant en bulle. Les Grandes Marées, sorte de réflexion sur l’écriture, fré-

quente chez Poulin, sorte d’art poétique prenant
la traduction de bandes dessinées pour prétexte.
Cela nous vaut des remarquesà la fois pertinentes et pleines d’humour sur les difficultés de la
traduction, sur «le Bonheur dans le Petit

Robert », sur la génétique d’une bande dessinée
et sur le fait qu’un chercheur peut finir par se
comporter tel le héros d’une B.D., sur l’histoire
de l’écriture et sur le grand roman de l’Amérique, grand roman dont reparle Volkswagen
Blues] Sur le sport aussi (ici, le tennis) qu’affectionne Poulin, les observations sur cette pratique étant toujours traduisibles en observations
sur la pratique littéraire. Comme toujours ou

presque, chez Poulin, l’appel de tendresse, la
tendresse étant compréhension, celle-ci passant
par les mots et la connaissance.
Ainsi qu’il est fréquent dans l’œuvre de
Vonnegut, les Grandes Marées donne à lire une
fable merveilleusement menée, à la fois amusée

et attristée, distanciée et partie prenante, des
tempset des lieux que nous habitons. T.D.B. ou
Teddy Bear : ermite « content de pouvoir jouer
sur les mots », il voit graduellement disparaître
son île Saint-Barnabé ou Madame. Teddy Bear:
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meilleur roman, le cinquième de son auteur.
Presque tous les grands critiques se sont prononcés sur les Grandes Marées d’une manière
favorable et élogieuse. Sans les résumer tous,
retenons les propos de François Ricard, qui en
souligne « la structure mythologique » et
l’« ironie implacable ». André Renaud note, entre autres, la « superbe densité » des personnages, tandis que Gabrielle Poulin appuie sans
réserve sur les leçons qui se dégagent de l’ensemble de l’œuvre de Poulin : « Au fur et à

mesure que son œuvre progresse, attentif aux
courants et aux marées qui bouleversent le pays
réel et le payslittéraire, [Poulin] invite ses personnages à tenter de suivre ces courants, à se
laisser emporter par ces marées ». Quant à
Jacques Godbout, il y décèle « une littérature
naïve » à l’« école de la tendresse ». En nomination pour le prix Louis-Philippe Kammans, le
roman a été présenté à la télévision de RadioCanada, à l’émission les Beaux Dimanches, le 29
novembre 1981, dans une réalisation de Jean-

Paul Fugère. Tour à tour, des revues comme
Québec français (mai 1979), Études françaises
(hiver 1985-1986) et Voix et Images (automne
1989) ont consacré à l’œuvre du romancier des

dossiers importants.
Renald BéRUBÉ
LES GRANDES MARÉES, {Montréal}, Leméac, [1978],
201 p. ; [1986], 201 p.; BQ, [1990], 209 p. ; Spring Tides,
translated by Sheila Fischman, Toronto, Anansi, 1986, 166 p.
[ANONYME], « Parutions récentes », le Nouvelliste, 12 mai
1978, p. 9; «Jacques Poulin, les Grandes Marées » Culture
française, hiver 1978, p. 33 ; « les Prix du Gouverneur général
1979. Roman », Lettres québécoises, avril-mai 1979, p. 57 ;

«les Quatre pièces en compétition pour le prix Kammans»,
Ici Radio-Canada, 21-27 novembre 1981, p. 6. — Paul-André
BOURQUE, « l’Art de communiquer l’incommunicabilité »,

Québec français, mai 1979, p. 38-39. — Sylvie CHAPUT, « les
Grandes Marées. Jacques Poulin », le Bulletin Pantoute, juinaoût 1980, p. [24]. — Jean-François CHassay, Préface à l’édition de 1990, p. 7-12. — Jeanne DEMERs, « “Besoin de ten-

dresse, over” ou Jacques Poulin conteur », Études françaises,
hiver 1985-1986, p. [27]-35 [v. p. [27]-29]. — Jeanne DEMERS
et Lise GAUVIN, « Contes — et Nouvelles — du Québec », dans
René BoucHaRrD (dir.), Culture populaire et Littératures au

Québec, p. 223-241 [v. p. 240-241]. — Gilles DORION, « les
Grandes Marées », Québec français, octobre 1978, p.6. —

ce « nom de code » du traducteur, associé à celui
du (chat) Matousalem du grand âge, veut sans

Gilles Dorion et Cécile DUBE, « Jacques Poulin », Québec
frangais, mai 1979, p. 33-35. — Jacques FERRON, « Jacques

doute rappeler que l’ourson (teddy bear) du

Poulin fait vivre... Teddy Bear sur son île », le Livre d’ici,

berceau (cradle) demeure le désir de tous les
âges.

Le prix du Gouverneur général accordé aux
Grandes Marées en 1979 n’aurait pu saluer un

3 mai 1978. — Sheila FISCHMAN, « Teddy Bear, translator »,
The Montreal Star, April 1, 1978, p. D-3. — Lise GauvIN,
« Une voix discrète », le Devoir, 29 avril 1978, p. 33 ; « Ro-

mans, Récits et Contes. Dela légende à l’histoire et à l’histoire
de soi », UTQ, Summer 1979, p. 330-339 [v. p. 331]. — Gilles

GEMME, « les Quatre premières minutes d’une rencontre », le
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Canada français, 14 juin 1978, p. 48. — Barbara GODARD,

« Translations », UTQ, Fall 1987, p. 96-97. — Jacques
GopsouT, « l’École de la tendresse », l’Actualité, août 1978,
p. 55. — Pierre HÉBERT, « Jacques Poulin : de la représenta-

La Grosse Femme d’à côté est enceinte

LA GROSSE FEMME D’À CÔTÉ
EST ENCEINTE
roman de Michel TREMBLAY

tion de l’espace à l’espace de la représentation », Études françaises, hiver 1985-1986, p. [37]-53 [v. p. 42-53]. — René

Récit d’une genèse, la Grosse Femme d’à côté est

HOULE, « En nomination pour le Prix Kammans 1981 », Ici

enceinte met en place des éléments et des
personnages qui constituent la substance initiale
de l’univers de Michel Tremblay : univers réel et
univers fictionnel, puisque celui-ci est une transposition, une métamorphose du premier.
Soixante-sept séquences constituent la trame de
ce texte qui mène de frontles destins individuels

Radio-Canada, 28-4 décembre 1981, p. 7. — Maurice
LACHANCE, « Une (ou deux) voix dans l’orchestre », Études
françaises, hiver 1985-1986 p. [55]-65. — Jean-Pierre
LAPOINTE, « Sur la piste américaine : le statut des références
littéraires dans l’œuvre de Jacques Poulin », V/, automne
1989, p. 15-27. — Jean-Pierre LAPOINTE et Jean LEVASSEUR,

« Bibliographie de Jacques Poulin », V/, automne 1989, p. 5864. — Jean-Pierre LAPOINTE et Yves THOMas, « Entretiens
avec Jacques Poulin », VI, automne 1989, p. 8-14. — Laurent

MAILHOT, « le Roman québécois et ses langages », dans René
BoucHARD (dir.), Culture populaire et Littératures au
Québec, p. 147-170 [v. p. 163-166] ; « Présentation. Le voyage
total », Études françaises, hiver 1985-1986, p. [3]-5 ; Ouvrir le
livre. Essais, p. 39-43, 133-134, 304-309. — Gilles MARCOTTE,
« Lisez Jacques Poulin, faites de beaux rêves », le Devoir,
12 mai 1979, p. 23 ; « Histoires de zouaves», Études françaises, hiver 1985-1986, p. [7]-17 [v. p. 13-17] [reproduit dans
Littérature et Circonstances, p. [291]-303}. — Réginald MarTEL, « Un très beau livre qui reste ouvert », la Presse,
13 mai 1978, p. D-3. — Ginette MicHAUD, « Récits postmodernes ? », Études françaises, hiver 1985-1986, p. [67]-88.

— Anne-Marie MIRAGLIA, « l’Amérique et l’Américanité chez
Jacques Poulin », Urgences, décembre 1991, p. 34-45. — Jean
MOoRENCY, « Jacques Poulin : partir vers le pôle intérieur de
soi-même », Nuit blanche, septembre-novembre 1991, p. 3639 ; « la Thématique de la mer et la Structuration de l’œuvre

romanesque de Jacques Poulin », Mer et littérature. Actes du
colloque international sur « la Mer dans les littératures d’expression française du XXsiècle », 1992, p. 327-336. — Pierre
NEPVEU, « l’Énergic des formes », l’Écologie du réel, p. 155-

179 ; « Littérature québécoise : vers une esthétique de la nonviolence », Trois, automne 1988, p. 28-33 [v. p. 32]. — Jacques

NOLIN, « les Grandes Marées », Nos livres, juin-juillet 1978,
n°250. — Gabriel-Pierre OUELLETTE, « Jacques Poulin, les

Grandes Marées », LAQ, 1978, p. 71-74. — Madeleine
OUELLETTE-MICHALSKA, « Entre les lignes, les deux solitudes », Chatelaine, aoit 1978, p. 16. — Gabrielle POULIN, « les

Grandes Marées de Jacques Poulin ou la Genèse en… bandes
dessinées », Relations, mai 1978, p. 154-156 [reproduit dans
Romans du pays 1968-1979, p. 271-275}. — André RENAUD,
« Jacques Poulin, les Grandes Marées », VI, automne 1979,

p. 193-195. — François RICARD, « Jacques Poulin : Charlie
Brown dans la Bible », Liberté, mai-juin 1978, p. 85-88. —
Jean Rover, « Jacques Poulin, romancier artisan », le Devoir,

d’une vingtaine de personnages, mis en situation

de convergence par un dénominateur commun:
ils habitent le même quartier, connu sous le nom
de « Plateau Mont-Royal ».
Montréal. Rue Fabre. Samedi matin, 2 mai
1942. Sur le balcon d’une maison abandonnée,
trois filles, Rose, Violette et Mauve, tricotent
sous l’œil attentif de leur mère, Florence. Ces
tricoteuses, personne ne les voit, mais elles

voient tout et président au destin des humains,
de la naissance à la mort. Sous leurs yeux défilent quelques maisons de la rue Fabre. D’abord
le restaurant Arc-en-ciel à l’intérieur duquel
Marie-Sylvia appelle son chat Duplessis, qui
rêve et qui donne des coups de patte à un ennemi. Dans un logement voisin, deux prostituées, Mercedes et Béatrice, parlent des soldats

qu’elles viennent de recevoir chez elles. À la septième séquence,le lecteur pénètre enfin à l’intérieur du logement qui sera le lieu de rencontre
des personnages et des événements de cette jour-

née : un appartement de sept pièces au deuxième
étage d’une maison située sur la rue Fabre.
Trois familles cohabitent sous ce toit, la
grand-mère Victoire, 75 ans, et ses trois enfants:

Édouard, célibataire, Albertine, dont le mari

29 avril 1978, p. 33 [reproduit dans Écrivains contemporains.

Paul est parti à la guerre et qui élève ses deux

Entretiens 1 : 1976-1979, p.[152]-157, et dans Romanciers

enfants, Thérèse et Marcel ; puis Gabriel et son

québécois. Entretiens, p. 268-273]. — Ben-Z. SHEK, FrenchCanadian and Québécois Novels, p. 124. — Paul G. SOCKEN,
« Creation myths in les Grandes Marées by Jacques Poulin »,
Canadian Literature, Autumn 1990, p. 185-190. — Yves

THoMas, « la Part des labels et des marchandises dans les
Grandes Marées », VI, automne 1989, p. 43-50. — Mel B.
YOKEN, Entretiens québécois, t. 1, p. [159]-171.

épouse, la grosse femme qui ne recevra pas
d’autre nom ou dénomination; ils ont deux enfants, Richard et Philippe, et en attendent un

troisième, donttous les signes textuels indiquent
qu’il s’agit de l’auteur, Michel Tremblay, né le
25 juin 1942. Autour des dix membres de cette

LE GRÉGAIRE INEFFICACE
recueil de poésies de Hugues CORRIVEAU
Voir les Compléments directs et le Grégaire inefficace, recueils de poésies de Hugues CORRIVEAU.

famille gravitent une vingtaine d’autres personnages et deux animaux, qui ont un véritable statut de personnages, le chat Duplessis et le chien
Godbout.
Il y a quatre grands moments dans la durée
de ce récit : le matin qui marque la mise en route

Les treize premières séquences décrivent les

> 3H HR SMÈTE Ties

de plusieurs programmesdeloisirs, de visites ou
de promenades; l’après-midi qui révèle l’aboutissement le plus souvent pitoyable des quêtes
entreprises : presque tous ces promeneurs du
samedi se retrouvent peu avant six heures en un
point du parc Lafontaine où se forme un étrange
cortège de neuf personnages qui feront route
ensemble vers la maison ; le souper autour de la
table de Victoire marqué par les récits et la
musique de Josaphat-le-Violon ; la soirée enfin
où les sept femmes enceintes prennent place sur
le balcon de la grosse femme pour chanter leur
hymne à la vie.

ee
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coordonnées spatiales de cet univers. Après le
réveil, le déjeuner donne lieu à un débordement
de sentiments et de scènes pittoresques et s’esquisse le programmedes sorties et des promenades : les enfants vont jouer et pique-niquer au
parc Lafontaine, Victoire fait le tour du quartier
au bras de son fils Édouard, Béatrice se rend au

chevet de sa tante Ti-Lou, Mercedes quitte définitivement son appartement où elle vient de
détrousser trois soldats ivres-morts endormis
dans son lit. Seuls restent à la maison Albertine,

chargée des tâches domestiques, la grosse
femme, immobilisée sur sa chaise, et son mari
Gabriel qui, après avoir fait l’amour avec elle, se

rend prendre un coup à la taverne. Déjà s’esquisse une opposition entre l’intérieur, lieu de
tendresse ou d’affrontement, et l’extérieur, rue,

parc, quartier, refuge pour chacun de ces personnages.
Ces sorties sont suivies de quêtes individuelles où chacun recherche un objet approprié à ses
désirs. Une dizaine d’intrigues sont menées de
façon parallèle par le narrateur, chiffre qui
atteint la vingtaine,si l’on considère commedistinctes les situations et les maternités de chacune
des femmes enceintes et de leurs conjoints.

Victoire tente de reprendre en main son rôle de
direction, Albertine entre en relation tantôt ami-

cale, tantôt conflictuelle avec chacun des personnages, la grosse femme se fait la tendre confidente de tous ceux qui s’approchent d’elle ;
Gabriel, qui a ses idées sur la participation deses
compatriotes à la guerre, se voit humilié à la
taverne par un clochard qui l’emportesur lui par
le verbe ; Édouard et Victoire arpententles rues
commerciales voisines, où la réputation de la
mère haïssable pèse de tout son poids sur son
honorable fils qui mène une double vie : mar-

chand de chaussures le jour et chasseur homo-

sexuel la nuit. Marcel révèle sa nature étrange
d’enfant arriéré mais voyant ; Thérèse dérobe à
Gérard Bleau un baiser léger, mais lourd de conséquence ; Richard découvre sa sexualité à la
faveur d’une première éjaculation, absoute par
Mercedes. Les autres intrigues sont celles de
Mercedes et de Béatrice qui entrevoient dans

l’exercice de leur métier une carrière bientôtglorieuse ; celle de Ti-Lou, ancienne prostituée

dont la vie se termine en même temps que se
couche le soleil ; les grossesses heureuses ou
malheureuses des six autres femmes enceintes et
de leurs conjoints ; l’agonie du chat Duplessis
qui reçoit une raclée apparemment mortelle du
chien Godbout dontil a transgresséle territoire.
Le roman décrit dans le détail l’évolution de
ces parcours individuels, observés par Florence
qui possède l’omniscience des divinités et qui
balise en quelque sorte l’évolution du narrateur
extradiégétique lui-même : « Tout dire. Expliquer ? Non. Raconter. La famille de Victoire.
Les générations, les vagues d’individus, de clans,
de parents, les mariages d’amour consanguins
prolifiques, les mariages de raison stériles, les
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branches nouvelles ». La mère des tricoteuses
fournit ainsi la focalisation suggérée par le titre
la Grosse Femme d’à côté est enceinte. Cette
vision prophétique annonce en quelque sorte ce
que sera l’œuvre de Michel Tremblay.
Cette perspective d’un regard extérieur porté

sur la grossesse d’une femme qui donnera naissance à l’auteur sembleêtre le fil conducteur qui
tient ensemble tous les éléments de ce récit. Au
centre, il y a la génération, avec tout ce qu’elle
comporte d’attente généreuse, mais aussi de
motivations diverses chez les sept couples.
Contre la génération, il y a la prostitution et ses
Joyeuses adeptes, dépourvues de toute culpabilité. A cela s’ajoutent les commentaires plutôt
négatifs des voisins à l’égard de la maternité tardive de la grosse femme au seuil de la quarantaine, phénomène pourtant courant à l’époque.
Le débat oratoire de Gabriel à la taverne permet
au narrateur d’exposer les points de vue divergents des Canadiens français sur leur participation à une guerre qui n’est pas la leur, disent
certains, mais où l’humanité même fait appel à
leur générosité, disent les autres. Guerre à laquelle ils ont été invités puis forcés de participer
par la conscription imposée par le pouvoir fédéral une semaine avant ce 2 mai 1942. Le résultat:

une vivante et habile reconstitution de l’époque.
Dans une étude inédite, Richard Duchaine

observe que la dichotomie entreles espaces « en
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acte important de la vie littéraire au Québec et
obtient dès le début, auprès du public et de la
critique, un succès qui s’est maintenu et qui s’est

renouvelé lors de la parution des quatre tomes
suivants. Réginald Martel salue les qualités
formelles de l’œuvre, « un immense bonheur
d’écriture et de lecture », où, à la faveur d’un

nouveau rapport entre cet auteuret ses lecteurs,
la communication gagne en profondeur, révélant
la richesse anecdotique du contenu. De même
Jacques Allard, Robert Melançon, Louis-Guy
Lemieux et nombre d’autres parlent d’une incontestable réussite. Gilles Marcotte reconnaît
chez Tremblay une maîtrise supérieure du métier de raconteur et souligne l’audace qui renverse le mythe traditionnel de l’exaltation de la
fécondité.
À plus long terme, les spécialistes ont pu
s’interroger sur les raisons profondes du succès
des romans de Tremblay. Ceux-ci ont-ils été
bien accueillis à cause de la position dominante
du dramaturge ou à cause de qualités esthétiques
immanentes et exceptionnelles ? Ce passage
d’une reconnaissance acquise dans la vie théâtrale à la reconnaissance d’une œuvre romanesque importante s’est effectué avec une facilité
d’autant plus grande que la seconde partie de
l’œuvre éclaire la première. Là où il y avait rupture totale entre les personnages de théâtre, le
roman restitue la dimension « problématique »

disjonction » et les espaces « en conjonction »

des héros, c’est-à-dire le caractère partagé de

reprend exactement la dichotomie temporelle
entre les intrigues multiples et leur unification
en fin de journée, ce qui confirme« la très forte
cohérence qui relie les trois axes discursifs du
récit » : temps, espace et acteurs ou personnages.
Aux quatre grandes divisions naturelles de la
journée correspondent des données spatiales
et actorielles convergentes. Dans l’évolution
d’abord parallèle des deux principales collectivités, la familiale et l’extra-familiale (les prosti-

plusieurs personnages qui font le va-et-vient
entre des valeurs présentées les unes comme

les abus de pouvoir, la grossesse imposée,la réclusion, l’incommunicabilité). Si les pièces de
Tremblay incarnent une recherche créatrice de la
différence par le joual et par des innovations

tuées), un mouvement centrifuge va de l’inté-

dans la théâtralité, le roman la Grosse Femme

rieur vers l’extérieur, approfondit les destins
individuels, puis provoque une rencontre et un
mouvementcentripète de retour à l’intérieur de
la maison.
Figure dominante de la vie théâtrale du
Québec depuis le succès des Belles-Sœurs * en
1968, Tremblay est conscient du défi qu’il relève
en faisant paraître le premier roman « des Chroniques du Plateau Mont-Royal ». La Grosse

d’à côté est enceinte atteint une autre forme de
stylisation et de littérarité par une maîtrise exceptionnelle des lois de la narration, par la vie
puissante qui anime des destinées individuelles
et cependant collectives, par une intertextualité
déjà significative et par une intégration imagée
de la tradition orale dans une écriture originale,
suggestive et puissamment articulée. Les célébrations et les prix accordés à ce roman en 1978
se répéteront à peu de variantes près pour les

Femme d’à côté est enceinte est reçu comme un

désirables (l’amour, la communication, la tendresse, la solidarité, la maternité assumée joyeusement, la sortie libératrice), les autres comme
abominables (la culpabilité, la honte, la religion,
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tomes subséquents des « Chroniques du Plateau
Mont-Royal ».
Alonzo LE BLANC

Literature, Autumn 1980, p. 93-99. — Réginald MARTEL,

« Du grand Michel Tremblay en représentation privée », la
Presse, 11 novembre 1978, p. D-3. — Robert MELANGON,

« Michel Tremblay romancier », le Devoir, 4 novembre 1978,
p. 19 ; « Pourunbilan de la saison littéraire 78-79 », le Devoir,
7 juillet 1979, p. 11. — Ginette MicHauD, « Mille plateaux:

LA GROSSE FEMME D’À CÔTÉ EST ENCEINTE,

topographie et typographie d’un quartier », VI, printemps

[Montréal], Leméac, (1978), 329 p.[en tête de titre : « Chroniques du Plateau Mont-Royal », n° 1] ; [1986] ; Paris, Éditions
Robert Laffont ; Montréal, BQ, [1990], 303 p. ; The Fat

Diane MiLjours, « Lire la Grosse Femme avec Brassard. En-

Woman next door is pregnant. À novel, translated by Sheila
Fischman, Vancouver, Tolonbooks, 1981, 252 p.
[ANONYMe], « la Grosse Femme d’à côté est enceinte », Vient
de paraître, novembre 1978, p. 16 ; « Parutions récentes », le
Nouvelliste, 22 novembre 1978, p. 19 ; « Sur les tablettes », le
Quotidien (supp.), 10 février 1979, p. 8; « Michel Tremblay,
la Grosse Femme d'à côté est enceinte », Culture française, été
1979, p. 45 ; « Michel Tremblay, la Grosse Femme d'à côté est

enceinte », Culture française, hiver 1979, p.40. — Jacques
ALLARD, « Montréal, le samedi 2 mai 1942 : la Grosse Femme
d’à côté est enceinte, de Michel Tremblay », VI, avril 1979,
p. 537-540. — Walter AUBIE, « Toute-en-famille », The
Montreal Star, March 3, 1979, p. D3. — Ellen REISMAN

BABBY, « Des nouvelles d’Édouard » : Michel Tremlay’s Fugal
composition », The American Review of Canadian Studies,
Winter 1987-1988, p. 383-394. — Paul-André BOURQUE,
« Romans », UTQ, Summer 1981, p. 20-27 [v. p. 27]. —
Léonce CANTIN, « Quand Michel Tremblayse fait narrateur »,

Québec français, octobre 1981, p. 45-47. — Léonce CANTIN et
Alonzo LE BLANC, « Entrevue avec Michel Tremblay »,
Québec français, décembre 1981, p. 37-40. — Jean-François
CRÉPEAU, « …le Présent au passé », le Canada français, 7 février 1979, p. 72. — Nathalie DALADIER, « la Grosse Femme
d’à côté est enceinte, Michel Tremblay », le Magazine littéraire, mars 1980, p. 45-46. — Gilles DORION, « la Grosse
Femme d'à côté est enceinte », Québec français, mars 1979,

p. 6-7. — Jacques FERRON, « Autour des Belles-Sœurs. Le
nouveau-né de M. Tremblay », le Livre d’ici, 27 décembre

1978. — Sheila FiscHMAN, « Beyond the billboards : reading
about Quebec », The Gazette, October 6, 1979, p. 50. — Lise
GAUVIN, « Romans, Récits et Contes. De la légende à l’histoire

et à l’histoire de soi», UTQ, Summer 1979, p. 330-339
{v. p. 335]; « l’Écrivain et la Langue », Europe, mars 1990,

p. 4-13 [v. p. 8-9). — Gilles GEMME, « la Grosse Femme d’à
côté. Un roman qui résume un univers... », le Canada français, 10 janvier 1979, p. 54 ; « Virtuose du terme juste et évocateur », le Canada français, 10 janvier 1979, p. 55. — Pierre

GosIN, « Michel Tremblay : an interweave of prose and
drama », Yale French Studies, 1983, p. 106-123. — Jacques
GODBOUT, « la Grosse Femme d’à côté est enceinte », l’Actua-

lité, février 1979, p. 59. — Dominique LaroN, « Dramaturgie
et Écriture romanesque chez Tremblay. La généalogie d’un
autre lyrisme », Jeu, n°4 (1981), p. 95-103. — Raymond
LaPRÉS, « la Grosse Femme d’à côté est enceinte », Noslivres,
février 1979, n°65. — Pierre LAVOIE, « Bibliographie commentée », VI, hiver 1982, p. 225-306. — Alonzo LE BLANC,

« Michel Tremblay, l’enfant de Jocaste », Québec français,
décembre 1981, p. 41-44. — Louis-Guy LEMIEUX,« la Gestation romanesque de Michel Tremblay », le Soleil, 21 octobre

1978, p. D-2 ; « 329 pages pour quelques jours de printemps
sur la rue Fabre », le Soleil, 28 octobre 1978, p. E-13. —

Laurent MAILHOT, « Michel Tremblay, ou le Roman-spectacle », dans Madeleine FRÉDÉRIC et Jacques ALLARD (sous la

direction de), Québec-Acadie. Modernité/Postmodernité du
roman contemporain, p. 101-110; Ouvrir le livre. Essais,

p. 164-173. — Robert Man£, « l’Image de Montréal dans les
“Chroniques du Plateau Mont-Royal” », Études canadiennes/
Canadian Studies, décembre 1985, p. 119-132 [v. p. 120-131].
— Gilles MARCOTTE, « Histoire du temps », Canadian

1989, p. 462-482 [reproduit dans Lire Montréal, p. [38]-71]. —
tretien avec Jean Archambault, Anne Dandurand et Francine
Ruel », Jeu, n°2 (1982), p. 27-44. — John J. O’ConnNog,
« Translations », UTQ, Summer 1982, p. 391-404 [v. p. 395] ;
« Tremblay’s troupe », Canadian Literature, Autumn 1983,
p- 76-79 [v. p. 76-77]. — Yvon PARÉ, « le Monde difficile et

cruel de Tremblay », le Quotidien (supp.), 24 mars 1979, p.8.
— Denise PELLETIER, « la Grosse Femme... A lire pour se
faire plaisir », Progrès-dimanche, 24 décembre 1978, p. 66. —
Alain PONTAUT, « le Tragique de Michel Tremblay »,
l’Incunable, décembre 1984, p. 34-37 {v. p. 35]; Préface à

l’édition de 1990, p. 7-12. — Gabrielle POULIN,« le Temps des
métamorphoses (1958-1979) », dans René DIONNE (dir.), le

Québécois et sa littérature, p. 117-131 [v. p. 128]. — Gregory
J. REID, « An eye for an ear: fifth business and la Grosse
femme d’à côté est enceinte », Studies in Canadian Literature,
1989, p. 128-149. — Yannick RescH, « Dossier Québec », le
Français aujourd’hui, mars 1988, p. [71]-88 [v. p. 86) ; « Lieux

du plaisir dans la fiction québécoise contemporaine », dans
Madeleine FRÉDÉRIC et Jacques ALLARD (sous la direction de),

Québec-Acadie. Modernité/Postmodernité du roman contemporain, p. 53-61. — Lyne RivARD, « “les Belles Œuvres de
Michel Tremblay” et son monde imaginaire », Bulletin de la
Bibliothèque nationale du Québec, septembre-décembre
1983, p. 8-12. — Alvina RUPRECHT, « Michel Tremblay et le
Temps perdu d’Albertine », l’Art dramatique canadien, n° 1
(1986), p. 1-7. — Gail ScorT, « A Quebec classic : Tremblay’s
novel mixes fantasy and realism », The Gazette, August 4,
1979, p. 35. — Bruce SERAFIN, « Five Short Plays by
Tremblay », Essays on Canadian Writing, Summer 1978, p.
248-259. — Ben-Z. SHEK, French-Canadian and Québécois
Nowels, p. 131-132. — Antoine Sirois, « Délégués du
Panthéon au Plateau Mont-Royal : sur deux romans de Michel

Tremblay », VI, hiver 1982, p. 319-326 [reproduit dans Mythes et Symboles dans la littérature québécoise, p. 61-69). —
André SMITH, « Michel Tremblay, la Grosse Femme d’à côté
est enceinte », LAQ, 1978, p. 80-84. — Donald SMITH,
« Michel Tremblay et la Mémoire collective », Lettres

québécoises, automne 1981, p. 49-56 [reproduit dansl’Écrivain
devant son œuvre, p.[205]-242 [v.p. 235-237]]. — Jacques

THÉRIAULT, « Michel Tremblay et Victor-Lévy Beaulieu.
Damnées fillettes ! », le Livre d’ici, n° 1 (8 octobre 1980). —
Gérard Toucas, Destin littéraire du Québec, p. 32. — J[ean]N{[oël] T[kREMBLAY], « Tremblay, le nec plus ultra des drama-

turges », Progrès-dimanche, 10 décembre 1978, p. 89. —
Renate UsMIANI, « André Brassard. Discovering the Nuances », Canadian Theatre Review, Fall 1979, p. 38-41 ; « Michel

Tremblay where to Begin the Accusation », Canadian Theatre
Review, Fall 1979, p. 26-37 [v. p. 29-30]. — [André VANASSE],

« le Chroniqueur dela ville et le Chroniqueur des champs »,
Lettres québécoises, février 1979, p. 10-13. — Bruno VERCIER,
« la “Dés-oralisation” dans les romans de Michel Tremblay »,

Présence francophone, n° 32 (1988), p. [33]-44.
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GUDULE...
OU LE TEMPS BENI
DES COLLEGES CLASSIQUES
récit de Jacques Guay
Voir les Gudulades, récit de Jacques Guay
(tome IV).
LE GUIDE RAISONNE DES JURONS
de Jean-Pierre PICHETTE

Bravant l’ostracisme qui proscrivait jadis les
jurons des études universitaires, Jean-Pierre
Pichette a publié le Guide raisonné des jurons.
L’auteur juge digne d’intérêt l’examen du répertoire des jurons québécois, tant en raison de
l’expansion sociale et territoriale de ce phénomène langagier que par la richesse lexicale qu’il
manifeste. Le corpus (plus de 1300 unités) est
constitué par une compilation de jurons hors
contexte lors d’une vaste enquête menée au
Québec et en Acadie et par l’extraction de
jurons contextuels puisés dans leurs littératures
orales et écrites. La première partie de l’ouvrage
s’ouvre par le point de vue linguistique, puis
s’oriente vers l’illustration des jurons à l’aide

Gustave Lamarche, poète dramatique
Le Guide de Pichette a été fort bien accueilli
par la critique. Gilles Bibeau le juge excellent.
Gilles Marcotte écrit que l’auteur et compilateur, contrairement à Léandre Bergeron, « ne

s’est pas contenté d’accumuler des mots québécois dans ses petits calepins [...] et de les lâcher

lousse dans un gros livre. Il les explique, les
définit, donne des exemples de leur emploi ». S’il
le juge « savant », cela ne veut pas dire que l’ouvrage n’est pas accessible : « [...] il se consulte et
se lit [...] facilement ». Pour Réginald Martel, le

Guide est « un ouvrage fondamental, populairement drôle et sérieusement scientifique ».
Clément LEGARÉ
LE GUIDE RAISONNÉDES JURONS. LANGUE, LITTÉRATURE, HISTOIRE ET DICTIONNAIRE DES JU-

RONS, [Montréal], Quinze, [1980], 305 p.
[ANONYME], « Vient de paraître », le Droit, 14 mars 1981,

p. 18. — Madeleine BELLEMARE, « le Guide raisonné des jurons », Nos livres, n° 210, avril 1981. — Gilles BIBEAU, « Sacrées affaires de jurons ! », Québec français, octobre 1981,

p. 19. — Lise Gauvin et Laurent MAILHOT, Guide culturel du
Québec, p. 441-442. — Benoît Lacroix, Préface, p. 7-11. —
Guy LAPERRIÈRE, Religion populaire, religion de clercs >,
Québec, IQRC, 1984, p.28. — Clément LEGARÉ et André
Boucaïerr, l’Empire du sacre québécois. Étude sémio-

d’anecdotes, de légendes, de jeux, depuis 1815
environ jusqu’en 1973. La deuxième partie est

linguistique d’un intensif populaire, Sillery, Presses de l’Uni-

d’ordre historique et compare la situation du

avril 1981, p. 114. — Réginald MARTEL,« la Littérature populaire. Un p'tit ministre, des prolétaires et plus de mille ju-

juron en France, en Nouvelle-France et au

Canada, en remontant jusqu’aux lois de Moïse et
aux commandements de Dieu, et en rapportant
une série de lois promulguées, tant au Québec
qu’au Canada, contre le blasphème, depuis le
milieu du xvir1° siècle jusqu’à la Crise d’octobre
1970. Enfin, la troisième partie, lexicographique,
présente la nomenclature des jurons et leur description détaillée, de mêmeque la prononciation
(sauf, bien sûr, si la source est écrite). Une bi-

bliographie substantielle termine le livre.
L'importance de l’ouvrage tient surtout à sa
valeur documentaire exceptionnelle et aux nombreuses pistes de recherches qu’ouvre l’auteur en
explorant un sujet aussi vaste et difficile à la fois.
Dans un ouvrage spécialisé de Clément Legaré
et André Bougaïeff, la description linguistique
du juron-sacre présenté par Pichette est révisée

et située dans la polysémie du verbe « jurer » (16
acceptions) et définie comme un mot (ou une

locution) vidé de son sémantisme religieux et
resémantisé, lors de son insertion dans un dis-

cours profane, sous forme d’un intensif auquel
s’ajoute la connotation « sacré ».

versité du Québec, 1984, ix, 276 p. — Gilles MARCOTTE, « le
Dictionnaire du friforâle et de savants jurons », l’Actualité,

rons », la Presse, 31 janvier 1981, p. C-3. — Terence Russon
WooLDRIDGE, « Jean-Pierre Pichette. Le Guide raisonné des
jurons [...] », UTQ, Summer 1981, p. 195-200 [v. p. 199-200].

GUSTAVE LAMARCHE,
POËTE DRAMATIQUE
essai de René PAGEAU

L’écart infranchissable qui sépare l’œuvre dramatique de Gustave Lamarche des autres productions théâtrales du Québec s’explique par
une démarche originale que décrit le poète René
Pageau dans un livre qui fut d’abord une thèse
de doctorat soutenue à l’Université de Rennes II
(Haute-Bretagne).

Fils aîné d’une famille qui comptera cinq
prêtres et deux religieuses, Gustave Lamarche
(1895-1987) apparaît comme un clerc privilégié

à beaucoup d’égards. Licencié ès lettres de la
Sorbonne, licencié ès sciences politiques de
Louvain, professeur d’Humanités, pionnier de
l’indépendance du Québec, Lamarche est en
1933 co-auteur avec Paul-Émile Farley d’une

Gustave Lamarche, poète dramatique
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Histoire du Canada longtemps en usage dans les
collèges du Québec, directeur des Carnets

sence de chœurs qui lui confèrent, en symbiose

viatoriens (1936-1955) et, en 1944, membre fon-

célébration liturgique. Les grands mystères
chrétiens deviennent évidence et fulgurante

dateur de l’Académie canadienne-française.

Après avoir vainement tenté, en 1937, de faire
approuver par le cardinal Jean-Marie Rodrigue
Villeneuve et par l’Assemblée des évêques un
projet qu’il nomme«la Ligue du Théâtre » destiné à «arracher le théâtre canadien à son insignifiance», il fonde les Paraboliers du Roi et écrit

plus d’une quarantaine de pièces, dont le plus
grand nombre furent produites au cours de rassemblements religieux de grande envergure (par
exemple, au congrès marial d’Ottawa en 1947)
ou bien sur les scènes des collèges et scolasticats
dirigés par les Clercs de Saint-Viateur.
L’étude de Pageau tente de dégager les principaux thèmes de ces pièces que lui inspirent la
Bible, l’histoire du Québec ou la mythologie
antique. Ces drames montrent l’être humain
confronté à son destin, poussé à un choix personnelentrele péché et la grâce, dans des actions
qui mettent en évidence l’intervention mer-

veilleuse de la puissance divine.
Sousl’influence du théâtre lyrique grec et des
mystères du Moyen Âge, ce théâtre prend le
plus souvent la forme d’un grand jeu, avec pré-

avec de vastes auditoires de fidèles, une allure de

clarté. La théâtralité, incarnée dans des mises en
scène parfois gigantesques, reste subordonnée à

la parole poétique où se manifeste, peut-être, la
seule véritable originalité du dramaturge : une
liberté d’expression formelle où il emploie tantôt la prose, tantôt le vers libre, assonancé ou
rimé ou sans aucune rime.

Cette liberté ne caractérise pas le contenu.
L’étude thématique de Pageau montre que
l’œuvre dramatique de Lamarche reste rivée au
message catholique le plus orthodoxe, transmis
dans une enveloppe de culture savante et classique quise tient à centlieues de la langue et des
réalités populaires québécoises. Exprimé dans une
perspective axiologique de même orientation,
cet essai constitue une mise en contexte plus
apologétique que vraiment distante et critique.
Alonzo LE BLANC
GUSTAVE LAMARCHE, POÈTE DRAMATIQUE,
[Québec], Éditions Garneau, [1976], 236[2] p.
Yvon BOUCHER, « Gustave Lamarche et Anne Hébert. La mi-

sère critique et le style U », le Devoir, 24 juillet 1976, p. 12.

HA HA !..

piece de Réjean DUCHARME
Dans le huis clos d’un appartement de plus en
plus kitsch et décadent, quatre personnages participent a un jeu de masquage et de mise à nu, de
travestissement et d’autopsie, où l’enfer c’est soi
et les autres. Ha ha!.. de Réjean Ducharme

s’inscrit en profondeur dans la dérision et transite de la farce amère au drame. Gourou cynique
de cette culture du « phone » et de la poisse, le
« Guitryloquent » Roger, dans sa prise de pouvoir surle langage et sur son microcosmesocial,
est prêt à aller jusqu’aux « craquementset effondrements continentaux ». Sophie, sa maîtresse et
sa complice dans la manipulation, vit au rythme
de ses pulsions. Bernard va au bout de son désabusement, de son alcoolisme et de son impuissance. Sensible, passive, aliénée et vulnérable.
Mimi, femme de Bernard et amante de Roger,

est la victime de ce dangereux rituel cathartique
dont le code truqué lui échappe.
Dans cette pièce constituant une mise en

abyme du théâtre, chacun est constamment en
représentation et met sa propre vie en scène. On

joue à s’arracher les ailes et les pattes avec un
amoralisme arrabalien. Les personnages jouxtent
leur solitude, procèdent à une desquamation affective et à une auscultation collective de l’autre
pour mieux cerner et exploiter son mal d’être.
Puis, le jeu se détraque en se focalisant sur une
seule victime expiatoire, Mimi, « une enfant que

des monstres attaquent» : « Elle va sauter en bas
de la scène », sortir du jeu et mourir, jeu, rêve,

illusion et réalité se confondant. Pièce baroque
et expressionniste (ich dramatik, sentiments exacerbés, cris, pleurs, rêves) tenant aussi du

psychodrame et du théâtre dans le théâtre,
« Ha ha !... pourrait être montée dans la tête de
quelque Hamlet québécois » (François Hébert).
Dans cette nuit de Walpurgis, descente aux enfers camouflée derrière des rires sonnant faux,

les personnages se piègent à leur propre jeu en
jouant cette mascarade de la décadence jusqu’à
l’enlisement: « C’est à qui tombera le plus bas »;
esthétique et éthique confondues de la poisse,
des « derniers milles du bout de la marde », du
« cul-de-sac sans fond, cet Éden de dead-end ».

Dans cet univers de dérision qui fait du crachat
une manifestation douloureuse de tendresse,

s’instaure une axiologie de l’échec où il s’agit de
toucher le fond de la médiocrité et des rêves
avortés.
Les codes du décor et des objets, de la mimi-

que, de la gestuelle, le code ludique même deviennent suspects ; mais la parole surtout reste le
lieu de la subversion, du pouvoir et de la manipulation. La naïve Mimi l’apprend à ses dépens,
victime de son incapacité de décrypter les langa-

propre langue pour être sûr que je comprenne

rien ». Le texte joue aussi de tous les procédés
habituels de Ducharme, commeles calembours:

« L’Asshole Finance », « ton bedit chèque
d’endurance-chômage », « mon avodka ». Les
signifiants s’enivrent d’eux-mêmes et s’enchaînent librement: « liche riche biche, lèche bitch

rèche ». Se manifeste aussi une rhétorique de
l’allitération et de la contrepèterie : « Après le
sprint que Zatopek a piqué dans le paddock »et
« Après le spring que Zakopette a pété dans le
padlock ». Le signifié part à la dérive dans cette
logique fantaisiste : « Mon enfant, mes deux
filles, soyez toutes les disses, premières minisses ». Par leur goût des mots, l’ivresse qu’ils
tirent de la déconstruction des signes linguistiques les constituant et les manifestant, les personnages ducharmiens entretiennent un rapport
ludique avec le langage. Par la médiation de son
discours, le personnage se distancie de luimême, est en représentation, présente son nu-

méro et se cache derrière le masque des mots
pour ne pas être débusqué: « faire les clounes
[...] faire ton Aurore [...] faisant le chien [...] c’est

pas le phone, acter ? [...] « M’as-tu vu interpréter 2... As-tu guetté toute la poisse que jai fait
juter 2».

La prestidigitation verbale et la plus-value
accordée aux mots continuent d’être l’image de
marquedecette écriture qui pétarade de tous ses
feux : néologismes, onomatopées, variations
d’accents et de niveaux de langue, clichés éclatés,

Gilles GIRARD
HA HA !... [Ville Saint-Laurent], Éditions Lacombe, [1982],

108 p. ; translated by David Homel, Toronto [et] Don Mills,
Exile Editions [et] Distribution General Pub. Co., 1986, 94 p.
[ANONYME], « De livres et d’autres. Ha ha ! à paraître », I!
faut lire, 15 juin 1982, p. 3. — Michel Biron, « Ha ha !... »,
Jeu, n° 55 (juin 1990), p. 145-148. — André Bourassa, « Solo

et Monologue Ha ha!... Le groupe », Lettres québécoises,
hiver 1982-83, p. 52-54. — Cécilia BLANCHFIELD, « Ab ab
only standard shock theatre », The Gazette, March 15, 1978,
p. 35. — Jacques CARDINAL, « S’exécuter... ou la Transmission du bedit discours du drône dans Ha ha’... de Réjean
Ducharme », Protée, hiver 1992, p. 27-37. — Jean-Paul
DAOuSsT, « Ah! ab. », Jeu, printemps 1978, p. 134-155. —
Gilbert DaviD, « Formes et Figures dans un rétroviseur », Jeu,

n° 47 (juin 1988), p. 104-108. — André DIONNE, « Ah / ah !...
au Théâtre du Nouveau Monde », Lettres québécoises, avril

1978. — [EN COLLABORATION), « la Critique à l’épreuve du
rire : Ha ha !… au T.N.M. à la manière de… », Jeu, n° 55 (juin
1990), p. 126-135. — André FORTIER, le Texte et la Scène,

p. 162-170. — Jacqueline Gerorps, le Roman québécois en
France, passim. — Gilles GIRARD, « Du ludique au tragique.
Le théâtre ducharmien », Québec français, décembre 1983,
p. 44-47 [v. p. 46-47). — Barbara GopaRD, « Translations »,
UTQ, Fall 1987, p. 77-98 [v. p. 88]. — Adrien GRUSLIN, « la
Quête théâtrale de Réjean Ducharme à la NCT», le Devoir,
16 octobre 1976, p. 19 ; « Ah ah !… oule Jeu dela dérision »,
le Devoir, 11 mars 1978, p. 47 ; « Ab ab ! de Ducharme. Un
début époustouflant, une suite décevante », le Devoir, 16 mars
1978, p. 25. — Patrick IMBERT, « Révolution culturelle et

Clichés chez Réjean Ducharme », Journal of Canadian Fic-

formules ramassées et percutantes, effets parfois

tion, n°° 25-26 (1979), p. 227-236. — Paul LEFEBVRE, « Ha

faciles. L’effervescence du discours, son carac-

ha !… », Jeu, 1“ trimestre 1983, p. 134-137. — Gilles
MARCOTTE, « Réjean Ducharme, lecteur de Lautréamont »,

tère jubilatoire et anarchique font de Ha ha !...
la plus grinçante et la plus réussie des pièces de
Ducharme.
Écrite en 1978, la pièce a été mise en scène la
même année par Jean-Pierre Ronfard au Théâtre
du Nouveau Monde, publiée en 1982 et présentée en lecture publique par le Centre d’essai des
auteurs dramatiques au Théâtre de I’Est Parisien, au théâtre les Ateliers de Lyon et au Théâtre Populaire Romand de La Chaux-de-Fonds
en Suisse. La critique a été partagée quant au
texte et à sa mise en scène : « œuvre intéressante

bien que difficile, » selon Adrien Gruslin ; JeanPaul Daoust est « désenchanté que Ducharme en
soit rendu là » alors que le metteur en scène et
préfacier n’y voit rien de moins que «l’une des

Études françaises, printemps 1990, p. [87]-127. — Jean-Marc
NARBONNE, « le Risque de la représentation », Spirale, juin

1983, p. 16. — Hélène No1IROT, « Ducharme en marge ou la
Note québécoise », dans [EN COLLABORATION], « Paris-

Québec », Itinéraires et Contacts de culture, p. 19-26. —
Diane PavLovic, « Noms de personnes onomastiques et Jeux

de miroir », Québec français, décembre 1983, p. 48-51 ;
« Réjean Ducharme scénariste : les p(l)ans de l’illusion »,
RHLQCEF, hiver-printemps 1986, p. [85]-92 ; « Du crypto-

gramme au nom réfléchi. L’onomastique ducharmienne»,
Études françaises, hiver 1988, p. [89]-98. — Pascale PERRAULT,

« Ab ab !... Que C'est bon! » le Journal de Montréal (supp.),
18 mars 1978, p. 11. — Gabrielle Poulin, «le Temps des
métamorphoses (1958-1979) », dans René Dionne (dir.), le

Québécois et sa littérature, p. 117-131 [v. p. 124-125]. — JeanPierre RONFARD, « Monter Gauvreau, Ducharme, Vézina »,
Jeu, 4° trimestre, 1981, p. 87-94. — Lawrence SABBATH, « Torrent of words. Ducharme’s Ab ab ! needs fat trimmed », The
Montreal Star, March 28, 1978, p. B-7. — Pierre-Louis
VAILLANCOURT,« l’Offensive Ducharme », VI, automne 1979,

p. 177-185. — Michel Vais, « Bloc-notes. Les prix de la criti-

es
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grandes œuvres de la dramaturgie contemporaine ». La pièce mérite le prix du Gouverneur
général en 1983, et la brillante reprise au TNM
en 1990 avec Lorraine Pintal à la mise en scène
« de ce texte important de la dramaturgie québécoise », remporte le prix de la meilleure production, décerné par l’Association québécoise
des critiques de théâtre.
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ges hermétiques de la complicité des autres:
« Tout le monde qui parle chinois dans sa
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que », Jeu, n° 56 (septembre 1990), p. 217-224 [v. p. 221-223].
— André VANASSE,le Père vaincu, la Méduseet les Fils castrés.

Psychocritiques d’œuvres québécoises contemporaines, p. 2943. — Louise VIGEANT, « “À quelle heure on meurt ?” Le
Ducharme de Faucher des romans au spectacle: un même
univers », Jew, juin 1989, p. 35-43. — Jonathan Weiss, « The
Deadly Games of Réjean Ducharme », French-Canadian

Theater, p. 77-93.

LA HAINE ENTRE LES DENTS
roman d’Alice BRUNEL-ROCHE

Après deux recueils de poésies, Alice BrunelRoche, alors âgée de 70 ans, publie son unique
roman, la Haine entre les dents, en 1978. Écrit

sous forme de journal intime, ce romanrelate les
efforts démesurés d’une « fille d’Hochelaga » de
sortir de son milieu sordide et de s’élever dans
l’échelle sociale malgré des barrières de toute
sorte, des parents minables et sans amour, une
réalité quotidienne misérable et des préjugés
de classe solidement ancrés tant chez les bourgeois que chez les prolétaires. Après des études
difficilement menées à cause d’une famille ignare
aux desseins limités, l’héroïne, Marie-Noélle

Gaspard, qui a reporté son affection sur Sylvestre, son frère de neuf ans son cadet, parvient à
graduer au « grand couvent » à force de ténacité.
Cette année de passage terminée malgré des tracasseries inimaginables, qui rappellent à n’en pas
douter celles que décrit Claire Martin dans la
Joue droite *, elle gravit les derniers échelons car
elle n’a qu’une idée en tête : devenir médecin
comme Patrice Rudel, qu’elle aime en secret
depuis son adolescence et qu’elle souhaite épouser en écartant le principal obstacle à son amour,
sa rivale de couvent Rose-Aimée Caillé. Sa haine
la conduit jusqu’à tenter de tuer Rose-Aimée
qui, à la suite de sa rupture avec Patrice, est
entrée d’urgence à l’hôpital où elle exerce.
Patrice, médecin au même hôpital, prononce
contre Marie-Noëlle, au nom du serment

d’Hippocrate et de la profession médicale, un
verdict sans appel: « VOUS vous êtes tuée ».
Celle-ci sombre alors dans la folie, puis se pend,

ce qui explique à la lectrice du journal, Nana,
qui ouvre le récit, l’engagement de son fiancé
Sylvestre dans l’armée et sa mort au combat.
Truffé de lieux communs et d’invraisemblances, parfois même d’outrances, surtout en
fin de parcours — tentative de meurtre, folie,
défloraison, suicide —, la Haine entre les dents

ne parvient pas à dépasser le stade du documen-

taire : l’image sans fard des bas quartiers de
Montréal entre les deux grandes guerres, ses
habitudes et ses potins, et sa langue même. Les
parties en italique, placées au premier niveau de
lecture, celui de Nana, l’amoureuse déçue, forment une espèce de critique interne assez bizarre

par la position qu’elles occupent dans le roman
et l’auto-encensement qui s’en dégage. La langue, cependant, reproduit assez fidèlement le
parler populaire montréalais des années de l’entre-deux-guerres. Les tournures de style, elles,
semblent sortir tout droit du cahier d’une couventine. Quelques passages de revendications
féministes animent le témoignage de l'auteure.
La critique s’est montrée plutôt partagée devant ce roman-vérité : ou bien elle a été saisie
par l’émotion (Gilles Gemme) de ce «récit poignant » (Myriam Recurt) dont elle souligne le
« naturel et la simplicité de l’écriture », ou bien
elle éprouve des sentiments contradictoires
devant ce « roman sentimental » dont elle note
les observations psychologiques et surtout les
visées ambitieuses de la protagoniste (amour,
richesse et gloire) (Réginald Martel). André

Vanasse, quant à lui, se place sous le signe de
Sigmund Freud pour en étudier les mérites et les
significations.
Gilles Dorion
LA HAINE ENTRE LES DENTS, [Montréal], Leméac,

[1978], 202 p.

[ANONYME), « la Haine entre les dents. Vite oublié », Progrès-

dimanche, 3 septembre 1978, p. 52 ; « Parutions récentes », le
Nouvelliste, 30 juin 1978, p. 26. — Léo BEAUDOIN, « la Haine
entre les dents », Nos livres, novembre 1978, n° 369. — Gilles
DORION, « la Haine entre les dents », Québec français, décembre 1978, p.5. — Gilles GEMME, «la Haine... ou l’Amour

entre deux couverts. », le Canada français, 19 juillet 1978,
p. 38. — Réginald MARTEL, « Sur quelques bonnes façons de
mourir », la Presse, 30 juin 1978, p. C-5. — Myriam RECURT,
« Deux enfances », Canadian Literature, Spring 1980, p. 115-

116. — André VANASSE, « Alice Brunel-Roche, la Haine entre
les dents », LAQ, 1978, p. 33-34.

HANCHES NEIGE
et autres recueils de poésies
de Jean CHARLEBOIS
Quatrième recueil de poésies de Jean Charlebois,
Hanches neige est publié en 1977. Cette œuvre

hétéroclite est marquée par le ton humoristique
de l’ensemble, le caractère franchement parodique de plusieurs sections et les propos qui tour-

Hanches neige
nentà la dérision «la grandelittérature ». Qu’on
en juge par exemple par cette épigraphe du début (« Un livre sans citation. ») auquel l’auteur

répond çà et là dans le livre (« c’est comme un
hot dog sans moutarde », et plus loin « ou une
tarte aux pommes sans muscade »), ce qui ne

l’empêche pas de se placer sous l’égide de
Francis Ponge dontle point de vue sert en quelque sorte de justificatif. Ces trois fragments font
également servir de divisions majeures au livre,
chacune comportant des subdivisions. Dans un
premier temps, on retrouve : un scénario de film
ayant cinq séquences (communiqués de presse,

photoroman intitulé « le Souper de Satan » —
qui occupe plus du tiers de l’ouvrage — et un

384
se remémore des événements amoureux ou des
circonstances qui l’ont marqué. Miroir, banquette, coffre à gants, antenne, radio, pare-brise.

sont autant d’éléments qu’investit Charlebois:
ainsi le pare-brise lui rappelle-t-il le suicide
d’Hubert Agquin ; sous la banquette arrière, il
retrouve une carte de Noël fait main, le miroir

est celui où son amoureuse, il n’y a passi longtemps, se mirait, et ainsi de suite. La dernière
partie, « Marie Marie », quant à elle, est un

poème dans lequel le poète rend hommage à
Marie Uguay, une autre écrivaine des Éditions
du Noroît, déjà condamnée par la maladie. C’est
dans ce dernier texte que Charlebois donne une
émotion beaucoup plus profonde à son écriture:

texte d’autocritique) ; en deuxième lieu, on dé-

« [M]arie marie | marie marmelade | marie en a

couvre un essai de caractérologie, trois pièces de
théâtre dont la pantalonnade « What the
haeck », deux messages publicitaires et, pour

marre malade | marie rousse | marie ris marie |

terminer, deux essais, une interview et un bref

texte de conclusion.
Dès le premiertexte, que l’on peut considérer
commel’introduction, Charlebois fait la génétique de Hanches neige qui n’est, somme toute,

que le résidu de plusieurs tentatives afin d’écrire
un « vrai» recueil de poésies. De version en
version, et après un vaste questionnement sur la

pertinence d’enrichir un corpus poétique déjà
bien pourvu, il n’en est resté qu’un seul vers
digne d’intérêt qui est devenule titre du présent
livre. Hanches neige, où l’on peut entendre
« Blanche Neige», clin d’œil aux frères Grimm
et au monde de l’enfance, titre qui pourrait
annoncer une thématique érotique, mais qui se
révèle, au bout du compte, un exercice où les
genres se multiplient et exploitent tantôt une
histoire de couple en plein déclin, tantôt l’actualité quotidiennne marquée par la criminalité,
tantôt la prise de conscience de l’homme vis-àvis de son aliénation, tantôt son attitude par
rapport à la littérature. Anti-livre de poésie,
Hanches neige est une œuvre polymorphe,

souvent parodique, où Charlebois mêle avec
bonheur humour,ironieet lucidité en se plaçant
à distance de la poésie reçue et de la littérature
consacrée.

Avec Conduite intérieure, le poète poursuit
son travail, que l’on pourrait qualifier de déconstruction, sur l’essence poétique. Les diver-

ses composantes que l’on retrouve à l’intérieur
d’une automobile servent de point de départ à
une rêverie mi-lyrique, mi-prosaïque où l’auteur

[...] marie le héron vert | marie quenouille | marie

qui rit marie qui rue | j’ai porté ta jambe en terre
marie la brune | nous avons marché jusqu’à sa
dernière tendresse| sa toute dernière impression |
des traces de pas de loup sur la neige | dans le
champ de la fine épouvante | dans le champ de
ma mémoire plaie vive J plaie vivre ».
La parution de Plaine lune suivi de Corps fou

en 1980 tranche de façon très nette sur la production antérieure. On y découvre un Charlebois qui, usant à nouveau des jeux de mots et
des calembours, livre une poésie nettement plus
lyrique où dominent, comme précédemment,
l’amour, la tendresse et la mort auxquels s’ajoute
une longue réflexion sur la relation père-mèrefils. Commele souligne Richard Giguère : « Le
sujet est tout à fait nouveau en poésie québécoise (du moins ces dernières années) de la part

d’un homme poète » dans la mesure où les
femmes (Brossard, Théoret, Villemaire et tutti
quanti) ont surtout été sensibles à cette question

alors que les quelques hommes (de Bellefeuille
et Labine) qui s’y sont risqués en ont exploité la
dimension sociologique et idéologique ». Charlebois avance sur ce terrain miné non sans se
justifier dans une note infrapaginale. Le recueil
offre également cette particularité de présenter
côte à côte deux types de textes, l’un en caractères italiqueset l’autre en caractères romains.Si le
premier est une célébration du corps amoureux
féminin,le second adopte un ton beaucoup plus
grave où le poète glose sur la mort, le sens de la
vie, de l’enfance et du rôle que les parents y
jouent. On retiendra pour mémoire cette suite
dont chaque strophe commence par « j'aime »:
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« j'aime | quand ta langue fouine | j'aime | quand
tes jambes mangent | sans faire de bruit | j'aime|
quand le zèbre vient courir | dans tes flancs fous
blancs ». « Corps fou », la deuxièmesection, est
surtout composée d’un certain nombre de vers

simples ou doubles qui sont comme autant
d’aphorismes, de pensées ou de constats:
« Fosse terre », « Ses yeux lavés se sont répandus
sur sa peau. | Le sang dressé : l’amoureuse, nue,
brille. ».
Avec ce dernier recueil, Charlebois donne un

nouveau souffle à sa poésie tout en maintenant
une certaine cohérence dans sa recherche formelle qui porte tout autant sur le langage que
sur la façon d’en exploiter la représentation graphique. Il a été sous-estimé et méconnu parce
que le lyrisme amoureux ne lui a jamais fait
défaut alors qu’il était suspect et battu en brèche
au sein de l’institution poétique.
Roger CHAMBERLAND
HANCHES NEIGE, [Saint-Lambert], Éditions du Noroît,

Jean Royer, « les Chemins de la tendresse », le Devoir,
20 décembre 1980, p. 18 [Plaine lune]. — Suzanne PARADIS,

« À l’écoute du lyrisme. O’Reilly, Charlebois, Hamelin,
Bourneuf », le Devoir, 24 février 1979, p. 26 [Conduite intérieure).

HELOISE
roman d’Anne HEBERT
Malgré ses cent vingt-quatre pages, Héloise res-

semble plus à une longue nouvelle qu’à un roman. Quarante brèves séquences — la plus longue a sept pages, la plus courte, neuflignes — se
succèdent dans un style dense, saccadé, s’apparentant souvent a des données pour un scénario
de film. Il à d’ailleurs fait l’objet d’un documentaire réalisé par Roger Fournier assisté de Nicole
Boulanger et présenté à Radio-Canada dans le
cadre des « Beaux Dimanches » pourla série les
Chemins de l’imaginaire le 20 juin 1982. Le film,
entièrement tourné à Paris, présente Anne

Hébert et une dramatisation de certaines scènes
du roman.

[1977], [153 p.]. CONDUITE INTÉRIEURE, Saint-

Dans ses trois romans précédents, Anne

Lambert, Éditions du Noroît, 1978, [121 p.]. PLAINE LUNE
suivi de CORPS FOU,[Saint-Lambert], Éditions du Noroît,

Hébert nous avait habitués à des œuvres plus
substantielles, plus innovatrices. Elle se réapproprie des images et des expressions déjà utilisées,
cite des extraits de ses propres poèmes — on
trouve en épigraphe et dans le corps du texte un
long extrait du poème « En guise de fête » du
Tombeau des rois *. Elle intègre également des
textes de divers auteurs, dont un vers du poème
« la Beauté » de Charles Baudelaire. Héloïse ressemble à une pause, à un exercice d’écriture entre les Enfants du sabbat * et les Fous de

[1980], [97 p.].

Caroline BAYARD, « Poésie », UTQ, Summer 1981, p. 41-54
[v. p. 46) [Plaine lune]. — Michel BEAULIEU, « Jean Charlebois/

Le salut par la tendresse », le Livre d’ici, 14 janvier 1981
[Plaine lune) ; « la Poésie se porte à ravir, merci… », le Livre
d’ici, 27 avril 1977 [Hanches neige].; « Sur les traces de
Charlebois », le Livre d’ici, 25 avril 1979 [Conduite inté-

rieure]. — Claude BEAUSOLEIL, « Lire aujourd’hui. En
d’autres textes », Hobo/Québec, avril-juin 1977, p. 27-28
[v. p. 28] [Hanches neige]. — André-G. Bourassa, « Poèmes
de veille, Poèmes du temps », le Droit, 24 février 1979, p. 20
[Conduite intérieure]. — Roger CHAMBERLAND, « Plaine lune

suivi de Corps fou », Québec français, décembre 1980, p. 15.
— Jean-François CRÉPEAU, « Noroît et Hexagone. Lire la

poésie l'automne», le Canada français, 29 octobre 1980, p. C6 [Plaine lune]. —André DIONNE, « Plaine lune suivi de Corps
fou », Nos livres, janvier 1981, n°7. — A[ndré] G[AULIN],
« Rémanences. Hanches neige », Québec français, mai 1977,
p- 10. — Richard GIGUÈRE, « Jean Charlebois, Hanches
neige », LAQ, 1977, p. 139-142; « Poésie », UTQ, Summer
1978, p. 357-366 [v. p. 362-363] [Hanches neige].; « L’un
chante, l’Autre pas », Lettres québécoises, hiver 1980-1981,
p. 28-30 [Plaine lune]. — Richard GiGUÈRE, « le Noroît en
1980 : dix livres pour célébrer son dixième anniversaire »,

LAQ, 1980, p. 126-129 [Plaine lune). — André JANOËL,
« Conduite intérieure », Nos livres, février 1979, n°68. —
Réginald MARTEL, « la Littérature des jeunes. Une certaine
fureur, une certaine poésie », la Presse, 15 novembre 1980,
p. C-3 [Plaine lune ]. — Pierre NEPVEU, « Robert Melangon.
Gilles Cyr. Jean Charlebois. Jean-Yves Théberge », Lettres

québécoises, avril-mai 1979, p. 22-25 [v. p. 24) [Conduite intérieure]. — Jacques NOLIN, « Hanches neige », Noslivres, janvier 1978, n°5. — Yvon PARÉ, « Sur les tablettes », le Quotidien (supp.), 18 novembre 1978, p. 8 [Conduite intérieure]. —

Jacques-Israël RENAUD, « De Paul Chamberland à la poésie
espagnole », le Devoir, 30 avril 1977, p. 17 [Hanches neige). —

Bassan *.
Deux vampires, Bottereau et Héloïse, vien-

nent perturberla vie d’un jeune couple, Bernard
et Christine. Le jeune hommeest subjugué par
la voix et la beauté parfaite d’Héloïse qu’il entend et voit dans le métro parisien. Du coup, 1
perd tout intérêt pour Christine et réussit à la
convaincre d’abandonner leur studio pour louer
un appartementvétuste où il se languit en rêvant
d’Héloïse. Fasciné et comme envoûté par cette
femme étrange, Bernard s’abandonne à elle, dès
le deuxième rendez-vous. Héloïse lui tranche la
gorge et prend son sang. Christine sauve
Bernard de la mort, mais elle ne peut échapper
à Bottereau, complice d’Héloïse, lequel la viole
et la vide de son sang. Désespéré et décidé à
venger Christine, Bernard parcourt les labyrinthes du métro à la recherche d’Héloïse. Il
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décharge en vain son revolver sur cette mortevivante puis se rend à nouveau à sa séduction.
Alors, toute la foule des morts l’entoure pour
s’abreuver de son sang.
Ce n’est pas la première fois qu’Anne Hébert
s’inspire du récit fantastique. Déjà, avec les Enfants du sabbat, elle donnait un roman fantastique dans la pure tradition de la possession diabolique, des messes noires et de la sorcellerie.
Depuis le Torrent * en passant parles Invités au
procès *, le Tombeau des rois * ou Kamouraska *, l’imaginaire d’Anne Hébert affiche une
prédilection pour les profondeurs ténébreuses.
Son univers est peuplé de personnages énigmatiques, fantômes, diables, sorcières ou vampires.

Elle se complaît dans les abîmes terrestres ou
marins, tombeaux, chambres fermées, caves, ga-

leries souterraines ou métros.
Souvent, une violence sanguinaire éclate à
l’improviste ; meurtres, viols, orgies, pactes et

possessions diaboliques se succèdent. Héloïse
n’échappe pas à ce vertige des profondeurs. Le
roman maquille à peine ces morts qui montent à
la surface pour entraîner les vivants à leur suite.
Le vampirisme surgit sans trop de nuance, les
canines fatales remplacées par des seringues
modernes. En vampires authentiques, Héloïse et
Bottereau ne peuvent quitter leur tombe que la
nuit par des couloirs souterrains qui aboutissent
à des stations de métro désaffectées, dont l’une,

la station Père-Lachaise, évoque de façon évidente le célèbre cimetière. Ayant besoin de sang
pourvivre éternellement, ils se mêlentà la foule
des humains en quête de victimes, boivent dans
des caves étranges de véritables bloody-mary.
Les miroirs ne réfléchissent guère leur image.

A
>
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J

A
.
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en la figure des sept grands pharaons d’ébène
dans les profondeurs des tombeaux ancestraux:
« Avides de la source fraternelle du mal en moi
| Ils me couchent et me boivent; | Sept fois, je

connaisl’étau des os | Et la main sèche qui cherche le cœur pour le rompre » (Poèmes *). On
retrouve dans le roman cette même image d’une
morte avide de sang qui « se penchait au-dessus
de son lit. Cherchant son cœur avec des mains
maigres. Fouillant entre ses côtes ». Il s’agit
d’une même séduction de la mort, d’une sembla-

Toute cette tradition vampirique, masquée

ble descente dans les labyrinthes terrestres où se

habilement dans les premières séquences du roman, devient vite transparente. Ce récit fantastique ressemble, écrit Gilles Marcotte, à un
« Rosemary’s Baby, a la mode de Paris ».
Si Anne Hébert s’est laissée séduire par une
thématique fantastique un peu démodée, elle

déroule un érotisme morbide. Cette fois, contrairement au poème, la victime consentante

réussit avec une rare économie à décrire les traits

essentiels des personnages ou des lieux importants, tel cet appartement vétuste à l’atmosphère
étrange. Surtout, elle sait livrer ses hantises de
toujours et en particulier l’attrait fatal des grandes figures de la mort. Déjà, trente ans plus tôt,
dans le poème« le Tombeau desrois », une strophe particulièrement dense et prémonitoire annonçait le vampirisme d’Héloïse et de Bottereau

n’échappe pas à l’étreinte des morts dontle pouvoir semble total, la séduction, irrésistible et

fatale. Héloïse reprend les images fondamentales
de l’univers hébertien, réanimeles grandes figures récurrentes et les rituels funestes.
Le roman n’a pas connu l’accueil triomphal
de la plupart des livres d’Anne Hébert. S’il a
séduit, parfois envoûté, il a aussi suscité certaines réserves,le récit oscillant entre la nouvelle et

le roman,le fantastique paraissant aux yeux de
certains trop dépourvu d’épaisseur pour convaincre vraiment alors que d’autres y voient

un classique québécois du genre. L'écriture effi-
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cace, le style elliptique, le rythme saccadé, les
images familières ont permis à la plupart d’accueillir avec bonheur la parution d’un roman
qui, comme l’écrit Monique Pétillon dans le
Monde, « trouble moins par son côté vampirique
et sulfureux que par la fascination révulsée des
ténèbres ».
Maurice EMOND
HÉLOÏSE. Roman, Paris, Éditions du Seuil, [1980],
123[1] p. ; translated by Sheila Fischman, Toronto, Stoddart,
{1982], 101 p. ; General Paperbacks ed, [1983].

sion et Révolte dans les romans d’Anne Hébert », Incidences,
mai-décembre 1980, p. 59-75 [v. p. 64-68, 73-75]. — Janet M.
PATERSON, « Anne Hébert and the Discourse of the Unreal »,
Yale French Studies, 1983, p. 172-186. — Lilian PESTRE DE
ALMEIDA, « Héloïse : la mort dans cette chambre », VI, printemps 1982, p. 471-481. — Monique PÉTILLON, « Une beauté
vénéneuse », le Monde, 28 mars 1980. — Jean ROYER, « Anne

Hébert. Comment séparer le songe du réel ? », le Devoir,
29 mars 1980, p. 19; « Anne Hébert: jouer avec le feu », le
Devoir, 26 avril 1980, p. 21-22 [reproduit dans Écrivains contemporains. Entretiens 3 : 1980-1983, p. [11]-17, et dans Poètes

québécois. Entretiens, p. 127-133]. — Dilbert W. RusseLL,
Anne Hébert, p. 106-112. — P. SAINT-JACQUES, « Avec
Héloïse, Anne Hébert fait un saut du côté du fantastique », la
Tribune, 19 avril 1980, p. E-2. — Lori SAINT-MARTIN, « Anne

Hébert et Nicole Brossard, de la poésie à la prose », Études de
lettres, juillet-septembre 1985, p. 67-77. — Antoine SIROIs,

[ANONYME], « Doctorat honorifique à Anne Hébert », Lettres

québécoises, printemps 1980, p. 8 ; « l’Université McGill honore Anne Hébert », le Devoir, 26 mai 1980, p. 7 ; « Doctorate
to Hebert », The Gazette, May 27, 1980, p. 65 ; « Lettres et
Livres. Les échos de la semaine », la Presse, 2 juin 1980, p. C8; « Anne Hébert en anglais aux USA », Lettres québécoises,
automne 1980, p. 8 ; « Héloïse d’Anne Hébert: l’histoire d’un

livre », Ici Radio-Canada, 19-25 juin 1982, p. 5. — Jean-Louis
Backès, « le Système de l'identification dans l’œuvre roma-

nesque d’Anne Hébert », VI, hiver 1981, p. 269-277. —
Madeleine BELLEMARE, « Héloïse », Nos livres, juin-juillet
1980, n° 198. — Danièle BLAIN, « Anne Hébert, un roman

dontl’action se situe hors Québec », le Journal de Montréal

Mythes et Symboles dans la littérature québécoise, p. 83-96,
119-136. — Donald SMITH, « Anne Hébert et les Eaux troubles de l’imaginaire », Lettres québécoises, hiver 1980-1981,
p. 65-73 [reproduit dans /’Écrivain devant son œuvre, p. [35]-

58].— Sylvia SODERLIND, Margin/Alias. Language and
Colonization in Canadian and Québécois Fiction, p. 217. —
Régis TREMBLAY, « Thériault, Hébert, Godbout, Basile etc. »,
le Soleil, 6 mars 1980, p. D-2 ; « le Charme redoutable de la
timide Anne Hébert », le Soleil, 12 avril 1980, p. D-2. —
André VANAassE, « l’Écriture et l’Ambivalence. Entrevue avec

Anne Hébert », VI, printemps 1982, p. 441-448 [v. p. 447448]. — Afuguste] V[IATTE], « Anne Hébert, Héloïse », Cul-

ture française, printemps 1980, p. 139-140.

(supp.), 22 mars 1980, p. 6 ; « les Frontières abolies du réel et

du rêve », le Journal de Montréal (supp.), 5 avril 1980, p. 5. —
Paul-André BourQUE, « Romans », UTQ, Summer 1981,
p. 20-27 [v. p. 22-23]. — A. R. CHaDwICK et V[irginia]

HARGER-GRINLING, « Anne Hébert : métamorphoses lutétiennes », Canadian Literature, Summer 1986, p. 165-170

[v. p. 169-170]. — Guy CLOUTIER, « Héloïse. Anne Hébert »,
le Bulletin Pantoute, juin-août 1980, p.5. — Jean-Pierre
DUQUETTE, « le Poète et la Parole », Écrits du Canada français, vol. 54 (1985), p. 11-14. — Maurice ÉmonD, « Héloïse »,

Québec français, octobre 1980, p. 10. — Jacques FERRON,
« Héloïse ou la Pietà », le Livre d'ici, 26 mars 1980. —
Jacqueline Ferry, « Héloïse dans le Métro », Lettres
québécoises, printemps 81, p. 24-25. — Sheila FiscHMAN,
« Anne Hébert’s novel shines like her poetry », The Gazette,

May 24, 1980, p. 110. — Marcel FORTIN, « la Réception critique de l’œuvre d’Anne Hébert : histoire d’une célébration »,
Littératures. McGill, (1988), p. 89-114. — Marc GARIÉPY,
« Héloïse ou la Fascination », le Nouvelliste, 9 avril 1980,

p. 59. — Jacqueline GErozs, « la Critique française et le
Mythe canadien : Anne Hébert », Présence francophone, n° 30
(1987), p. [51]-58 ; le Roman québécois en France, passim. —
Christian GIUDICELLI, « Romans français », Lire, avril 1980,
p. 153, 155-156 [v. p. 153, 155]. — Christiane LAFORGE, « On
croirait un roman bon marché », le Quotidien, 29 mars 1980,

p. 7. — Claude JANELLE, « Science-fiction et Fantastique au
Québec », Solaris, août-septembre 1980, p. 12-13. — Suzanne

LAMY, « le Pouvoir des noms propres », Spirale, juin 1980,
p. 1, 4. — Paula Gilbert LEwis, « Hébert, Anne, Héloïse », The
French Review, April 1981, p. 763-764. — Gilles MARCOTTE,
« Anne Hébert et la Sirène du métro », /’Actualité, juin 1980,

p. 82.— Réginald MARTEL, « Héloïse dans le métro », la
Presse, 15 mars 1980, p. D-3. — Kathy M£zE],« Translations »,
UTQ, Summer 1983, p. 385-397, [v.p. 393-394]. — France

NAZAIR GARANT, Êve et le Cheval de grève, passim. — John
J O'Connor, « Quebechoes », Canadian Literature, Summer
1988, p. 126-132 [v. p. 126-127]. — G.-P. QUELLETTE, « Anne
Hébert, Héloïse », LAQ, 1980, p. 40-42. — Madeleine
OUELLETTE-MicHALSKA, « De quoi alourdir vos bagages »,
Chatelaine, juillet 1980, p. 8. — Gabrielle PASCAL, « Souris-

HENRI JULIEN

ET LA TRADITION ORALE
essai de Nicole GUILBAULT

Reconnu comme l’un des plus talentueux 1llustrateurs des traditions populaires québécoises,
Henri Julien (1851-1908) a consacré une part

importante de son œuvre à l’illustration des récits de la tradition orale, et en particulier des
légendes. C’est précisément cet aspect de son
œuvre que Nicole Guilbault nous fait découvrir
dans son essai Henri Julien et la Tradition orale,

qui a d’abord fait l’objet d’un mémoire de maîtrise en Arts et Traditions populaires à l’Université Laval. La première partie de l’ouvrage décrit
la vaste carrière de Julien, cet autodidacte lithographe,caricaturiste politique du Montreal Star
pendant vingt ans, reporter et illustrateur du
célèbre Almanach du peuple de 1893 à 1908. La
seconde partie, la principale, consiste à montrer
jusqu’à quel point l’œuvre de Julien reflète la
tradition orale des légendes et ses nombreuses
variantes. À cette fin, Guilbault regroupe les
diverses illustrations de Julien ayant trait à la
chasse-galerie, aux loups-garous, aux lutins et au
diable, et les compare à des témoignages issus de
la tradition orale qui proviennent des enquêtes
déposées au Centre d’études sur la langue, les
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l’œuvre de Julien, précise Guilbault, « a largeNicole Guifbault

Henri Julien
et la tradition orale

ment contribué à garder vivantes des légendes
qui n’auraient jamais connu sans lui une si
grande popularité, ni rejoint unsi vaste public ».
Après celle de Bernard Genest, Massicotte et
son temps * l’étude de Guilbault figure parmi
les premières recherches sur l’iconographie de
la tradition orale québécoise. Cet aspect n’est
pas sans comporter des désavantages qui
n’échappentpas à l’auteure : « Il manque trop de
maillons à la chaîne pour situer et évaluer de
façon comparative la contribution de Julien : une
étude iconographique d’autres illustrateurs de
légendes comme Coburn, Sandham, Barré,
Delfosse, contemporains de Julien, s’avérerait
nécessaire pour dégager un contexte synchroni-

que ». Cet appel a donnélieu à certaines recherches commecelle de Pierrette Maurais sur les
arts et les traditions populaires (CELAT) de
l’Université Laval.

illustrations du diable beau danseur (1990). Tou-

tefois beaucoup reste encore à faire.

Force lui est alors de reconnaître que Julien

Pierre RAJOTTE

« n’avait pas comme préoccupation première de

rendre compte intégralement du répertoire folklorique ». Ses œuvres témoignent plutôt de sa
fidélité aux textes fournis par des écrivains
comme Louis Fréchette et Honoré Beaugrand.
« C’est toujours par l’intermédiaire des auteurs
qui, eux, ont puisé aux sources populaires et en
ont retenu certaines versions, certains épisodes

et certains motifs, que Julien accède au folklore.» Sa fidélité au texte est telle que l’écart
entre tradition orale et textes écrits est équiva-

lent à l’écart entre la tradition orale et les illustrations, ce qui rend possible la comparaison
directe entre ces dernières et la tradition orale.
De la même façon que les écrivains ont retenu
les grandes constantes et les motifs les plus fréquents dela tradition orale en légende, Julien en
a conservé les mêmes caractéristiques dans ses

HENRI JULIEN ET LA TRADITION ORALE, Montréal,
Boréal Express, [1980], 200{1] p.
Pol CHANTRAINE,« la Légende d’Henri Julien », le Livre d’ici,
n° 17 (28 janvier 1981). — Benoît LacROIX, « Guilbault,
Nicole, Henri Julien et la Tradition orale », RHAF, décembre
1981, p. 419. — Michel LAURIN, « Henri Julien et la Tradition
orale », Nos livres, mars 1981, n° 138.

L’HERBE ET LE VARECH
roman d’Hélène OuvRARD

Terminé au « lac Durocher, le 1“ septembre
1975 », l’Herbe et le Varech d’Hélène Ouvrard

se présente sous la forme de notes prises en vue
de la rédaction d’un roman. Tripartites, ces
« [nJjotes de voyage », « de séjour » et « de retour » font état de certaines péripéties entourant

illustrations, sans chercher à comblerles lacunes

quelques semaines passées à Percé, pendant la

des écrivains, ni à vérifier ou à corriger les données fournies par les auteurs. Pas plus qu’eux, il

saison estivale. Elles disent surtoutles résultats
de la rupture entre la narratrice et l’homme
qu’elle aime encore mais dont elle a voulu se
séparer « pour nier le pouvoir absolu de [sa]
tendresse » sur elle : « cette fois, c’est moi qui
suis partie. Sans prévenir ». La protagoniste se
retrouve doncseule avec safille, qui ne l’accompagne pas en Gaspésie, et bien davantage encore
avec ses besoins inassouvis.
La diégèse tient en réalité peu de place dans
ce roman qui relève plutôt du journal et dont
l’action est tout intérieure. Le récit traduit bien

n’a restitué les variantes de la tradition orale,

laissant dans l’ombre plusieurs d’entre elles.
« Pour la seule légende du loup-garou, par
exemple, Julien ne rend compte que de deux des
quelque vingt formes créées par la tradition
orale. Il en est de même pour les formes que
prennent la chasse-galerie, les lutins, et les des-

criptions versatiles du diable dont le document
iconographique neretient que les grandstraits ».
Malgré cette fidélité aux textes d’écrivains,
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en effet la désillusion qui s'empare de l’amoureuse esseulée, de même quesa détresse, sa souf-

france,sa blessure, son désespoir : « Me traquent
le souvenir du passé, le désir du futuret l’impossible présent à vivre ».
Au difficile effort de ressaisissement de soi
qui découle de la rupture et de la liberté reconquise, se superposentla vaine quête d’un pays et
la triste reconnaissance de la situation de la
femme. « Je cherche un hommeet je cherche un
pays », dit d’une part la narratrice. « [J'avais le
désir] de vivre avec toi. D’avoir un enfant de toi.
D’écrire avec toi. De bâtir un pays avec toi ».
Mais, reconnaît-elle très vite, « [j]e sais désormais qu’il est aussi en amour un point où le

retour n’est plus possible. J'ai perdu un homme
et j'ai perdu un pays ». D’autre part, la même
constate avec amertume qu’elle « n’échappe pas
à la condition féminine [...]. J’étais femme, main-

tenant : un être incomplet, mutilé ». Le mariage
est « le piège à femmes par excellence », un « miroir aux illusions » : « En un chœur invisible,

[j'entends] des voix de femmes se répondre à
travers la planète. Femmes du passé et du présent, femmes du silence et du monologue, se
levant une à une pour dénoncerleur situation ».
« Je tiens dans ma main, au creux de ma bouche

qui enfin ose dire : je , la femme du présent et
celle de l’avenir, ramenées au temps présent de
l’être. Je tiens, soudés sous mon corps, tous mes

pays disparates, celui de l’herbe et du varech,
celui de mon amouretcelui de la solitude ». Les
deux composantes dutitre font ailleurs référence
à d’autres « zones antagonistes » : la terre et la
mer, l’eau douceet l’eau salée, et surtout le rêve

et la réalité entre lesquels alterne la narration.
Cette double thématique nationalo-féministe,
fréquente dans la littérature québécoise des
années 1970, s’inscrit dans un procès narratif dont
la prétérition est la base. Les « notes » accumulées
ne servent finalement pas au roman projeté car
ce dernier ne voit pas le jour, comme l’exprime
à plusieurs reprises la narratrice, qui construit en
même tempsque ce journal intime un roman où
s’entremêlent les réflexions, les souvenirs, les

descriptions d’états d’âme, sans compter plus
d’une quinzaine de poèmes en vers libres. Nombre des textes brefs qui composent ce roman
multiforme atteignent au lyrisme : « Je suis un
souvenir et je glisse dansle reflet d’un pays disparu [...]. Je suis la pierre du début du monde,

au momentde sa fusion pour l’éternité ».

L’Herbe et le Varech

Publié d’abord en 1977, puis réédité sans
changement en 1980, le quatrième roman d’Ouvrard a reçu de la critique un accueil discret mais
enthousiaste. Plusieurs commentateurs se sont

montrés sensibles au progrès de l’écrivaine, ce
que résume François Ricard, quand il écrit que
cette œuvre « marque, par rapport aux romans
précédents [...] un pas de plus vers le dépouillement aussi bien de la forme que de l’inspiration ». Roman à la fois de la quête de soi et de
la conquête de l’autre, /’Herbe et le Varech est
encore le « roman du dépaysement », « celui
d’une émancipation,la prise de conscience de la
domination étrangère et méprisante » qui dé-

bouche sur la souffrance et sur «la difficulté
matérielle d’être femme et d’écrire », soutient

Yolande Villemaire, qui reproche à « ce roman
qui n’en est pas un » son manque de séduction.
Quant à Alain Pontaut, il loue la précision de
cette œuvre, « à lisière de la passion et de la
solitude, de la chaleur et de l’hiver, de l’herbe et

du varech ».
Jean-Guy Hupon
L’HERBE ET LE VARECH. Roman, [Montréal], Quinze,
(1977], 169 p. ; Québec/Amérique, 1980.
[ANONYME], « Romans. L’Herbe et le Varech », le Journal de
Montréal (supp.), 12 février 1977, p. 11 ; « Hélène Ouvrard »,
le Quotidien, 19 février 1977, p. C-4 ; « À l’écoute d’Hélène
Ouvrard », la Tribune, 14 mai 1977, p. 20 ; « Hélène Ouvrard,

l’Herbe et le Varech », Culture française, printemps 1978,
p. 41. — Michel BEAULIEU, « À l’écoute d’Hélène Ouvrard »,
le Livre d’ici, 6 avril 1977. — Angèle DAGENAIS, « Vient de
paraître », le Devoir, 21 février 1977, p. 12. — Gilles]
D[ORION], « l’Herbe et le Varech », Québec français, mai
1977, p. 7. — Jean-Pierre DUQUETTE, « Hélène Ouvrard,
l’Herbe et le Varech », LAQ, 1977, p. 45-46. — Paule
FRANCE-DUFAUX, « Un auteur en quête de son identité », le
Soleil, 2 avril 1977, p. E-8. — Gérald GAUDET, « Hélène

Ouvrard capte avec finesse les moindres soubresauts de la
vie », le Nouvelliste, 3 janvier 1981, p. 14. — Lise GAuvIN,
« Romans et Récits », UTQ, Summer 1978, p. 338-346

[v. p. 341]. — Michel Girarp, « l’Herbe et le Varech », Nos
livres, février 1978, n°55. — Gérard GLATT, « Hélène

Ouvrard, l’Herbe et le Varech », Europe, août-septembre
1978, p. 249-240. — Philippe HarcK, la Table d’écriture.
Poéthique et modernité. Essais, p. 339, p. 348-349. — Louis
LASNIER, « l’Herbe et le Varech », Nos livres, février 1981,

n°95. — Michel Lorp, « l’Espace du rêve ou les Romans
d’Hélène Ouvrard », Lettres québécoises, hiver 1981-82, p. 2528 [v. p. 26-27]. — Réginald MARTEL, « l’Angoisse mouvante
et l’Horreur achevée », la Presse, 19 février 1977, p. D-3. —
Jean-Guy MARTIN, « “1980, c’est l’année de ma véritable rentrée littéraire” », le Journal de Montréal, 29 novembre 1980,

p. 17. — Madeleine OUELLETTE-MICHALSKA, « Du rire à la
nostalgie », Châtelaine, novembre 1977, p. 12. — Marie-Lyne
PiccIONE, « l’Œuvre inachevée : le thème de la création impossible dans le roman québécois contemporain », dans

Madeleine FRÉDÉRIC et Jacques ALLARD (dir.), QuébecAcadie. Modernité/Postmodernité du roman contemporain,
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390

p. 63-74 [v. p. 65-66). — Alain PONTAUT, « le Secret romanesque d’Hélène Ouvrard. Rendre précisément l’imprécision du
cœur », le Jour, 11 mars 1977, p. 34-35. — François RICARD,

« Hélène Ouvrard entre l’herbe et le varech », le Devoir, 5
mars 1977, p. 17. — Mair VERTHUY, « Flirting with female be-

ing : the uneasy search of Hélène Ouvrard », dans Shirley
NEUMAN et Smaro KAMBOURELI [editors], A mazing space.
Writing Canadian women writing, p. 108-114 [v. p. 113]. —
Yolande VILLEMAIRE, « l’Herbe et le Varech », Mainmise,
n° 69 [s. d.], p. 46-47.

LES HÉROS DE MON ENFANCE
pièce de Michel TREMBLAY
Dans le répertoire de Michel Tremblay, les Héros de mon enfance constituent un petit détour
en dehors d’une grande œuvre, celle du cycle
des Belles-Sœurs *, qui, en juin 1976, n’était pas
encore terminé. C’est une pièce de circonstance,
qui se comprend le mieux dansle contexte politique et culturel du moment.
Année de bouleversements politiques, 1976
voit la victoire du Parti québécois et de l’espoir
souverainiste. Victoire qui a des répercussions
aux niveaux culturel et linguistique : il s’agit
alors d’affirmer une identité québécoise en faisant passer au second rang les liens avec les cultures américaine et française. On s’en prend aux
mythes communs. Jean Barbeau avait déjà écrit
Ben Ur * en 1971 afin de montrer que les héros
populaires du Québec, issus des bandes dessinées américaines, enchaînent bien plus qu’ils ne
libèrent. Cinq ans plus tard, Tremblay passe à
l’attaqueet vise d’autres « héros », français ceuxci, mais tout aussi « étrangers » que ceux de
Barbeau.
Les « héros » de l’enfance de Tremblay sont
ceux des contes de fées connus au Québec et
dans plusieurs pays occidentaux, écrits au XVII
siècle par Charles Perrault. Mais sur scène — et
c’est là l’originalité de Tremblay —, ces héros
sont déguisés, travestis, entièrement factices.

Commele dit l’auteur, « [l]es personnages [.…]
sont des imitations de Français évoluant dans un

décor français factice et parlant un “français de
France” emprunté ». Tout dans cette pièce est
faux : des acteurs québécois parlant un français à
la fois « correct » et grossier ; un décor entière-

mentstylisé et ridiculement bucolique ; des personnages dontles costumes ne parviennentpasà
cacher leurs vraies personnalités, souvent aux
antipodes des « héros » qu’ils représentent.
Même le public est faux : les adultes qui sont
assis dans la salle deviennent, aux yeux des per-

sonnages, des enfants venus voir jouer leurs contes de fées préférés.
Comme Demain matin, Montréal m'attend *,

cette pièce se présente sous la forme d’une comédie musicale, où le dialogue est entrecoupé de
chansons qui révèlent les pensées intimes des
personnages. Quand le rideau se lève, nous
voyons sur scène deux « chaperons rouges »
dont l’un est en réalité le Petit Poucet travesti.
Ce sont les premiers éléments d’une série d’apparitions par des « héros » tels que Cendrillon,
le Loup (celui qui dévora le Petit Chaperon
Rouge), la Belle (au bois dormant) et le Prince

qui fut censé la réveiller, et Anne (Peau d’âne).
Ajoutons à ce mélange une Fée effroyable et une
Carabosse méchante, et nous avons une farce
construite autour du prétexte que rien ne se

déroule commec’était prévu dans les contes. Le
Prince, par exemple, est peu enclin à aider la
Belle, car il préfère les hommes aux femmes. La
Belle, de toute façon, comme Cendrillon et
Anne, refuse d’attendre l’arrivée d’un homme

quila libérerait,et elles chantentleur colère dans
un trio intitulé « Beautiful but dum ». Petit
Poucet, dans son costume de Chaperon Rouge,
essaie en vain d’expliquer la raison de son dégui-
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sement. Le Loup est moins méchant qu’il n’est
lubrique et parfois lucide il dit tout hautce que
les autres pensent tout bas : « Nous, personnages adorables et abêtissants, nous avons été con-

çus pour vous neutraliser », dit-il au public.
Mais tous les personnages n’ont pas la même
valeur: il y a des gentils et des méchants. Les
plus dangereuses sont la Fée et Carabosse.
Celle-ci n’est autre que Pierrette Guérin (des
Belles-Sœurs) qui regrette toujours la disparition
de son Johnny, et en ressent une amertumesi
forte qu’elle exige l’assassinat de tousles personnages enfants. La Fée, pour sa part, représente le
destin inéluctable imposé par l’autorité de
l’auteur des contes. Une actrice (Marjolaine
Hébert) mal déguisée, ce personnage imposant,
avec son gros chien blanc, survient à la fin de la
pièce pour remettre tous les personnages dans
leurs rôles traditionnels : « Nous avons été créés
pour faire croire aux enfants que la vie est
belle », dit-elle. « Il faut que l’ordre règne. »
Dans une certaine mesure, les Héros de mon

enfance partagent avec les pièces du cycle des
Belles-Sœurs une thématique commune. Le dé-

Les Heures nues

croire que le public de cet été précédant la victoire du Parti québécois fut particulièrement
sensible à l’effort de Tremblay pour sortir momentanément de l’univers de la Main pour démolir une fois pour toutes les héros qui avaient
enchaîné toute une génération de Québécois.
Jonathan M. Weiss
LES HÉROS DE MON ENFANCE, [Montréal], Leméac,
[1976], 101[1] p.
[ANONYME], « Conte de fée [sic] pour les grand enfants modernes », le Soleil, 17 juillet 1976, p. C-2. — Léo BEAUDOIN,
« les Héros de mon enfance », Nos livres, mai 1977, n° 187. —
Micheline CAMBRON, « Michel Tremblay, les Héros de mon
enfance », LAQ, 1976, p. 199-200. — Martine CORRIVAULT,

« Et voilà que le Québécois se metà lire des textes de théâtre.
Deux Michel Tremblay », le Soleil, 28 août 1976, p. D-4. —

Monique ENGELBERTZ, le Théâtre québécois de 1965 à 1980 —
Un théâtre politique, p. 60-70 et passim. — Pierre FRANCŒUR,
« les Héros de mon enfance. Metteur en scène à la rescousse
d’un auteur… », la Tribune, 2 septembre 1976, p. 9. — Jean-

Cléo GopIN et Laurent MAILHOT, Théâtre québécois II. Nouveaux auteurs, autres spectacles, p. 243-279. — Adrien
GRUSLIN, « En passant par la Roulotte à Buissonneau », le
Devoir, 7 août 1976, p. 14. — Claudette HALLÉE, « Pour
“monter sur les planches au moins une fois”, ils montent une
pièce de théâtre », la Tribune, 17 mai 1980, p. E-6. — Marcel

personnages faibles, persécutés par la société, de

LAMARRE,« les Héros de mon enfance », Québec français, décembre 1976, p. 7. — R[ené] L[orp], « les Compagnons
jouent une comédie musicale de Michel Tremblay », le Nou-

survivre. Ainsi le Petit Poucet, garçon travesti,

velliste, 28 mars 1981, p.18. — Laurent MAILHOT, « Théâ-

guisement et le travestissement permettent aux

jette des regards furtifs vers le public et lui demande, en indiquant du doigt un des autres personnages : « j’la tue » ? C’est en effet le seul personnage à essayer de se libérer du pouvoir de la

tre», UTQ, Summer 1977, p. 395-399 [v. p. 396]. — Jean

O’NEn, «les Contes de Perrault revus par Tremblay », la
Presse, 3 juillet 1976, p. D-8. — Yvon Paré, « Théâtre étudiant, les Héros de mon enfance à la Baie », le Quotidien,
24 mai 1980, p. 2. — Pascale PERRAULT, « À compter du

26 juin. Des Héros de mon enfance pas très catholiques», le

Fée : « Choisissez, vous autres », dit-il aux victi-

Journal de Montréal (supp.), 19 juin 1976, p. 17 ; « le Théâtre,

mes de Marjolaine, « c’est elle et sa prison ou
moi et ma tentative de liberté ! » Comme tous
les faibles chez Tremblay il perd à la fin ; ne
reste de lui qu’un rêve, celui d’une « histoire |

le bonheur de Marjolaine Hébert », le Journal de Montréal
(supp.), 19 juin 1976, p. 16 ; « les Héros de mon enfance : joué
avec talent et brio », le Journal de Montréal (supp.), 14 août

[o]ù tous les enfants qui en ont marre [...] |
[plourraient enfin [...] | [u]ser de leur intelligence ! »

Mais l’essentiel de la pièce demeure la démystification des contes de fées et l’appropriation par les Québécois de leur propre culture.
« Je serais un meilleur Québécois si j’avais eu
des héros québécois quand j’étais jeune », dit
l’auteur. C’est ce qui explique sans doute
l’accueil chaleureux quela pièce a reçu du public
et des critiques, lors de sa représentation à
Eastman en juillet 1976. L’article du Soleil consacré à la pièce s’intitule « Conte de fée [sic]

pour les grands enfants modernes » et relève le
« message » suivant : « il ne faut jamais croire

ceux qui nous racontent des histoires ». Il faut

1976, p. 14. — Lawrence SABBATH, «I am sure of myself »,
The Montreal Star, June 5, 1976, p. D-7 ; « Enchanting visual

beauty. Tremblay play spoofs fairy tales », The Montreal Star,
June 28, 1976, p. D-11. — Donald SMITH,« Michel Tremblay
et la Mémoire collective », Lettres québécoises, automne 1981,

p. 49-56 [reproduit dans l’Écrivain devant son œuvre,
p. [205]-242, [v. p. 231-232). — Valérie SoLANAs, « les Héros

de mon enfance », Jeu, été-automne 1976, p. 74-75.

LES HEURES NUES
recueil de poésies de Jean ROYER
Voir Faim souveraine et les Heures nues, recueils

de poésies de Jean ROYER.
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L’Hippocanthrope
L’HIPPOCANTHROPE
pièce de France VÉZINA
Bien que publiée avant l’Androgyne *, l’Hippocanthrope est la deuxième pièce de théâtre de
France Vézina. Les deux pièces furent créées à
Montréal en 1979, l’Hippocanthrope le 9 novembre au Théâtre du Nouveau Monde, dans une

mise en scène de Jean-Pierre Ronfard. L’Hippocanthrope est une pièce en deux actes, tragique

au sens classique par son économie et par le
destin qui pèse sur les personnages, et absurde
au sens moderne par son onirismeet les qualités
envoûtantes de son langage.
L’Androgyne et l’Hippocanthrope sont les
deux volets d’un diptyque où Vézina explore les
côtés noirs des rapports familiaux et de l’existence humaine. Tout se joue à huis clos. Ce sont
surtout les rôles stéréotypés qui étouffent
l’amouret la liberté, qui créent des murs infranchissables devant la pleine jouissance de la vie.
De façon implacablement claustrophobique,le
conflit dramatique des deux pièces se développe
entre les rets de la vie familiale et les élans de
l’imagination, dont les ressorts relèvent de l’androgyne monstrueux.
Le lieu, ferméet stérile, ne change pas. Dans
une crypte, « la momie », c’est-à-dire la Mère/
Femme, repose sur un grand lit carré. « L’Enceinte perpétuelle », elle est morte avec son gros
ventre. Ses deux enfants, qui ont à peu près le
même âge qu’elle, la veillent. Ni Évelyne ni
Guillaumeni le public ne savent s’ils vivent encore, s’ils rêvent ou s’ils sont déjà morts. Il y a
entre eux des liens profonds — amour-haine. En
partageant le même projet tout au long de la
pièce, ils jouent toujours ensemble, se révoltent
contre un même enfermement et se complètent.

Chaque enfant a son talisman, Évelyne une poupée sans tête, Guillaume un arc sans flèches.
Malgré leur complicité évidente, 1ls tentent à
certains moments de s’arracher à l’emprise l’un
de l’autre. Que la Mère les reconnaisse ou non,
qu’elle soit immobile ou agitée, qu’ils la dorlotent ou essaient de la tuer en plongeant un couteau dans son ventre, les trois personnages sont
condamnés à rester ensemble dans un présent
éternel sans savoir qui ils sont ni ce qu’ils font
là : prisonniers l’un de l’autre et de leur situation. Ils passent leur temps à chercher désespérément une issue.

La Mère soutient à certains moments qu’elle
s’appelle Luce, victime d’un crime violent qui

l’aurait arrachée à sa douce enfance « sur le quai
des songes » et enfermée dans le monde cruel.
C’est ainsi qu’elle qualifie son expérience du
mariage et du monde des adultes. Elle veut donc
protéger ses enfants d’un tel sort. Elle se donne
l’illusion de n’avoir jamais donné naissance,
d’avoir gardé ses enfants dans son ventre pour
qu’ils y flottent, sans passé et sans avenir, protégés envers et contre tous.
Vers la fin de chacun des deux actes,

l’Homme/Père émerge d’une sorte de puits. Il
est mineur, « l’homme heureux d’avoir trimé

dur », Père Noël dont les paroles et les cadeaux
ne font jamais plaisir. Seul personnage qui puisse
sortir de la crypte, il n’est pas pour autant plus
libre que les autres. Commeeux, il est enfermé
dans la solitude et l’impuissance, respecteux des
règles d’un jeu futile. À la différence des autres,
il reste incompréhensif devant tous les problèmes dont il est peut-être l’auteur. Il ne se pose
jamais de questions sur sa condition.
L’Hippocanthrope se construit rituellement
et de façon onirique autour de l’opposition entre
l’enfance et le monde des adultes. Les adultes ne
connaissent que famille, ennui, maternité, tra-

vail, rôles figés, peur, amour truqué. Les enfants

luttent contre la mort qui les enserre et qui risque de les priver à la fois de leurs jouets et des
ressorts de leur jeu, de la vie : « Si on n’est plus
des enfants, ça ne vaut plus la peine de vivre ».
À la fin de la pièce, ils jouent le tout pour le
tout. Ils libèrent les élans de leur imagination,
leur sexualité et leurs instincts animaux dans une
scène monstrueuse, scène où ils réalisent par la

transformation de leurs jouets, leurs incantations, un langage corporel rythmique, des effets
sonores la création de l’hippocanthrope et leur
propre transformation en Tohu-Bohu et Clandestine, couple fantastique qui invente sa propre
route vers l’inimaginable. Rien ne suggère
cependantque l’apothéose finale produise l’issue
tant désirée par les enfants. Entre les yeux des
parents et ceux du public toute sortie reste
impossible.
Louise H. FoRSYTH
L’HIPPOCANTHROPE, [Montréal], l’Hexagone, [1979],

130 p.

[ANONYME], « Théâtre. L’Hippocanthrope : une pièce qui re-

prend les clichés à la mode », le Journal de Montréal (supp.),
24 novembre 1979, p.5. — Michel BEAULIEU, « France
Vézina. Un salut par l’écriture mais aussi par les chevaux », le
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Livre d’ici, n°22 (5 mars 1980). — Claire COTE, « France

Vézina, l’Hippocanthrope », LAQ, 1979, p. 205-206. — JeanFrançois CRÉPEAU, « Slingshot… et l’Hippocanthrope. France
Vézina ou... le cri venu de loin », le Canada français, 27 février
1980, p. B-18. — Martial DassyLvA, « Jean-Pierre Ronfard et

l’Hippocanthrope », la Presse, 10 novembre 1979, p. C-3;
« l’Ennui naquit un soir de /’Hippocanthrope », la Presse, 14
novembre 1979, p. G-1 ; « l’Hippocanthrope retirée de l’affiche
samedi prochain », la Presse, 28 novembre 1979, p. G-3. —

André DIONNE, « l’Hippocanthrope au Théâtre du Nouveau
Monde», Lettres québécoises, printemps 1980, p. 39. — André
JANOËL, « l’Hippocanthrope », Nos livres, mars 1980, n° 113.
— Jacques LARUE-LANGLOIS et Jean Royer, « l’Hippocanthrope : théâtre du désir », le Devoir, 15 novembre 1979, p. 26.
— Jean-Pierre RONFARD, « Monter Gauvreau, Ducharme,
Vézina », Jeu, 4° trimestre 1981, p. 87-94. — Jean Royer,
« Jean-Pierre Ronfard. Le théâtre de l’utopie », le Devoir, 10

L’Histoire louche de la cuiller à potage
qui, semble-t-il, procèdent à des enlèvements
pour soutenir leurs revendications terroristes.

L’essentiel de l’action se déroule à Trois-Rivières qui accueille alors les Jeux du Québec. Deux
jeunes athlètes sont kidnappés. Papartchu l’est
également. L’enquêteur découvre, là encore, que
la police et certains responsables politiques
trempent dans ce dossier. Grâce à la perspicacité

de Papartchu, le complot visant à compromettre
les revendicateurs de mêmequele fameux privé
est éventé. Certaines pièces à conviction sont

C’est sous le patronyme fantaisiste de Dropaôtt

perdues, mais les larrons ont été mis en échec.Il
ne reste plus qu’à raconter le « roman-fleuve ».
Salut Bonhomme se diversifie un temps en
trois, puis quatre affaires dictinctes qui aboutissent, finalement, en une seule fraude perpétrée
dans le cadre du Carnaval de Québec. Le « défenseur de la veuve joyeuse et de l’orphelin bâtard » passe rapidement de Montréal à Québec
et sa banlieue afin de poursuivre ses recherches.
Des multinationales, avec le support de la pègre,
tentent de contrôler les activités économiques

que s’amorce, en 1976, une tétralogie de romans

reliées à la fête : alcool, drogue, hôtellerie, com-

policiers humoristiques dont /’Histoire louche
de la cuiller à potage constitue le premier. Le

merce, tournoi pee-wee sont rançonnés chacun à
sa façon ; la vente des bougies et mêmel’élection
de la Reine deviennent truquées. L’increvable
Papartchu découvre le bouquet, mais il perd
encore une fois ses éléments de preuves. Le pouvoir ne veut pas de scandale, on tait alors les
trouvailles du Sherlock Holmes québécois.

novembre 1979, p. 29. — France THÉORET, « Théâtre. Une

histoire de mère et de séparation », Spirale, janvier 1980, p. 3.

L’HISTOIRE LOUCHE

DE LA CUILLER À POTAGE
et autres romans de Papartchu DROPAÔTT
(pseudonyme de François-Marie GÉRIN-LAJOIE)

mêmeéditeur accueille l’année suivante Du pain...

et des œufs, puis Salut Bonhomme en 1978. Il
faut attendre deux ans, et un nouvel éditeur,

pour renouer avec la vedette « Papartchu
Dropaôtt », héros de la série, détective privé et
narrateur privilégié de ses aventures picaresques.
François-Marie Gérin-Lajoie, cette fois sous le

pseudonyme de « Papartchu », offre alors les
Noires Tactiques du révérend Dum,récit faussement autobiographique, comme les précédents,
portant en sous-titre Mon dernier show.
Le premier roman propose une enquête

autour de meurtres sériels commis hebdomadairement aux dépens d’une douzaine de victimes propitiatoires. Deux psychopathes les per-

pètrent, guidés par un psychiatre tordu qui
prétend réaliser ainsi une catharsis déculpabilisante auprès de décideurs économiques. Les
assassinats sont couverts par certains membres
du corps policier et du gouvernement. Malheureusement pour le détective, les preuves se consument avec le médecin qui meurt dans l’explosion de son hélicoptère, alors qu’il est poursuivi
par Papartchu. La seule ressource du dénonciateur est alors d’écrire son aventure délirante.
Du pain. et des œufs raconte, pour sa part,

une investigation sur des groupes de pression

Une soirée meurtrière, un mystérieux assas-

sin et voilà que les soupçons mènent au fin limier, mettant ainsi le héros des Notres Tactiques
du révérend Dum dans l’eau bouillante. Il réussit à s’échapper du guet-apens pour se mettre

aux trousses des vrais responsables de l’hécatombe. Des fédéralistes veulent fausser les résultats d’une consultation populaire avec de la publicité subliminale. Des morts s’ajoutent, mais le
sagace détective déjoue la conspiration politique,
sans en faire disparaître toutes les traces cette
fois-1a. On reconnaît son innocence, mais on ne

révèle pas l’implication fédérale dans ce dossier
afin de ne pas nuire aux négociations bilatérales
qui assureront au nouveau pays son entière
autonomie. L’enquêteur quitte sa vie de héros
national « pour aider à la construction d’un
Québec fort ». Le sous-titre annoncé trouve

ainsi sa signification.
La lecture des quatre romans permet d’observer quelques autres tendances propres à cette
production, dont l’interpellation directe du

L’Histoire louche de la cuiller à potage

394

lecteur. Cela va des clins d’œil complices à tous
les destinataires, des coups de coude particuliers
à des lecteurs types commel’adolescent émoustillé, et passe mêmepar la personnification de la
lectrice pudibonde, Madame Chose, qui intervient dans chaque publication et qui fait une
apparition « en personne», fatale pourelle, dans

questionnaire surle rire et à la « table des matiè-

le dernier volet, les Noires Tactiques [..].
Chaque scénario a ses variantes mais com-

porte également d’autres constantes au niveau

bleaux etles listes systématiques ; il y a mêmede
la satire dans la reproduction mimétique d’un
article de journal (Du pain. et des œufs), ou

des personnages. Ainsi croise-t-on, entre deux
voyages à travers le monde, Nicole Davion,

celles d’artefacts, tels un reçu et une carte d’affaire (SB), d’un document manuscrit (les Noires

hôtesse de l’air et compagne attitrée du héros;
on revoit Madame Chose,lectrice qui se scandalise des passages érotiques et les dénonce, et le
discret François Grenier, figure à la Hitchcock
qui se meut en régisseur de plateau dans le dernier volet.
Comme dans tous ses récits, le Rocambole

québécois prend une cuite avant ou pendant son
enquête, subit une filature dont il est fort conscient, se fait molester, retrouve parentés de tout

acabit, amis ou casse-pieds, tente de séduire une
belle mais parvientà ses fins avec une autre souvent après quelques reports, résout l’énigme en
dépit des piétinements et se lance, échappant
presque systématiquement à un attentat, dans

une poursuite « jamesbondesque » à travers la
ville, la région ou le Québec pour se saisir des
mécréants ou des malfaiteurs.
L’auteur, à travers des intrigues biscornues,

res » façon xIx* siècle (Salut Bonhomme). Cela se
relève aussi dans les citations, sérieuses ou bur-

lesques, qui ornent chaque début de chapitre, à
l’exception de Salut Bonhomme. Cette raillerie
se vérifie également dans les appels de notes,
dans les références intertextuelles, dans les ta-

Tactiques du révérend Dum) ou encore d’une
fausse dédicace (/’Histoire louche de la cuiller à

potage) où le lecteur n’a qu’à inscrire son nom
dans les pointillés ! De plus, chaque roman a
également son expression-fétiche répétée tel un
leitmotiv.
Les aventures policières de Papartchu Dropaôtt jouent donc sur plus d’un registre. Les
enquêtes ne servent que de décors. L’objet principal de la série vise davantage à rejoindre,parle
jeu des mots, un public capable de prendre les
subtilités intellectuelles et les œillades résolument lourdes. L’intarissable humour de GérinLajoie est cependant resté méconnuetla critique
n’a pas toujours été tendre pour l’écrivain.
Georges Henri CLOUTIER
L’HISTOIRE LOUCHE DE LA CUILLER À POTAGE.

Roman police-tique, [Montréal], Quinze, [1976], 140 p. DU

prétend au roman policier, mais il pratique avant
tout l’humour qu’il exploite des mots fins à la
truculence. L’avant-propos de Salut Bonhomme
éclaire par ailleurs sur la variété des plaisanteries
offertes pour se dilater la rate : une classification
en cinq points illustre le registre où l’écrivain

PAIN... ET DES ŒUFS, [Montréal], Quinze, [1977], 148 p.
SALUT BONHOMME,[Montréal], Quinze, [1978], 198[1] p.
LES NOIRES TACTIQUES DU RÉVÉREND DUM.
MON DERNIER SHOW, [Montréal], Éditions Québécor,

opère. Lectrices et lecteurs en trouvent pour

reçus », le Canada français, 13 juillet 1977, p. 40 [Du pain... et

tous leurs goûts (mauvais et sublimés) dans cet
éventail. Si le narrateur ne manque guère d’occasions de se payer du bon sang jusqu’à trafiquer
régulièrement son proposafin de forcer une blague et d’égayer une partie de son public, il n’y a
pas que de l’humour facile chez Gérin-Lajoie:
son porte-parole Papartchu connaît manifestement bien les codes littéraires et chacun des
volumes tourne en dérision les ouvrages savants

[1980], 175[1] p.

[ANONYME], « Un nouveau policier », la Tribune, 2 mai 1977,

p. 11 [/’Histoire louche de la cuiller à potage]; « Ouvrages
des œufs] ; « Du pain et des œufs, Papartcha [sic) Dropaôtt », le
Quotidien, 23 juillet 1977, p. C-4 ; « Qui est Papartchu ? », la
Tribune, 26 septembre 1977, p. 12. — Gilles R. ARCHAMBAULT,

« Papartchu Dropaôtt chez San-Antonio… », le Canada français, 9 février 1977, p. 22. — Léo BEAUDOIN, « l’Histoire louche de la cuiller à potage », Noslivres, février 1977, n° 61; « Du
pain... et des œufs », Nos livres, décembre 1977, n° 369 ; « Salut
Bonhomme », Nos livres, juin-juillet 1978, n°246. — Jean-

Léonard BINET, « Une énigme. Qui est Papartchu ? », le Livre
d’ici, 17 août 1977 [Du pain. et des œufs]— Afurélien]

B[o1vIN], « Du pain... et des œufs », Québec français, octobre

qui fontles délices des intellectuels. Cela va ainsi

1977, p. 6. — Pierre CANTIN, « Papartchu Dropaôtt: détective
privé et terreur des typographes », le Droit, 24 septembre

des « avant-propos » généalogiques de /’Histoire
louche [...] aux « épilogues » — facétieux des
deux premiers romanset du dernier, de la « note
liminaire » — syndicale à l’« après-propos»,

Gilles GEMME, « Haut les mains ! », le Canada français,
27 juillet 1977, p. 36 [Du pain. et des œufs]. — FrançoisMarie GÉRIN-LAJOIE, « Gérin-Lajoie contre Papartchu ? »,
Lettres québécoises, été 1982, p. 59-60. — Louis-Guy

1977, p.21 [Du pain. et des œufs]; « Épître à Papartchu
Dropaôtt », le Droit, 19 mai 1979, p. 20 [Salut Bonhomme). —

Holyoke
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LEMIEUX, « Deux super-flics québécois : un drôle de pistolet
et un vrai de vrai ! », le Soleil, 20 novembre 1976, p. C-16

[l’Histoire louche de la cuiller à potage); «le Monstre
Manson et ce cher Papartchu Dropaôtt », le Soleil, 13 août
1977, p. D-9 [Du pain... et des œufs]. — Renée Lorp, « Un
jeune Gérin-Lajoie donne dans la littérature populaire », le
Nouvelliste, 10 janvier 1981, p. 19. — Réginald MARTEL,

« Tandis que j’y pense… », la Presse, 30 octobre 1976, p. C4 [l’Histoire louche de la cuiller à potage) ; « Des livres pour
rire ou s’émouvoir », la Presse, 9 juillet 1977, p. D-3 [Du

pain... et des ceufs] ; « Albee en rose. Gérard Bessette chez les
bourgeois », la Presse, 24 mai 1980, p. C-3 [les Noires Tacti-

ques du révérend Dum]. — Pierre O. NADEAU, « FrançoisMarie Gérin-Lajoie. Le spécialiste du roman policier humoristique », le Journal de Québec, 19 décembre 1980, p. 31. —
Raymond PLANTE, « Papartchu… le petit comique», le Livre
d’ici, 19 janvier 1977 [l’Histoire louche de la cuiller à potage].
— François RIcARD, « Quatre livres, un seul bon roman », le
Devoir, 4 décembre 1976, p. 30 [l'Histoire louche de la cuiller

elle en souligne parfois le ridicule, elle fait aussi
voir sa candeur fragile. Les poèmes et les chansons, aux intonations plus « sérieuses », drainent
une émotion continue que vient appuyer l’ac-

compagnementà l’accordéon par la comédienne.
Tougas crée cette pièce le 6 juin 1980, pour le
premier Festival de Création de Femmes. Près
de 150 représentations vont faire suite à ce pre-

mier spectacle, tant à Montréal qu’à travers le
Québec. Bien qu’il s’inscrive dans une démarche
de femmes, ce show intimistesait rallier les deux

sexes par l’authenticité de son émotion et parla
simplicité de la mise en scène qui en assure la
force.

à potage). — Michel TRucHoN, « l’Humour court après F.-M.

Isabelle L’ITALIEN

Gérin-Lajoie », le Soleil, 3 janvier 1981, p. D-3.

HISTOIRES DE FANTÔMES. L’ÂGE D’OR. GRANDIR,

HISTOIRES DE FANTÔMES

[Montréal], Leméac, [1985], 135[1] p.

pièce de Francine Toucas

Martial DassyLva « Aux fleurs du mal. Les jolis “fantômes”
de Francine Tougas », la Presse, 9 septembre 1980, p. D-1. —

La comédienne Francine Tougas a participé a

André DIONNE, « Histoires de fantômes de Francine Tougas
au Théâtre des Voyagements », Lettres québécoises, été 1981,

plusieurs productions théâtrales. Elle entreprend
avec Histoires de fantômes une première expérience d’écriture en solo. One-woman-show
intimiste constitué de quatre monologues reliés
par des chansons et des poèmes,sa pièce se veut
plus une réflexion teintée d’ironie sur l’amour
qu’unecritique aux accents féministes. Dans une
mise en scène relativement sobre, costumes et

décors étant réduits au minimum (un tabouret,

un verre d’eau, un chandail rouge), un personnage de femme (25-35 ans) offre en toute simplicité ses impressions sur l’amour et ses projections, n’amenant pour tout complice qu’un

accordéon pour accompagner ses chansons ou
ses poèmes. La pièce se présente donc comme

une longue confidence adressée aux spectateurs,
les interpellant directement, les prenant à témoin, comme des amis, sur cette propension à

décomposer l’amour en images fantomatiques, à
l’idéaliser en fantasmes. Quatre tableaux,
comme autant de secrets partagés, composent
cette création : « François », souvenir d’un amour
inavoué à dix ans; « Mon premier amour »,

idylle rêvée au seuil de l’adolescence ; « Avezvous des fantasmes ? », pièce de résistance où
sont rappelées, avec humour, diverses situations
amoureuses où s’infiltre le rêve érigé en scénario ; et enfin « Philippe », ou quand l’incapacité
de dire son désir mène au fantasme par procuration. C’est avec malice et fraîcheur que Tougas
aborde ces zones intimes de l’amouridéalisé ; si

p. 44. — Jacques LARUE-LANGLOIS, « Francine Tougas. L’humour tendre et agressif », le Devoir, 14 mars 1981, p. 31. —
Lawrence SABBATH, « Focus too narrow in Fantomes play »,
The Gazette, March 18, 1981, p. 41.

HOLYOKE
roman de François HÉBERT

Le premier roman de François Hébert s’inscrit
résolument dans la veine de l’anti-roman. Le
récit en surface livre la pensée à l’état brut de
l’auteur-narrateur, tel qu’il la consigne dans un
cahier « made in USA », à Holyoke, d’où le titre.

Cette pensée est entrecoupée d’extraits d’un
roman en devenir : des bribes joyciennes du
quotidien de Pierre Lafleur et de sa maîtresse,
Marie Dupont. Cette démarche dominante du
récit est annoncée par la mise en forme de la
couverture qui est une mise en abyme: à la mise
en forme du titre et de l’auteur, « François

Hébert. Holyoke », correspond celle de l’autre
titre (du vrai titre ? du faux titre ?) « les Ongles
de pierre », qui apparaît sans nom d’auteur mais
qui est, par ailleurs, le seul à être suivi de l’appellation « roman ». Le texte est ancré dans
l’énonciation de l’auteur-narrateur ; par rapport
au récit il n’y a d’autre histoire que l’écriture
proprement dite. C’est du moins ce dont l’auteur veut convaincre en livrant un texte poétique
tissé de tout ce qui lui passe par la tête. Le récit
dominant du narrateur qui s’écoute écrire est
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tie à l’art de la prose dans l’Homme oblique et
crée une œuvre étrange où l’acte d’écrire sert de
médiateur entre un être et sa propreréalité. « Ni

inspiré parl’arbitraire du moment, tempsréel de
l’imagination de l’auteur-narrateur. Il a son
point de départ et sa fin ultime dans des points
de fuite banals : le mot « Holyoke » imprimésur

roman, ni essai, ni chronique,ce livre est plutôt

le carnet où l’auteur se confie, les alentours de la

la traversée, par le mouvement d’une écriture

rue Saint-Denis entre Sherbrooke et SainteCatherine, des souvenirs de Massacio qui alimentent une méditation sur les thèmes inévita-

scrutatrice, d’une étendue turbulente entre un

bles de la vie et de la mort, de la sexualité, du

bien et du mal... Le texte est interrompu arbitrairement par des fragments du deuxièmerécit,
« les Ongles de pierre », divorcé du texte en
surface par une typographie en italique. Ce récit,
qui est une histoire (il raconte un fragment de
vécu séquentiel), est lui aussi dépourvu d’une
dimension configurationnelle : c’est une narration événementielle épisodique dontle seul intérêt est qu’elle soit assez dense pour que le lecteur s’y attache par curiosité, sans toutefois

connaître la suite. Le récit « Holyoke » renvoie
à l’acte d’énonciation. Le narrateur joue à plein
registre sur les appositions : énoncé/énonciation,
montage narratif/montage expressif. Le lecteur,
tout comme celui de Tel Quel ou d’Alain
Robbe-Grillet, ne parvient pas a saisir un tout
signifiant. Holyoke, livre objet, renferme deux
textes qui se relaient plutôt qu’ils se conjuguent.
L’écrivain met en question la lisibilité du récit,
du moins du récit-histoire.
André J. SENÉCAL
HOLYOKE, [Montréal], Quinze, [1978], 300 p.

hommecerné par ses échecs mal définis et quatre femmes à proximité desquelles il essaie de
gagner les confins profonds de sa propre conscience ». Par ce discours à la première personne,

le récit se cherche plus qu’il ne se raconte.
L’hommetente, à travers les échos que lui renvoient Madeleine, Sylviane, Élisabeth et Fran-

çoise, de formuler sa propre parole. L’homme
tourne le dos à un présent incompréhensible et
entreprend sa quête dans la passé pour garantir
le futur d’un maintenant assumé. « Le passé
mis au point, je poussais, pour avancer dans
l’ombre du doute, une lueur d’espoir. Mon histoire désormais était surmontable ». Les multiples allers et retours dans ce passé, qui s’étend
sur une période d’environ huit ans, rendent parfois la lecture difficile. Ils font toutefois partie
du style d’écriture, quasi circulaire, qui cherche
à immobiliser une identité fuyante, un homme
sans nom, sans visage. Certains souvenirs de

l’« hiver 77 » et du « printemps 77 », les plus récents, paraissent tout droit sortis d’un journal
rédigé sur le vif, presque quotidiennement. Ils
font contrepoids au reste de l’œuvre où la pureté
de l’_émotion disparaît quelque peu au profit
d’une réflexion par moments trop repliée sur
elle-même.

[ANONYME], « Sur les tablettes », le Quotidien (supp.), 7 avril
1979, p. 8. — Réjean BEAUDOIN, « François Hébert,
Holyoke », LAQ, 1979, p. 48-49. — Lise GAUVIN, « Romans,
Récits et Contes. Les maisons d’édition et la fiction au

Québec », UTQ, Summer 1980, p. 336-347 [v. p. 347], —
Jacques GODBOUT, « les Nouveaux Écrivains du bric-àbrac… », l’Actualité, août 1979, p. 58. — Réginald MARTEL,
« Quand François Hébert joue des tours de mots », la Presse,

31 mars 1979, p. D-3. — Robert MELANÇON, « Holyoke de
François Hébert. Un roman carnavalesque », le Devoir, 7 mars

1979, p. 21 ; « Pour un bilan de la saison littéraire 78-79 », le

Devoir, 7 juillet 1979, p. 11. — François RicarD, « Triptyque
de François Hébert », Liberté, juillet-octobre 1978, p. 240245. — André VANASSE, « Nouveaux Romans ? », Lettres

québécoises, août-septembre 1979, p. 14-18 [v. p. 14, 18).

L’HOMME OBLIQUE
récit de François D’APOLLONIA

Après avoir publié quelques recueils de poèmes
(À contre-nuit *, Parfums de fulgurance *, Chimères et Mondes *), François D’Apollonia s’ini-

Manon LAMONTAGNE
L’HOMME OBLIQUE, [Longueuil], Le Préambule, [1980],
163[2] p.

LES HOMMES-TAUPES

récit de Négovan Rajic
Parmi les œuvres de Négovan Rajic, les Hommestaupes garderont sans doute toujours une place
de choix. Ce premier récit de l’écrivain d’origine
yougoslave révèle d’emblée une solide maîtrise
d’une écriture dontla critique a souligné, dès la
parution, l’extrême efficacité et la sobriété.
D’ailleurs, il a valu a son auteur le prix Esso du
Cercle du livre de France en 1978.
Le narrateur anonyme du récit qui se déroule
dans un pays où règne la'« Grande Idée » devient un jour témoin d’un événement pour le
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moins insolite : dans le parc de la Justice Géométriquedesa ville, il voit un homme s’enfoncer
dans le sol par un trou qu’il creuse à la manière
d’une taupe. Afin de savoir s’il s’agit ou non
d’une simple hallucination, il se rend dès le lendemain au mêmeendroit et assiste ainsi à la disparition d’un second homme qu’il suit alors
dans sa descente souterraine. Il y découvre un
immense réseau de galeries dans lesquelles un
grand nombre d’hommes connus et respectés
(prix littéraires, scientifiques.) poursuivent,

dans un état proche de l’hypnose, une immense
construction labyrinthique secrète. À partir de
ce jour, les moindres petits détails de la vie du
narrateur s’inscrivent dans un réseau d’événements étranges où la contemplation d’un album
de Jérôme Bosch (qui n’est jamais désigné que
par les initiales J. B.) joue un rôle crucial et devient point de fuite du développement même de
l’intrigue, qui suit désormais les méandres des
tracasseries successives que fait subir au narrateur le commissaire de police, serviteur par excellence de la « Grande Idée ». Ce dernier tente
en vain de convaincre le narrateur que son histoire des hommes-taupes n’est qu’invention

d’un esprit influencé par le monde imaginaire
des tableaux de J. B., tout particulièrement de
son célèbre Déluge, imaginaire nécessairement
malsain dans une société où on espère l’avènement de « "Homme Nouveau »... Ne voulant
point trahir la mémoire de l’univers fantasmagorique de J. B. au profit d’un oubli auquel le
voue nécessairement l’uniformité géométrique
de toute société basée sur la « Grande Idée », le

narrateur finit dans un asile psychiatrique. Tout
au long de ce périple vers un oubli inévitable, il
puise la force dans de nombreux retours vers
son enfance dont les réminiscences lui parviennent jusqu’à ce dernier refuge. C’est à l’asile
psychiatrique que l’on perd sa trace scripturale
car le récit-témoignage qu’il y rédige en attente
d’unefin atroce n’est point achevé. En revanche,
le lecteur, qui ne sait pourtant rien de précis sur
la fin du narrateur, peut poursuivre à son tour ce
récit imaginaire s’il se rend compte quela trajectoire de la vie du narrateur se confond, dans la
structure même du récit, avec celle qui est réser-

vée à l’œuvre de J. B. précisément. N’est-ce pas
pourlaisser une trace, aussi secrète que désespé-

rée, de l’existence de l’œuvre de Jérôme B. que
le narrateur, unique témoin d’un passé qu’on
oblitère, entreprend ce qu’il appelle lui-mêmela

Les Hommes-taupes

Chronique d’un événement insolite ? Reliées par
l’image des « hommes-taupes », les trajectoires
du narrateur et de Jérôme B. deviennent répétition de la mêmefigure,celle d’un oubli organisé.
Inséré entre une préface et un épilogue, le
récit à la première personne acquiert le statut,

souvent exploité par le genre fantastique, d’un
« manuscrit trouvé ». Toutefois, l’insolite « fantastique » qui imprègne ce texte n’ouvre point,

en dépit de la figure des hommes-taupes, sur un
espace-temps différent de celui du narrateur ou
du lecteur. Bien au contraire, il s’agit d’un fantastique lové au sein mêmede la réalité la plus
banale et la plus quotidienne. On peut y entendre, ainsi que l’ont relevé la majorité des critiques, non seulement l’écho de l’œuvre de
Jérôme Bosch (Déluge), mais aussi celui de
Franz Kafka (Taupe géante, Terrier, Procés...).
Éva LE GRAND
LES HOMMES-TAUPES. Récit, Montréal, Pierre Tisseyre,

[1978], 154 p. ; The Mole Men, translated by David Lobdell,
[Toronto], Oberon Press, 1990, 95 p.
[ANONYME], « le Prix littéraire Esso à un Trifluvien », le Soleil,
7 octobre 1978, p. E-9 ; « Prix littéraire pour l’auteur du roman les Hommes-taupes », le Journal de Québec, 7 octobre
1978, p. 36 ; « Lancement du roman les Hommes-taupes», le
Nouvelliste, 2 novembre 1978,p. 15 ; « Parutions récentes », le
Nouvelliste, 22 novembre 1978, p. 19 ; « le Prix littéraire Esso
du Cercle du livre de France », Vient de paraître, novembre

1978, p. 13; «les Hommes-taupes », Vient de paraître, n° 4
(1978), p. 12 ; « Dans le monde deslivres », le Québec en bref,
février-mars 1979, p. 19-21 [v. p.19]. — Réjean BEAUDOIN,
« Négovan Rajic, les Hommes-taupes », LAQ, 1978, p. 76 ; le
Roman québécois, p.83. — Madeleine BELLEMARE, « The

Mole Men (les Hommes-taupes) », Nos livres, août-septembre
1980, n° 268. — Pierre BERTHIAUME, « Prix Esso du Cercle du
livre de France et Prix Jean-Béraud-Molson : les Hommes-tau-

pes de Négovan Rajic et l’Enfant et les Hommes de Francis
Bossus : deux romans à la poursuite de l’insolite », Lettres

québécoises, février 1979, p. 13-16. — Gérald GAUDET, Voix
d’écrivains. Entretiens, p. [172]-181, p. 288. — Lise Gauvin,
« Romans, Récits et Contes. De la légende à l’histoire et à
l’histoire de soi », UTQ, Summer 1979, p. 330-339 [v. p. 332-

333). — Claude JANELLE, « Science-fiction et Fantastique au
Québec », Solaris, août-septembre 1979, p. 15-17 [v. p. 16] ;

Science-fiction et Fantastique au Québec. Des obsessions salutaires », Solaris, automne 1983, p. 25-26 [v. p. 25]. — René
Lorp, « Négovan Rajic : un roman, un prix », le Nouvelliste,

7 octobre 1978, p.13; « Négovan Rajic, prix du CLF. Les
Hommes-taupes, une fable très claire », le Nouvelliste, 25 novembre 1978, p. 15; « Negovan Rajic reçoit le prix littéraire

Air Canada », le Nouvelliste, 21 août 1980, p. 9. — Réginald
MARTEL,« le Destin heureux d’une peine d’amour », la Presse,
18 novembre 1978, p. D-3. — Robert MELANÇON, « Pour un
bilan de la saison littéraire 78-79 », le Devoir, 7 juillet 1979,
p. 11 ; « le Commissaire, le Médecin, le Témoin », le Devoir,
11 novembre 1978, p.23. — John J. O’CoNNOR, « Trans-

lations », UTQ, Summer 1981, p. 75-95 [v. p. 86-87].
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Hubert Aquin et le Québec
HUBERT AQUIN ET LE QUÉBEC

narrateur Nicolas Vanesse, double des héros

essai de Gilles de LA FONTAINE

shakespeariens Fortinbras et Hamlet, représen-

La visée principale de l’étude de Gilles de La
Fontaine, Hubert Aquin et le Québec, est d’ex-

plorer le thème du nationalisme dans les quatre
romans d’Aquin, Prochain Épisode *, Trou de
mémoire, * l’Antiphonaire * et Neige noire *.
Cet ouvrage, bien documenté, inclut une courte

chronologie de la vie d’Aquin et se termine par
une bibliographie abondante. De nombreuses
photos donnent au lecteur un aperçu d’Aquin,
de ses livres, et de son milieu.

Dans les trois premiers chapitres, La Fontaine expose ses buts et sa méthode critique. Il
propose de se servir du schéma communicatif de
Roman Jakobson pourillustrer le rapport entre le
romancier, son œuvre et son public. Pour établir
l’importance du thème nationaliste dans l’œuvre
d’Aquin,il présente un « texte-témoin », tiré de

Prochain Épisode, qui révèle l’association entre
l’écriture et l’amour pour l’amante-pays. La
Fontaine insiste sur le conflit chez Aquin entre
sa situation de Québécois dominé et sa vocation

d’écrivain. Ensuite, en s’appuyantsur les théories
de Jean Rousset et d’Umberto Eco, La Fontaine
met en évidence, avec l’aide d’un autre « texte-

témoin » de Prochain Épisode, « l’Ouverture
baroque » de l’œuvre aquinienne. Au quatrième
chapitre, l’essayiste passe du commentaire de
courts passages des romans à une analyse plus
approfondie des « Textures romanesques particulières ». En examinantles références explicites
au nationalisme dans Prochain Épisode et Trou
de mémoire, et surtout aux rapports entre l’art,

l’amour, le pays et la révolution, La Fontaine
affirme que la technique romanesque du dédoublement se relie à l’expression du nationalisme, les divers auteurs et narrateurs-hérosfic-

tifs aux identités obscurcies par le dédoublement
correspondant à Aquin lui-même, « romancierrévolutionnaire ». D’après lui, dans /’Antiphonaire et Neige noire, la fonction esthétique se
manifeste aux dépens de la fonction référentielle
reliée à la représentation d’une patrie spécifique.
Cependant, en repérant des allusions au Québec,

La Fontaine parvient à les lire comme des allégories nationalistes. La narratrice québécoise de
l’Antiphonaire, Christine Forrestier, prise par sa
« situation conjugale-confédérale » avec son
mari Jean-William, symboliserait un Québec
aliéné et impuissant. Dans Neige noire, le

terait le Québécois à la recherche de son identité

nationale et d’un amour impossible avec la
femme-patrie. La Fontaine conclut en soulignant la possibilité pour l’œuvre aquinienne de
susciter une prise de conscience du peuple
québécois.
La réception de cette étude a été assez tiède.
Certains ont douté de l’utilité de l’échafaudage
théorique mis en place et de son exploitation.
Pierre Hébert critique le glissement du modèle
linguistique de Jakobson à un certain psychologisme. En même temps, il commente favorablement la « vision synthétique » qui caractérise cette analyse des œuvres d’Aquin. Malgré
une certaine lourdeur dansles précisions théoriques, cet ouvrage est engageant par son enthousiasme évident pour l’œuvre d’Aquin.
Kathleen L. KELLETT-BETsOS

HUBERT AQUINET LE QUÉBEC,[Montréal], Partipris,
(1977), 156[1] p.
[ANONYME], « Ouvrages reçus », le Canada français, 29 mars
1978, p. 43 ; « Lancements et Exposition. Hubert Aquin et le
Québec », Bulletin de la Bibliothèque nationale du Québec,
juin 1978, p. 9. — Jacques FERRON, «Si Aquin nous était
conté », le Livre d’ici, 31 mai 1978, p. 1. — Sheila FisCHMAN,
« Bust of Aquin now unveiled », The Montreal Star, March
16, 1978, p. B-9. — Pierre HÉBERT, « Gilles de La Fontaine,

Hubert Aquin et le Québec », LAQ, 1978, p. 211-212. — René
LAPIERRE, « Aquin et les Critiques », Liberté, mai-juin 1978,
p- 96-97. — Louis LASNIER, « Hubert Aquin et le Québec »,

Nos livres, octobre 1978, n° 331. — René Lorp, « Deux livres

de Gilles de la Fontaine. Un Aquin nationaliste et un savoureux La Fontaine », le Nouvelliste, 11 janvier 1979, p. 20. —

Joseph MELANÇON,« Gilles de La Fontaine, Hubert Aquin et
le Québec», UTQ, Summer 1979, p. 460-463. — Jacques

MICHON, « Aquin et sa critique. À propos de Hubert Aquin,
romancier de Françoise Iqbal et Hubert Aquin et le Québec de
Gilles de La Fontaine », Lettres québécoises, septembre 1978,
p. 56-57. — Yves THÉRIAULT,« Si Aquin nous était conté », le
Livre d’ici, 31 mai 1978, p. 1.

HUBERT AQUIN ROMANCIER

essai de Françoise MACCABÉE IQBAL
Retrouver l’unité de l’œuvre éclatée, c’est là le

défi que s’est posé Françoise Iqbal dans Hubert
Aquin romancier. Paru au lendemain de la disparition d’Aquin, cet ouvrage est le deuxième
qu’Iqbal lui consacre entièrement et le premier à
traiter l’œuvre romanesque au complet. L’au-

teure étudie chacun des romans séparément, par
ordre chronologique, privilégiant « une appro-
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che textuelle qui tient compte du fond et de la
forme » et s’inspirant des théories qui explorent
les structures universelles de l’imaginaire mythique et psychologique (René Girard, Carl Gustav
Jung, Mircea Eliade, Gilbert Durand). Parmi les

quatre études — dont les trois premières ontété
écrites avant 1972 —, c’est l’analyse de Trou de
mémoire * qui est la plus approfondie, car ce
roman fournit « le modèle détaillé du fonctionnement du discours aquinien ». Le trajet critique
suit celui de l’œuvre, se terminant sur l’« être et

ne pas être », puisquel’« affolante et angoissante
poursuite de l’infini au niveau dela fiction vient
de trouver un dénouement au niveau dela vie ».
À la recherche de l’unité qui propulse l’œuvre,
la critique répond par une quête de ses constantes thématiques et formelles. La conclusion
fournit l’occasion d’une synthèse de ces constantes ; il y est question des « rapports et distances entre les quatre récits ». En dépit du désir
de la totalité partagé par critique et écrivain,
l’œuvre résiste quelque peu à la totalisation,
d’où une critique éclatée, à l’image de l’œuvre,
qui reste fidèle aux chemins labyrinthiques par
lesquels passent les personnages.
Si l’analyse de chaque roman s’attarde aux
diverses formes et figures de l’éclatement, c’est
dans le but de mieux démontrer que l’incohérence n’est qu’apparence trompeuse: c’est la

quête continue d’une unité essentielle, tant au
niveau de l’écriture qu’à celui de l’être, qui informe l’œuvre de sa cohérence interne. L’éclatement apparent, qui va en se complexifiant à
travers l’œuvre, est étudié aux niveaux de l’intri-

gue « en spirale », de la narration fragmentée, de
l’espace/temps en flux continuel, et de la super-

Hubert Aquin romancier
devient la véritable scène où se déroule la quête
révolutionnaire des personnages.
Sur le plan des constantes formelles, l’orientation structuraliste découvre dans chaque texte
une série de mises en abyme métaphoriques reflétant à la fois la structure du récit et le progrès
vers la totalité. La « dyade oppositionnelle » et
le principe du double dans Prochain Épisode
cèdent à une multiplicité accrue dans Trou de
mémoire, l’alchimie et le baroque y figurant non
pas la contradiction statique mais un processus
visant l’unité cosmiqueet la réunion des contraires. L’Antiphonaire *, où l’épilepsie structure la
dissolution, opère un fusionnement des thèmes
de la révolution, devenue culturelle, et de l’écriture, devenue subversive à l’endroit des con-

traintes, non seulementcelles de la pensée métaphysique de l’Occident, mais aussi celles de la
forme romanesque. Finalement, dans Neige
noire #, le mythe de Hamlet établit l’impasse
créatrice de la réflexivité narcissique, tandis que
le scénario cinématographique génère une
réflexivité formelle qui ne va pas sans impliquer
la participation du lecteur, à la fois victime,
voyeur et co-créateur. Le voyage au pays mythique culmine dans le sacrifice rituel par lequel ce
roman tente une véritable négation de la mort,et
« se clôt sur un prolongement vers le cosmique
et le religieux ».
Iqbal trace dans l’œuvre d’Aquin l’itinéraire
d’une autobiographie spirituelle marqué d’une
dissociation croissante entre fond et forme,

corps et esprit. Hubert Aquin, romancier dévoile
le sens de cette totalité comme étant l’intégration de la multiplicité irréductible de l’être, plutôt quela résolution de ses contradictions. Pour-

position des multiples personnages/narrateurs/

tant, la quête menée au niveau de l’écriture est

scripteurs. Ces éléments formels, soulignés dans
les résumés de intrigue et dans des analyses
textuelles, prêtent à chaque texte sa figuration
spécifique, sous-jacente, où l’on décèle pourtant
un réseau d’obsessions récurrentes.
C’est la volonté du dépassement des contraintes internes et externes qui génère le thème
permanent de la transgression. Dans Prochain
Épisode *, ce désir se range sousle signe de la
révolution et de l’engagement politiques. Pourtant, à partir de Trou de mémoire, Iqbal propose
que la notion de révolution revête son vrai sens
par un « engagementdansla littérature »: l’écriture, élue comme moyen de la libération de
l’être et du dépassement de ses contradictions,

vouée à l’échec ontologique : « Pour celui qui
n’est plus son Maître et Seigneur, il vaut mieux
se détruire. »
Marilyn RANDALL
HUBERT AQUIN ROMANCIER, Québec, les Presses de
l’université Laval, 1978, 288 p.
[ANONYME], « Lancements et Exposition. Hubert Aquin ro-

mancier », Bulletin de la Bibliothèque nationale du Québec,
juin 1978, p. 8; « Dans le monde des livres », le Québec en

bref, juillet 1978, p. 19-20 [v. p. 19]. — René LAPIERRE,
« Aquin et les Critiques », Liberté, mai-juin 1978, p. 96-97. —
Raymond LaprÉs, « Hubert Aquin romancier », Nos livres,
n° 380, novembre 1978. — Robert MAJOR, « la Passion biogra-

phique », VI, printemps 1988, p. 474-478. — Joseph
MELANÇON, « Gilles de La Fontaine, Hubert Aquin roman-
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Huit opérations
cier », LAQ, 1978, p. 226-228 ; « Françoise Maccabée Iqbal,
Hubert Aquin romancier », UTQ, Summer 1979, p. 460-463.

— Jacques MicHON, « Aquin et sa critique. À propos de

Hubert Aquin romancier de Françoise Iqbal et Hubert Aquin
et le Québec de Gilles de La Fontaine », Lettres québécoises,
septembre 1978, p. 56-57. — Clhristian] V[ANDENDORPE],

« Hubert Aquin romancier », Québec français, mai 1978, p. 8.

HUIT OPÉRATIONS
pièce de Larry TREMBLAY
Située dans un temps et un espace indéterminés,
Huit opérations de Larry Tremblay retrace à
travers huit séquences le parcours d’un personnage féminin, Gi, de son enfermementà sa libération. Cadavre au début de la pièce, Gi est
emprisonnée au sol dans un tracé de sa silhouette, dessiné à la craie par Lar, son mari, qui
l’emprisonne aussi par ses paroles : « Maintenant
tu as trouvé ton véritable royaume| tu reposes
dans l’éternelle frontière de ton corps | et plus
jamais tu n’en sortiras ». La représentation se
termine par la transgression de cette limite par
Gi qui en efface le dessin, et quitte la scène avec
Lar. Entre ces deux pôles, Gi s’affranchit peu à
peu des images dans lesquelles elle est confinée:
femme ou reine, être de chair ou statue de mar-

bre, à la fois puissante et faible, dominatrice et
soumise. Elle refuse graduellementces rôles im-

le plan du signifiant et sur celui du signifié :
proximité acteurs-spectateurs, qui rappelle le
théâtre de l’environnement ; changements de
décor à vue par les comédiens jouant sur un
plateau presque nu, dontles éléments se limitent
à quelques accessoires polyvalents; fin de chaque séquence indiquée par un coup de sifflet de
Gi. Élément à fonction ludique et métalinguistique,ce sifflet souligne la théâtralité non seulement de l’œuvre, mais aussi de ce qu’elle met en
fiction : le jeu des images et de la manipulation
imposées à un personnage. Dans cette optique,

la fin prend tout son sens : Gi laisse tomber le
sifflet et sort de scène, accompagnée par Lar. Fin
de la partie, fin du jeu scénique,fin du jeu des
images.
Même si Huit opérations est manifestement

une pièce à voir plutôt qu’à lire, elle présente un
intérêt par son texte, le plus souvent beau et
profond, par son jeu avec la théâtralité et par son
sujet, traité avec intelligence, bien que parfois de
façon un peu obscure. Cette œuvre demeure un
document intéressant, témoin du théâtre de re-

cherche de jeunes auteurs et comédiens dela fin
des années 1970. La pièce Huit opérations a été
créée le 20 janvier 1978 au Centre Culturel de
Jonquière, dans une production de la Cellule de
Théâtram.

posés par les autres personnages qui, métonymi-

quement, symbolisent son peuple tour à tour
aimant et révolté et, métaphoriquement, l’idéologie qui paralyse Gi, qu’elle représente une
idée, le pays ou la femme.
Œuvre symbolique, onirique même, Huit

opérations s’enrichit d’une pluralité de sens et

Marie LALIBERTÉ
HUIT OPÉRATIONS,[Jonquière, Éditions du Québec 89,
1978], 115 p.
Ginette MicHAUD, « Larry Tremblay, 8 opérations », LAQ,
1978, p. 171-172.

devient, à travers sa poésie, politique. Son texte

se présente sous forme lyrique ; il crée, par la
récurrence de sons, de mots et de figures, des

images riches et évocatrices. Sa disposition sous
forme de vers libres, ses répétitions et la reprise
de passages se faisant écho d’une séquence à
l’autre confèrent à la pièce un rythme envoûtant,
qui berce et hypnotise commele fontles personnages avec Gi, quand ils tentent de l’apaiser et
d’empêcher sa révolte.
Cette poésie du texte se retrouve également
dans la mise en scène, dépouillée. Huit opérations joue avec la convention et affiche clairement sa théâtralité par son utilisation des différents langages scéniques. À travers divers
éléments, elle interpelle le spectateur en lui confiant une double tâche de décodage, à la fois sur

L’HYBRIDE ABATTU

OU LE BILINGUISME
ET L’ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS

essai de Pierre BOISSONNAULT
et Vital GADBOIS

Pour comprendre la démarche idéologique du
pamphlet-étude de Pierre Boissonnault et Vital
Gadbois, il faut se replacer en 1976, année de la
parution de cet ouvrage, qui précède d’une année l’adoption de la Charte de la langue française par le gouvernement péquiste de René
Lévesque.Il faut surtoutse reporter à la période
fébrile de l’après-loi 63 adoptée par le gouvernement unioniste de Jean-Jacques Bertrand et de
l’après-loi 22 adoptée par le gouvernementlibé-

Hymne a la terre
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ral de Robert Bourassa. Les auteurs ne cachent
pas l’engagement et le militantisme qui les animent, se portant sur les barricades à la défense
de la langue française en péril dans les écoles du
Québec, face aux coups de boutoir d’un ennemi
séculaire, le bilinguisme.
Lorsque les deux auteurs déclarent qu’ils ont
écrit l’Hybride abattu ou le Bilinguisme et l’Enseignement du français parce qu’ils ont «un
compte à régler avec le nationalisme », il faut
comprendre qu’il s’agit du nationalisme pan-

expressions enflées pouvant atteindre un certain
lyrisme, le meilleur atout des auteurs demeure
l’usage généreux du sarcasme et l’humour grinçant.
Si le lecteur cherche une étude sociolinguistique objective et scientifique sur le bilinguisme
et l’enseignement du français, il sera déçu. Ce-

pendant, s’il veut comprendre pourquoi le
Québec s’obstine à demeurer français, pourquoi
les Québécois sont viscéralement attachés à leur

langue et à leur culture en tant que « première

canadien. « Nous avons voulu dire clairement,

valeur d’identification », il sera bien servi. Cet

que le bilinguisme national est un hybride à
abattre et qu’il faut le faire à bride abattue.

un témoignage vivant d’une époque linguis-

Abattre l’hybride au Québec est une condition

tiquement et politiquement bouillonnante.

essai a partiellement vieilli ; il reste néanmoins

nécessaire à l’enseignement du français ». Les
auteurs se réclament de l’idéologie défendue par
les Étienne Parent, Olivar Asselin, Jules Fournier,

le Frère Untel (Jean-Paul Desbiens) et Lysiane
Gagnon, qui avait publié dans /a Presse, à partir
du 11 avril 1975, une série d’articles sur le drame

de l’enseignement du français au Québec. Leur
essai tientà la fois de la monographie historique,
du pamphlet cinglant contre les intervenants
politiques, de l’étude socio-linguistico-politique
et surtout du manuel didactique à l’usage des
animateurs du Mouvement Québec français.

L’ouvrage se divise en trois chapitres précédés d’un court avant-propos. Il se termine par

une brève conclusion sur ce que pourrait nous
réserver l’avenir, suivie d’une liste impressionnante de documents cités dans l’ouvrage. Le
premier chapitre, intitulé « Ce que le présent
veut dire », reproduit par allusion à des faits
aujourd’hui obsolètes une fresque qui reflète la
morosité des enseignants au printemps de 1976.
Dans le chapitre suivant, « Ce qu’un passé peut
faire », les auteurs examinent en trois époques
différentes (le temps des Français, le temps des
Canadiens, le temps des Canadiens français) les
signes flagrants de la marche lente et corrosive
de l’assimilation. Enfin, le troisième chapitre,

« Ce que la mesure apporte de distinction », plaque devant les yeux du lecteur « l’expression
mathématique d’uneréalité brutale et objective »:

Lorne LAFORGE

L’HYBRIDE ABATTU OU LE BILINGUISME ET
L’ENSEIGNEMENTDU FRANÇAIS, [Montréal], Quinze,
[1976], 272 p.
Renée Cimon,« l’Hybride abattu ou le Bilinguisme et l’Enseignement du français », Nos livres, août-septembre 1978,
n° 292. — Jean-Paul ProuLx, « Pierre Boissonnault et Vital

Gadbois, l’Hybride abattu ou le Bilinguisme et l’Enseignement du français », LAQ, 1976, p. 368-370.

HYMNE À LA TERRE
recueil de poésies de Jacques GAGNON

Publié en 1979, le volumineux recueil de poésies
de Jacques Gagnon, Hymneà la terre, son pre-

mier ouvrage, renferme quatre-vingt-quatorze
poèmes offerts en enfilade, mais portant chacun
un titre distinct. La page couverture est illustrée,
recto et verso, par une photo de Gayvens Per-

ron. L’ensemble est dédié « à Brigitte » et « à
Louise ».
Le recueil s’ouvre sur une pièce maîtresse

intitulée « Hymneà la terre » : présentée en vingtsept pages et quatorze séquences, elle livre en

effet l’essentiel du message du poète. Utilisant
un phrasé plutôt monocorde et un alignement
conventionnel, l’auteur exprime avec netteté et
justesse sa perception d’un paysà la fois univer-

sel et intérieur, paré de toutes les promesses et

des faits, des dates, des chiffres, des moyennes,

grevé de trahisons, de lâchetés, de deuils. Le

des graphiques.
Le texte de l’ouvrage est parfois déconcertant. Au détour d’une envolée lyrique intervient
soudain un jeu de mots douteux, une contrepèterie semblable à ceux que traînent les professeurs dans leur cartable. Littérature engagée,

constat qui s’en dégage est noté comme un
leitmotiv obsessif, à plusieurs reprises : « Que la
terre est fragile | Entre les doigts de l’homme».
Les vingt pages des « Confessions » adressent
à Dieu, aux anges et aux hommes une longue
interrogation, à travers laquelle le poète cherche

Hymneà la terre
à retrouver ou à retenir les objets munificents
enfouis avec l’enfance et le rêve : « Insondables
tristesses | Aux manteaux écarlates | Qu’avez-

vous fait de l’heure | Et des tombeaux aussi ».
Parfois à la Jacques Prévert, parfois à la Gilles
Vigneault, Gagnon conserve tout au long deses
textes une fraîcheur d’expression et une fantaisie
qui transforment des vers souvent profonds en
fines chansons d’amour, de joie, de détresse.
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Autant Jacques Brel, Paul Éluard ou René
Chopin font partie de sa famille, autant il est
chez lui partout, dans les îles du bout du monde
aussi bien dans « la chambre du peintre » ou
dans l’hiver du Québec.
Suzanne PARADIS
HYMNE À LA TERRE,(Saint-Hubert, Éditions Andromède, 1979], 206 p.

ICARE
pièce de Roland LEPAGE

Souscrivant à la réputation de l’auteur, Icare
de Roland Lepage s’inscrit dans une lignée
d’œuvres de qualité dont est issu le mémorable
Temps d’une vie *. Réponse à une commande du
Théâtre National pour enfants Les Pissenlits,
l’écriture d’Icare constitue un retour aux sources
pour Lepage qui, de 1956 à 1971, fut comédien
et scripteur aux émissions Jeunesse de RadioCanada. Cependant, l’adaptation d’unetelle légende en une fantaisie mythologique pour enfants est une expérience nouvelle. On y retrouve
intégralement le mythe grec, exception faite de
la finale. En effet, l’auteur prend la liberté de la
modifier en y joignant d’autres figures mythiques qui permettent une fin heureuse.
Subissant le même sort que le Minotaure,

Dédale et son fils Icare sont emprisonnés par le
roi Minos dans le labyrinthe de l’île de Crète.
Or Dédale, qui en fut l’architecte, en connaît
l’unique issue : le puits d’aération que formele

terre ferme. Les décors, très évocateurs, sont

appuyés par un éclairage qui se modifie selon le
lieu de l’action et par des accessoires aussi diversifiés qu’une pieuvre gonflable d’une dizaine de
mètres. Des chœurs et de la musique complètent
cette féerie. Par un langage accessible aux enfants, l’auteur aborde des thèmes reliés à l’apprentissage de la vie ; c’est pourquoi, tout autant
que les jeunes, les adultes y trouvent leur
compte. care fut créé à Montréal, le 26 décembre 1979, au Théâtre Maisonneuve de la Place

des Arts, dans une mise en scène de Joseph
Saint-Gelais, et fut très favorablement accueilli

par le public et la critique.
Martine D’Anjou
ICARE.Fantaisie mythologique pour enfants en quatre
tableaux, [Montréal], Leméac, [1979], 125 p.
[ANONYME], « Boulanger, Prégent, Doré, Herbiet… Théâtre

québécois : lire sur les lèvres ! », le Canada français, 2 avril
1980, p. C-24. — Martial DassyLva, « la Légende d’Icare

adaptée pour le public des Pissenlits », la Presse, 22 décembre
1979, p. C-1, C-5; « Quand les Pissenlits nous gâtent », la

cratère éteint du mont Ida. Pendant des années,

Presse, 7 janvier 1980, p. A-13. — Jacques LARUE-LANGLOIS,

il y ramasse les plumes se détachant des ailes de
l’aigle qui le survole. Avec elles, il confectionne
deux paires d’ailes dont l’une préalablementterminée est endossée par Icare. Ce dernier prend
son envol puis, enivré parcette liberté soudaine,
il s'approche trop près du soleil qui fait fondre
la cire d’abeille retenant le plumage. Le jeune
garçon tombe à la mer. Unesirène le sauve de la
noyade en lui insufflant le pouvoir de respirer
sous l’eau. Mais l’océan n’est pas sans danger et
tous deux doivent affronter la pieuvre géante.
Vainqueur, Icare prend place dans la baleine qui
transporta Jonas et rejoint son père qui l’attend
à Cumes sur les côtes d’Italie.
Cette pièce présente donc dix-huit personna-

« Un fastueux Icare déploiera ses ailes », le Devoir, 22 décembre 1979, p. 24 ; « [care à la PDA. Une féerie de magie théâtrale », le Devoir, 27 décembre 1979, p. 8. — Michel LAURIN,
« [care », Nos livres, avril 1980, n°126. — R[ené] L[orp},

« Théâtre pour enfants : Icare de Roland Lepage », le
Nouvelliste, 20 mars 1981, p. 13. — Pierrette Roy, « Inspirée

de la célèbre légende mythologique./care : une pièce tant pour
les enfants que pour les adultes », la Tribune, 7 mars 1981,
p. B-8.

ICI, AILLEURS, LA LUMIÈRE
et À DÉCOUVERT
recueils de poésies de Fernand OUELLETTE
Avec Ici, Ailleurs, la Lumière, Fernand Ouellette
poursuit sa réflexion sur la vie, la mort, l’amour,

ges joués, figurés ou animés qui font vivre au

la femme, le voyage et le désir de durer. Le
recueil se divise en deux parties, « l’Ailleurs » et

spectateur deux jours de leur histoire. Tour à
tour, les personnages se retrouvent dans le laby-

Dans la première section de « l’Ailleurs », le

rinthe, dansle ciel, au fond de la mer puis sur la

poète explore des espaces aussi divers que Vence,

« l’Ici », elles-mêmes redivisées en deux sections.
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Ici, ailleurs, la lumière
la Gironde, le lac Léman, Jérusalem et la Forêt

Noire. Mais, bien que nourri « par le long cordon du voyage », il s’enclôt « en cette mienne
mort, | avec les premiers signes | d’un passage
qui s’ouvre ». Dans la seconde partie, l’ailleurs
géographique cède la place à un ailleurs davantage sprirituel et les poèmes naissent de la
contemplation d’œuvres d’art, telles les fresques
de Fra Angelico, un mur de Lorenzetti, la table

de pierre de Brancusi ou encore un masqueibo.
Les poèmes de« l’Ici » sont davantage poèmes
de la désespérance : « Le corpsse tait jusqu’à la
cendre »,le ciel s’abat sur nous « en neigeant ses
astres morts », « Le monde s’éloigne [...] | sur la

déclive de la vie errante ». Seule la femme, qui
« me tient en elle, | commeelle tient la terre »,

permet au poète de poursuivre sa marche vers
un « là-bas » innommé qui lui permettrait de
faire éclater le cercle étouffant de l’ici et lui servirait de patrie : « Là-bas | mon seul regard assécherait la pluie, | un amour secret une aire
d’oiseaux | sépareraient la terre d’avec la nuit |
on me dirait absent, | mais je serais un cri | une
résonance | d’ici ». Au fil du texte, la contradic-

tion entre l’ailleurs et l’ici se métamorphose en
complémentarité. En effet, l’ailleurs n’exploite
pas vraiment le côté exotique du voyage mais
cherche plutôt à affranchir le réel de ses contingences, à faire de toutlieu un lieu de passage afin
que l’ici devienne échange et non prison. Carce
n’est que dans le mouvementincessant qui va de
l’un à l’autre que peut naître la lumière.
Ce sont davantage des préoccupations historiques et politiques qui orientent À découvert,
recueil de treize longs poèmes. Ouellette y dénonce les diverses formes d’abus de pouvoir, les
répressions, les violences et les souffrances subies par les hommes. Le questionnement perpétuel (interrogations qui sont autant d’appels)
met en relief la quête de l’auteur vers un mieuxêtre. Et si le doute s’inscrit au départ : « N’estce pas folie que de parler en la nuit, | à découvert, aveuglément ? », l’espoir demeure, tout
compte fait, le plus fort: « mais les morts
s’échappent. ] Voyez-les porter leur âme | avec
l’olive, le rameau, la racine », ils « toucheront le

pain, | le corps de l’amante, | l’épaule du père ».
Une fois de plus, la parole repousse donc les
ombres pouratteindre la lumière, et la dénonciation trace un chemin, non pas vers la mort, mais

vers un au-delà.
Alors que la critique s’est surtout plue, en ce

qui concerne le premier recueil, à souligner
« une écriture dense et maîtrisée, l’organisation
du langage et la structure du poèmeatteignant
[...] une perfection formelle rare en poésie québécoise » (Richard Giguère), elle s’est essentiellement attardée à l’aspect engagé du second,
soulignant que la tentative « de remonter
l’abîme de la mort, de l’Histoire » trouve sa jus-

tification dans l’espoir de l’envol « enfin en
pleine lumière » (Jean Royer). Justement nommé
« poète de la fulgurance », Ouellette vise à
l’essentiel tant par le propos que par l’écriture.
La réconciliation des antagonismes, que ce soit
l’ailleurs et l’ici ou la vie et la mort, procède
d’ailleurs d’une même réalité : le pouvoir de la
parole.
Hélène MARCOTTE

ICI, AILLEURS, LA LUMIÈRE, [Montréal], Éditions de
l’Hexagone, [1977], 93 p. À DÉCOUVERT,[Sainte-Foy],
Éditions Parallèles, [1979], 40 p.
[ANONYME], « Parutions récentes », le Nouvelliste, 1° avril
1977, p. 38 [Ici, Ailleurs, la Lumière); « Un raz-de-marée
poétique », Progrès-dimanche, 8 mai 1977, p. 62 [Ici, Ailleurs,

la Lumière] ; « Trois poètes importants », le Soleil, 25 juin
1977, p. E-3 [Ici, Ailleurs, la Lumière] . — Noël AUDET, « Bibliographie », VI, printemps 1980, p. 471-475 [Ici, Ailleurs, la

Lumière] ; « l’Irradiation poétique. Entretien avec Fernand
Ouellette », VI, printemps 1980, p. 435-469 [Ici, Ailleurs, la

Lumière]. — Michel BEAULIEU, « Un raz-de-marée poétique », le Livre d’ici, 13 avril 1977 [Ici, Ailleurs, la Lumière]. —
Jean-Léonard BINET, « Courtepointes », le Livre d’ici, n°47
(29 août 1979) [À découvert]. — André-G. Bourassa,
« D’après peinture », Lettres québécoises, avril-mai 1977,
p. 10-13 [/ci, Ailleurs, la Lumière] ; « Ici, Ailleurs, la Poésie »,
le Droit, 14 mai 1977, p. 20 [Ici, Ailleurs, la Lumière]. —
André BrocHu, « Fernand Ouellette, Ici, Ailleurs, la Lumière », LAQ, 1977, p. 127-130; « Fernand Ouellette ou le

Centre est partout », le Singulier pluriel, p. 99-104 [Ici,
Ailleurs, la Lumière] ; « Rétrospectives et Prospectives », VI,

printemps 1982, p. 583-590 [v. p. 584-585] [/ci, Ailleurs, la
Lumière]. — Patrick COLEMAN, « Two Poets and their prose :
Fernand Ouellette, Jacques Brault and the fate of idealism »,

The American Review of Canadian Studies, Spring 1991,
p- 29-44 [v. p. 32-33, 35). — Pierre-Justin DERYy,« Sur le trajet

poétique de Fernand Ouellette », V/, printemps 1980, p. 497513 [v. p. 509-513]. — Hélène FECTEAU, « Fernand Ouellette,
poète de la lumière », Ici Radio-Canada, 23-29 décembre
1978, p. 8-9. — André GAULIN, « À découvert », Québec français, octobre 1979, p. 14. — Richard GIGUÈRE, « Poésie »,
UTQ, Summer 1978, p. 357-366 [v. p. 360) [Ici, Ailleurs, la
Lumière). — François HEBERT, « les Poèmes bleus de Fernand
Ouellette », le Jour, 13 mai 1977, p. 32-33 [/ci, Ailleurs, la Lumière}. — Paul Chanel MALENFANT, « Fernand Ouellette. La
lumière sous l’abîme », V/, printemps 1980, p. 483-495 [/q,

Ailleurs, la Lumière] ; « Paul Chanel, la Partie et le tout, p. 29207 [/ci, Ailleurs, la Lumière]. — Gilles MARCOTTE, « Fernand
Ouellette,ici et ailleurs », le Devoir, 9 juillet 1977, p. 12 [/a,
Ailleurs, la Lumière]. — Axel MaucEey, « Poésie et Peinture »,
Vie des arts, automne 1977, p. 60 [/ci, Ailleurs, la Lumière] ;
«le Jardin secret de Fernand Ouellette », Vie des arts, été
1980, p. 81 [À découvert]. — Robert MELANÇON, « Pour un
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bilan de la saison littéraire 78-79 », le Devoir, 7 juillet 1979,
p. 11 [À découvert]. — Louise MICHAUD, « Livres d’artistes

acquis par la Bibliothèque nationale du Québec », Bulletin de
la Bibliothèque nationale du Québec, mars 1982, p. 7-11
[v. p. 10] [À découvert]. — Pierre NepvEu, les Mots à l’écoute,
p. 21-110 [Ics, Ailleurs, la Lumière]. — Jacques NOLIN, « Ici,
Ailleurs, la Lumière », Nos livres, décembre 1977, n° 376. —
J[ean]-N{oël] P[ONTBRIAND], /ci, Ailleurs la Lumière »,

Québec français, mai 1977, p. 10. — Jacques RENAUD, « Qui a
peur d’un alexandrin ? », le Devoir, 4 juin 1977, p. 16 [Id,
Ailleurs, la Lumière]. — Max Roy, « À découvert », LAQ,
1979, p. 153-156. — Jean ROYER, « D’un plaisir l’autre. Le

silence de la poésie », le Devoir, 19 mai 1979, p. 23 [À découvert) ; Poètes québécois. Entretiens, p. 213-217.

ICI LA PAROLE JUSQU’À MES YEUX

recueil de poésies de Pierre DESRUISSEAUX
Voir Lettres et Ici la parole jusqu'à mes yeux,
recueils de poésies de Pierre DESRUISSEAUX.

Les Iconoclastes

rendre compte de leur transformation individuelle mais qu’il voile leur moi profond, ne
donnant à voir qu’un pâle aperçu de leur personnalité. On assiste graduellement à une prise
de conscience de l’être à travers ses désirs, ses
rêves, ses illusions, ses réalisations et ses décou-

vertes.
André Bernier a choisi de faire jouer ses personnages dos au public, face à de larges glaces
légèrement inclinées. Ce procédé de distanciation renforce le thème de la pièce et s'avère
fort signifiant au plan de la dépersonnalisation.
I] permet de plus aux protagonistes d’accomplir
l’acte symbolique qui consiste, à l’instar d’un
rituel de purification, à asperger d’eau les quatre
miroirs, détruisant ainsi l’image parcellaire que
les personnages réfléchissent d’eux-mêmes et
celle, dénaturée, qu’ils perçoivent des autres.

Pièce à caractère intimiste, en deux actes, les

Ainsi affranchis, Joseph, Catherine, Philippe et
Françoise se regardent maintenant tels qu’ils
sont réellement et peuvent montrer leur vrai visage aux spectateurs.
Pas de rebondissements imprévus ; tout est

Iconoclastes présente, commele souligne l’auteur
dans sa préface, « une histoire d’amour un peu
compliquée : Joseph, le chauffeur de taxi qui

qui désamorce l’action dramatique et confère à
la pièce un caractère didactique. Avec ses

LES ICONOCLASTES
comédie dramatique d’André BERNIER

rêve d’être un jour coureur automobile, aime
Catherine, la cuisinière ; mais Catherine n’aime

minutieusement annoncé et clairement dit, ce

personnages esquissés à gros traits qui, par l’in-

quatre personnages qui n’arrivent pas à se re-

termédiaire de leurs propos parfois ingénus,
s’attachent à mettre en relief un message d’authenticité, cette comédie dramatique surl’être et
le paraître tend à s’adresser davantage à un public adolescent.
Les Iconoclastes est la première pièce de
l’auteur. Écrite en 1972-1973, elle a été publiée
pour la première fois en 1977 et ne semble pas,

joindreet qui, prisonniers de l’image qu’ils reflè-

jusqu’à ce jour, avoir trouvé preneur auprès de

tent d’eux-mêmes, tenteront de se libérer de son
emprise.

compagnies théâtrales du Québec.

pas Joseph, elle aime plutôt Philippe, le prestigieux annonceur de télévision ; évidemment
Philippe n’aime pas Catherine mais Françoise, la
jolie autodidacte ; et Françoise quant à elle
n’aime personne en particulier, tout absorbée
qu’elle est par les livres et l’étude ». Voilà donc

Devant leur lavabo et leur miroir respectifs,
Joseph, Catherine, Philippe et Françoise se rencontrent pour leur toilette matinale. En l’espace
d’une journée auront-ils changé ? Est-ce que
l’image que chacun projette de sa personne tiendra compte de son évolution intérieure accom-

plie durant le jour ? C’est la question que
Françoise, la jeune intellectuelle du groupe, pose
à ses pairs, les amenant un peu naïvement à

philosopher sur la beauté, l’intelligence, le
temps, la connaissance, l’amouret la vie. Ainsi le

soir, lorsque les futurs iconoclastes se retrouvent
pour leurs ablutions quotidiennes, ils réalisent
que non seulement leur reflet se révèle inapte à

Hélène LALIBERTÉ
LES ICONOCLASTES. Comédie dramatique en deux actes, [Sherbrooke et Montréal], Éditions Cosmos, [1977], 83 p.
Renée CiMON, «les Iconoclastes », Nos livres, mars 1978,
n° 86. — Pierre FRANCŒUR,« Il est possible d’écrire en fran-

çais au Québec. », la Tribune, 23 avril 1977, p. 17 ; « “le

Miroir n’est pas le reflet de l’ime” — (André Bernier) », la
Tribune, 23 avril 1977, p. 17. — Raymond LAQUERRE,
« André Bernier, les Iconoclastes », LAQ, 1978, p. 160-161.

L’Île aux fantômes

L’ÎLE AUX FANTÔMES
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Châtillon refond le mythique, recommencele

recueil de contes de Pierre CHÂTILLON

monde, comme dans «la Princesse Nébi » où

L'homme, dans l’œuvre de Pierre Châtillon, en-

toponymie et géographie du Québec sont réinvesties de sens nouveaux : chute Montmorency,

trevoit la mort comme son incontournable
destin. C’est ce qui pousse et l’auteur et le narrateur-personnage vers la recherche de l’origine,
la fantaisie et les brumes du rêve en apparente
réification.
L’Île aux fantômes est précédé du Journal
d’automne [de Placide Mortel] *, un long récit
fantastique qui paraît sous forme remaniée, et

débute par « le Prince », version réécrite de « le
Geste du Prince » paru dans Sole:l de bivouac *.
Quinze nouvelles de valeur inégale se succèdent
ensuite. Il s’agit, la plupart du temps, de l’histoire d’un amour-haine entre un homme et une
femme. Unefois de plus, tout se passe commesi
l’homme, symbolisé parle soleil (blond, roux ou
toutà fait rouge), recherchait désespérément une
femme inaccessible, placée sous le signe de la
mer (bleue) ou, plus rarement, une femme
blonde, rose ou rousse (comme dans « l’Île aux

fantômes », le conte éponyme). Châtillon orchestre une vaste cosmogonie qui se précise de
récit en récit.

On apprend, grâce à la légende du « Couac
orange », que c’est le manitou rouge qui a créé le

bleu du ciel puis, pour chasser son ennui, le bleu
de la mer incarné par une femmeétendue dans
l’espace, avec laquelle il couchela nuit. Le jour,

il parcourt le ciel, de sorte que le tempsest créé.
Enfin,il génère des hommeset des femmes à son
image et à celle de la mer, mais la création est
imparfaite (peau rouge et cheveux bleus).
Comme dans la plupart des récits, le soleil,
qu’on identifie souvent à l’homme, est contaminé par le bleu marin, ou féminin, il doit donc
se recréer au matin.

Ce thème est développé dans « la Nuit »,
profonde et opaque, où l’homme originel, de
braise, rejoint la femme, couleur d’ennui. De

leur étreinte naît le jour. Les vestiges de leurs

fleuve Saint-Laurent, Anse-Pleureuse, Cap-auxOs, Rocher Percé (fils de la mer et du soleil)...

L'hiver vient quand le soleil s’effrite en cendres (« Suzanne et la Mer »), et dans une vision

apocalyptique (« la Fourrure de feu »), cet hiver
dure des milliers d’années au bout desquelles les
deux derniers vivants, un homme et une femme

rouges, se retrouvent et s’enferment à tout
jamais à l’intérieur dela coquille vide dela terre,
qu’on a recouverte de fourrure rouge.
Quelques contes s’éloignent un peu de cette
thématique, comme «les Pissenlits », « Suzelle

et le Vent » et «le Ventre de la neige », mais
l’ensemble de l’œuvre de Châtillon apparaît
maintes fois répétitive, presque lassante. Il faut
cependant accorder à l’auteur les bénéfices d’une
écriture lyrique doublée d’un talent de conteur
(lire « l’Île aux fantômes »et « la Jeune Morte»).

Claude Janelle classe l’Île aux fantômes avec
les œuvres où prime l’anecdote. Il pose un regard très dur sur le recueil, qui n’a connu que
peu de réception critique : « On dirait l’œuvre
d’un grand adolescent attardé qui n’en finit plus
de découvrir les émois de son cœur, obsédé par
l’idéal et l’éternel féminins ». Châtillon campe
souvent son action dansle réel, commele remarque Jeanne Demers, mais ces récits ne sont pas

tous fantastiques pour autant. Il faudrait davantage les classer du côté du réalisme magique.
François LAROCQUE
L’ÎLE AUX FANTÔMES. Contes précédés de « le Journal
d’automne », Montréal, Éditions du Jour, [1977], 309 p.

Stanké, [1989], 194[5] p.

[ANONYME], « Un nouveau livre de Pierre Châtillon », le
Nouvelliste, 4 juin 1977, p. 18; « Pierre Châtillon, l’Île aux
fantômes », le Quotidien, 27 août 1977, p. C-4. — Jeanne
Demers, « Pierre Châtillon, l’Île aux fantômes », LAQ, 1977,
p. 51-52. — Jeanne DEMERs et Lise GAUVIN, « Contes — et

efforts de réunion sont les aurores boréales, les

Nouvelles — du Québec », dans René BoucHARD (dir.), Cul-

étoiles et la voie lactée. Le narrateur de «le
Soleil dans le ventre bleu », qui est parvenu à
gravir le mur qui sépare la vie (le paradis) de la

ture populaire et Littératures au Québec, p. 223-241 [v. p. 236-

mort (la terre), est témoin de ces ébats. Dans
l’éden châtillonnien, le feu et l’eau sont réunis

comme un couple éternel en qui retournentles
âmes des hommes (miettes de lumière) et des

femmes (gouttes d’eau) décédés et de qui sont
envoyées sur terre celles à naître.

237]. — Gilles GEMME, « l’Île aux fantômes. Nous sommes

tous desinsulaires... », le Canada français, 28 septembre 1977,
p. 44.— Claude JANELLE, « Science-fiction et Fantastique au
Québec. Un combat mythique entre un homme et un rat »,

Solaris, mars-avril 1982, p. 6-7 [v. p. 7]; les Éditions du Jour.
Une génération d’écrivains, p. 154. — Marie S[AIN]T-ARNAUD,
« Pierre Châtillon : un sillage de beauté », XYZ, automne-août

1990, p. 61-[68].

L’Île de la Demoiselle
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L'ÎLE BLEUE
recueil de poésies de Roger RoBIDOUX
Mince recueil, non paginé, l’Île bleue de Roger
Robidoux, publié à compte d’auteur, offre quarante poèmes en vers libres, de caractère varié,
allant du tableautin à l’ésotérisme, en passant par

le lyrisme conventionnel ou débridé, par le romantisme spleenétique et l’hermétisme.
La variété des tons ne nuit pas à la rigueur du
dessein. La première partie, « la Rive », évoque

l’éducation sentimentale du poète dans le monde
réel ; la deuxième partie, « l’Autre Rive », le

monde créé par son imagination, « la Nouvelle
Île ». Enfin, dans la troisième partie, « Monu-

ment», transformée par l’ascèse poétique, réduit
à son « nu | Mental », le poète se définit comme
« l’amnésie », « la lame etla lime », « le désert de

Gobi ». Cette ascèse ne va pas sans douleur: il a
« mal à la peau »,il est « la cendre ». En revanche,
il est aussi le « mage », « un vieil alchimiste »,
« la vie imbibée », « le maître de la terre ».

Commebeaucoup d’autres poètes, Robidoux
a son île mythique et mystique. Éclectique, la
méditation du poète trouve sa nourriture dans
l’Antiquité classique, l’Égypte, l’Europe du
Moyen Âge, l’Orient ; dans les grands auteurs
modernes, notamment chez Victor Hugo,

Alfred de Vigny, Charles Baudelaire, Gérard de
Nerval, Arthur Rimbaud, Stéphane Mallarmé,
Émile Nelligan, Rina Lasnier, ainsi que dans les

recherches verbales contemporaines.
En dépit d’un abord parfois difficile et d’une
surabondance de réminiscences littéraires, la

poésie de Robidoux reste personnelle tout en
ouvrant ses « plages » « Au public », attestant
que « le poète est l’univers».
Pierre GÉRIN

lièrement » pendant la traversée. Ces faits ont
d’abord inspiré l’Heptaméron à Marguerite de
Navarre, qui situe l’action de sa nouvelle en
1541. Anne Hébert en a tiré /’Île de la Demoiselle, une pièce présentée à la radio française, en
1972, jouée à France-Culture, sous la direction

de Georges Gaudebert, en 1974, et publiée dans
les Écrits du Canada français, en 1979.
En 1540, le calviniste François La Rocque de
Roberval se voit confier par François I“ une expédition en Canada. Parmi les gentilhommes et
dames de qualité, forçats, marins et fugitifs,

Marguerite de Nontron, orpheline du Périgord
et pupille du commandant de Roberval, rêve du
continent nouveau pour y prendre époux, celui
quelui choisira son tuteur. La première sortie de
la toute jeune fille sur le navire cause un vif émoi

chez les matelots. Elle est défendue par Nicolas
Guillou, artisan de 20 ans dont elle tombe immédiatement amoureuse. La passion qui unit

Marguerite à Nicolas les incite à braver la tempête des gens et des choses : ils se retrouvent sur
le pont, à minuit, pendant l’orage. Alors que les
éléments naturels se déchaînent, ils sont surpris
par un matelot et accusés par la dame de qualité
d’attirer les foudres du ciel sur le navire. L’équipage terrorisé réclame la tête des coupables.
Alors que le vaisseau avarié est poussé vers
l’île des Démons, convaincu de périr en mer,

Roberval avoue son amour à sa nièce et l’invite
à mourir avec lui. Marguerite résiste et proclame

son amour pour Nicolas. La vengeance du
tuteur est terrible : Marguerite et Charlotte, sa
servante, sont déportées à l’île des Démons,

Nicolas, condamnéà être jeté aux poissons. Le
jeune homme les rejoint à la nage. Alors que
Marguerite est enceinte, Nicolas meurt des blessures infligées par l’oiseau noir qui le poursui-

L’ÎLE BLEUE,(s.l.n.é.), [1977], [53] p.

vait constamment. L'enfant ne vit que quelques
heures et Charlotte se laisse bientôt mourir,

L'ÎLE DE LA DEMOISELLE

laissant Marguerite seule dans l’île, maudissant
l’assassin de ceux qu’elle aimait. Longtemps
après, des pêcheurs bretons secourentl’exilée et

drame historique d’Anne HÉBERT
Selon le cartographe André Thevet, l’île de la
Demoiselle, située dans la baie de Bonne Espérance et dans l’archipel du Vieux Fort, doit son
nom à Marguerite de Roberval, qui y aurait été
débarquée par son oncle, le sieur de Roberval,
lors d’une expédition au Canada en 1542. Marguerite y aurait survécu à sa servante et à un

gentilhomme« qui l’avait fréquentée trop fami-

lui annoncent la mort de son oncle, assassiné

dans une embuscade à Saint-Malo. Avant de
ramener Marguerite en France, les pêcheurs renommentle rocher « Île de la Demoiselle ».
Dans ce texte d’abord destiné à la radio, les

nombreuses didascalies indiquant les bruits, les
murmures et les effets sonores façonnent l’espace : sur le bateau (manœuvres, bruits de bottes, cliquetis de fer et coups de fouet, voiles qui
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L’Île fortunée

claquent, vent qui hurle, craquements du bâtiment) puis, dans l’île (vagues, flammes qui cré-

D’où tiraillements entre la joie et le devoir ;
recours à la solitude et au silence indispensables

pitent, pierres que l’on pousse et surtout, cris

à l’écriture poétique. L’insularité favorise, il est
vrai, l’éclosion des pensées, mais elle accentue
du même coup la réclusion interne. Il incombe
alors au poète de quitter cette oasis pour de

rauques des oiseaux parmi les détonations). La
musique ne se contente pas de ponctuer
les nombreuses séquences, elle crée des atmosphères. Deux chansons, celles du forçat et des
pêcheurs de morue, ouvrent et ferment la
deuxième partie, annonçant la condamnation et
la délivrance.
Dans l’Île de la Demoiselle, Anne Hébert

parle d’amour et de mortet de l’angoissant combat entre la réalité et le rêve. Lutte de l’amour
contre le pouvoir, lutte de la femme contre la
mort, lutte de la réalité et du rêve dans le cœur

de Marguerite et de Nicolas car, dans cette île
des Démons, « il y a toujours un être qui divagueet vide ses rêves » et il devient impossible de
démêler la réalité et le cauchemar. Marguerite,
déjà confrontée à la mort pendant la traversée
(les cadavres d’enfants qu’on jette à la mer, les
matelots pendus, le forçat d’abord emporté par
une vague puis dévoré par les fous de Bassan), se
révolte dans l’île où elle pleure successivement
son mari, son enfant et « sa mère ». Après la

mort de son rêve, après la mort de son enfance,
l’héroïne se mesure à son tour au grand oiseau
noir ; elle s’engage dans un combat à finir avec
l’ombre de la mort. Cette fois, c’est la femme

qui triomphe, après quoielle crie aux hommeset
à la mer sa soif de justice et son désir de vivre.
Yolande PRÉMONT
L’ÎLE DE LA DEMOISELLE.Texte original 1977-78, Écrits

du Canada français, vol. 42 (1979), p. [8]-92. ; la Cage suivi de
l’Île de la demoiselle, [Montréal/Paris], Boréal/Seuil, [1989],

246[1] p.

[ANONYME], « Anne Hébert », Écrits du Canada français, vol.
42 (1979), p. [10]. — Louise ANAOUÏL, « Anne Hébert aux

Écrits du Canada français », le Livre d’ici, 19 septembre 1979.
— Micheline CAMBRON, « la Cage, suivi de l’Île de la demoiselle », n° 60 (1991), p. 201-203. — D. W. RussEL, « Quatre
versions d’une légende canadienne », Canadian Literature,

Autumn 1982, p. 172-178 [v. p. 176-177].

L’ÎLE FORTUNÉE
recueil de poésies de Jean-Pierre PETIT
Jean-Pierre Petit poursuit, dans le recueil l’Île
fortunée (1977), la quête d’une liberté qui ne
peut souffrir l’immobilisme. Tout entiché de
vagabondage que soit son alter ego, il n’en reste
pas moins que son « moi» demeure casanier.

nouveaux rivages, car «[i]l n’est de vrai départ

que le dernier ».
Ces déplacements ne se font pas uniquement
dans l’espace, mais prennent une signification
temporelle. Ils nous mènent à l’âge paradisiaque
de l’enfance que nous avons perdu en délaissant
notre naïveté originelle. Au terme de l’odyssée,
le poète baigne dans la lumière, est entendu
« Sur les collines sans barrières, | Porté par l’hésitation des enfants doux | Qui n’ont pour unique séduction | Que leur amour du large ».

Au fond, ce remue-ménage n’a pour but que
d’accéder à plus de bonheur en dépit des carcans
qui limitent le mouvement du poète. À l’instar
de Sisyphe, celui-là peut toujours dire non aux
forces de l’asservissement, quitte à en payer le
prix. Ce refus, tout théorique qu’il soit, représente le premier pas vers la prise en charge de
son destin qu’il pourra, à la rigueur, assumer par
personne interposée. « Commesi c’était moi ».
Petit reprend, en le complexifiant, le thème
central de le Bel Ici*, à savoir la quête de joie
par l’exercice de l’écriture, sans pour autant
détacher sa démarche dela référence autobiographique: « Rien ne change au pays de Jeanpierre ».
Mais, dans l’Île fortunée,l’auteur justifie davan-

tage son parti pris à l’endroit des moments
privilégiés consacrés à l’acte d’écrire. C’est le seul
temps qui compte dans la vie puisque l’écriture
se fait dans l’intimité et présente des affinités avec
les pratiques amoureuses les plus impérieuses.

Ce recueil marque des différences par rapport au précédent, car les efforts du poète pour
le dépouiller des lieux communs ont donné leur
fruit. Il est vrai que la démarche poétique est
plus complexe, maisle langage reste limpide et le
flot des images coule de source. Toutefois une
ombre au tableau persiste : Petit n’a pas su donner à l’amourla place qui lui revient, se contentant de l’associer à des sentiments dysphoriques.
Adnan MoussaLYy
L’ÎLE FORTUNÉE, [Montréal], Hurtubise HMH, [1977],

127 p.
[ANONYME], « Vent poétique », la Tribune, 8 juin 1977, p. 43.
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IL NAÎT D’ORMES QU’ANNY
et LE CAILLOU BLEU

recueils de poésies
de Jean-Claude LALANNE-CASSOU
Comme il le fait dans le Jardin du Belvédère
(1978) et le Caillou bleu (1980), Jean-Claude

Lalanne-Cassou évoque un lieu imaginaire : celui de // naît d’ormes qu’Anny (1976) réfère à la
mythologie grecque. L’ouvrage comporte
quinze poèmes dans lesquels l’homme, sorte de
vassal, invite d’abord la femme, son idéal nostalgique, à rêver: « Nous vêtirons le passé pour

aller y vivre ». Au gré de l’aventure métaphysique, il décrit les « paysages rêveurs », dialogue
avec la nature et répond à l’« appel d’oiseau »,
symbole de la conquête amoureuse qui le mène
à « l’embarquement pour Cythère ». Le poème
central, intitulé « Cythère », constitue d’ailleurs

la rencontre du héros et d’une déesse qui semble
épouserles traits d’Aphrodite. Depuis cette rencontre divine, l’homme est empreint du désir
charnel qu’incarne la déesse infantile. Cependant, il sait bien que son amour idyllique n’est
que livresque : « Rêves sous les doigts du livre ».
Le recueil se clôt sur l’image du héros qui
s’est transformé en songe : « Je suis un songe
issu des vergers sombres » ; la déesse Anny,
pour sa part, prend les traits de l’imaginaire du
songe dont elle est aussi issue: « Nous naviguonsissus de ce féeriquelivre ». Enfin, le mouvement des saisons est marqué entre autres par
les images musicales, telle la présence du cor
anglais. Aux images chantantes de l’être créateur, semblable au secret qu’il ne peut « dire
mais seulement chanter », comme l’écrit Denis

de Rougemont, se greffent le sentimentalisme,
l’érotisme, les rêveries et l’enfance. Le lecteur est

appelé à voyager au rythme de l’amour et des
saisons.
Le Caillou bleu, recueil relativement court
(dix poèmes et un avertissement), est ponctué

d’illustrations peignant des lieux où se découvrent les paysages champêtres. Il est précédé
d’une épigraphe écrite en grec, qui souligne
l’attraction de l’auteur pour l’exotisme et
l’ésotérisme. Le poète dédie son livre à Lise, une
femme qui l’accompagne dans sa promenade
pastorale qui commence dans le sud-ouest de la
France, se déplace vers le sud-est et remonte au
centre, « Près d’Azay le Rideau ». Cette promenade prend, dès le début, les allures d’un poème
symphonique de type pastoral : « Une mésange

H naît d’ormes qu’Anny
ciseleuse | Flûtait son chant aigu ». Le narrateur
fait aussi référence à une multitude d’éléments
de culture de la fin du xvire et le début du xvi
siecle frangais: la « Régence », le « Grenier a
sel », le « marquis de Carabas », personnage du
« Chat botté »... Les personnages voyagent ainsi
a travers le temps dans une nature en éveil dont
l’ode se transforme parfois en une « Plainte des
tourterelles ». La métamorphose s’accompagne
de la disparition des bergers à pipeaux (symbole
de la poésie pastorale) et de leur ascension des
pavots « Butant sur la caillasse ». L’ascension de
la montagne symbolise donc la « volonté de
puissance » à renaître : « Melchior gravissant la
colline ». Deux des trois rois mages, Balthazaret
Melchior, vont eux aussi célébrer cette nais-

sance. Comme tous les personnages figurant
dans le recueil, ils sont associés à une couleur,

une saison. Ils n’apparaissent ainsi qu’à la naissance qui s’effectue durant l’hiver où justement
la couleur grise, celle en fait de la cendre, prédomine.

Enfin, l’auteur poursuit son œuvre lyrique et
la symbolique qu’il rattache à la musique et aux
instruments, tels l’orgue et le clavecin. De cette
façon, il est possible de diviser le recueil en quatre mouvements marqués par les saisons : l’été,
lorsque « [dJes geais bleus [chantent] faux »,

l’automne marque la puissance de la couleur
dorée (ou blonde, lumière.) qui se poursuit à
l’« hiver naissant ». Enfin, le printemps est exprimé implicitement par les « fumées grises qui
s’effacent », marquant ainsi la relation paradoxale établie entre naissance et mort, le gris de
la naissance et le doré du feu. De son côté, la

couleur bleue, parfois symboliquement confondue avec le gris, est exprimée de façon permanente par le biais de la couleur des oiseaux
(geais, mésanges...), ceux-ci servant d’accompa-

gnement sonore au pèlerinage concertant.
Jean-Nicolas DE SURMONT
IL NAIT D’ORMES QU’ANNY, [Longueuil], le Préambule, 1976, 39 p. LE CAILLOU BLEU, [Longueuil], le
Préambule, 1980, 43 p.
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IL N’Y A PAS DE PAYS

SANS GRAND-PERE
roman de Roch CARRIER

Sixième roman de Roch Carrier, I! n’y a pas de
pays sans grand-père ajoute un chapitre au grand
livre d’histoire de l’identification collective. Le
sujet n’est pas à l’abri des redondances et des
clichés qu’entraîne la reprise du discours nationaliste québécois. Laisser à un vieillard naïf et
amer de surcroît le soin d’élaborer à l’aide de ses
souvenirs un texte qui se veut, au dire de l’écrivain, « tourné vers le présent » est un pari délicat. La critique n’a pas manqué de signaler les
écueils rencontrés dans un roman qui peut être
lu comme une œuvre à thèse : l’embourbement
idéologique du personnage de Vieux-Thomas, la
simplification symbolique du petit-fils, JeanThomas, jeune révolutionnaire, le réquisitoire

connu contre les Anglais, le plaidoyer lyrique
pour la vie d’autrefois.
L'histoire met en scène un de ces personnages que Carrier affectionne particulièrement, un

homme simple au parler vrai. Vieux-Thomas est
un vieillard confiné à sa chaise berceuse, qui
parle, se parle pour échapper à la mort lente où
le conduit son immobilité forcée. Délaissé par
son entourage, 1l condamne la vie présente qui
ne fait point de place aux gens âgés, qui ne nécessite plus des jeunes le courage et la force
physique pour assurer l’existence. Le réquisi-

toire s’étend à la société que dominent le modernisme et la consommation. Il rêve donc à sa vie
passée, une vie d’action, étroitement liée à une
nature apprise et aimée.

Mais le présent va peu à peu s’imposerà lui
à travers les propos des membres de sa famille et
les images de l’actualité télévisée. Le grand-père
rejoint par la pensée son petit-fils incarcéré pour
avoir manifesté contre la reine d’Angleterre en
visite à Québec (manifestation que l’histoire a
appelé « le Samedi de la matraque »). Le grandpère comprend que l’attitude de Jean-Thomas
prolonge les actes de bravoure des générations
passées. Il décide d’aller le délivrer, en détour-

reste bonne à qui sait construire sa maison, la
ville est une menace et l’anglophobie n’a pas
perdu desa virulence. Les textes fondateurs sont
évoqués et mêmes cités: Maria Chapdelaine *
de Louis Hémon, Menaud, maitre-draveur * de

Félix-Antoine Savard. Quelques critiques,
comme Jacques Allard, ont bien décelé l’apport
de cet intertexte convoqué pour mieux mettre en
évidence les écarts qui assurent au récit sa place
dansla problématique d’un faire historique, telle
qu’elle se pose dans les romans des années 1960.
Le choix des citations, la primauté donnée à la
filiation par les hommes responsables de faire
l’histoire, le regard familier posé sur Dieu et le
refus de lier la religion à une institution implacable sont, entre autres différences, les éléments

constitutifs d’un renouvellement du discours lit-

nant un autocar, et finit par se retrouver dans un

téraire nationaliste. Le sujet du roman, affirmé

asile pour son acte insensé.
Le texte s’écrit dans des allers-retours qui
convient rapidement le lecteur à une tout autre
lecture que celle qui valoriserait le passé et consacrerait la rupture entre tradition et modernité.
De nombreux motifs rappellent le roman de la

sans ambiguïté dès le titre, exprime une visée
idéologique évidente : un pays ne se construit
pas sur une seule génération ; il a besoin pour
exister de s’inscrire dans une dimension temporelle. Le passé doit être transmis par l’écrit ou
par la parole, pour que se construise le présent.
C’est à partir de Vieux-Thomaset à travers sa

fidélité à la terre, à la race, aux ancêtres: la terre

411

parole que s’écrit le récit. Cette parole est essentielle parce que, d’abord, elle constitue la raison
d’être du grand-père et l’assure de son existence,
et parce que, ensuite,elle fait revivre la figure du
pays d’autrefois, terre des ancêtres et territoire

Il n’y a pas de pays sans grand-père
laquelle vit la jeune génération qui a perdu le
sens des valeurs d’autrefois. Le texte insiste de
façon itérative sur la disparition de la connaissance. Mais cette actualité le concerne avec l’arrestation de son petit-fils. Elle renvoie à la di-

toujours à faire et à conquérir. En luttant contre

mension politique du pays, qui n’est pas

l’oubli des mots (il ne sait plus le nom de son
épouse défunte), il lutte contre l’oubli des événements qui ont fait l’histoire du Québec. L’absence d’un interlocuteur visible justifie que le
personnage adresse ses lamentations et ses questions au « Cher bon Dieu ». La familiarité du
ton lui permet de s’interroger sur les misères, les
injustices et la violence qui vont à l’encontre des
vertus chrétiennes qu’on lui a enseignées. Le lecteur retrouve ici l’humourde l’écrivain à l’égard
du discoursreligieux véhiculé pendant des générations. Malgré l’effet de ressassement produit
par la situation et l’âge du grand-père, le monologue progresse cependant grâce au discours
d’un narrateur qui prolonge et développela pensée du vieillard sans rompre l’unité de ton et de

seulementla terre natale, mais qui a été dominé
par les Anglais, et à l’histoire d’un peuple qui
s’est battu pour le préserver.

rythme.

On peut déceler dans le récit, même si celuici ne présente pas de division en chapitres ou

sections, des épisodes qui, dans le passage du
présent au passé, assurent l’idée d’une continuité, d’unefiliation entre le vécu du grand-père
et celui de son petit-fils. Ces épisodes permettent, sur le plan de l’intrigue, de provoquer le
départ du grand-père, de le pousser à l’action et
de lui faire choisir la voie de la violence pour
délivrer son petit-fils. Il se rend ainsi solidaire
d’actes qu’il réprouvait au début du récit et qui
appartiennent à la nouvelle génération.
Deux objets servent d’embrayeurs à ces épisodes. Il s’agit de la chaise berceuse et de la télévision. La chaise est commele prolongement
du grand-père, sa « deuxième ossature ». Elle
rappelle par sa solidité les qualités que requiert
tout travail manuel : le savoir-faire, la précision
de ses gestes, son habileté, son expérience. Elle
est aussi le témoignage d’une tradition, dans le
dessin brodé d’une fleur de lys, et est propice à
une rêverie sur le passé. Ses oscillations rappellent le geste de la mère berçant son enfant. Elle
renvoie le personnage à cette époque où
l’homme avait la connaissance de la forêt, des

arbres, de la vie en pleine nature.
Le grand-père est aussi prisonnier de la télévision, sa seule distraction. L'actualité ne luifait

voir que des raisons de rejeter la société dans

Le rythme des séquences passé/présent s’ac-

célère tandis que les réflexions de Vieux-Thomas
s’étendentà différents moments de l’histoire familiale : évocation d’un passé proche avec la folie du fils Dieudonné qui a refusé de continuer à
travailler pour les Anglais, évocation de son propre passé perçu à travers les épisodes de sa vie
marquée par la honte, l’humiliation et la violence. Le grand-père parvient à comprendre que
l’histoire familiale s’inscrit dans la Grande Histoire, celle que lui lit son petit-fils.
En donnant la parole à ce grand-père, l’écrivain n’a pas voulu faire un roman à thèse. Il a
préféré rappeler qu’il y a maintes façons de célébrer la parole pour dire un pays qui se vit
mieux dans sa dimension imaginaire que danssa
réalité historique.
Le roman a été adapté à la scène parl’auteur
lui-même et présenté, du 2 mars au 2 avril 1978,

à la Place des arts de Montréal, par la Compagnie Jean-Duceppe, dans une mise en scène

d’Albert Millaire, avec Roger Garand dans le
rôle titre. Si le spectacle a suscité beaucoup de
réserves, le roman,lui, a été acclamé parla critique qui y a perçu le « drame d’un [a]ncêtre et

d’un peuple [qui] baigne dans une poésie constante, changeant en art la triste réalité » (Paul
Gay). Histoire qui « a beaucoup de sens », qui

en a « peut-être même un peu trop » (Gilles
Marcotte), Il n’y a pas de pays sans grand-père
est un « roman grave dans lequel il y a vraiment
dénonciation du mépris condescendant ou
simplement grossier dont nous entourons
aujourd’hui nos vieillards » (Réginald Martel).
Jacques Allard a donné une excellente étude de

ce roman qu’il a abordé sous l’angle idéologique.
Yannick REscH
IL N'Y A PAS DE PAYS SANS GRAND-PERE, [Mont-

réal], Stanké, [1977], 116 p. ; [1979], 124[1] p. [Un extrait parut
dans le Devoir, 14 mai 1977, p. 15, 28) ; translated by Sheila
Fischman, No country without grandfathers, Toronto, Anansi,

[1981], 139 p.
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[ANONYME], « Quelques livres parus récemment », le Québec
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québécois contemporain », Studies in Canadian Literature,
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québécois contemporain : Il n’y a pas de pays sans grand-père
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duit dans le Social et le Littéraire. Anthologie. Textes réunis
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Yvon PARÉ, « Livre après livre, faire la littérature d’ici. Roch

Carrier, un ouvrier de l'écrit », le Quotidien (supp.), 5 mai
1979, p. 1, 3. — Nathalie PETROWSKI, « Vient de paraître », le
Devoir, 30 mai 1977, p. 12. — Gabrielle Poulin, « Il n’y a pas

de pays sans grand-père. Roch Carrier. Aux marches du réel »,
le Droit, 27 août 1977, p. 20 [reproduit dans Romans du pays
1968-1979, p. 124-127] ; « Vieux-Thomas le romancier », Re-

lations, octobre 1977, p. 284-286 [reproduit dans Romans du
pays 1968-1979, p. 128-132]; « Cordes de bois et Chaise
bergante. Il n’y a pas de bessoune... sans besson », Lettres

L’IMMORTALISTE
récit de Carol DuNLOP

Publié à quatre-vingt-dix exemplaires seulement, l’Immortaliste de Carol Dunlop compte
quinze chapitres de longueur inégale. Le récit
raconte l’histoire pour le moins étrange d’un
homme, M. Bloum, qui travaille pour une compagnie d’assurances, Vie-Éternelle. Convaincu
de son éternelle jeunesse et de son immortalité,
Bloum voue sa vie à la cause de son patron.

Chargé, avec son collègue Hop, de convaincre
les clients de la compagnie de rester en vie, il
tente de leur faire découvrir le sens de la vie qui,
selon le héros, se résume en une formule simple:
perfectionner la technique du plaisir sexuel. Du
coup, il fait réaliser ainsi d’énormes bénéfices à
son patron qui s’inquiète, depuis quelque temps,
du nombre de plus en plus croissant des réclamations des bénéficaires de ses anciens clients.
Bloum partage son existence entre son travail
routinier et ses démonstrations de prouesses
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sexuelles pourla recherche du « bonheur corporel ». Cependant il est débouté par la mort d’une
cliente récalcitrante dégoutée par la vie. Ébranlé
par cette mort, il commence à douter pour la

phique ou iconographique, ou encore à la narration, le plus souvent de type homodiégétique,
quand la « page » n’est tout simplementpas laissée à elle-même. Or l’Implicite/le Filigrane et

première fois. Se comportant comme un auto-

Oxygène, tout en ayant pour particularité de

mate, il s’assoit à une mêmeplace dans un même
autobus qui le conduit à son bureau le matin et
qui l’y ramènele soir. À l’issue d’unealtercation
avec un autre passager à propos de « son »siège,
Bloum quitte « son » autobus et erre dans la

s’inscrire dans une entreprise formelle qui
gagnerait à être appréhendée diachroniquement
afin de nous permettre d’en mieux saisir les
composantes, auraient cette fois des qualités

ville. Pris dans le va-et-vient des automobiles,

il est écrasé par un autobus allant dans le sens
inverse à lui.

diamétralement opposées.
Le seul titre /’Implicite/le Filigrane demande,
aux yeux d’Hugues Corriveau, « une double

Si certains passages sont chargés d’un natu-

lecture d’ouverture et de fermeture, de surface

ralisme extravagant, ce petit récit vaut pour la
clarté de la langue et la concision du style. Il
perd cependant de son charme pour au moins
deux raisons. D’abord, l’intrigue est faible dans
la mesure où le héros n’est pas vraiment un type
reconnaissable sous une identité unique, ce qui
fait de ce récit plus une longue fable qu’un
roman ou une nouvelle. De plus, l’association
de plusieurs thèmes, notamment les relations

et d’en dessous ». La double mise en abyme
du texte et de l’acte d’écriture questionne cette
praxis dans sa subjectivité même — « distance
déterminante pour la pensée » —, mais également
pour ce qui devrait en résulter : « fente » ressemble certes à feinte, tandis que « fuite » pourrait

homme/femme, l’absurdité de la vie, l’immor-

talité, la cupidité, l’automatisme du comportement... conduit le lecteur dans toutes les directions. Si on ajoute a cela le mélange des genres
allant de l’essai sur la vie contemporaine à la
science-fiction, en passant par le fantastique,
l’Immortaliste finit par révéler une technique
d’écriture non encore maîtrisée de la part de son
auteure qui, pourtant, n’en était pas à sa pre-

mière œuvre defiction. Voilà qui pourrait expliquer que ce texte n’ait pas connu une grande
fortune.
Josias SEMUJANGA
L’IMMORTALISTE. Récit, [Montréal], Estérel, [1979],
103[1] p.
Louise ANAOUÏL, « Au Québec. Après un long silence,
l’Estérel renaît… », le Livre d'ici, 3 octobre 1979.

L’IMPLICITE/LE FILIGRANE

et OXYGENE
recueils de poésies de Michel Gay
On serait tenté de conférer aux deux recueils de
Michel Gay parus en 1978 des aspects d’unité
qui justifieraient une seule et même approche.
On s’arrêterait ainsi à la désignation générique
(récit ?), aux correspondances d’ordre typogra-

d’écriture qui pourraient être perçues comme

tout aussi bien, dans ce cas-ci, se lire au pluriel:
fuites en avant, fuites dans toutes les directions,

dans tous les « sens ». La fin consiste simplement à « juste viser », l’_énonciation valant bien
l’énoncé, pour paraphraser Henri Meschonnic.
Cette distance, pour un lecteur comme Corriveau,

est «le propos de ce texte, le prétexte ». Les
graphies persistent à demeurer dans des rôles
« de demi-vérités » et se veulent le plus souvent
«en marge d’évidence ». L’intertextualité joue
de cet écart à plein : « voquer » évoquele nez de
quelqu’un (Réjean Ducharme); le « cil falaise »
n’est pas sans rappeler Francis Ponge ; et même,

on « fait faune », un peu comme chez maître
Stéphane Mallarmé. Il s’agirait donc d’avoir recours au jeu des mots afin de leur redonner leur
plein pouvoir, leur ironie, de constituer, en

somme, un paysage de matière textuelle.
L’explicite semble plus caractériser le recueil
Oxygène, où l’on ressent une plus grande aisance
dans le mouvementet le rythme. Récit ample et
aéré dont la forme, en cela même, épouse bien la
thématique du voyage,il livre de fait une phrase
quasi célinienne tant elle paraît peu intéressée
d'interrompre le flot de sa parole: « Il suffit
d’ailleurs que je revienne là où on m'avait laissé
— quand ça ? — la belle phrase aux mots de
trop, quand tout, tu m’habites et que je sais
enfin pourquoi je suis encoreici ». La nuit favorise cette expansion des choses vues et racontées
où l’on peut « [n]e pas céder au chantage des
mots tout faits : où tout finit d’avance ». « Ici ? »
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interroge des lieux à la fois connus et inconnus
et le sens doublé de « nulle part », qui ne laisse
guère d’autre choix que de « balayer d’un extrême regard d’indifférence » les affiches où il
manque l’essentiel, tout comme le lecteur
(devenu voyeur) ratera les dessous de « miss

America ». « Caméra de la solitude », « nos yeux
d’errance » se portent tour à tour sur un quotidien de banalités ou d’horreurs, où « la foule
massée sur les trottoirs » assiste passivement à

l’automutilation d’un être qui « n’a jamais appris
à aimer ». Le texte, comme les mirages dépeints
des grandes cités mythiques, « oscille au bord de
disparaître » mais donne tout de mêmecette ultime prestation, « l’écrit qu’il braque comme une
déchéance, comme une décadence ». Fraîche et

franche saveur de rébellion chez Gay, qui révèle
dans ce dernier ouvrage des dispositions pour
une prose étonnamment corrosive.
André TROTTIER
L’IMPLICITE/LE FILIGRANE, [Montréal], NBJ, [1978],
47[3] p- OXYGÈNE. Récit, [Montréal], Estérel, [1978],
36[1] p. ; Calculs. Poèmes 1978-1986, Montréal, l’Hexagone,

[1988], 188[2] p.

[ANONYME], « Michel Gay », Estuaire, juin 1978, p. 121
[’Implicite/le Filigrane] ; « Quebec writers change themes »,
The Montreal Star, May 18, 1979, p. B-3 [l’Implicite/le Filigrane] ; « Paysage et Pensée », le Devoir, 24 novembre 1979,

p. XIT [l’Implicite/le Filigrane]. — Louise ANAOUÏL, « Au
Québec. Après un long silence, l’Estérel renaît… », le Livre
d’ici, 3 octobre 1979 [Oxygène]. — Ivor A. ARNOLD,
« Diachronie des styles de la poésie québécoise, 1960-1980 »,

trouver sa voix: « Donc, s’il faut commencer

par le commencement,il y a cette nuit de janvier, la première, j’aurais bien choisi autre chose
mais ça m’est égal, je ne fais pas de différence ».
Tous les personnages de Jacko jouissent d’un
statut précaire, oscillant entre le vraisemblable et
le fictif. La deuxième partie du roman a pour
cadre une soirée mondaine où le narrateur entretient avec un ami une conversation interminable,

sorte de dialogue à bâtons rompus, orchestré sur
un mode plus ou moinsréaliste : « Ça mériterait
un certain développement, tu ne penses pas ? |
— Non. Plus on s’explique, plus on s’embrouille, plus on développe, plus on s’enveloppe. | — Et finalement, ça ne veut plus rien
dire. | — Exactement ». Quant à la troisième
partie, elle comporte une série de lettres loufoques que le narrateur adresse à ses interlocuteurs
précédents ainsi qu’à une mystérieuse Ming.
Roman essentiellement centré sur le rapport
perverti qu’entretient l’écrivain avec ses personnages, l’Improbable Autopsie recèle déjà les

principaux ingrédients de ce que va devenir le
style Paré. Donald Smith décrit cette œuvre
comme « un journal où l’anecdote sert de prétexte à des envolées lyriques et descriptives qu’il
aurait fallu mieux écrire ». De son côté, Jean

Éthier-Blais en parle comme d’un non-roman,
tout de bifurcations et de renoncements.
Dans un même souci de déconstruction
narrative et d’acrobaties langagières, l’Anti-

Studies in Canadian Literature, n° 1, (1987), p. 3-14 [v. p. 14]

chambre et Autres Métastases constitue, de

[Oxygène]. — Hugues CORRIVEAU, « la Possible Parole à

l’aveu même de l’auteur, un « quasi-roman »,
apparemment construit sur le modèle du Petit
Prince d’Antoine de Saint-Exupéry. Ici, un narrateur à la verve délirante rencontre tour à tour
des personnages parodiant la société moderne.

la NBJ », le Devoir, 27 janvier 1979, p. 23 [l’Implicite/le
Filigrane]. — Pierre MONETTE, « D'une pierre trois coups. La
Nouvelle Barre du jour édite », Lettres québécoises, février

1979, p. 25-27 [l’Implicite/le Filigrane).

L’IMPROBABLE AUTOPSIE
et autres œuvres de Paul PARÉ

Entre 1978 et 1980, Paul Paré, cofondateur avec

Suzanne Jacob de la maison d’édition le Biocreux,
ne publie pas moins de cinq œuvres de fiction
qui confirment sa prédilection pour la recherche
formelle et pour une écriture affranchie de toute
contrainte de genres.
Roman inhabituel et bavard, l’Improbable
Autopsie de Paul Paré témoigne de la difficulté
de Jacko, narrateur perplexe, à mettre sa fiction
en place. Dans la première partie du roman, le
lecteur apprend très vite que celui-ci a laissé
tomber la routine du bureau et qu’il s’isole pour

Parmi eux, on retrouve le conseiller en main-

d’œuvre, le « psy », le conspirateur-révolutionnaire, le programmeur,le propulseur (à la tête en
forme d’obus!).. À mi-chemin de son quasirécit, le narrateur dévoile la clé de son énigme:
« Des anecdotes ne semblant présenter aucun
lien de l’une à l’autre, mais insidieusement re-

liées par la volonté toute puissante du souffle
ardent à vagir ; j'ai vite vu venir le vent, et le

doigt levé en direction de l’appel, j'ai repris le
battant de la cloche pour ameuter la vertu ». En
effet, Paré n’hésite pas à recourir à la vulgarité,

voire à la scatologie pour épicer ses propos où
toutes les formes d’autoritarismes en prennent
pour leur rhume. Sans intrigue réelle, l’Anti-
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chambre et Autres Métastases révèle toutefois
une volonté évidente de renouvellement du
genre narratif par l’intrusion, puis par la prédominance de la dysnarration. Éthier-Blais soutient que ce « quasi-roman » montre bien le côté
ludique de l’écriture de Paré. Cette propension à
l’emportement scriptural nuirait cependant à
l’auteur qui reste en surface, sans jamais sonder
les profondeurs de son imaginaire, quitte à biffer
de précieux jeux de mots à l’occasion.
Le recueil de nouvelles les Fables de l’entonnoir se démarque par son humour noir, à la limite du fantastique. À preuve : un œuf se retourne tout seul dans la poêle et, quand
l’hommele jette pour se débarrasser de sa présence troublante, l’œuf lui intime, du fond de la
poubelle, d’aller « [se] faire cuire un homme »;

L’Improbable Autopsie
Quant à Noël Audet, il considère que, mêmesi
Paré « maîtrise en effet la langue d’une façon
remarquable », ce texte « n’appartient à aucun
genre particulier et [...] [sa] visée semble consis-

ter à échapper à tout genre littéraire ».
La Vengeance du couteau à mastic : roman

histo(hysté)rique s’avère une sorte de parodie
des manuels d’histoire du Canada. On y raconte
l’histoire saugrenue d’Hermine Bouchard par le
biais d’un récit truffé d’invraisemblances et
d’anachronismes. La présentation matérielle
mêmedu livre laisse présager le pire… Par ordre
décroissant du nombre de pages, on y retrouve
les parties suivantes : avertissement au lecteur,
avant-propos, introduction, préface, première,

deuxièmeet troisième partie (ces dernières étant

un train dévore ses passagers, un arbre prend

très brèves) et annexes. De plus, le récit est
ponctué de gravures anciennes plus ou moins

forme humaine... Dans ces courts textes, Paré

appropriées et de questionnaires récapitulatifs

saisit l’envers de la réalité, une réalité qui serait

dont on chercherait longtemps à prouver la
pertinence : « 5. Les Indiens d’Amérique ont été
exterminés par : … | les Frères des Écoles Chrétiennes... | Daniel Boone et Radisson … le chanoine Groulx ».
Paré a fignolé là un immenseclin d’œil à tous
les tenants de la culture historique dispensée au
Québec ; les héros de notre « histoire » y passent et nul n’a droit au respect du narrateur qui
aurait pu conclure ainsi : « Comme on peut le
constater, j'ai évité toute intrusion personnelle
dans le récit de ce grand jeu tant je le trouvais
riche en enseignement ». Peut-on s’étonner du

autrement banalisée par l’éternel retour des choses. André Dionne décrit les Fables de l’entonnoir comme « une mosaïque de solitude, de présence » où « [lj’entonnoir catalyse le contenu en

contenant tout en effaçant l’anecdote ». Selon le
critique, Paré hésite entre la vacuité envahissante
et la plénitude du vide.
Dans Ils: essai fiction, publié en 1980, Paré
met en scène des « Ils », entités essentiellement
grammaticales qu’on assimile aux « opprimés»,

qui dénoncent vertement les « on », sorte de
classe dirigeante et manifestement dominatrice.
À coup de pirouettes syntaxiques et de langue
désarticulée, Paré évoque ici plus qu’il ne dit:
« Ils le disent, leur maison n’a pas toutes les

structures qu’ils y avaient voulues. Ils vivent
surtout l’en-dehors. Ils écoutent dans leurs murs
remuer toutes les vermines et s’il en manque,ils
en inventent ». Propos relativement noir et pes-

simiste, /ls : essai-fiction est toutefois tempéré
par « les Entretiens de patience différée ». Le
« il » s’est transforméen «je », instance résignée
qui semble plus assoiffée de poésie que de polémique : « Mais je suis cerné, concerné ; cons-

terné de survie ». Georges Leroux décrit Ils
comme une œuvre difficile où «[lJa tendance de
la lecture à construire, à référer, à identifier est

constamment contrée par la dispersion des pronoms sur l’infini des sujets ». Selon lui, « les
Entretiens » seraient plus accessibles, bien que
décevants : une sorte de coïncidence entre écriture qui fuit et sujet tout aussi insaisissable.

fait qu’on dise généralement que Paré possède

l’une des voix les plus originales de la littérature
québécoise ?
Christiane LAHAIE
L'IMPROBABLE AUTOPSIE, Roman, {Montréal, Quinze,
1977], 216[2] p. L’ANTICHAMBRE et AUTRES MÉTASTASES. Quasi-roman, [Montréal], Parti pris, [1977], 176 p.
COMME UN CHEVAL SUR LA SOUPE, [Montréal], le
Biocreux, [1979], 110[1] p. LES FABLES DE L’ENTONNOIR, [Montréal], le Biocreux, [1979], 147{4] p. ILS. Essaifiction, suivi de LES ENTRETIENS DE PATIENCE

DIFFÉRÉE,[Montréal], le Biocreux, [1980], 146 p. LA VENGEANCE DU COUTEAU À MASTIC, [Montréal], le
Biocreux, [1980], 207 p.
[ANONYME], « Paul-Paré, l’Improbable Autopsie », le Quoti-

dien, 10 septembre 1977, p. C-4 ; « Vient de paraître », le
Droit, 3 novembre 1979, p. 18 [les Fables de l’entonnoir] ; « le
Livre d’ici », la Tribune, 27 décembre 1977, p. 16 [l’Improba-

ble Autopsie]. — Noël AUDET, « Paul Paré : le goût de l’ombre », le Devoir, 8 novembre 1980, p. 23 {lls]. — R[éjean]
B[EAUDOIN], « Humoristique ? Allez, pas d'histoire... », le

Livre d'ici, 19 octobre 1977 [l’Improbable Autopsie}. —

————————————

L’Impromptu d’Outremont
Claude BEAUSOLEIL, « Lire aujourd’hui. D’autres dérives »,
Hobo/Québec, n° 35 (1977), p. 24 [l’Antichambre et Autres
Métastases) ; « Paul Paré. Pour saluer l’histoire et jongler avec
les mots », le Livre d'ici, 20 mai 1981 [la Vengeance du couteau a mastic). — Christian BOUCHARD, «la Vengeance du

couteau a mastic », le Bulletin Pantoute, avril-juin 1981, p. 14.
— Marie CHOLETTE, « Un auteur sans pitié », le Livre d’ici, 27
août 1980 [//s]. — Hugues CORRIVEAU, « le Biocreux : où
l’écriture se livre », NBJ, octobre 1979, p. 84-95 [Comme un

cheval sur la soupe]. — Angèle DAGENAIS, « Vient de paraître », le Devoir, 6 septembre 1977, p. 14 [l'Improbable Autopsie]. — Martial DassyLva, « Souvenirs d’outre-tombe et té-

moignage d’outre-murs », la Presse, 2 juin 1979, p. D-4
[Comme un cheval sur la soupe]. — André DIONNE, « Paul

Paré, Comme un cheval sur la soupe. Les Fables de l’enton-

416

mentpour la septième fois la « mort de Didon »,
du Dido and Aeneas de Purcell. Lucille en a
marre de cette complainte dont la répétition lui
semble du « grattage de bobo » et elle le dit à
Yvette. Dans cet échange aigre-doux, Yvette
rappelle le souvenir de leur mère, bourgeoise
raffinée qui, voulant donner une haute éducation artistique à ses filles, les a « gavées toutes les
quatre de leçons » : le piano pour Lorraine,
l’écriture et l’art dramatique pour Fernande, la
danse pour Lucille et le chant pour elle-même,

noir», LAQ, 1979, p. 68-69 ; « Ils suivi de les Entretiens de

Yvette, d’où l’inlassable écoute du « Remember

patience différée », Nos livres, janvier 1981, n°37. — Jean

me » chanté par Tatiana Troyanos.

THIER-BLAIs, « les Deux premiers livres de Paul Paré », le
Devoir, 1° avril 1978, p. 36 [l’Improbable Autopsie et l’Antichambre et Autres Métastases]. — Gilles GEMME,« l’Improba-

ble Autopsie, un roman à parenthèses », le Canada français,
12 octobre 1977, p. 48 ; « l’Antichambre et Autres Métastases.
Un roman un peu particulier », le Canada français, 22 mars
1978, p. 52 [l’Antichambre et Autres Métastases]. — François
HÉBERT, « Hypocrisie et Sincérité », le Jour, 11 novembre
1977, p. 28-29 [l’Improbable Autopsie]. — André JANOËL,
« l’Antichambre et Autres Métastases », Nos livres, mars 1979,

Bientôt arrivent leur sœur aînée Fernande
Beaugrand-Drapeau, porteuse d’un petit gâteau
moka acheté la veille, et la quatrième, Lorraine

Ferzetti de Saint-Léonard, qui apporte un immense gâteau au glaçage spectaculaire. On voit
ainsi prendre place sur scène les quatre sœurs
issues de la même souche outremontoise, mais

n° 115. — Raymond Larrés, « l’Improbable Autopsie »,

possédant maintenant des statuts distincts dans

Nos livres, avril 1978, n° 175. — Georges LEROUX, « Paul Paré,

la hiérarchie sociale : au sommet, Fernande, qui

Hs. Essai-fiction suivi de les Entretiens de patience différée »,
LAQ, 1980, p. 310-311. — Réginald MARTEL, « Bavarder
jusqu’au silence », la Presse, 17 septembre 1977, p. D-3 [l’Im-

probable Autopsie] ; « Selon Paré, Pellerin et FMGL.
L’insignifiance,le souvenir et la démission », la Presse, 28 mars

a épousé un architecte et habite un secteur plus
élevé de la montagne, l’Upper Outremont; ils
ont un fils qui porte le nom de Nelligan

1981, p. C-3 [la Vengeance du couteau a mastic]. — René

Beaugrand-Drapeau ; au milieu, Yvette et Lucille,

Minor, « Comme un cheval sur la soupe », Nos livres, mai
1981, n° 248. — Madeleine QUELLETTE-MICHALSKA, « Vie
réclle et Femme révée », Chatelaine, mars 1980, p. 36 [les Fables de entonnoir]. — Yvon PARE, « I'Improbable Autopsie.
Paul Paré », le Quotidien, 17 septembre 1977, p. C-4 ; « Sur les
tablettes », le Quotidien, 31 mai 1980, p. 5 [Fs]. — Donald
SMITH, « Paul Paré, l’Improbable Autopsie », LAQ, 1977,

qui sont locataires de cette maison appartenant à

p. 97-98. — Marie José THÉRIAULT, « Cinquante fables assez
invitantes », le Livre d’ici, 21 novembre 1979.

L’IMPROMPTU D’OUTREMONT

piece de Michel TREMBLAY
Si le terme « impromptu » désigne d’abord une
« [pJetite piece composée sur-le-champ et, en
principe, sans préparation », comme le fut, par

exemple, l’Impromptu de Versailles, de Molière
(1663), Michel Tremblay s’éloigne ici de son illustre modèle puisqu’il avoue lui-même avoir mis
un an pour écrire son Impromptu d’Outremont.
En 1979, dans le salon d’une maison bour-

geoise de la Côte Sainte-Catherine, à Outremont, les quatre filles de la famille Beaugrand se
réunissent pour célébrer le quarantième anniversaire de la cadette, Lucille. L’action débute par
une amicale confrontation entre les deux sœurs
célibataires qui habitent cette maison ancestrale:
alors que Lucille tricote, Yvette écoute religieuse-

Fernande ; en bas, habitant l’est de la ville,

Lorraine, qui a épousé le jardinier de la maison,
un prospère Italien de Saint-Léonard.
Cette rencontre est l’occasion de leur dispute
annuelle, hantées qu’elles sont par la prégnance
de leur mère, personnage ombre absent de la
scène, mais dramatiquement vivant en chacune
de sesfilles. La mère a voulu queses filles développent leurs talents plus supposés que réels,
uniquement pour briller à l’intérieur du cercle
familial, pour épater la galerie de ses amis intellectuels ou bourgeois qu’elle recevait en fin
d’après-midi au cours de ses thés : réceptions
« extraordinaires » aux yeux de Fernande, mais
« honteuse mascarade » aux yeux de Lucille.
Fernandese fait ainsi la nostalgique défenderesse
de la culture classique et de la Tradition perdue
(avec un grand T), tandis que ses trois sœurs se

dressent contre elle pour dénoncerle vide de cet
ancien temps et de l’éducation aliénante qu’elles
ont reçue : pour épaterl’intelligentsia d’Outremont, leur mèreles a « neutralisées » et dépossédées de tout instinct créateur. En se faisant la
« vierge folle de la langue française », Fernande,
comme sa mère, brime en fait leur liberté d’ex-
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pression. Les quatre sœurs se disputent ainsi à

production (en 1968) des Belles-Sœæurs de Michel

propos des motstels que « ennuyant», « chier »,
ou « écrapoutir », qu’elles peuvent légitimement
employer, selon qu’ils sont acceptés et vérifiables dans les dictionnaires Larousse ou Robert.
La pièce apparaît comme un plaidoyer en faveur
de la liberté d’expression : le fait de pouvoir
s’exprimer est plus important que la manière
dont on s’exprimeet le langage populaire, dont

Tremblay. L’on touche ici la justification du titre d’« impromptu », au sens d’une réflexion
qu’un auteur fait sur son œuvre par personnages

les vocables existent aussi dans les dictionnaires,

trouve sa justification lorsqu’il est le seul à pouvoir traduire ce que ressent profondément un
personnage.
Chacune raconte ses espoirs et ses désillusions dans des monologues qui ne sont pas sans
rappeler ceux des Belles-Sœurs *. Dans le dernier de ces monologues, la vérité éclate d’une
façon paradoxale : on constate que la plus frustrée, la plus malheureuse de ces victimes est
Fernande elle-même, vraisemblablement plus
douée que les autres, qui, après avoir noirci des
tonnes de papier et accumulé des milliers de
feuillets d’écriture dans son grenier, s’évade dans
l’alcool et dans l’espoir béat de pouvoir un jour
publier son œuvre. Sa rage éclate alors contre sa
mère et contre les préjugés de son milieu qu’elle
lui a transmis. Le principal de ces préjugés, selon
Lucille, c’est précisément la peur, la peur de
perdre ce qu’on a, de perdre ce qu’on aurait pu
ou qu’on aurait dû avoir.

interposés, disant implicitement : mon œuvre est

ce qu’elle est et il faut la prendre commeelle est.
Et explicitement, par la bouche de Lucille : « Ce
que pensent les étrangers est tellement plus important pour nous que tout ce qui se fait dans
notre propre pays, hein ? C’est tellement plus
facile de se mettre en dessous de la culture de
quelqu’un d’autre plutôt que de s’en créer une!
[...] Si nous voulons un Claudel nous n’avons

qu’à en produire un ! » Cette intention apologétique est assumée en interview par le dramaturge lui-même : « Pour un auteur dramatique,
la seule porte de sortie, c’est de prendre du
monde qui sont contre ce qu’il a à dire et de
prouver son point par l’absurde. Ça me permet
d’ailleurs à l’occasion d’être lyrique, la chose
que j'aime le plus faire au monde ».
L’impromptu d’Outremont fut créée le
11 avril 1980, à Montréal, par la troupe du Théâtre du Nouveau Monde, dans une mise en scène
d’André Brassard, assisté de Gilbert Fournier.

pénible après-midi », propose ultimement à ses
sœurs de se réconcilier en chantant ensemble:
« “Jeunes fillettes, profitez du temps” ». Elles
chantent avant de se figer comme dans une
image de fin de film.
Dans ce règlement de compte, véritable thérapie de groupe,le conflit avec la mère se double

Produire une pièce aussi évidemment engagée
un mois avant l’important référendum national
du 20 mai 1980 n’était pas exempt d’intention
politique. C’était un plaidoyer pour la culture
d’ici, populaire et audacieuse, présentée comme
nationale et démocratique. Le choix du nom
d’Yvette pour l’une des quatrefilles Beaugrand
a pu faire référence au phénomène des Yvette,
regroupement des femmes opposées à la
souveraineté du Québec. Dans les propos de
Tremblay-Brassard, on peut discerner une volonté explicite de neutraliser la réaction bourgeoise, identifiable à une remontée internationale de la droite.
La pièce est diversement accueillie par les
lecteurs et par les spectateurs. Les critiques ex-

d’un conflit avec la culture mère, c’est-à-dire

priment de nettes réserves, tantôt sur la mise en

avec la culture savante importée de l’étranger

scène, tantôt sur l’interprétation des comédiennes pourtant chevronnées,tantôt surle texte lui-

À la fin de la discussion, Lucille souhaite voir

les deux cultures cohabiter, celle de l’opéra et
celles des chansons québécoises, alors que
Fernande, pour « racheter, en quelque sorte, ce

dans les domainesde la littérature, du théâtre, de

la danse, de la musique et de l’opéra. C’est aussi
l’occasion de faire le procès de la nouvelle culture, plus précisément de l’usage du langage
populaire dans le théâtre québécois contemporain qui, à l’instar des barbus bruyants et malpropres envahissant Outremont, est en train de
gagner du terrain dans la population. Yvette rappelle le jour où elles sont allées voir la première

même et sur sa construction linéaire qui ne se

prête pas à un savant jeu de théâtralité commele
faisaient les « grandes pièces » telles que les Belles-Sœurs ou À toi pour toujours, ta Marie-

Lou *. La partition ne semble pas avoir été pour
Brassard une source d’inspiration l’inclinant à
l’innovation ou au dépassement créateur. Le
choix d’un décor tout en verticalité (un salon
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richement garni, avec de hauts murs) ne parut
pas pertinent aux yeux de Martial Dassylva. La
construction de la pièce en deux actes inégaux et
le système de représentation naturaliste des personnages et de l’action font dire au critique de
Spirale que Tremblay opte « pour un théâtre
aussi classique et rétrograde que les personnages
ici dépeints ». La plupart y voient un théâtre de
discussion verbeuse plus que d’action, combat
d’arrière-garde ou théâtre statique que ne rachète pas toujours la vivacité des reparties. À
plus long terme, cette pièce apparaît comme un
reflet pertinent de tout ce qui a pu se dire et se
dit encore dans les milieux bien-pensants sur
l’œuvre de Tremblay et commela réponse ponctuelle, pertinente (ou impertinente, selon...) que
leur apporte le dramaturge. Sa véritable réponse,
plus développée et plus savamment construite
qu’un impromptu, sera constituée des remarqua-

bles pièces subséquentes telles qu’Albertine, en
cinq temps et le Vrai monde et surtout de son
œuvre romanesque, « les Chroniques du Plateau
de Mont-Royal ».
Alonzo LE BLANC
L’'IMPROMPTU D’OUTREMONT, [Montréal], Leméac,

[1980], 118 p.; The Impromptu of Outremont, translated by
John Van Burek, Vancouver, Talonbooks, 1981, 86 p.

[ANONYME], « Michel Tremblay », Lettres québécoises,
septembre 1978, p. 43; «la Saison prochaine. Un nouveau
Michel Tremblay et reprise de Dom Juan au TNM », la Presse,

1980, p. 41. — Monique ENGELBERTZ, le Théâtre québécois de
1965 à 1980 — Un théâtre politique, p. 60-70, passim. — Gilles
FISETTE, « l’Impromptu d’Outremont. “Un Tremblay nouveau style... qui surprendra le public” », la Tribune, 5 avril
1980, p. E-1. — Lise Gauvin, « De l’impromptu ou Des enjeux d’une poétique », Études françaises, octobre 1980,
p- [106]-118 [v. p. 116-118]. — Gilles GirarD, « Théâtre »,
UTQ, Summer 1981, p. 67-75 [v. p. 70-71]. — Jean-Cléo

GopIiN, « Michel Tremblay, l’Impromptu d’Outremont»,
LAQ, 1980, p. 173-174. — Jean-Cléo GODIN et Laurent

MAILHOT, Théâtre québécois II. Nouveaux auteurs, autres

spectacles, p. 243-279. — Adrien GRUSLIN, « Un nouveau
Tremblay au TNM en 1979-80 », le Devoir, 5 avril 1979, p. 16.

— Elaine R. Hopkins, « Michel Tremblay's. L’Impromptu
d’Outremont : meaning and Mise en scène », Québec Studies,

Spring 1983, p. 191-197. — Deirdre King, « l’Impromptu
d’Outremont », The Canadian Forum, December 1981January 1982, p. 44-45. — Louis-Marie LAPOINTE, « l’Im-

promptu d’Outremont. Chicane de famille et débat sur la langue », Progrès-dimanche, 8 mars 1981, p. 59. — Jacques
LARUE-LANGLOIS,« le Théâtre de Tremblay-Brassard. La lecture », le Devoir, 12 avril 1980, p. 19 ; « l’Impromptu
d’Outremont. Une pièce aux dialogues habiles et percutants »,
le Devoir, 18 avril 1980, p. 18. — R[ené] L[orD], « le Dernier

Tremblay à la salle Thompson », le Nouvelliste, 18 février
1981, p. 38. — Murray MaLTaIS, « le Cahier des arts. Michel
Tremblay », le Droit, 7 juin 1980, p. 17; « Au théâtre du

CNA,jusqu’au 21. L’Impromptu d’Outremont : de quoi surprendre », le Droit, 13 juin 1980, p. 15. — Tim McNAMARAa,

«[...] Michel Tremblay. The Impromptu of Outremont. »,
Quarry, Summer 1982, p. 111-115. — Jacques MICHAUD,« les
Belles-sœurs existent, vive Nelligan ! », le Droit, 25 octobre
1980, p. 18. — John J. O’CoONNOR, « Translations », UTQ,
Summer 1982, p. 391-404 [v. p. 396-397]. — Yvon PARE, «

propos de l’Impromptu. “Je donne la parole à mes ennemis” »,
le Quotidien, 4 mars 1981, p. A7 ; « l’Impromptu d’Outremont.
Quand l’auteur décide de s’expliquer franchement», le Quotidien, 7 mars 1981, p. A-9. — Maureen PETERsON, « Impromptu soaring success », The Gazette, April 17, 1980,

p. 83; « Tremblay : Out of the east », The Gazette, April 19,

1980, p. 94. — Michel PHANEUF, « l’Impromptu d’Outremont.
Quand Michel Tremblay décrit la bourgeoisie », le Canada

4 avril 1979, p. C-1; « Michel Tremblay quitte l’Est pour

français, 25 février 1981, p.57. — Lucie ROBERT, « l’Im-

Outremont », le Soleil, 25 avril 1980, p. B-11 ; « Tremblay part
de l’Est de Montréal pour Outremont », le Droit, 29 avril

promptu d’Outremont », Québecfrançais, octobre 1980, p. 1112. — Lawrence SABBATH, « Funding worries theatre.
Tremblay play tops TNM season », The Montreal Star,
April 4, 1979, p. B16. — Donald SMITH, « Michel Tremblay et

1980, p. 23; « l’Impromptu d’Outremont est un “cri de
peur” », le Soleil, 29 mai 1980, p. B-9; « Michel Tremblay
“déménage” dans Outremont. Une 1” pièce en 3 ans », le
Droit, 31 mai 1980, p. 17 ; « Michel Tremblay transporte ses

la Mémoire collective », Lettres québécoises, automne 1981,

p. 49-56 [reproduit dans /’Écrivain devant son œuvre,

personnages à Outremont », le Nouvelliste, 4 juin 1980, p. 52 ;

p. [205]-242, v. p. 234-235]. — Roch TURBIDE, « Michel

« Outremont. Un quartier revu par Michel Tremblay, Pro-

Tremblay : du texte à la représentation », VI, hiver 1982,
p. 213-224. — Renate UsMIANI, « Michel Tremblay where to

grès-dimanche, 6 juillet 1980, p. 50 ; « Quatre pièces de théâtre. De Michel Tremblay à Fennario », le Canada français, 5
novembre 1980, p. C-19 ; « le TNM et ESSO. l’Impromptu

d’Outremont », la Presse, 29 janvier 1981, p. C-5. — Angela
BACHMAIR, « Giftpfeile im dauereinsatz. Romanistentheater
spielt frankokanadisches Stück », Augsburger Allgemeine,
15 februar 1993. — Monique CHARTIER, « l’Impromptu
d’Outremont », Nos livres, août-septembre 1980, n°278. —
M[artine] C[ORRIVAULT], « l’Impromptu d’Outremont : contre
une culture figée », le Soleil, 9 août 1980, p. C-2 ; « les Sœurs

ennemies de Michel Tremblay », le Soleil, 3 mars 1981, p. A-15.
— Jean-Pierre CRÊTE,« l’Impromptu une pièce ennuyante », le
Nouvelliste, 4 juin 1980, p. 52. — Martial DassyLva, « Michel

Tremblay. Une nouvelle pièce piégeante. L’Impromptu
d’Outremont », la Presse, 5 avril 1980, p. B-1, B-6; « Ces

demoiselles Beaugrand qui furent jadis de la haute gomme
d’Outremont », la Presse, 17 avril 1980, p. B-9. — André

DIONNE, « l’Impromptu d’Outremont de Michel Tremblay au
Théâtre du Nouveau Monde », Lettres québécoises, automne

begin the accusation », Canadian Theatre Review, Fall 1979,
p. 26-37 [v. p. 26-28].

LES INCENDIAIRES

roman de Jean-François SOMCYNSKY

Bien que publié en 1980, le cinquième roman de
Jean-François Somcynsky,les Incendiaires, a été
écrit en 1964, date à laquelle se déroule l’action :
le Québec est alors en pleine Révolution tranquille. Les rares critiques ont souligné le rythme
rapide de l’œuvre quitientle lecteur en haleine:
quatorze attentats en onze chapitres, une ving-

L’Indépendance : oui, mais...
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taine de personnages, dont six majeurs, des
poursuites, des complots, des confidences, des
dénonciations, des scènes érotiques, des morts,
des viols, des vols, le tout en 134 pages et en...

une semaine. Un roman d’action !
Mayac, Indien originaire d’Amérique latine
et révolutionnaire bien connu de la CIA, prend
contact avec Raoul pour lui proposer une
ravachole, sorte de révolution anarchiste débri-

dée et sans objet. L'occasion : la condamnation

Dieu, en effet. C’est le premier roman où
Somcynsky révèle si clairement sa thématique
mythique. Irruption de la légende, Mayac est le
dieu joyeux, dionysiaque de l’énergie sauvage,
du désir comme dynamiquedela vie, de l’action
et de l’amour confondus. Antithèse de Mayac,
Luc, le psychopathe éventreur et violeur, barbare, semble « un dieu maléfique serein dans sa
cruauté ». Mayacle tue. La mort attend ceux qui
ne se livrent pas au désir : Pierrette-la-chaste est

d’un jeune assassin de Dolbeau, sur le Richelieu.

éventrée ; Luc-aux-désirs-refoulés a sombré

Le but : libérer ce village de sa petite vie bourgeoise. Mayac recrute en un tour de main quel-

dans une action désespérée et aliénante. Au contraire, Raoul fait la découverte du « sexe comme

ques jeunes désœuvrés : incendies et attentats

[...] mythe fulgurant » et apparaît à Michèle

audacieux vont se multiplier contre le couvent,
le magasin de la Régie des alcools, une succursale bancaire, la maison du juge, le poste de
police, le local d’un parti politique, le centre
paroissial, le clocher de l’église, une compagnie

comme « un dieu en visite, venu lui ouvrir les

d’assurances, l’hôtel de ville, le club nautiqueet,

finalement, la caserne des pompiers. Police locale, police provinciale et CIA n’y pourront
rien : Mayac court encore, sous un autre déguisement, Arsène Lupin ou Bonnot contemporain.

Cet argument ne dit pas l’essentiel. Il s’agit
de l’initiation de Raoul par Mayac au jeu éternel

portes de la vie ».
Reçu par la critique comme «un bon petit
roman » (Réginald Martel), qui « saura plaire
aux lecteurs friands d’action » (Aurélien Boivin),

les Incendiaires est plus que cela : il poursuit
l’hymne à la vie entrepris par Somcynsky, notamment dans Encore faim * en 1971, et il inaugure le courant mythique qui sera manifeste en
particulier dans la Planète amoureuse (1982). Un

livre charnière, en quelque sorte.
Vital GADBOIS

de l’amouret de la vie. Raoul, retraité de la ré-

volution, vit un amour (trop) paisible avec sa
« gosseline » ; en reprenant du service,il regrette

son amante. Drame : « La douceur de l’amour
engourdirait-elle les ressorts de l’action ? »
Pourtant, au contact de la jeune révoltée
Michèle, il redécouvre son goût pour la folie de
l’existence et ses rythmes rapides. Mais il a
perdula foi pourles objectifs sociaux de la révolution. Il fuit vers sa gosseline quand Mayac le
rattrape : « L’eau qu’on garde dans son cœur,
sans y toucher, stagne et pourrit ». Raoul se jette
alors à corps perdu dans les bras de Michèle:
« L’expression sexuelle lui semblait un barème

de l’efficacité de la raison et de l’arrangement de
la société ». Il reprend l’action, mais sans en-

LES INCENDIAIRES, Montréal, Pierre Tisseyre, [1980],

138 p.
Aurélien Boivin, « les Incendiaires », Québec français, mai
1981, p. 13. — Jean-Marc GouANvIC, « Rencontre avec Jean-

François Somcynsky », Imagine…, décembre 1980, p. 53-64;
« les Incendiaires », Imagine..., mars 1981, p. 57. — Réginald
MARTEL, « Trois écrivains. La terreur, Dieu et le néant », la
Presse, 10 janvier 1981, p. C-3. — Mel B. YOKEN, Entretiens

québécois, t. II, p. [305])-329.

INCERTITUDES D’UN CERTAIN PAYS
essai de Gérard BERGERON

Voir la Gouverne politique et Incertitudes d’un
certain pays, essais de Gérard BERGERON.

thousiasme, un peu dégoûté, sans comprendre,

mais résolu à taper encore et encore «sur la table de la démence ». Finalement, rassasié de sexe

et d’action, il découvre que la révolution ne
mène pas à un monde nouveau, mais qu’elle
dévoile la vie et son bonheur qui ne doit dépendre que du désir. C’est parce qu’elle ne vaut pas
le coup qu’il faut la faire. C’est ça la ravachole.
« Maintenant, le soleil peut se lever », révèle le

dieu Mayac.

L'INDÉPENDANCE: OUI, MAIS...
et CE JOUR-LÀ... LE RÉFÉRENDUM
essais de Gérard BERGERON
Les deux livres de Gérard Bergeron, l’Indépendance : oui, mais... et Ce jour-là... le référendum, regroupent des textes publiés antérieurement pour la plupart dans différents quotidiens
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et mensuels. Le premier a pour point d’ancrage
la victoire du Parti québécois aux élections de
novembre 1976. Il s’agit d’un survol des quinze
années qui ont préparé cette catastrophe, ou ce
triomphe, et d’une analyse de la situation nouvelle que cet événementa créée. Le deuxièmeest
polarisé par le Référendum à venir. Quelle sera,
ou devrait être la question posée ? Sur quoi de-

Quelest l’intérêt que conserventles scénarios
futuristes de Bergeron ? Avant le Référendum

vrait porter le choix ? Comment préparer un

près tout sauf les sages scénarios prévus, 1l n’est

choix éclairé ?
Ce quicaractérise la pensée de Bergeron dans
ces deux livres, c’est la recherche de l’impartialité. Dans son premier, il déclare : « [J]e suis
d’avis que ce sontles partisans qui font marcher
le monde. Mais je reste encore convaincu
qu’“ajouter un partisan de plus ne compense pas
la perte d’un analyste non partisan” ». Dansle
deuxième, il dira : « Accepterons-nous de nous
laisser enfermer dans le dilemme du fédéralisme
qui étouffe et de la séparation qui détruit ? »
Bien que son impartialité, commecelle de tout
mortel, ait sa part de partialité, son impartialité,
à lui, aurait une préférence non dissimulée pour
un fédéralisme profondément renouvelé.
Son intention est donc d’explorer des voies
moinsrigides que celles des deux thèses antagonistes. « J’ai voulu rendre pensable un faisable
désirable », écrit-il à propos d’un des scénarios
de rechange qu’il propose. Justement, la plupart
de ses articles sont l’exploration de scénarios
possibles plutôt que des prises de position bien

pas facile de se passionner de nouveau pour ces
vertueuses hypothèses devenues des constats de
décès. Les historiens y trouveront leur compte,
eux dont le rôle est précisémentde ressusciter le

de 1980, ces analyses pondérées, cette vision,

panoramique plutôt que « branchée » sur une
seule option, peuventinstruire, calmerles turbulences partisaneset inspirerl’action. Après l’événement, quand l’histoire a choisi ou bien l’un
des scénarios proposés par les sages, ou à peu

passé.

Il arrive queces écrits, dontle contenu éphémère est emporté par le flux des événements,
soient sauvés des outrages du temps et des naufrages dansle temps, par la force et la magie du
style. Est-ce le cas pources deuxlivres ? La langue y est de meilleure qualité et plus vivante que
dans la pluplart des écrits de ce genre. C’est
beaucoup. Ce n’est pas suffisant, si on attend
d’un texte plus queles vertus civiques d’un honnête procès-verbal.
Hésitante ou sceptique,la critique, si elle fait
mention des ouvrages de Bergeron, ne s'engage
guère. Pourtant, François Ricard aime bien ses

vues de l’esprit. « Il y a en effet chez Bergeron,
me semble-t-il, une sorte de déséquilibre, entre

la lucidité dontil fait preuve dans son analyse du
malaise canadien, et l’idéalisme de la solution

définies. « Ce sont textes de recherche, donc la-

qu’il propose », affirme-t-il, à proposde l’Indé-

borieux et même inquiets ». Il invite donc les
adeptes et surtout les champions de deux thèses
rivales à ne pas lancer les trains « canadien » et
« québécois » dans le même tunnel, en comptant
d’abord sur l’accélération de leur locomotive
respective pour sortir de l’impasse. N’y a-t-il
pas d’autres voies de passage que le tunnel ? Ou
d’autres tunnels à creuser ? Ou d’autres utilisations possibles du tunnel existant?
Le fédéralisme canadien doit être repensé en
profondeur, puisque manifestementil est devenu
«un musée aux horreurs », même pour les
Canadians. Par contre, le nationalisme québécois

pendance : oui, mais... Richard Ares, qui, comme

a toutintérêt à tenir compte, pour aménager son

26 avril 1978, p. 60 [Ce jour-là … le référendum] ; « Ouvrages
reçus », le Canada français, 23 février 1977, p. 37 [l’Indépen-

autonomie, des réalités de la géopolitique nordaméricaine. Plusieurs articles insistent sur la nécessité pour les deux camps de travailler à la
recherche de solutions viables; l’auteur lui-même

y va de son projet d’un nouveau Commonwealth
canadien.

Jean Blouin, loue de Bergeron «l’art difficile de
s’engager sansse laisser inféoder », trouve que la
lecture de Ce jour-là... le référendum « constitue
[.…] une excellente préparation au grand événement qui un jour surviendra : le Référendum ».
Viateur BEAUPRÉ
L’ INDEPENDANCE : OUI, MALIS..., [Montréal], Quinze,

[1977], 198 p. CE JOUR-LA... LE REFERENDUM, [Montréal], Quinze, [1978], 256 p.

[ANONYME], « Ce jour-là. le référendum », le Quotidien,
15 avril 1978, p. C-4 ; « Ouvragesreçus », le Canada français,

dance : oui, mais…]. — Richard Arès, « Ce jour-là... le référendum de Gérard Bergeron », Relations, mai 1978, p. 158. —
Léo BraupoiN, l’Indépendance : oui, mais… », Nos livres,
décembre 1977, n° 381 ; « Ce jour-là. le référendum », Nos
livres, avril 1979, n° 145. — Jean BLouIN, Préface, p. 13-24

[paru d’abord dans Perspectives, n°44, 29 octobre 1977] [Ce
jour la... le référendum]. — Angèle DAGENAIS, « Vient de
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Les Infortunes du roman dans le Québec du XIXsiècle

paraître », le Devoir, 28 février 1977, p. 10 [l'Indépendance:
oui, mais. ]. — Marcel DUBE, « Lisez entre les lignes... », le
Livre d'ici, 11 mai 1977 [l’Indépendance : oui, mais...]. —
K[enneth] L[ANDRY], « l’Indépendance : oui, mais... », Québec
français, octobre 1977, p. 8,10. — Gérald LEBLANC, « le Jour
“]” du référendum ! », le Livre d'ici, 19 juillet 1978. — Yvon
Paré, « le Livre de la semaine », le Quotidien, 6 mai 1978,
p. C-4 [Ce jour-là … le référendum]. — Alain PONTAUT, « Au
fait, c’est quoi, une confédération ? », le Jour, 18 mars 1977,
p. 32-33 [l'Indépendance: oui, mais.…]. — François RicARD,
« Deux chroniques des années bêtes », le Devoir, 12 mars
1977, p. 15 [l’Indépendance : out, mais...]. — Pierre TURGEON,
Préface, p. [9] [l'Indépendance: oui, mais…].

INDICATIF PRÉSENT
recueil de poésies de Michel BEAULIEU
Voir Desseins et autres recueils de poésies de
Michel BEAULIEU.

LES INFORTUNES DU ROMAN
DANS LE QUÉBEC DU XIX: SIÈCLE
essai d’Yves DOSTALER

Au cours des années 1960 et 1970, plusieurs

chercheurs se sont intéressés à l’hégémonie du
clergé sur la société canadienne-française du
XIX*siècle et à ses conséquencestantsur le plan
politique que social, culturel et littéraire. C’est
que les bouleversements suscités par la Révolution tranquille leur permettent désormais de se
livrer à l’analyse objective sans risquer d’être
rappelés à l’ordre. L’essai d’Yves Dostaler, les
Infortunes du roman dans le Québec du x1X siècle, qui a fait l’objet d’une thèse remarquée à
l’Université Laval en 1965 sousle titre « l’Opinion canadienne-française devant le roman du

XIX° siècle », s’inscrit dans cette perspective.
L’auteur y démontre entre autres que, pendant
tout le xIx° siècle (1791-1900), « les critères pour
juger de l’importance du genre romanesque
s’inspirèrent beaucoup moins des principes des
écoles classique, romantique ou réaliste, que des
principes religieux et moraux du catholicisme».
« [Q]uelle fut dans l’appréciation du roman,
au XxIX° siècle, l’opinion canadienne-française ? »,
telle est la question que se pose Dostaler. Pour
y répondre, il dresse d’abord un inventaire de la
littérature romanesque canadienne et étrangère
en vogue à l’époque. Puis, dans le deuxième
chapitre, il montre commentune partie de l’élite
canadienne-française a tenté avec succès de justifier le roman en lui assignant un but moral ou
social. Enfin les troisième et quatrième chapitres

analysent les conséquences de cette intervention.

Le besoin d’attribuer au roman un but social
ou moral, estime Dostaler, s’imposa parce qu’on
trouvait une parfaite correspondance entre ce
but et les préoccupations morales « d’une société
fortement imprégnée des grands dogmes chrétiens ». Selon la conception religieuse de l’époque, l’hommeest créé pourla gloire et le service
de Dieu, et toutes ses œuvres doivent tendre

vers cette fin. En conséquence, le roman, pour
l’auteur comme pourle lecteur, ne se justifiait
que s’il s’intégrait à ce plan. Mais en se contentant de juger le roman en moraliste, par rapport
au bien du lecteur, et en ignorant la valeur littéraire de l’œuvre elle-même, la critique condamnait ni plus ni moins le genre « à la stagnation, à
la sclérose ».
L’étude de Dostaler se distingue sur plusieurs
points. La problématiqueest bien posée. Le discours, ponctué de questions et de réponses, est

clair et progresse logiquement. L’étude est également bien documentée. L'auteur a pris soin de
dépouiller les principales sources de l’époque
(journaux, brochures, etc.) lui permettant de reconstituer le discours sur le roman. Mais pardessus tout, l’ouvrage a ceci de particulier qu’il
se démarque dela ligne de pensée traditionnelle
qu’imposait une société monolithique depuis
près d’un siècle. En dépit de sa position —
Dostaler est prêtre —, l’auteur n’hésite pas à
poser les questions en toute objectivité :

« l’Église du Canada nefaisait que se conformer
aux décisions romaines. Mais n’a-t-elle pas interprété la loi de l’Index avec trop derigidité ? »
On aurait souhaité cependant que l’auteur
pousse plus loin l’étude des motivations qui
amenaient une partie de l’élite canadienne-française, et plus particulièrement du clergé, à proscrire le roman. Au demeurant, il n’est pas de
position qui ne corresponde à l’intérêt de celui
qui l’énonce. Aussi importe-t-il de relever non
seulement « l’opinion canadienne-française devant le roman », mais de chercher la motivation

réelle qu’elle dissimule en reliant ce qui est dit
au lieu d’où cela est dit, au public pour lequel
c’est dit et aux fins que cela sert. Dans un sens,
le roman est exclu de la bonne littérature parce
que, au lieu d’exalter l’ordre établi, il le conteste.

Aux yeux des cléricaux, la littérature et, a fortiori, le roman doivent contribuer à rendre les

hommes meilleurs. « Rendre meilleur » prend
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toutefois un sens univoque. Il ne s’agit pas de
réparer des injustices ou d’améliorer le sort des
hommes, mais de rendre plusfidèle à la religion
catholique. Quoi qu’il en soit, l’essai de Dostaler
demeure l’une des meilleures études sur le roman au XIX° siècle. Il représente encore un

ouvrage de référence pour tous ceux qui s’intéressent au roman et à la critique littéraire au

Québec au x1x° siècle.
Sans nier l’importance de la documentation
de l’ouvrage, la critique s’est montrée avare
d’éloges à son égard. Yvon Boucher se livre
mêmeà une démolition en règle d’« une boîte à
échos où les auteurs de l’époquesontsollicités et
cités à tour de bras au point que Dostaler fait
œuvre d’anthologiste ». Jacques Michon ne se
montre pas plus tendre envers ce « livre qui ne
développe aucune thèse précise [et] se présente
comme une monographie succincte où l’auteur
n’a pas eu d’autre souci, semble-t-il, que de
documenter le lecteur ». « Un clerc fourvoyé»,
c’est sous ce titre que Réjean Beaudoin reproche
à Dostaler d’avoir, pour ainsi dire, adoptél’attitude de « l’idéologie dominante de l’époque».
Pierre RAJOTTE
LES INFORTUNES DU ROMAN DANS LE QUÉBEC
DU XIX: SIÈCLE, [Montréal], Hurtubise HMH, [1977],
175 p.

[ANONYME], « Dans le monde deslivres », le Québec en bref,
décembre 1977, p. 19-20 [v. p. 19] ; « Parutions récentes», le
Nouvelliste, 28 juillet 1977, p. 16 ; « Yves Dostaler, les Infortunes du roman dans le Québec du XIX* siecle » [...] », Culture française, été 1977, p. 43. — Réjean BEAUDOIN, « Un clerc
fourvoyé », le Jour, 13 janvier 1978, p. 24. — Aurélien]

B[orviN], « les Infortunes du roman dans le Québec du XIX
siècle », Québec français, octobre 1977, p.8. — Yvon BouCHER, « les Infortunes du roman québécois du 1%», le Devoir, 27 août 1977, p. 14. — Jean FISETTE, « Yves Dostaler, les
Infortunes du roman dans le Québec du XTXsiècle », LAQ,
1977, p. 234-237. — David M. HAYNE, « Yves Dostaler, les

Infortunes du roman dans le Québec du XIXsiècle », UTQ,
Summer 1978, p. 455-458. — Jacques MICHON, « les Infortunes du roman et/ou de la critique », Lettres québécoises, novembre 1977, p. 26-27. — Jacques NOLIN, « les Infortunes du
roman dans le Québec du XIX¢ siècle », Nos livres, février
1978, n° 47.

INFRANOIR

recueil de poésies de Marcel BÉLANGER
Voir Fragments paniques et autres recueils de

poésies de Marcel BÉLANGER.

L’INJURE EN NOUVELLE-FRANCE
essai de Robert-Lionel SÉGUIN

Sur la lancée de ses essais antérieurs, Robert-

Lionel Séguin poursuit, par la publication de
l’Injure en Nouvelle-France, son œuvre de
démystification de la vie quotidienne d’autrefois. En s’appuyant sur une documentation manuscrite et imprimée qu’il connaît à fond,il vise
« à replacer les hommes et les femmes de la
Nouvelle-France dans leur véritable contexte et
à leur redonner leurs dimensions originelles ».
L’ouvrage se divise en deux parties. En guise

d’introduction, Séguin expose les formes que
revêt l’injure au Canada — verbale surtout, mais

aussi écrite ou figurée — précisant que, plus
souvent individuelle que collective, elle sanctionne principalement les « accrocs à la morale », qu’elle atteint indistinctement toutes les
couches sociales et prolifère de préférence au
cabaret; il note encore que la répression civile et
religieuse se manifeste ici avec plus de souplesse
qu’en France où la peine capitale fut mêmeprescrite.

Dans la seconde partie, intitulée « le Répertoire des injures », l’auteur rassemble en une

liste alphabétique les 177 expressions offensantes extraites des archives judiciaires et nota-

riales, et de divers mémoires et imprimés des
XVII et XVIIIsiècles. Il ajoute, le cas échéant, une

brève explication du sens, la chronologie des
attestations connues et la citation des passages
appropriés qui en éclairent le contexte d’utilisation. Parmi les plus populaires, retenons par
ordre de fréquence: « putain » (11 occurrences),
« sorcier » et « sorcière » (8) « coquin » et « coquine » (7), « maquerelle » et « maquereau» (7),
« bougre » et « bougresse » (6), « fripon »,

« garce », «ivrogne » et « ivrognesse », «sot»,
« vilaine » et « vilain », « voleur » (4 chacune).
Ensemble, elles comptent pour le tiers des 177

attestations recensées. La lecture de ce corpus a
tôt fait de convaincre le lecteur que l’injure canadienne s’avère « essentiellement française » et

que plusieurs de ses vocables sont maintenant
désuets.
Même si la matière n’est pas entièrement
nouvelle, le point de vueoriginal de l’auteur fait
de cet essai un ouvrage toujours utile et intéressant.
Jean-Pierre PICHETTE
L'INJURE EN NOUVELLE-FRANCE,[Montréal], Leméac,
[1976], 250(2] p.

Inoxydables
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INOXYDABLES
et autres recueils de poésies
de Claude PÉLOQUIN

En 1977, avec Inoxydables, Claude Péloquin est
un écrivain obstiné mais fidèle à lui-même. Jamais il n’aura perdu de vue sa thématique de
l’immortalité et son corollaire, l’éternité ; force

est de constater qu’il en a fait son cheval de
bataille littéraire. Il dénonce, une fois de plus,

cette terrible « maladie de la mort ». Son écriture
toujours provocatrice, à la limite parfois de l’insulte, revenant sans cesse au paradoxe, peut paraître inclassable. Sans faire partie du mouvement formaliste, il ne peut non plus être associé
aux écritures nationalistes ; il a cette originalité
de n’appartenir qu’à lui-même, dans la continuité, cependant, des revendications de la Beat
Generation, sexe et alcool compris, drogue et
rock’n’ roll exceptés.
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Il ne se gêne pas pour utiliser jusqu’à satiété

des mots et des images souvent impudiques,
voire vulgaires. Internationaliste militant, il re-

fuse les frontières autres que climatiques, compare la langue au folklore et ne cesse de définir
ce que devrait être la poésie pour l'Homme.
Certains de ses courts textes, particulièrement
ceux d’à peine quelques lignes, sont néanmoins
très efficaces, du strict point de vue l’énoncé. On
pourrait d’ailleurs penser de son écriture qu’elle
adopte un ton quelquefois pamphlétaire.
Le sexe est certainement un de ses motifs
privilégiés ; le discours qu’il tient sur les femmes
justifie presque à lui seul le féminisme des décennies 1970 et 1980. Le corps des femmes, utilisé comme objet utile, se résume souvent à leur
sexe. En ce sens, il joue sur cette ambiguïté que

les femmes ne sont ni une quête ni une conquête
amoureuse mais un désir sexuel. Tout ce qui se
rapporte à la féminité proprement dite (les
menstrues, « honteuses et bien inutiles », la fer-

tilité et l’accouchement, comparé à la défécation)
est dévalorisé. Les rapports sexuels, qui n’exaltent certes pas le romantisme, demeurent malgré
tout empreints de tristesse et de désespoir ; c’est
la beauté de l’homme dans la vie qui donne le
vertige, rarement l’amour entre un homme et

une femme, rapport amoureux décevant, difficile
et stérile où les actrices sont bien souvent interchangeables.
Péloquin aime l’Homme à la manière de la
philosophie grecque. Il en fait l’éloge avec acharnement. Il lui interdit la mort et propose l’ima-

gination comme planche de salut. Désabusé et
jouant au satyre,il indique un chemin qui mène
à la vie. Toutefois, sa vision excessivement cynique et noire de la société achève de donner son
ton pessimiste à l’ensemble de ses recueils : c’est
sans doute là la contradiction de cette écriture,

criant impérativementle droit à la vie, affirmant
l’exigencetotale de la liberté, tout en dénonçant
l’irréversible et l’intolérable de la mort dans
l’ambiguïté des amours.
Ses déclarations d’indépendance, dans Inoxydables, exigent l’abolition des frontières ; elles
gagent sur l’homme, « amoureux de tout ce qui
est mêmesi ce n’est | pas toujours propre pro-

pre. » Ce recueil, composé de poèmes en vers et
d’aphorismes, est d’inspiration nettement antihumaniste. L’articulation éternité/immortalité
se trouve non pas déplacée mais plutôt concentrée dans l’Autopsie merveilleuse. Tantôt vers,
tantôt prose, la problématique sociale, peut-être
plus développée dans ce recueil, exploite une
vision du monde à tout prix éternaliste et
internationaliste.
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Inscriptions
L’écriture, désespérée, semble être le lieu de

la mobilisation : propos scatologiques, antinationalistes, anti-féministes, mais aussi retours
systématiques et constants à ses livres précé-

dents. En effet, Péloquin s’utilise lui-même
commeintertexte. En ce sens, il apparaît difficile
de distinguer le narrateur oule scripteur du personnage de l’écrivain ; mêmesi son vouloir-dire
se résumait à vivre sans mourir jamais, à vivre en

accéléré et avec passion, le dire des textes est
plus audacieux et dépasse certes le premier niveau de lecture.
Les titres d’abord ; en corrélation directe

avec un sous-texte, Inoxydables traite sans détour et avec passion du désir inaltéré et résistant
à l’usure du temps. Autrementdit, le temps ne
doit avoir aucune emprise sur l’homme; la poésie est totale, c’est-à-dire qu’elle se retrouve partout ; l’isotopie corps/pays/temps trouve son

plein étalement dans l’Autopsie merveilleuse.
De la Philharmonie du plaisir, on peutretenir
le rapport complice entre écriture et peinture. Si

Péloquin ne varie pas ses thèmes et problématiques, son écriture, souvent violente et emportée, cherche surtout à crier la vie et le droit à la

vie réelle, notamment pour l’homme. Malgré la
continuité thématique qui caractérise Péloquin,

lité », le Droit, 10 novembre 1979, p. 20. — Pierre Luc, « Pour
Léveillée, Pélo est remonté en chanson », le Journal de Mont-

réal (supp.), 7 février 1976, p.16. — Obed NKUNZIMANA,
« Secular Rules for sacred games. The process of man’s
liberation from “unreal” chains in two poems by Robert
Kroetsch and Claude Péloquin », dans Larry SHouLDICE [ed],
Métonymies: essais de littérature canadienne comparée/Essays
in comparative Ccnadian literature, p. 45-56. — Juan
RODRIGUEZ, « Peloquin returns home », The Gazette,
November3, 1979, p. 47. — Jacques de Roussan, « Unlivre
de Claude Péloquin et Jordi Bonet », Vie des arts, hiver 1977-

1978, p. 86-87 [Inoxydables]. — Pierrette Roy, « “Je préfère
passer pour fou que passer tout droit” (Claude Péloquin) », la
Tribune, 10 novembre 1979, p.37. — Jean ROYER, « “Une
œuvre d’art, c’est un vol au rêve ” », le Soleil, 10 avril 1976,

p. C-2. — Jacques SamsoN,« Pélo, toujours provocateur»,le
Soleil, 27 octobre 1979, p. E-6.

INSCRIPTIONS

recueil de poésies de Robert MELANÇON
Voir Peinture aveugle et Inscriptions, recueils de
poésies de Robert MELANÇON.

INSOMNIES POLAROIDS
recueil de poésies de Mario CAMPO
Voir l’Anovulatoire et autres recueils de poésies
de Mario CAMPO.

celle-ci ne semble plus avoir prise sur la critique
qui fait la sourde oreille à ses œuvres.
Danielle FOURNIER
INOXYDABLES, [Montréal], Beauchemin, [1977], 159 p. ;
[Éditions de la Frégate, 1977], [193 p]. L'AUTOPSIE MERVEILLEUSE, [Montréal], Beauchemin, [1979], 205 p. LA
PHILARMONIE DU PLAISIR, Montréal, [s.é.], 1980, [17 f.

dans un emboîtage].
[ANONYME], « Exposition de manuscrits du poète Claude
Péloquin », la Tribune, 20 janvier 1977, p.23. — Caroline
BAYARD et Jack DAVID, Avant postes, Interviews. Poésie. Bi-

bliographies et une préface présentant 8 poètes contemporains, p. 38-45. — Normand de BELLEFEUILLE, « Claude
Péloquin, l’Autopsie merveilleuse », LAQ, 1979, p. 158-159. —
Conrad BERNIER, « Ce serait triste un Québec sans Claude

Péloquin », la Presse, 8 mai 1976, p. D-2. — Joseph
BONENFANT,« Péloquin : l’œuvre », Lettres québécoises, août-

septembre 1977, p. 42-46. — Jean-Léonard BINET, « Claude
Péloquin. Une autopsie stérile », le Livre d’ici, 17 septembre
1980. — André-G. Bourassa, « les Poètes de la musique.
Péloquin », Lettres québécoises, septembre 1978, p. 36. —
André DIONNE, « l’Autopsie merveilleuse », Nos livres, novembre 1980, n°358 — Marie-Andrée HAMEL, « Péloquinshow... » , le Livre d’ici, 11 janvier 1978 [Inoxydables]. —

Alain HouLE, « Inoxydable et Eternel Claude Péloquin », le
Devoir, 15 octobre 1977, p. 42. — Carmen LANGLOIS,
« Péloquin : “quand c’est fini, ça commence.…”», le Journal
de Québec, 17 janvier 1976, p. 13. — Marthe LEMERY,

« Claude Péloquin mis à nu. Une ode vibrante à l’immorta-

L’INSTANCE DE L’IRE

recueil de poésies d’André GERVAIS
Troisième recueil d’André Gervais, l’un des

poètes les plus singuliers de ce pays qui ne les
compte plus, l’Instance de l’ire, paru en 1977,

pousse encore plus loin que les textes précédents
la désarticulation des signifiants qui, de calembours en contrepets, d’anagrammes en motsvalises, d’assonances en symétries graphiques de
lettres, énonce le faire textuel comme une ana-

morphose perpétuelle du littéral. En ce Québec
où la poésie est plutôt parlée, voire chantée, avec
toutes les restrictions que cela suppose, Gervais
s’impose, après Claude Gauvreau (un certain
Gauvreau) auquel souvent, à le lire, on pense,
comme le poète de l’écrit irréductible, l’écrivain,
oserait-on dire, de l’« invocible ». Écriture de
mouvement, d’emportement, d’humeur et d’hu-

mour dont le lecteur compassé se demandera
toujours si c’est de l’art ou du cochon. Ce qui
est tant mieux, il va sans dire.

Jacques Lacan proclame au nez des gourmés
de tous poils qui grouillent dansle culturel: « Je

Instantanés de la condition québécoise
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m’ovalise ». C’est avec la même joyeuse impu-

dence que Gervais titre les deux premières parties de son recueil (qui en comporte quatre) :

« m’allantgue en les callosités ». On ne saurait
mieux dire l’irrépressible fluidité de la langue où
roule toute identité à déposer çà et là en concré-

L’INSTANCE DE L’IRE, Montréal, les Herbes rouges,

1977, 36 p.

Hugues CORRIVEAU, « André Gervais, l’Instance de lire »,
LAQ, 1977, p. 152-153. — Pierre NEPvey, « l’Hexagone etles
Nouveaux Courants », dans René DIONNE (dir.), le Québécois
et sa littérature, p. 197-214 [p. 210].

tions provisoires. En ce sens, ce qui arrive aux

mots, unité sociale par excellence, c’est ce quela
pratique de l’écriture fait advenir au sujet du
quotidien : un redécoupage, une remise en jeu
des bornes où l’on se plaît à s’inscrire, à signer
et à se signer, pour n’avoir pas de problème avec
ce fétiche qui nous nomme pour les autres et
pour nous-mêmes.

Ainsi le fétiche du propre se découd-il vite
dans les effiloches du commun, où travaillent

traductions, métalangages et échos comme
autant d’« instances de l’ire ». Entre autres
exemples de dissémination du nom, citons ici:
« And, conjonction, jointure/articulation, sutures, déhiscences [...] Ré écriture, encre en che-

mins, enclenchements qui s’enchevêtrent en crêtes [...] Ger, jerre, j’(a1)R(e), incinéraire [...]
Ger, verge, vers je, je-R-vais... ». Signer, saigner,

disséminer, détruire, dit-il. Ou plutôt foisonner,

peut-être, dans l’exception de la constellation:
« Le pollen écrit toujours à l’etc parce que l’eau
écrit toujours au pluriel. Polysèm, dissém. » disent justement les derniers mots du texte avant
qu’une germination de dédicaces (la quatrième
partie, titrée aimablement: « en d-R-édicaces et
envoi(e)s ») ne vienne mimer où il se doit, dans

la fin, l’inscription sociale comme une politesse
de l’écriture qui prend ainsi congé.
Peut-être y a-t-il une forme de cratylisme,
une croyance un peu ingénue que quelque chose
viendra nécessairement surgir de cette fracture
éperdue du langage. Il s’agit, en tout cas, d’une
véritable obsession signifiante, l’idée forcenée
que tout doit concourir aux signes, que tout est

signe. Idée de poète, bien sûr, ou de philosophe.
Idée que la morne pratique sociale du langage
parvient presque à rendre insupportable.
C’est de cette belle folie, manifestée sans dé-

menti d’un recueil à l’autre, que provient sans
doute l’ostracisme constant dont est frappée
l’œuvre de ce poète pour le moins méconnu.
Car dans le Québec tranquille de cette fin de
millénaire, on ne touche pas à l’évidence lexicale
et syntaxique.

INSTANTANÉS
2
DE LA CONDITION QUÉBÉCOISE
essai de Jean-Pierre BOUCHER

Onze « études de textes » constituent la matière
de l’essai de Jean-Pierre Boucher, Instantanés de
la condition québécoise. Elles sont encadrées
d’un « Avertissement » et d’une « Postface » qui

soulignent l’objectif de l’ensemble : cerner « la
condition québécoise » à partir d’ « instantanés »
littéraires, soit trois poèmes et huit extraits de
romans, d’Émile Nelligan à Réjean Ducharme.
D’entrée de jeu, tout en optant pour une lecture

immanente des ceuvres (« je me concentre surle
seul texte à analyser dontje ne sors pas »), l’analyste soutient que chacun des textes étudiés « se
situe [..] à un moment important de l’évolution

de la société québécoise » et « illustre un aspect
particulier de la condition » des Québécois. Au
terme du parcours, le paradoxe aura en un sens
été levé. La « Postface » est plus linéaire, qui
précise le parti pris d’abord présenté comme
problématique: le critique voulait éviter que la
structure formelle des textes soit reléguée au
second plan « au profit d’éléments constituants
de cette structure (décor, personnages,etc.) ». Il

s’est somme toute appliqué à étayer une hypothèse de Roland Bourneuf, pour qui « [l'étude
des formes [...] fournit des indices [...] sûrs

d’une situation socio-culturelle globale ».
Dans un premier temps, les pôles servant à

atteindre son objectif sont établis à partir du
« Rêve de Watteau » d’Émile Nelligan et de
l’incipit de la Scouine * d’Albert Laberge : une
« conception [...] de la littérature coupée du réel
[...] alliée à l’évocation du passé et de l’enfance et

au besoin profond de repli sur soi font [sic] de
Nelligan le prototype de l’écrivain colonisé, évidemment non conscient de son état » ; et une

autre où le narrateur, « par-dessus la tête de ses
personnages, les juge et dénonce à travers leur
comportement une situation socio-économico-

religieuse dontils n’ont pasla plus petite idée».
Jean-Pierre VIDAL

Selon Boucher, il aura fallu attendre le
« Damned Canuck » (le huitième texte étudié)
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Intérieur des jours

de Gaston Miron pour que notre « existence
d’êtres colonisés » soit décrite « sans fard » et
courageusement assumée par un « passage du je
au nous » — la littérature se doit de dire ce qui
est ! Bien sûr, le Passeur (le troisième texte étu-

dié) de Jean-Aubert Loranger a inauguré le lent
processus de la remise en cause des mots et de
l’écriture que Prochain Épisode * (le dixième
texte) allait mener à terme : conscient de ce

qu’écrire donne l’illusion de l’action, le narrateur d’Hubert Aquin y prépare, par l’incohérence de son texte, l’éclatementlibérateur quele
héros révolutionnaire n’a pas réussi à provoquer. Dans cette optique, Trente Arpents *, Bonheur d’occasion *, Poussière sur la ville * et le

Libraire * auraient contribué à paver la voie,
mêmesi le « je » urbain du narrateur de Gérard

Bessette demeurait, par sa « vieille mentalité
québécoise empreinte de négativisme », un pro-

che parent des bourgeois qui, au même moment,
prenaient le pouvoir.
Après Miron, cependant, les choses devaient
évoluer radicalement. À preuve, Papa Boss * de
Jacques Ferron (le neuvième texte) est un sévère

réquisitoire contre l’idéal d’une société de consommation. Pourtant la virtuosité de l’écriture
corrosive du Nez qui voque * cohabiterait encore avec le refus du quotidien et la fuite dansle
rêve d’abord lus négativement dans la poésie
d’Emile Nelligan...
Tout se passe en somme comme si Boucher

avait étudié ses instantanés en s’identifiant au
point de vue du narrateur-écrivain de Prochain
Épisode : celui-ci comprenait finalement que son
fantasme de mise à sac de la langue française
construisait son rêve d’être un grand écrivain
français ; et Boucher finit son essai en suggérant
que le besoin de repli sur soi de Nelligan gagnerait à être d’abord entendu à partir d’une problématique strictement langagière, une problématique de prise de parole.
Fernand Roy

INSTANTANÉS DE LA CONDITION QUÉBÉCOISE.
Études de textes, [Montréal], Hurtubise HMH,[1977], 198 p.
[ANONYME], « Vient de paraître », le Devoir, 5 décembre 1977,

p. 19; « Ouvrages reçus », le Canada français, 7 décembre
1977, p. 57 ; « Documents et Essais », le Journal de Montréal
(supp-), 17 décembre 1977, p. 8 ; « Dans le mondedes livres »,

mars 1978, p. 10. — Angele DAGENAIS, « Vient de paraître », le
Devoir, 5 décembre 1977, p. 19. — Jean-Charles FALARDEAU,

« Jean-Pierre Boucher, Instantanés de la condition québécoise », Recherches sociographiques, mai-août 1978, p. 286-288.
— Robert FISETTE, « Jean-Pierre Boucher, Instantanés de la

condition québécoise », LAQ, 1977, p. 277-229. — Robert
MELANÇON, « Des instantanés à courte vue », le Devoir, 25
février 1978, p. 35. — Jacques MICHON, « les Lieux communs

de la critique », Canadian Literature, Autumn 1978, p. 79-82.

INTÉRIEUR DES JOURS
recueil de poésies de Francine HAMELIN
Le troisième recueil de Francine Hamelin, Inté-

rieurs des jours (1978), emprunte à la tradition
lyrique associée habituellement au genre poétique. Comportanttrois parties d’inégale longueur
comptant 20, 33 et 28 poèmes, précédé d’un
poèmeliminaire et terminé par deux sections —

qui offrent quelques poèmes qui sont autant de
variations sur l’harmonie universelle —, le re-

cueil se caractérise par la récurrence des thèmes
du temps, de l’enfance innocente et de la nature
harmonieuse. Temps perdu, temps qui passe,
temps de l'attente et avenir projeté : « j'attends
que tout vienne au monde ». La « cathédrale-

Terre » figure commetoile de fond aux oiseaux
et aux arbres qui constituent le décor naturel de
cette poésie intimiste, paisible et optimiste:
« voilà que toute chose passe | voilà qu’un arbre
reste là | et voilà que tout changera ». Le « je »
narrateur interpelle par moments, mais en toute
sérénité, un interlocuteur amoureux. L’imagerie

classique, voire cliché : « la couleur des motsfeuillages | et l’encre de la nuit », s’appuie sur
des procédés poétiques conventionnels tels que
l’accumulation de substantifs : « je veux t’écrire
patience et beauté et tendresse » ; ou encore
l’usage du temps verbal futur.
Cette poésie contemplative se charge de vouloir transformer le mondepar l’enfantet l’amour
dans la paix retrouvée d’un univers « pastoral »
où l’on se nourrit du vent qui passe et du chant
de la nature. Par ailleurs, la musique est très
présente — l'auteure est également parolière
pour Marie-Claire et Richard Séguin — et participe de cette quête de joie et de bonheur retrouvés. Une poésie qui s’inscrit dans le mouve-

ment contre-culturel du retour à la terre propre
aux années 1970.
Lysanne LANGEVIN

le Québec en bref, août 1978, p. 21-22 [v. p. 22]. — Hélène
BELLEMARE, « Instantanés de la condition québécoise », Nos
livres, août-septembre 1978, n° 277. — Aurélien] B[orvin],

INTÉRIEUR DES JOURS. Poèmes, Marcel Broquet édi-

« Instantanés de la condition québécoise », Québec français,

teur, [1978], 120[3) p.
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Jean BÉLISLE, « Francine Hamelin, Intérieur des jours », LAQ,

1979, p. 126-127. — Suzanne PARADIS, « À l’écoute du

lyrisme. O’Reilly, Charlebois, Hamelin, Bourneuf », le
Devoir, 24 février 1979, p. 26.

exemple la Commission d’enquête sur le crime
organisé (CECO) — ne parviennent pas à ancrer

le récit dans un contexte historique bien précis.
Quant au paysage des Laurentides, il se prête
parfois à une description lyrique avec force « flots

LES INTRUS
roman de Léa PÉTRIN

puissants », « chevaux de frise », « effanures

C’est dans un vallon caché des Laurentides que
Philippe Laverdière réalise un vieux rêve, la

le plus connu « sloche », et que dire de ce
« satyriasique » qui qualifie le regard d’un per-

« Verderie », « une réserve d’hommes clôturée

sonnage!
De facture trop sage et malgré la cocasserie

par décision communecontre l’intrusion de l’artifice ». Or, un soir d’hiver, il découvre le corps

nu et gelé d’une femme dans la neige. C’en est
fini de la tranquillité de l’ermitage ; policiers,
journalistes et curieux envahissent alors le do-

maine privé et en dérangent les paisibles habitants, jusque-là repliés sur eux-mêmes. La découverte du cadavre perturbe non seulement la
petite communauté dans son ensemble, mais
favorise l’éclosion de petits drames auxquels on
croyait se soustraire en fuyant la ville. Sylvia,
journaliste, voit resurgir son passé douloureux
— un suicide raté — quand un reporter, le
« chacal Lambert », vient enquêter à la Verderie;
Francine, infirmière, cherche à donner un père à
son petit garçon, mais son amant, Pierre, « con-

seiller spirituel » dans une clinique privée, se
dérobe après maintes tergiversations ; Yvon, ex-

rousses »... Le vocabulaire de Léa Pétrin
emploie tour à tour le peu usité « congère » et

de certains passages, notamment les démêlés
d’Yvon avec ses collègues, le roman paraît plus
long qu’il n’est en réalité. Ghislaine Pesant a
écrit avec justesse qu’il ne crée chez le lecteur
« aucun remous émotionnel ».
Gérald COUSINEAU
LES INTRUS, [Montréal], la Presse, [1979], 219 p.
[ANONYME), « Parutions récentes », le Nouvelliste, 2 juin 1979,
p. 19. — Léo BEAUDOIN, « les Intrus », Nos livres, août-septembre 1979, n° 268. — Jean-François CRÉPEAU, « la Presse,

Robert Laffont. Romans d’ici et d’ailleurs », le Canada franfais, 7 mai 1980, p. D-25. — Ghislaine PESANT, « Gare aux
intrus ! », Le livre d’ici, 12 septembre 1979.

ISIS

fonctionnaire, se montre tout à fait désabusé par

recueil de poésies de Pierre MATHIEU

rapport à son passé et peu soucieux de réintégrer
la société ; Rivière, riche industriel, a fait cons-

Voir Toutes plaies balbutient... d’étranges courages et Isis, recueils de poésies de Pierre

truire une villa cossue pour y cacher sa fille
Nathalie, déficiente intellectuelle en quête d’affection ; Philippe lui-même, créateur de ce sanctuaire que veut être la Verderie, nourrit une
grande animosité contre la ville et tout ce qui est
étranger à son projet. Bref, chacun tente d’assumer ses propres contradictions et, quand le
mystère de la morte s’éclaircit, — c’était une ancienne « patiente » de Pierre —, la Verderie retrouve sa quiétude d’antan.
L'action des Intrus de Léa Pétrin se déroule
essentiellement dans le cadre restreint de la
Verderie sans en faire pour autant un roman du
retour à la terre : les habitants de la « réserve »
sont des citadins transplantés à la campagne. Si
la ville y est peinte de façon négative par
Philippe et Yvon en particulier, elle n’en agit pas
moins comme un pôle d’attraction dans l’esprit
des personnages. Quelques références aux années 1970 — le reporter Lambert évoque par

MATHIEU.

LISLE AU DRAGON

roman de Jacques GoDBOUT
Propriétaire d’une ferme dans l’Isle Verte située
dans le Saint-Laurent, Jacques Godbout apprend qu’une compagnie américaine projette d’y
installer un port de superpétroliers. Il crée illico
un comité d’écologie et assiège les antichambres
des hommes politiques, les inonde de télégrammes et organise des assemblées qui éveillent les
insulaires au problème de l’envahisseur. Cette
réalité concrète est transposée dans l’Isle au dragon. À celle-ci s’ajoute un autre problème culturel detaille : il apparaît à Godbout que les créateurs d’œuvres de culture, comme les Félix

Leclerc et les Gilles Vigneault entre autres, semblent être isolés car la population québécoise

L’Isle au dragon

428

récompense digne des contes de fées : une princesse attend le chasseur.
S’inspirant de la procédure proppienne,
Godbout emprunte une structure qui s’apparente à celle du conte. Les personnages fabuleux,
les situations exceptionnelles, la création d’une
princesse, toutes choses qui orientent le récit
dans la lignée de la fable, font se débattre un
Michel Beauparlant ambitieux et responsable
contre un William T. Shaheen J' qualifié de trou
du cul et de « rat à l’appétit démesuré » qui ne
peut que creuser des trous dans le sol, à savoir

Photo: Kero

des dépotoirs atomiques contrôlés (D.A.C.). Les

Jacques Godbout

dans son ensemble se laisse ensorceler par les
tape-à-l’œil de la civilisation américaine.
Michel Beauparlant écrit donc la dernière
semaine de l’existencede l’Isle Verte commelieu
naturel. Sous forme d’un journal intime, le récit
raconte comment Shaheen J', l’ennemi de la nature, remue ciel et terre pour construire dans

l’Isle des dépotoirs atomiques. Le président de la
Penn & Texas veut en effet acheter l’Isle. Les
multiples pressions des insulaires pour bloquer
cette transaction aboutissent presque à un échec,
car tout le monde part et les cameramen de la
télévision filment ce départ de même que les
prouesses du héros, Michel Beauparlant. Ce dernier entreprend une réelle chevauchée qui, dans
un premier temps, suit a la trace Shaheen J".
Envoûté au début par le prestige du magnat, le
jeune Beauparlant se ressaisit au bon moment.
C’est alors, dans un second temps, qu’il s’engage
à prendre les moyens pour détruire ou neutraliser à tout le moins l’homme peu scrupuleux.Il
commence par écrire et envoyer des messages
dans des bouteilles qu’il lance à la mer et devient
par la suite chasseur de dragons. C’est dans la
grande École française des chasseurs de dragons
qu’il découvre le fameux talisman,l’aiguille d’or,
qu’il enfonce dans l’épaule de Shaheen Jr pourle
mater. Le vainqueur reçoit en conséquence une

deux protagonistes s’emmêlent dans des situations inextricables et fabuleuses que couronne à
la fin une femme sortie d’on ne sait où.
Sous l’anecdote se cache le vrai sens de ce
roman: il faut à toutprix « préserver [la] planète
de la folie des hommes ». Godbout dénonce le
pouvoir del’argent des envahisseurs de toutpoil
qui, au nom du progrès, sont disposés à polluer
pourvu que leurs goussets se remplissent. Il secoue aussi les Québécois par des « Haut les
cœurs » pour qu’ils sauvegardent ce qui leur
appartient.
Comme toujours, Godbout a « conservé le

secret des langages » (Jean Basile) qui donne une
certaine densité au roman. Les descriptions évocatrices, l’envoûtement poétique, les contractions surprenantes haussent le ton jusqu’au pa-

thétique, ce qui n’empêche pas pour autant les
écarts de langue. Les jeux de mots, les associations de toutes sortes, l’emploi d’archaïsmes ou
de mots anglais crus offrent l’image d’une exagération qui peutfriser la parodie, mais qui n’a, à
la fin, qu’une signification : réaliser un grand
rêve pour le Québec, l’autosuffisance. En un
mot, Godboutest « [u]n romancier tributaire de
l’actualité » (Conrad Bernier).
Yvon BELLEMARE
L’ISLE AU DRAGON. Roman, Paris, Éditions du Seuil,
[1976], 157[1] p. ; Dragon Island, translated by David Ellis,
Don Mills, Musson Book Company, [1978], 118 p.
[ANONYME], « le Dernier Livre de J. Godbout : l’Isle au dragon », le Droit, 10 septembre 1976, p. 20; « D’actualité et

d’humanité : les déchets atomiquestraités par Godbout », le
Soleil, 18 septembre 1976, p. C-8 ; « l’Isle au dragon. Jacques

Godbout », Progrès-dimanche, 19 septembre 1976, p. 62 ;
« Jacques Godbout », Culture française, hiver 1976, p. 41. —
Jean-Pierre APRIL, « Jacques Godbout auteur de l’Isle au dragon. Se prendre en main, cesser de quêter, créer », Perspectives,
14 mai 1977, p. 12, 14-15 ; « Perspectives de la science-fiction
québécoise », Imagine..., décembre 1979-février 1980, p. 82-94
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[v. p. 85]. — Gilles R. ARCHAMBAULT, « Un nouveau Jacques

et Réjean Ducharme. France-Québec et France-Canada », le

Godbout. L’Isle au dragon, ou la vente du territoire aux
Américains », le Canada français, 20 octobre 1976, p. 38. —

Devoir, 24 décembre 1976, p. 18. — Laurent MAILHOT, « le
Roman québécois et ses langages », dans René BOUCHARD

Claude BEAUSOLEIL, « les Dragons américains », Mainmise,
octobre 1976, p. 34. — Jean BASILE, « Jacques Godbout lance

(dir.), Culture populaire et Littératures au Québec, p. 147-170

l’aventure intérieure de /’Isle au dragon », le Devoir, 18 septembre 1976, p. 13; « Jacques Godbout entre course et labour », le Devoir, 5 février 1977, p. 15-16. — Jacques BELISLE,

« Discours social et Intertextualité dans l’Isle au dragon de
Jacques Godbout ». Thèse de maîtrise ès arts, Montréal, Université du Québec à Montréal, 1983. — André BELLEAU,
« Jacques Godbout, l'Isle ax dragon », LAQ, 1976, p. 77-79 ;
« l’Isle au dragon de Jacques Godbout », Y a-t-il un intellectuel dans la salle ? Essais, p. 138-140 ; « Surprendre les voix.
Essais », p. 191. — Yvon BELLEMARE, « l’Isle au dragon », les
Cabiers de Cap-Rouge, n° 1 (1977), p. 73-86 ; « la “Cosmo-

{v. p. 159]. — André Major, « l’Isle au dragon de Godbout.
Une fable de la révolution victorieuse », le Livre d’ici, n°7

(1976). — Réginald MARTEL, « Un mauvais plaidoyer pour une
bonne cause », 18 septembre 1976, p. D-3; « Un prix pour
Godbout », la Presse, 3 janvier 1977, p. C-7. — Kathy MEZEI,
« From dragons to deserts », Canadian Literature, Autumn
1980, p. 119-121 [v. p. 119-120]. — John J. O’CoNNoOR,
« Translations », UTQ, Summer 1980, p. 383-399 [v. p. 393].

— Jacques PELLETIER, « la Problématique nationaliste dans
l’œuvre romanesque de Jacques Godbout », V/, printemps

1981, p. 435-451 [reproduit dans dans les Cahiers du socialisme, n° 12, hiver 1983, p. 241-277, dans Lecture politique du

gonie” romanesque de Jacques Godbout », Écriture française

roman québécois. Essais, p. 11-47, et dans le Roman national,

dans le monde, décembre 1982, p. 7-10 ; « la Perspective tem-

p- 21-97 [v. p. 43-47]] ; « Octobre 1970 et la Transformation
des rapports littérature/société depuis la révolution tran-

porelle dans les romans de Jacques Godbout », The French
Review, décembre 1983, p. 213-222 ; Jacques Godbout romancier, passim ; « Jacques Godbout, diariste », VI, printemps
1985, p. 152-164. — Conrad BERNIER, « Un romancier tributaire de l’actualité », la Presse, 18 septembre 1976, p. D-2. —

David J. Bonp, « Jacques Godbout and the Nature of
reality », Journal of Canadian Fiction, n°5 31-32 (1981), p. 203-

quille », Québec Studies, Fall 1990/Winter 1991, p. 45-62
[v. p. 59]. — Alain PONTAUT, « D’un dragon trois têtes à un
Livre vert à deux faces », le Jour, 4 février 1977, p.35. —
Gabrielle POULIN, « l’Isle au dragon , de Jacques Godbout.
Un embouteillage monstre », le Droit, 9 octobre 1976, p. 17

[reproduit dans Romans du pays 1968-1979, p. 276-279] ; « la

217 [v. p. 204, 213-216]. — Carrol F. Coates, « Godbout,

Baleine et le Dragon », Lettres québécoises, novembre 1976,

Jacques, /’Isle au dragon », The French Review, December

p. 6-9 [reproduit dans Romans du pays, 1968-1979, p. 415-

1977, p. 328-329. — Gilles Dorion, «la Littérature
québécoise contemporaine 1960-1977. Le roman », Etudes
françaises, octobre 1977, p. 323. — Daniel DROLET, « Un film
de Jacques Godbout raconte un peu Hubert Aquin », le Droit,
14 mars 1980, p. 17. — Paule FRANCE-DuUFAUX, « Du plaisir de
lire en toute saison y compris... [été ! », le Soleil, 16 juillet
1977, p. C-3. — Pierre FRANCŒUR, « la Lucidité d’un
réformiste comme Godbout », la Tribune, 7 février 1976,
p. 10. — Lise Gauvin, « Godbout, romancier : une relecture »,

422] ; « Jacques Godbout, /’Isle au dragon », Relations, novembre 1976, p. 319; « Romans, Récits, Contes et Nouvel-

les », UTQ, Summer 1977, p. 358-366 [v. p. 364] ; « le Temps
des métamorphoses (1958-1979), dans René DIONNE (dir.), le

Québécois et sa littérature, p. 117-131 [v. p. 123]. — André
RENAUD, « Entrevue avec Jacques Godbout », VI, automne

1979, p. 17-32 [v. p. 29-32] ; « Jacques Godbout romancier: le

voyage,le dragon et l’Amérique », V/, automne 1979, p. 5-15

1976, p. 21. — Ramon HATHORN, « Soldats, Patrons et Fem-

[v. p. 5-7, 13-15] ; « Jacques Godbout, romancieret cinéaste »,
RHLQCEF, hiver-printemps 1986, p. [65]-84. — François
RicARD, «le Dragon à trois têtes », Liberté, juillet-octobre
1977, p. 335-342. — Jean ROYER, « Jacques Godbout, entre
Marilyn Monroe et les dragons », le Soleil, 25 septembre 1976,
p. C-2. — André SENÉCAL, « Pepsi Agonistes : Jacques
Godbout’s anti-hero », The French Review, February 1981,

mes « fatales » : figures de I’ “Anglais” dans le roman

P. 445-452, — Gail ScCOTT, « Big Names. Quebec writers

Québec Studies, n°4 (1986), p. 135-148 [v. p. 146]. —
Jacqueline GeroLs, le Roman québécois en France, passim. —
Christian GIUDICELLI, « Romans français », Lire, octobre
1976, p. 171, 173, 175 [v. p. 173, 175). — Mç[ichel] G[UÉRIN],

« l'Isle au dragon de Godbout», le Nouvelliste, 28 septembre
québécois des XIX® et XX"siècles », VI, automne 1980, p. 97-

launch publishing coops », The Gazette, February 24, 1976,

115 [v. p. 107]. — Richard HopGson, « État présent des études sur l’œuvre romanesque de Jacques Godbout, 1962-

p. 19. — Ben-Z. SHEK, French-Canadian and Québécois

1986 », Œuvres et Critiques, n°1 (1989), p. [29]-38. —
Christiane Houpe, « la Problématique de l’écriture dans

Transformation de la réalité », Lettres québécoises, printemps

l’œuvre romanesque de Jacques Godbout », Québec français,

p. [147]-175]. — Gilles THÉRIEN, « le Pays littéraire et son
image cinématograhique », Studies in Canadian Literature,
Summer 1979, p. 83-90 [v. p. 88-89]. — Hilligje VAN’TLAND,

mai 1977, p. 33-35. — Naïm KATTAN, « Garnisons du
Canada : Entre la mémoire et la promesse », VI, hiver 1981,
p. 235-244 [v. p. 243]. — Jean-Pierre LAPOINTE, « la Formula-

Novels, p. 108-109. — Donald SMITH, « Jacques Godbout et la

1982, p. 53-61 [reproduit dans l’Écrivain devant son œuvre,

tion de l’imagerie culturelle américaine dans les romans de
Jacques Godbout», Études françaises, automne 1991, p. [75]-

« le Québec et I’Amérique. Les romans de Jacques Godbout »,
Urgences, décembre 1991, p. 46-60. — Plhilippe] V[ENAULT],
« Philippe Venault a lu: », le Magazine littéraire, novembre

83. — Louis LASNIER, « l’Isle au dragon », Nos livres, juinjuillet 1977, n° 215. — Renée MAHEU, « Jovette Marchessault

p. [39]-51.

1976, p. 39-40. — Mel B. YOKEN, Entretiens québécois., t. 1,

JACQUES FERRON,
CARTOGRAPHE DE L’IMAGINAIRE
essai de Pierre L’HERAULT

Proposé commethèse de doctorat en 1977, sous
le titre « le Pays et l’Imaginaire dans l’œuvre de
Jacques Ferron », l’essai de Pierre L’Hérault
poursuit, selon les termes mêmesde l’introduction, une relecture de l’œuvre, en trois mouve-

ments.
L’auteur s’attache d’abord à démontrer que
l’œuvre de Ferron puise son inspiration et sa

forme dans la tradition orale du conte comme
moyen d’enracinement. Puis il propose une critique du discours québécois comme moyen de
démystifier le « discours aliénant et aliéné qui a
fait du Québec un territoire dominé ». Enfin, il
analyse l’écriture ferronienne comme rite de
« passage de l’asservissement à l’affranchissement personnel et collectif » dans une quête
d’accomplissement et d’identification. L’étude
de L’Hérault porte sur l’ensemble des textes de
fiction et s’attache à une analyse globale plutôt
que particulière de chacun des textes.
La répartition des chapitres, que l’auteur regroupe en trois blocs, donne une perception
précise de la structure des œuvres de Ferron. Le

premier bloc est constitué de trois parties où
l’essayiste s’attarde d’abord, dans un premier
chapitre, à une lecture du rapatriement de l’imaginaire dans l’œuvre, de la mythologie personnelle à celle de la famille, laquelle renvoie à une
appropriation par le pouvoir de création et de
critique. Au chapitre deuxième, il démontre

complète celle du voyage dans l’espace géographique québécois.
La deuxième partie cerne « la Critique du
discours québécois » que permet la lecture de
l’œuvre de Ferron. Elle est constituée également
de trois chapitres. Dans le premier, intitulé « les
Voix postiches », le talent de l’écrivain est donné

à saisir dans son efficacité littéraire et dans son
pouvoir distanciateur et libérateur. Le chapitre
suivant, « Autour du rituel de la naissance»,
démontre que l’auteur, médecin et accoucheur,

réinvente une mythologie comme « un mouvement même de retour aux sources ». Dans le
troisième chapitre, L’Hérault analyse « la parole
nue des marginaux » que sont des personnages
qui, comme Mithridate, Sauvageau, Cotnoir,

exorcisent le mythe. La liberté d’expression
absolue, autant celle de l’écrivain que celle du
lecteur, y est déterminée dans ses fonctions primordiales de saisie, d’expression et de transformation du réel.
Le dernier bloc, « Identité et Accomplissement », est aussi divisé en trois chapitres. Dans

«la Nuit : surface et profondeur », la symbolique du jour et de la nuit dans l’œuvre de Ferron

est analysée comme une tentative d’élucidation
du réel. « Le Voyage initiatique » oriente ensuite
la démarche vers une nouvelle vision des choses
et « le Salut parl’écriture » donne à lire une écriture quitrace le « passage de la dépossession à la
possession ».

La démarche herméneutique que présente
L’Hérault dans Jacques Ferron, cartographe de

comment Ferron construit « la carte du Qué-

l’imaginaire se traduit par une incursion appro-

bec » : écriture d’organisation et de création originelle de l’espace québécois où l’imaginaire
ramène constammentà la réalité qui fait éclater
la duplicité de l’ambiguïté déracinante. Un dernier chapitre traite de l’histoire en tant que
narration qui démystifie l’histoire officielle.
L’écriture comme voyage à travers l’histoire

fondie dansla diversité des sens de l’œuvre proposée. Par un jeu de recoupementde textes, par
le choix de thèmes bien identifiés et évocateurs,

par la cohérence de sa construction, cet essai
retient l’attention autant par l’ampleur de
l’œuvre étudiée que par une perspective d’analyse obstinément favorable à l’auteur. À partir

J'ai beaucoup changé depuis…
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d’une vingtaine de publications de Ferron,
L’Hérault souligne avec clarté et empathie la
reprise en charge du présent grâceà l’imaginaire
du conteur et du romancier. La méthode critique utilisée s’appuie tant sur les théories de
l’imaginaire et du symbolique de Gaston Bachelard et de Gilbert Durand que sur les modèles
anthropologiques et mythologiques de Mircea
Eliade et de Claude Lévi-Strauss.
La sympathie de l’auteur pour l’œuvre ferronienne le pousse à une lecture stimulante et

dansla société. Le milieu culturel était à l’avantgarde de ce mouvementpourl’émancipation des
femmes et de nombreuses écrivaines dénon-

enrichissante, favorise l’adhésion du lecteur et

comme dans Folie, Femme... » À la suite d’un

permet une démarche plus attentive à l’œuvre et

avortement, F se retrouve pour la troisième fois
à l’hôpital psychiatrique et, cette fois, elle souffre d’une grossesse nerveuse. Elle est prisonnière
d’une camisole de force, de médicaments qu’on
la contraint à ingurgiter, du comportement stéréotypé de l’infirmière qui en a la garde, mais
bénéficie par ailleurs de l’approche antipsychiatrique de Marguerite, psychiatre de l’institution,
elle-même enceinte. Cette dernière possède par
conséquenttrois atouts précieux aux yeux de F :
elle est femme, psychiatre adepte de l’antipsychiatrie et porteuse d’un enfant désiré.
À travers l’agressivité et le délire de F, ses
rapports avec l’infirmière et les psychodrames
auxquels elle se livre en compagnie de Marguerite, apparaissent les situations conflictuelles qui
l’ont traumatisée : un père alcoolique et irresponsable, une mère qui, à l’instar de la MarieLou de Michel Tremblay, aime bien faire pitié
ou se bat durement sans trouver de plaisir à la
vie, un ami qui refuse l’enfant de lui qu’elle
porte et qui l’a poussée à l’avortement, bref un

à son interprétation.
Reine BÉLANGER
JACQUES FERRON, CARTOGRAPHE DE L’IMAGI-

NAIRE, Montréal, les Presses de l’Université de Montréal,

1980, 293 p.

Hugues CORRIVEAU, « l’Incomparable Réalité du conte », Lettres québécoises, automne 1980, p. 54-55. — Maximilien

LAROCHE, « Pierre L’Hérault, Jacques Ferron cartographe de
l'imaginaire », LAQ, 1980, p. 206-209. — Alonzo LE BLANC,

« Jacques Ferron, cartographe de l'imaginaire », Québec français, octobre 1980, p. 12-13. — B.-Z. SHEK,« Pierre L’Hérault.

Jacques Ferron cartographe de l'imaginaire », UTQ, Summer

1982, p. 471-478 [v.p. 474-476].

J’AI BEAUCOUP CHANGÉ DEPUIS...
pièce de Jocelyne BEAULIEU
Écrite pourles finissants de l’École nationale de
théâtre en février 1977, J’ai beaucoup changé
depuis. a été créée au Théâtre d’Aujourd’hui, le
11 septembre 1980, dans une mise en scène de
Michelle Rossignol. Jocelyne Beaulieu venait de
terminer des études de trois ans à l’École nationale de théâtre, à la nouvelle section d’écriture

dramatique que dirige alors Jean-Claude Germain. Cette pièce fut donc son coup d’essai.
Beaulieu explique que le sujet de la maladie
mentale l’a particulièrement intéressée « parce
quelle] frappe de plus en plus “jeune” et de
plus en plus “féminin” depuis quelque temps ».
Elle appuie cette affirmation sur un document
publié en 1977 par le Conseil du statut de la
femme, intitulé Pour les Québécoises. Egalité et
indépendance*. Cette étude montre qu’il y a
deux femmes pour un hommedans les institutions psychiatriques du Québec. Ajoutons
qu’un fort vent féministe souffle sur le Québec
à cette époque et que l’on s’interroge collecuivement sur les conditions faites aux femmes

çaient, dans leurs œuvres, l’aliénation des fem-

meset revendiquaient pourelles l’égalité avec les
hommes.
C’est donc dans ce contexte quel’auteur écrit
cette pièce en un acte. F, le personnage principal,
ne possède qu’une initiale puisque ce n’est pas
son individualité qui compte ici mais bien la
collectivité des femmes qu’elle représente : « F

entourage et une société qui ont méconnu et

méconnaissent encore ses besoins les plus fondamentaux et les plus sains. Car enfin, tout ce
qu’elle veut, c’est un hommequi l’aimerait, la
traiterait en égale et accepterait l’enfant qui viendrait d’eux et une société où il y aurait place
pour les valeurs humanitaires des femmes.
Mais comment F peut-elle trouver une nouvelle manière d’être lorsqu’elle ne peut s’identifier à une mère dontelle rejette le modèle et à un
père qu’elle méprise ? Comment peut-elle former un couple épanoui avec un ami qui ne lui

demande que « d’être là : dans ses bras » ? Avec
l’aide de Marguerite, elle assume et transcende
son passé, à la recherche de son identité et de ses
choix ; elle accouche d’elle-même: elle est sa

propre sage-femme, en route pour devenir une
femme sage.
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Les Jambes

Au plan psychanalytique, il y a une certaine
invraisemblance dans le développement de l’action : une patiente aussi perturbée ne peut en

quelques instants déboucher des ténèbres dans la
lumière, même à travers des psychodrames inspirés par l’antipsychiatrie. Le titre annonçait
déjà ce revirement soudain.

Cette pièce ne manque pas d’intérêt maiselle
reprend un peu trop étroitementles thèmes et le
traitement des pièces féministes présentées auparavant, notamment la Nef des sorcières *, créée
en mars 1976, et les Fées ont soif *, jouée en

novembre 1978. De plus, il est regrettable que
l’auteure emploie une langue joualisante. Ce
français à la graphie pénible n’ajoute rien à la
thèse développée: il ne fait que rebuter une large
part du public.

Jacqueline GourDEAU
J'AI BEAUCOUP CHANGÉ DEPUIS..., [Montréal],
Leméac, [1981], 115 p.
Bernard ANDRÈs, « Devenir sage et femme », Spirale, novembre 1980, p. 11. — Jocelyne BEAULIEU, « Jocelyne Beaulieu »,
le Pays théâtral, saison 1980-81, p. 4. — Martial DassyLva,
« l’Accouchement de soi-même », la Presse, 16 septembre

1980, p. B-8. — André DIONNE, « J'ai beaucoup changé
depuis. de Jocelyne Beaulieu au Théâtre d’Aujourd’hui »,
Lettres québécoises, hiver 1980-1981, p. 36. — Gabrielle

FRÉMONT, « Jocelyne Beaulieu, J'ai beaucoup changé depuis... », LAQ, 1981, p. 158. — Jean Cléo Gopin, Préface,
p. 9-17. — Jacques LARUE-LANGLOIS, « Performance magistrale de Linda Sorgini », le Devoir, 18 septembre 1980, p. 20.
— Jane Moss, « From the asylum », Canadian Literature,
Spring 1983, p. 143-145. — Maureen PETERSON, « “Beaucoup”
too literal to attract audience », The Gazette, September22,

1980, p. 51.

LES JAMBES
pièce d’André BERNIER
À mi-chemin entre l’absurdeet le vaudeville, les

Jambes d’André Bernier propose une satire des
relations de couple et plus spécifiquement de
l’éternel triangle amoureux. La pièce met en
scène quatre personnages : le mari, la femme,
l’amante et l’amant de l’amante, un intellectuel

plutôt sexiste et condescendant. Tous ont été
littéralement parachutés dans un monde inédit,
genre de no man’s land impersonnel et indéterminé aux allures pourtant familières. Lorsque
Suzanne, l’épouse, s’exclame au profit de son
interlocuteur : « Prenez garde, c’est peut-être une
sorte de purgatoire ici », elle aurait pu tout aussi
bien dire, à l’instar de Garcin dans Huis clos de

Jean-PaulSartre, que«l’enfer, c’est les Autres ».

Respectivement retenus à la taille par un
« cordâble », néologisme employé par l’auteur
pour définir un objet se situant entre le cordon
et le câble, Robert et Suzanne atterrissent dans

un champ bordé d’arbres. Au centre de cet espace dépouillé, ils ne sont pas vraiment seuls
puisqu’une inquiétante paire de jambes, comme
l’épée de Damoclès, pend au-dessus de leur tête.
Premier geste significatif, les nouveaux arrivants
commencent par sectionner le « cordâble » qui
les relie à leur ancienne existence. Ils se hâtent
ensuite d’établir quelques règles préliminaires
pour, comme l’affirme Suzanne, « mettre un peu
d’ordre dans tout ça ». Ils décident, dans le but

de recommencer à zéro, d’abolir le passé ainsi
que tous les temps de verbe y faisant référence.
Toutefois l’équilibre précaire dont ils semblent
fiers se trouve vite perturbé par l’arrivée inopinée de Marcella, l’amante de Robert, puis parla
chute de Robert II dit Les Jambes, mystérieux
personnage savant qui vient embrouiller la situation pourtant déjà confuse.
On parle de se séparer et pourtant on est
condamné à vivre ensemble. On se quitte sans
vraiments’éloigner. On évolue dans une dangereuse promiscuité sans parvenir à s’entendre,
cerné par l’inconnu, dominé par la peur et voué
à un perpétuel présent. Malgré leurs efforts, les
personnages n’arrivent pas à se défaire de leur
passé qui revient les hanter dans ce lieu où tout
semble possible et où l’avenir se bâtit sur les
fautes d’antan.
Les Jambes présente une suite d’événements
loufoques et insolites qui stimulent notre curiosité. Son dénouement, loin d’éclaircir les choses,
dégage une impression d’inachevé, de roue qui
tourne inlassablement. Toutefois, sous-jacente
aux quiproquos qui marquent l’intrigue et qui

participent à l’aspect comique de la pièce, se
dégage une réflexion sur l’éclatement du couple,
la perte d’identité et la montée de l’individualisme, thèmes qui évoquentcertaines préoccupations des années 1980.
Écrite en 1976 mais publiée pour la première
fois en 1980, les Jambes est la troisième pièce
d’André Bernier. Jamais produite jusqu’à ce
jour, elle a toutefois fait l’objet d’une lecture

publique orchestrée par les comédiens de la
troupe Entre chien et loup, le 31 janvier 1980.
Hélène LALIBERTÉ

Jardin comestible
LES JAMBES. Théâtre, Sherbrooke, Naaman, [1980],

821] p.

[ANONYME], « Pour la première fois à Sherbrooke. Une lecture
publique d’une pièce de théâtre », la Tribune, 30 janvier 1980,

p. C-11. — Aline LAFORTUNE,« les Jambes », Noslivres, avril
1981, n° 173. — Josette FERAL, « André Bernier, les Jambes »,
LAQ, 1980, p. 149— Pierrette Roy, « Priorité pour André
Bernier: éviter d’ennuyer les lecteurs », la Tribune, 27 décembre 1980, p. B-8.

434
vers. Il y est question de sexualité, de maladieset
d’« instincts mutants », thèmes que l’auteur approfondira dans ses recueils subséquents.
Claude Beausoleil a écrit que Jardin comestible
était « un livre d’écriture et d’horreur, de cris et

de soulèvement.» Il ajoutait : « On s’y enfouit
avec crainte, on en sort ahuri. »
André MARQUIS

JARDIN COMESTIBLE

récit de Jean-Marc DESGENT
Jean-Marc Desgent a publié ses trois premiers
livres aux Éditions Cul-Q dans les années 1970.

Après Scrap-book * (1974) et Frankenstein frac-

JARDIN COMESTIBLE. Récit, [Montréal], Éditions CulQ,[1978], [20] f.
Claude BEAUSOLEIL, « Lire aujourd’hui. Des livres volants à
identifier », Hobo/Québec, janvier-mars 1979, p. 29. — [EN
COLLABORATION), « Entretiens. Avec Jean-Marc Desgent », les
Deux Rives, printemps-été 1984, p. 38-53 [v. p. 45-46, 53].

turé * (1975), l’auteur poursuit, dans Jardin co-

mestible (1978), son projet de déconstruction
des genres littéraires. Il s’attaque, cette fois, au
récit.

Le livre se présente sous un format peu traditionnel avec ses 22 cm de hauteuret ses 36 cm
de largeur. L’illustration de la page couverture
frappe l’œil et l’imagination. Elle représente une
trentaine de prisonniers qui marchent en cercle,
dans un coin, sous l’œil vigilant d’un gardien.
Fait assez étrange, un des détenus s’est détaché
du dessin, n’y laissant que sa silhouette, et con-

tinue sa marche sur la couverture. Il semble suivre une ligne droite qui le mènera hors dulivre.
Les prisonniers, chez Desgent, apparaissent

comme des morts-vivants en quête d’identité et
d’autonomie.
La présentation du texte est aussi peu orthodoxe. La première partie, non titrée, contient
deux récits différents, séparés par un trait vertical. On ne retrouve pas systématiquement deux
colonnes puisque le récit de gauche (écriture

LE JARDIN DE LA MAISON BLANCHE
pièce de Jean BARBEAU
Dans un lieu étrange, situé entre la vie et la
mort, qui est le coma, se retrouvent cinq personnages : Normand, le Noir jamaïquain, diabétique, qui fut jadis laveur de vaisselle, Benoît, son
voisin, ancien laveur de carreaux, chômeur idéa-

liste, Marc et Hélène, qui viennent d’avoir un
grave accident de la route et qui sont reliés par
une courroie symbolisant la dépendance servile
de la femmeà l’égard de l’hommeet enfin, Jacinthe, la doyenne de ces comateux, qui s’y trouve
parce qu’elle a absorbé une surdose de drogue et
d’alcool, en réaction à ses parents bourgeois.
Tous sont des représentants des minorités victimesde la société : le Noir brimé, le chômeur,la

femme soumise, le macho produit du système et
la jeunefille à la fois conformiste et révoltée. Ils
incarnent de quelque façon la veine excessive et
démentielle de la civilisation américaine, con-

s’étend parfois sur toute la largeur de la page et

notée dansle titre qui peut désigner une maison
de fous aussi bien que le siège de la présidence

interromptcelui de droite (le récit de l’écriture).

des États-Unis : le Jardin de la maison blanche.

Commeil n’y a pas de principe régulateur, chaque page offre un découpage singulier. Autre
particularité intéressante, la justification des paragraphes ne se fait pas en fonction des mots
mais selon un nombre défini de caractères par
ligne. Il en résulte des divisions de mots surpre-

Pas d’intrigue, pas d’action proprementdite,
mais une théâtralité débridée à travers des
numéros de bravoure ou des numéros d’acteurs

automatique ou science-fiction, on ne sait trop)

nantes. Enfin, la simultanéité des deux récits

oblige le lecteur à revenir constamment en arrière pour retrouver le fil conducteur du récit
laissé en suspens.
Les six poèmes de la seconde partie, « Exer-

cises [sic] de topographies », sont disposés en

réunis dans un coq-à-l’âne quasi ininterrompu.

Les échanges verbaux s’accompagnent d’échanges
de coups, par exemple, entre Marc et Normand
(joué par Normand Bratwaite lors de sa création
en 1978), où Marc semble imbu des préjugés
racistes nord-américains. L'action est d’abord
centrée sur ce Noir diabétique, en quête constante de chocolat, de sucre ou de miel, qui est
pour les autres un pôle d'attraction ou de répul-
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sion et qui, à l’intérieur de sa bulle, se sent mal
à l’aise : « Ici, comme ailleurs, je suis votre tiers

monde ». Les autres personnages occupent
successivement la première place dans des monologues qui racontent leur vécu terrestre et qui
se transforment en dialogues où chacun livre son
combat contre une aliénation particulière. La
plus dramatique de ces figures est celle de Jacinthe qui, à la différence des autres, a choisi ce lieu

pour échapper au monde réel et qui apparaît
commela plussolitaire de ces grands enfants. À
la question récurrente : « où est-ce qu’on est ? »

aucune réponse claire n’est apportée sauf celleci : nous sommes en Amérique du Nord, conti-

Les Jardins secrets
veulent sortir à tout jamais, transposition de la
société québécoise, elle-même antichambre de
cette Amérique qui perd un aussi grand nombre
de ses jeunes. Rappelant par son caractère éclaté
le Wouf !Wouf ! * d”Yves Sauvageau, où se trouvent aussi représentés les « symboles vivants de
[nJotre honte », la pièce de Barbeau constitue

une lecture originale de la vie moderne et de la
civilisation américaine dans ce qu’elles ont de
plus cruel et de plus aliénant.
Alonzo LE BLANC
LE JARDIN DE LA MAISON BLANCHE, [Montréal],
Leméac, [1978], 127[1] p.

nent fabuleux, dans une société où le confort

domine: « J’ai des parents extraordinaires », dit
Jacinthe. « [BJeaucoup de confort l’un pour
l’autre. Deux voitures. Trois salles de bains. Une
pelouse et un râteau pour les feuilles mortes. »
La société réelle est décrite comme une jungle barbare, aseptisée, artificielle, où les passants
enjambent, indifférents, le Noir Normand en
train de crever, étendu sur le trottoir. Violence,

« misère mentale et sociale », ainsi que le note le
préfacier Jean-Pierre Leroux. Nous atteignons
ainsi « une sorte de no man’s land, aux limites
du rêve, de l’inconscience, du sommeil, voire

même de la distraction. ». Les jeux de mots,
fréquents ici comme toujours chez Barbeau, dénoncent le racisme, le chauvinisme mâle, la do-

mination des préjugés à la mode, la quincaillerie
d’une société inhumaineet, plus que tout, l’intolérance à l’égard de tous ceux qui échappentà la
norme.
Les personnages doivent choisir entre la vie
et la mort mais, pourvivre, ils doivent rejeter les
valeurs nord-américaines. Dans un dénouement
qui résulte logiquementde la description sociale
précédente, Jacinthe souhaite être débranchée
par ses parents : « Tuez-moi ! ». Marc se jette
dans le trou de la mort, Hélène, Normand et

Benoît « se mettent à gravir l’échelle qui monte
vers les cintres » et qui s’illumine.
Créée au collège Lionel-Groulx en mars
1978, dans une mise en scène de Claude Maher,

la pièce est produite à Montréal en février 1980
à la salle Fred-Barry, par l’Atelier de la Nouvelle
Compagnie Théâtrale, dans une mise en scène de
Pierre Saint-Amant. Elle reçoit un accueil favo-

rable de la plupart des critiques de théâtre, qui y
voient une allégorie du monde réel, univers
léthargique et comateux dont les personnages

[ANONYME], « Théâtre dans les jardins du musée », le
Nouvelliste, 22 juillet 1980, p. 13. — Madeleine BELLEMARE,
« le Jardin de la maison blanche », Nos livres, décembre 1979,
no 389. — Aurélien Boivin et André GAULIN, « Jean
Barbeau », Québec français, octobre 1979, p. 33-35. — Jean-

Paul Brousseau, «le Retour de la frayeur sacrée avec Jean
Barbeau », la Presse, 25 février 1980, p. B-5. — Gilles GIRARD,
« Théâtre », UTQ, Summer 1980, p. 377-383, [v. p. 378-379].
— Adrien GRUSLIN, « Jean Barbeau. Un théâtre qui trace un
certain visage du Québec », le Devoir, 7 avril 1979, p. 19-20 ;

« l’Année folle de Jean Barbeau », le Livre d’ici, 24 octobre
1979. — Maximilien LAROCHE, « Chroniques. Publication. Le
Théâtre de la maintenance, le Jardin de la maison blanche,

Une marquise de Sade et un Lézard nommé King-Kong », Jeu,
1" trimestre 1980, p. 171-174. — Jacques LARUE-LANGLOIS,

« Une brillante folie de Barbeau : le Jardin de la maison blanche », le Devoir, 29 février 1980, p. 16. — Alonzo LE BLANC,

« l’Œuvre de Jean Barbeau », Québec français, octobre 1979,
p. 38-40. — Jean-Pierre Leroux, Préface, p. [17-20]. — Laura
RIESE, « le Jardin de la maison blanche », Canadian Theatre
Review, Spring 1981, p. 126-127. — Lucie ROBERT, « Jean
Barbeau, le Jardin de la maison blanche », LAQ, 1979, p. 183185. — Denis SAINT-JACQUES, « Nouvelles Pièces de Jean
Barbeau », Lettres québécoises, hiver 1979-1980, p. 26, 28. —
Donald SMITH, « Entrevue. Jean Barbeau, dramaturge », Let-

tres québécoises, février 1971, p. 34-39 [reproduit dans l’Écrivain devant son œuvre, p 315-334, v. p. 330].

LES JARDINS SECRETS
roman de Normand Rousseau

Le quatrième roman de Normand Rousseau, les
Jardins secrets, que son auteur définit comme un
roman « anti-policier », a remporté en 1979 le
Prix Esso du Cercle du livre de France. La critique a surtout retenu du texte la recherche formelle dont il témoigne et sa portée sociale.
Le romanest constituédel’alternance irrégulière du journal intime que tient le jeune Gontran Gauthier en 1973 et du récit à la troisième
personne, des interrogatoires que mène le commissaire de police Romuald Fortier, chargé de
mener l’enquête entourantle suicide de Gontran

J'avais oublié que l’amour fût si beau
et le meurtre de deux de ses camarades de classe.
L’enchevêtrement des deux types de récit a pour
objectif de faire apparaître la complexité de ce
qui semblait être à l’origine une affaire toute
simple.
Gontran s’est suicidé après avoir ouvert le
feu, en classe, sur plusieurs de ses condisciples;
l’un est mort. Dans son journal, il raconte qu’il
aurait, de plus, violé Rachelle, l’étudiante dontil

était épris, avant de mettre le feu à sonlit, ce qui
entraîne la mort de la jeune fille. S’il est vrai que
Gontran a bel et bien tué un étudiant et que
Rachelle est morte après avoir subi les sévices
décrits dans le journal, le commissaire Fortier
n’est pas sûr que Gontran soit le coupable dans
les deux cas. Il découvre finalement qu’une partie du journal de Gontran est complètementfictive et que son auteur est un mythomane; s’il a
rêvé d’assassiner Rachelle, c’est cependant son
père qui passe aux actes après avoir lu son jour-

nal. La justification du crime, que décrit le nar-
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revues et des affiches érotiques, ainsi qu’un
vibromasseur, une poupée gonflable et un
« nécessaire à sadisme » — et l’incommunicabilité
expliquent en partie les gestes de Gontran. « Les
jardins secrets » du narrateur sont ces aspects de
sa personnalité dont aucun de ses proches
n’avait conscience.

Plusieurs critiques se sont interrogés sur la
structure duelle du récit. Réginald Martel ne voit
pas en quoi l’« invraisemblable enquête policière »
apporte quoi que ce soit au journal, mais André
Vanasse souligne l’excellence de cette technique.
Yvon Bellemare a montré que la structure, du
moins dans son traitement de la temporalité, est
plus complexe que la simple alternance des récits
ne donne à le penser, entre autres parce qu’elle
comporte un certain nombre d’incohérences
temporelles. Si certains ont insisté sur les qualités morales de l’œuvre (Jacques Michaud),
d’autres ont déploré les faiblesses de la psychologie des personnages (André Vanasse).

rateur du journal avec un luxe de détails sca-

breux, se trouve dans le passé de ce père,
ex-militaire qui est le modèle auquel Gontran ne
cesse de se mesurer, mais qui est surtout profondément troublé par les infamies dont il s’est
rendu coupable pendant la Deuxième Guerre
mondiale et qu’il n’a jamais confiées à personne.
L’enquête policière permet de faire défiler, en
une seule journée, tous les acteurs du drameet,
ultimement,de faire se dévoiler la vérité. Le père
de Gontran se suicide à son tour, laissant une

lettre contenant ses aveux.
S’inspirant d’un fait divers qui s’est déroulé à
Ottawa en 1975, Rousseau a voulu faire un por-

trait des difficultés des adolescents modernes.
La crise existentielle de Gontran (« L'enfer, c’est
moi »), son attrait pour la mort, la violence et la

haine sont les sujets fondamentaux du journal,
inscrits dès l’incipit : « Un jour, je tuerai quelqu’un ». Jour après jour, le narrateur exprime

ses rêves de domination : une virilité mythique
le guide, et ses idoles s’appellent Hitler et
Staline. Il décrit ses relations avec sa famille,

qu’il fuit en se réfugiant dans sa « chambrecachot-forteresse » ; avec les autres étudiants;

avec un mystérieux Pierre Tremblay, rebaptisé
Franz en l’honneur de Kafka, et relate sa décou-

verte douloureuse de la sexualité. L’impuissance,
qui est la métaphore centrale du roman,est aussi
bien sexuelle que métaphysique. Les effets délétères de la pornographie — Gontran possède des

Benoit MELANÇON
LES JARDINS SECRETS. Roman, Montréal, Pierre
Tisseyre, [1979], 254 p.
[ANONYME], « Prix Esso du Cercle du livre de France 1979 »,

Lettres québécoises, hiver 1979-1980, p.11. — Yvon BELLEMARE, « le Temps dans les Jardins secrets de Normand
Rousseau », RUM,janvier-mars 1983, p. 113-127. — Aurélien

BOIVIN, « les Jardins secrets », Québec français, mars 1980,

p. 8-9. — Murray MA.TaIs, « Normand Rousseau. À l’ombre
des jardins secrets », le Droit, 24 novembre 1979, p. 17. —

Réginald MARTEL, « Autouret à propos d’un prix de roman »,
la Presse, 24 novembre 1979, p. D-3. — Jacques MicHAUD,

« les Jardins secrets de Normand Rousseau. La violence
comme un autre amour et une autre vie », le Droit, 2 février

1980, p.20. — Normand Rousseau, « Technique de l’écriture », Hobo/Québec, printemps-été 1981, p. 49. — GinetteJulie STANTON,« le Prix Esso du CLF à Normand Rousseau »,
le Devoir, 19 octobre 1979, p. 15. — Régis TREMBLAY, « Normand Rousseau, prix du Cercle du livre de France », le Soleil,
19 octobre 1979, p. A-10; « Normand Rousseau, prix du
Cercle du livre de France. Notre littérature doit sortir de la
québécitude », le Soleil, 27 octobre 1979, p. E-8. — André
VANASSE, « les Jardins secrets », Relations, avril 1980, p. 124-

126.— Robert Viau, les Fous de papier, p. 240-248, 253-254.

J'AVAIS OUBLIÉ QUE L’AMOUR

FUT SI BEAU

roman de Yvette DorÉ-JoyAL
Avec un titre comme J'avais oublié que l'amour
fut [sic] si beau, on pouvait craindre le pire,
c’est-à-dire se trouver en présence d’un roman
sentimental et mélodramatique. Yvette DoréJoyal n’évite pas toujours, il est vrai, l’écueil du

Jean-Paul ou les Hasards de la vie
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mélodrame, particulièrementà la fin, quand elle
fait disparaître le capitaine Frédéric Landry, le
nouveau compagnon de vie de son personnage
principal, Agathe Saint-Quentin, qui quitte son

mari trop préoccupé par les jeunes filles. De

JEAN ET MARIE

recueil de pièces d’Yves SAUVAGEAU
Voir les Mûres de pierre, recueil de pièces d’Yves
SAUVAGEAU.

Saint-Jean-Port-Joli aux Îles-de-la-Madeleine,

Agathe tente de se retrouver en tant que femme
et recherche le bonheur. Ce précaire équilibre,
qui maintenait l’œuvre dans les limites de la description sensible et juste d’un combat d’une
femmeluttant pour acquérir son autonomie, est
rompu dans les dernières pages. Le deus ex
machina que fait intervenir l’auteure ne s’accorde pas avec la tonalité de l’œuvre, la psychologie des personnageset le sens de la mesure que
manifeste la romancière.
En outre, elle s’est tellement acharnée à faire

d’Agathe un personnage faible, insécurisé et incapable de prendre seul une décision importante
que ses chances de trouver le bonheur et de
s’épanouir pleinement sont grandement hypothéquées. Inconsciemment peut-être, Yvette

Doré-Joyal condamne le choix d’Agathe en accumulant les embûches sur son chemin vers

l’autonomieet en faisant intervenirla fatalité. En
comparaison, le destin respectif des couples de
Québec, amis d’Agathe, apparaît beaucoup
moins sévère.

L’auteuresait faire le partage des responsabilités entre homme et femme dans l’analyse de
l’échec du couple et ne tombe pas dans le piège
de l’agressivité qui ne peut que creuser un fossé
inutile entre les deux sexes. Il faut lui savoir gré
du désir de compréhension qui anime ses personnages féminins, de leur sincérité, de leur générosité. Cependant, la romancière n’était pas

tenue de soutenir la thèse qu’hors du mariage,
pour la femme, il n’y a pas de salut.
Quant à l’écriture, elle est conventionnelle.
L’auteure abuse de la métaphore pour décrire la
nature et montre des lacunes grammaticales.
J'avais oublié que l'amour fit si bean contient
des notations psychologiques justes, mais un
message édifiant et moralisateur en fait un
roman réactionnaire et antiféministe.

Claude JANELLE

JEAN-PAUL OU LES HASARDS
DE LA VIE
roman de Marcel BELLIER

Seul roman de Marcel Bellier, Jean-Paul ou les

Hasards de la vie est une œuvre unique dans
l’histoire de la littérature québécoise. L’auteur,
Français d’origine, y décrit, non sans émotion,

en adoptant une simplicité de ton et une finesse
d’observation, l’enfance d’un gamin, Jean-Paul
Martin, son double, son semblable, lors de la
Première Guerre mondiale, dans sa Beauce na-

tale. Sur le mode autobiographique, sans jamais
recourir toutefois à la première personne, le narrateur s’attache à son personnage, âgé de six ans
au moment de la déclaration des hostilités. Orphelin de mère depuis peu, il est le plus jeune
pensionnaire de l’école privée de Chandon, que
dirige monsieur Durand, un instituteur sévère
qui ne craint pas de recourir à la violence et aux

sévices corporels pour assurer, selon lui, une
meilleure formation aux enfants qui lui sont
confiés. Jean-Paul y séjourne quatre ans, tandis
que son père sert sous les drapeaux. Il se lie
d’amitié avec des adolescents plus âgés, qu’il ne
comprend pas toujours et avec quiil fait preuve
d’une belle naïveté, surtout au contact de Michel

Leroux qu’il aide à reconquérir le cœur de Germaine Durand, la fille du directeur de l’école, en

acceptant de servir de messager pour l’échange
secret de lettres et de poèmes amoureux. Ce
compagnon,il ne le perdra jamais de vue, malgré
« les hasards de la vie » qui les forcent à choisir
des orientations différentes : l’un, le héros, a

décidé de servir la France en Algérie lors de la
Deuxième Guerre mondiale ; l’autre, Michel,

émigré en Allemagne pour y poursuivre ses études et y travailler avec sa femme Germaine,
épouse la cause des forces hitlériennes, alors que
son fils Philippe, soldat de l’armée allemande,

est fait prisonnier en France. Les deux amis se
J’'AVAIS OUBLIÉ QUE L’AMOUR FUT SI BEAU.

retrouveront peut-être au Canada, au Québec

Roman, [Montréal], Editions du Jour, [1979], 179 p.

plus particulièrement, où ils ont décidé d’émigrer après l’Armistice.
Le roman de Bellier, qui exploite le thème
d’une grande et solide amitié entre un enfant et

Léo BEAUDOIN, « J'avais oublié que l’amourfûtsi beau », Nos
livres, avril 1979, n° 128. — Claude JANELLE, les Éditions du
Jour. Une génération d’écrivains, p. 155.

Jelle
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deux adolescents, permet de mieux connaitre la
vie quotidienne dans un petit village frangais
pendant l’occupation, entre 1914 et 1918. Y sont
décrits avec réalisme, sans exagération ni atermoiement, les aléas de la guerre avec ses privations, ses séparations ettous les sacrifices qu’elle

gne d’une interrogation sur l’écriture. Le temps
de l’histoire s’étend de l’enfance jusqu’à la trentaine. Le temps de l’écriture est d’environ un
mois. Le récit, qui s’amorce comme un journal

extraite d’œuvres célèbres, destinée à susciter la
réflexion, laisse deviner une riche culture et fait

intime, privilégie la narration au présent, bien
qu’il rappelle des événements antérieurs. Les
émotions vécues au moment de l’écriture constituent toutefois une large part du discours
référentiel du texte de Rioux. La narratrice
compte d’ailleurs sur la compréhension du lecteur, qu’elle interpelle directement. Les diffé-

preuve de talent dans l’art d’organiser ses souve-

rents niveaux narratifs ressortissent plus au ca-

nirs et de les raconter, dans une langue juste,

ractère autobiographique évident du récit et à sa
fonction thérapeutique probable qu’à une organisation structurante du texte.
Jelle indique d’emblée le dédoublement du
personnage instauré par l’auteure: la narratrice

impose à une population soumise, prise en
otage. L’auteur, à travers vingt chapitres qui

commencent et se terminent par une épigraphe,

simple mais efficace. Il est dommage toutefois
qu’il ait escamoté, dans les dernières pages, le
destin de son héros, devenu soldat à son tour,

directeur d’une exploitation agricole, amoureux
et émigrant. Voilà qui aurait dû plutôt faire l’objet d’un deuxième tome de souvenirs.
Aurélien BorviN
JEAN-PAUL OÙ LES HASARDS DE LAVIE, [Montréal],

Éditions du Jour, [1980], 433 p.

se raconte au « je » et au « elle ». Le titre con-

dense le propos du récit et le projet idéologique
qui le motive. Ce qui est relaté « d’elle » appartient à un passé dontle « je » compte s’affranchir
par l’écriture, afin d’arriver à s’accepter. En ce
sens, Rioux explore les thèmes valorisés par certaines de ses contemporaines et situe explicite-

Jean-Léonard BiNeT, « Cher Jean-Paul... », le Livre d’ici,
30 juillet 1980. — Claude JANELLE, les Editions du Jour. Une

génération d’écrivains, p. 155-156. — Carl WErssFLOcH, Préface, p. 11-14.

JELLE
roman d’Hélene Rioux

Le troisième récit d’Hélène Rioux, J’elle, est le

témoignage vécu d’une femme qui, blessée par
l’amour, effectue une descente au fond d’elle-

même. Avec lucidité, mais sans originalité, la
narratrice démêle la trame de sa vie en une suite
chronologique de vingt-six chapitres. Hélène est
l’adolescente qui, violée à treize ans et ayant
subi un avortement à dix-huit ans, cherche le

réconfort dans les amours de passage. Rencontres éphémères et passions déchirantes durent
jusqu’au mariage, vite rompu après la naissance
de Mitia. La narratrice souhaite que la tendresse
pour son fils, la quête d’elle-même et l’écriture
contribuent à la « libération totale de [s]on

être ». Elle conclut son récit en affirmant sa
« volonté de remonter des abîmes».
L’aventure personnelle de la jeune femme
s’apparente aux faits de Yes, monsieur * et d’Un
sens à ma vie *. Le processus d’introspection

qu’entreprend la narratrice de J’elle s’accompa-

ment son expérience personnelle dans un contexte féministe. Ainsi elle écrit: « Aujourd’hui,
8 mars 1978, je sors enfin du labyrinthe de la
noirceur et j’émerge à la lumière ». Cependant,
malgré les passages où l’auteure se porte à la
défense des femmes et quelques gloses sur les
« mâles », le nouvel angle de lecture, offert i7
extremis, est peu convaincant.
Le style s’accorde bien au ton du récit. Des
phrases courtes et un rythme saccadé modulent
la courageuse confession de la narratrice. Le
lexique, assez étendu,est propre à faire saisir les
turbulences intérieures dont il est question. Cependant, le titre laisse espérer une exploration
formelle et sémantique plus développée. Comme
le signale Gilles Dorion, il s’agit plus d’une
« tentative de dédoublement » que d’une réussite. Madeleine Ouellette-Michalska soutient
que J’elle est « un livre beau et émouvant qui va
droit au cœur».
Gilberte JEAN
J'ELLE. Récit, [Montréal], Stanké, [1978], 147 p.
[ANONYME], « Parutions récentes », le Nouvelliste, 14 mars
1979, p. 51. — Jean-Léonard BINET, « Courtepointes », le Li-

vre d’ici, 1“ août 1979. — Gilles Dorion, « [...) J’elle »,
Québec français, mai 1979, p. 6; « Hélène Rioux, J’elle »,
LAQ, 1979, p. 77-78. — Madeleine Ouellette-Michalska,
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« Raconter sa vie au fil de l’encre », Châtelaine, juillet 1979,

p. 10. — D. P., « Nouvelles Parutions. — J’elle par Hélène
Rioux », Progrès-dimanche, 22 avril 1979, p.63. — Gaétane
PAYEUR-MINOT,« J’elle », Nos livres, juin-juillet 1980, n° 208.
— Marc SEvVIGNY, « Héléne Rioux. Du récit i la nouvelle... »,
XYZ, printemps 1987, p. 3-10. — Frangoise VAN RoEy-Roux,
la Littérature intime du Québec, p. 125-126.

JE ME VEUX et DE RIEN AUTOUR
A RIEN EN DEDANS
romans de Claude LAMARCHE

Roman de la quéte de soi, Je me veux épouse la
forme du journal intime. A plusieurs reprises,la
narratrice explique le sens du titre: «JE ME
VEUX parce que je suis incapable de vouloir les
autres. Les vouloir, c’est les aimer, et les aimer,

c’est m’écraser.» Ce qui pourrait paraître une
forme d’égocentrisme n’est au fond qu’un
moyen de défense. Pour vivre sa propre vie,

Je me veux

par découvrir que« [la vie est aux autres ». Rien
d’étonnant alors à ce que l’héroïne de son
deuxième roman, Nathalie, apparaisse tout
d’abord comme une extravertie, œuvrant en

commun avec cinq autres enseignants, dans un
pensionnat situé en pleine nature. Entre eux se
développe une belle amitié au détriment d’une
vie personnelle. Il suffit du départ de l’un d’eux
pour déclencher une prise de conscience chezles

autres et faire éclater la petite communauté.
Le procédé narratif a changé ici. Il ne s’agit
plus d’une narration intimiste non construite
mais d’un récit conventionnel avec dialogues,
dans lequel dominentles réflexions du «je », qui
se présente comme la conscience de Nathalie.
C’est elle qui fait « l’autopsie » de cette expérience commune et de sa propre vie. Le roman
se divise en quatre parties, chacune intitulée

l’héroïne doit combattre son altruisme inné car,

« Recommencement ». La dernière, constituée

jusqu’ici, elle n’a vécu que pourles autres. Il lui
faut se retrouver elle-même. Elle explique ainsi
son manque d’intérêt pour l’avenir politique du
Québec et le féminisme. Au besoin d’approfon-

d’une seule phrase et des chiffres 1... 2. 3...
4..., traduit bien, par son laconisme même,

l’échec et le désarroi de l’héroïne. Cherchant en
elle ce qu’elle n’a pu trouver au dehors, elle y

dissement du mois’ajoutentle besoin d’écrire et

découvre le même vide. Elle aboutit au néant,

celui d’aimer et d’être aimée.
Danscette recherche intérieure, l’action passe
au second plan. Les événements se trouvent en
quelque sorte dispersés à travers les réflexions
de la diariste, présentées dans 132 inscriptions
non datées, de longueur très variable. Il appartient donc au lecteur de reconstituer l’histoire de
l’héroïne, Chantal, institutrice, à la campagne.
Après six ans de vie religieuse, elle a quitté le
couvent en même temps que sa grande amie
Hélène, qui se marie et meurt peu après. Le
premier amour de la protagoniste, Michel, est

d’où le titre. Si, dans le premier roman,le lecteur
voyait se construire la conscience de l'héroïne,il

enseignant commeelle, mais à la fin du roman,

tout porte à croire que l’hommede sa vie sera
Marcel, l’ancien mari d’Hélène. Parvenueà trou-

ver son identité, elle est maintenant prête à se
tourner vers les autres et à aimer.

La critique n’a pas été tendre à l’endroit de
Claude Lamarche. Sans crier au chef-d’œuvre,

ce roman d’analyse personnelle en vaut pourtant
bien d’autres. Mises à part quelques banalités et
maladresses de style, ce court récit a du moinsle
mérite de décrire simplement des états d’âme
communsà bien des femmes.
Dans De rien autour à rien en dedans,

assiste, dans le second, à sa destruction.

L'accueil réservé à ce nouveau livre est partagé. Réginald Martel reproche à la romancière
un certain manque de clarté concernant l’intrigue et un style coupé et répétitif. Cependant,
encore une fois, ce qui compte le plus ici, ce
n’est pas l’intrigue à laquelle le critique de la
Presse semble réduire l’œuvre, mais l’exploration du moi. Aussi l’analyse de Léo Beaudoin
semble-t-elle plus pertinente. Il a raison de trouver dans l’écriture de Lamarche une sensibilité à
la poésie des mots et à leur sonorité et un
rythme en accord avec la pensée. Du reste, ne
pourrait-on pas voir dans ce style heurté, avec
ses incohérences, ses complications, ses redites,

ses nombreuses interrogations, un reflet de l’état
psychologique du personnage ? L'écrivain aime
à faire des aphorismes, à inventer des images, à

jouer avec les mots et avec l’espace de la
page : certains passages se présentent comme des
poèmes. Mêmesi cette recherche du style n’est
pas toujours heureuse, il en résulte plusieurs
trouvailles.

Lamarche poursuit l’introspection amorcée dans

Aussi peut-on espérer que l’auteur, qui, de-

son premier roman. L’héroïne de Je me veux,

puis, se consacre à des ouvrages didactiques,
revienne à la fiction pour réaliser son souhait :

après avoir fait « l’expérience du moi », finissait
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Je n’ai plus de cendre dans la bouche
Écrire « un livre où tout ne sera qu’actions et
simplicité. Sans conscience pour interrompre le
récit ».
Ghislaine GRAVEL-BERNIER
JE ME VEUX, [Montréal], Quinze, [1976], 99 p. DE RIEN

AUTOUR À RIEN EN DEDANS, [Montréal], Quinze,
[1978], 175 p.

[ANONYME], « Romans et Récits », Journal de Montréal
(supp.), 6 novembre 1976, p. 11 [Je me veux]« De rien autour
à rien dedans », le Quotidien, 27 mai 1978, p. C-4 ; « Ouvrages reçus », le Canada français, (31 mai 1978), p. 48 [De rien
autour à rien en dedans]. — Léo BEAUDOIN, « De rien autour

à rien en dedans », Nos livres, avril 1979, n° 135. — Jacques B.
BoucHARrD, « Claude Lamarche, Je me veux », LAQ, 1976,

qu’exaltation de la mère « à la source de vie
tarie », dont le corps enfin lui appartient en
propre.
Biographie dans le sens traditionnel, Je n’ai
plus de cendre dans la bouche dessine le trajet
d’une femme à travers la maternité jusqu’au
moment où elle accepte d’être créatrice de poésie. Dans « Marie-Hélène », l’avant-dernier

poème de la collection, Stanton fait la déclaration de son amour à sa « fille sur mes lèvres
comme un poème », aveu de ce renouveau. Tout
autre est ce deuxième sens révolutionnaire de la
biographie qui donne naissance, par le biais du
corps, à la poésie.

p. 38-39. — Renée CIMON, « Je me veux », Nos livres, janvier

1977. n° 16. — Gilles GEMME, « Plus on cherche, plus on... »,
le Canada français, 7 juin 1978, p. 52 [De rien autour à rien en
dedans]. — Réginald MARTEL,« le Fantastique selon Carpentier », la Presse, 13 janvier 1979, p. D-3 [De rien autour à rien

Susan L. ROSENSTREICH
JE N’AI PLUS DE CENDRE DANS LA BOUCHE,

en dedans].

[Montréal], Editions de la Pleine Lune, [1980], 43 p.

JE N’AI PLUS DE CENDRE
DANS LA BOUCHE

BÉLANGER, « Entrevue avec Julie Stanton », Entrelles : revue

Claude BEAUSOLEIL, les Livres parlent, p. 201-202. — Claire

recueil de poésies de Julie STANTON
Par son sous-titre, « Manifestes », Je n’ai plus de
cendre dans la bouche (1980) de Julie Stanton

plonge dansle vaste courantlittéraire de la question féminine. Si les citations liminaires, prises
dans les œuvres de Claire Lejeune, Madeleine
Gagnon et Suzanne Paradis ne suffisaient pas à
confirmer cette perspective, le poèmeinitial de
cette anthologie de dix-neuf morceaux, dont
l’un est signé par la fille de la poète, y réussirait.
« Roulez la pierre » utilise un vers libre, simple
et tranchant pour lancer le thème de la femme

féministe de l’Ouatouais, juillet 1980, p. 8-9. — Lise
GUÈVREMONT,« Julie Stanton, Je n'ai plus de cendre dans la
bouche », LAQ, 1980, p. 108-109. — Madeleine OUELLETTEMicHALSKA, « À la Pleine Lune : de la colère à la tendresse »,

le Devoir, 28 juin 1980, p. 15. — R. R. , « De l’oppression au
poème. Julie Stanton, femme d’espérance », le Devoir, 3 mai
1980, p. 26-27. — Anne-Marie VorsARD, « De Ginette à Julie,
un chemin de violence et d’amour », le Soleil, 17 mai 1980,
p. C-11. — Lise VEKEMAN, Soi mythique et Soi historique :
deux récits de vie d’écrivains. Essai, p. 105-135.

JE NE VEUX PAS RENTRER CHEZ MOI,
MAMAN M’ATTEND...

recueil de pièces d’Yves SAUVAGEAU
Voir les Mires de pierre, recueil de pièces d’Yves

qui se crée en s’écrivant, et renvoie au Tombeau

SAUVAGEAU.

des rois * d’Anne Hébert. Les deux derniers vers
du poème résonnent de son cri: « Roulez la
pierre du tombeau | Je dure ».

JÉRÔMEET LES MOTS

À l’appui du thème, les métaphores relèvent

généralementdes catégories de la fluidité et de la

ou les Vieux Enfants
recueil de nouvelles de Donald ALARIE

protection, à leur tour points de repère exem-

plaires de la fonction féminine. Ainsi le rôle de
la femme qui nourrit s’exploite dans « le Lait »
et « Droits de visite », tandis que « Geneviève »
et « Ma maison » se basent sur l’image du corps
féminin qui abrite la vie. La fécondité, sa présence ou son absence, se retrouve en leitmotiv à

travers toute l’anthologie, depuis « Roulez la
pierre », où la prise de conscience féminine naît
de « la source en moi » chez la poète, jusqu’au
texte « À mes filles, » lamentation aussi bien

Recueil de vingt nouvelles, dont quelques-unes
ont déjà paru dansla revue Liberté, Jérôme etles
Mots a reçu le prix Jean-Béraud-Molson, en

1980. Cette œuvre s’inscrit dans un tournant de
la littérature québécoise contemporaine : la
nouvelle sortait de l’ombre des sous-genres
pour atteindre la place réservée au roman.
Donald Alarie inscrit ses histoires dans les frontières limitrophes du conte et de la nouvelle
fantastiques.
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Jet / Usage / Résidu
L’épigraphe de Julio Cortdzar, «...ce qui

l’intéressait, et moi aussi, ce n’était pas les lois,

mais les exceptions à ces lois, c’est-à-dire les cas
particuliers, uniques », définit bien le thème central du livre : le regard. Lauteur pose un regard
a la fois sur de « vieux enfants [... ces] personnes

d’un texte se définit par le temps qui passe sur
les personnages sans même les atteindre, ces
nouvelles sontlittéraires tant par la justesse des
sujets traités que par la finesse del’écriture. Une
plus large audience aurait dû être réservée à ce
livre.

âgées qui retombent ou plutôt qui remontent en
enfance, [et sur ces enfants] parfois trop lucides
qui voient plus loin que les adultes », précise la

quatrième de couverture. Il faut reconnaître à
l’écriture de chacune de ces nouvelles un regard
unique qui s’inscrit dans les limites ténues du

début et de la fin que constitue l’existence de
tout individu. Dès les premières pages, le lecteur
est confronté à l’enfance et il se retrouve, en fin
de lecture, face à la vieillesse. La boucle se referme à la fois sur la vie qui, en elle-même,est

une histoire et sur des personnages dont les
noms auraient pu toujours être les mêmes tant

les ressemblances sont frappantes. Le premier
texte, la nouvelle éponyme, scrute le regard lucide d’un enfant de dix ou douze ans, immobi-

lisé par un accident. À l’autre extrémité, se retrouvent des histoires de vieillards aux prises
avec le bilan lucide d’une existence qui s’achève.
« Journal personnel d’une pensionnaire de
l’Hospice de Saint-Marcellin » reprend le ton du

Cécile DusÉ
JÉRÔMEET LES MOTSou les Vieux Enfants, Montréal,

Pierre Tisseyre, [1980], 145 p.
(ANONYME), « Donald Alarie reçoit le prix Béraud-Molson »,
le Devoir, 19 novembre 1980, p. 22 ; « le Prix Béraud-Molson
attribué à Donald Alarie », le Soleil, 20 novembre 1980, p. A14 ; « le Prix Esso du Cercle du livre de France », Lettres
québécoises, printemps 1981, p. 10. — Donald ALARIE, « Au

quotidien », Hobo/Québec, printemps-été 1981, p. 55 ; « Lettre ouverte à Gilles Cossette , Lettres québécoises, hiver 1981,
p. 11.— Noël AUDET, « le Monde des “vieux enfants” reconstitué », le Devoir, 21 février 1981, p. 19. — Claude BEAUSOLEIL, « Prix Jean-Béraud-Molson 1980. Jérôme, les mots, la
vie, la mort... », le Livre d'ici, 18 février 1981. — Hugues
CORRIVEAU, « Des motset des prix », Spirale, avril 1981, p. 12.
— Gilles CossETTE, « Tranches de vie, Tranches de néant. Le
conte et la nouvelle au Québec en 1981 », Lettres québécoises,
automne 1981, p. 24-26 [v. p. 25-26]. — Gilles DORION,

« Jérôme et les Mots », Québec français, mars 1981, p. 14. —
Réginald MARTEL, « À la bourse des prix. Un problème d’offre et de demande », la Presse, 29 novembre 1980, p. B-3. —
Bernard POZIER, « le Prix Jean-Béraud : Jérôme et les Mots »,
le Nouvelliste, 27 décembre 1980, p. 19.

journal de Jérôme,le garçon de la première nou-

velle. Le ton est le même : une vie de presque
soixante-dix ans sépare le regard lucide que
l’auteur prête à ces personnages. Cette voix à la

première personne se retrouve dans plusieurs
des nouvelles. L'écriture décrit l’immobilité de
personnages, tels l’enfant malade,le vieillard re-

clus dans une chambre. Tout est raconté avec
des touches fines ressemblant à de véritables tableaux. Il y a toujours un contraste entre la
mobilité des gens qui viventà l’extérieur et l’immobilité des personnages principaux.
L’éphémère se retrouve dans chacune des
histoires. Un soleil rouge sur un tableau ; une
femmequi passe ; un œil qui roule parterre ; un

vieil homme enjoué qui ramasse cet œil; un
vieillard qui rougit dans ses draps blancs pendant qu’un accident bête, racontant la mort d’un
petit-fils, noircit la une des journaux. Voilà
l’existence découpée par petites touches mais
grossie par la loupe d’un regard d’écrivain dont
les mots appartiennenttantôt à la tendresse, tantôt à l’ironie. Ce recueil de nouvelles se donne en
spectacle à la manière des recueils de Cortézar
dont l’auteur a cité les propos. Si la littérarité

JE SUIS L’ENFANT DE MES RÊVES
recueil de poésies
de Claude-Alexandre DEs MARAIS
Voir Au matin d’un rêve et autres recueils de

poésies de Claude-Alexandre DEs MARAIS.

JET/USAGE/RÉSIDU
manifeste poétique de Bernard POZIER,
Yves BOISVERT et Louis JACOB.
Manifeste poétique à trois voix Jet/Usage/
Résidu (1977) de Bernard Pozier, Yves Boisvert

et Louis Jacob s’inspire des grands courants de
pensée de la décennie 1970 qui ont pénétré le
tissu culturel et littéraire québécois : marxisme,
psychanalyse, contre-culture et féminisme.
Au confluent des expériences d’un âge d’une
extrêmediversité, cette œuvre reste dominée par

la prédilection que ses auteurs éprouvent pour
le ludisme. Mimant le ton d’une pratique révolutionnaire, le discours dans son ensemble
en fausse le jeu. Mi-sérieuses, mi-satiriques,

les trois voix plient le langage en une étrange
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contorsion et percent de fausses fenêtres sur des
malentendus. Ainsi dès l’abord, ce sont les deux

acceptions du mot manifeste liées respectivement à la liste des marchandises d’un navire et
au document de bord d’un avion qui sont mises
en évidence. Ce faisant, ce texte se distancie

d’entrée de jeu de l’exposé théorique lançant un
mouvement littéraire pour privilégier l’expérience d’une poésie accordée au déplacement, au
« corps du changement », comme l’indiquait
déjà fort à propos Claude Beausoleil dans un
commentaire rédigé lors de la parution du livre.
Par ailleurs, travaillée par les fantasmes
sexuels, l’imagerie populaire, le sacre, le discours

publicitaire, le savoir universitaire et les clichés
sportifs et religieux, la langue de Jet/Usage/
Résidu donne à l’émotion et au lyrisme un statut
dérisoirement scientifique, voire politique.
L'écriture n’y est pas un aboutissement mais un

mouvement. Elle veut manifester une résistance
à tout ce qui pourrait l’immobiliser, la fixer dans
un résultat définitif. Pour les trois signataires du
recueil, il s’agit de montrer que la poésie est audelà d’un langage qui n’est, par rapport à elle,
que contingent. Ici, ce qui fait violence semble
plus riche que les fruits d’un travail attentif. Les
lieux de l’échange entre l’extérieur et l’intérieur
sont nombreuxet variés, allant jusqu’à solliciter

Pceil par des dessins et des photos. À la limite,
l’illustration d’une machine, à la dernière page
du recueil, figure les multiples aspects de l’univers littéraire.
Sur le plan formel, l’œuvre privilégie une
structure ternaire. Les mots « Jet », « Usage » et
« Résidu » tels un Credo, un Pater et un Ave,

sont égrenés jusqu’au « Code d’éthique des usagers du discours » qui termine le recueil et qui
emprunte dans un glissement calculé le ton satirique du prêche catholique qui ressortit à une
parole soufflée contre laquelle, historiquement,
la littérature québécoise a dû reconstituer une
conscience au présent.
Dansle sillage de la modernité, on n’en finirait donc pas d’énumérer les correspondances de
tous ordres de cet exercice à trois voix fondues.
S1 l’apport proprement poétique ou théorique de
ce texte est discutable, retenons cette antipoésie
qui va dans le sens du désaveu du lyrisme facile
et qui est marquée du sceau de toutes les ambiguités de cette décennie qui ont ouvert la poésie
vers d’autres possibles.
Jocelyne FeLx

MANIFESTE.JET/USAGE/RÉSIDU,Trois-Rivières, Écrits

des Forges, [1977], 73 p. [En tête detitre : Manifeste].
[ANONYME], « le 25°: manifeste Jet/Usage/Résidu », le
Nouvelliste, 3 décembre 1977, p. 15. — Michel BEAULIEU,
« Une nouvelle année aux Écrits des Forges », le Livre d'ici,
n° 20 (22 février 1978). — Gérald GAUDET, les Écrits des For-

ges, p. 48-50, 70-78. — Clément Moisan, Comparaison et
Raison, p. 138-144. — Max Roy, « Pozier, Boisvert, Jacob,

Jet/Usage/Résidu », LAQ, 1977, p. 130-132.

JEU. CAHIERS DE THÉÂTRE,1976-1980.
« Après deux années de travail, les Cahiers de
théâtre Jeu s’affirment comme le plus valable

des instruments d’analyse, d’information et de
questionnement dans le domaine de la dramaturgie québécoise.». Après cinq années d’existence, dix-sept numéros donnant à lire entre

cent vingt et deux cent soixante-dix pages, l’analyse du Devoir garde toute sa pertinence.
Témoin éveillé de l’activité théâtrale au Québec,
Jeu constitue une source de renseignements exceptionnelle.
À l’origine de la revue, la volonté de combler
un manque. Gilbert David, l’instigateur du projet, l’affirme hautetclair : « JEU naît d’un manque : le babil complaisant des potineurs culturels, le pointillisme et la fragilité du chroniqueur
de presse, le vieux régime de la production théâtrale institutionnalisée masquant une mouvance

qu’il y a lieu de signaler et de relayer ». Entouré
d’une petite équipe réunissant Michel Beaulieu,
Claude Des Landes, Lorraine Hébert et Yolande
Villemaire, le secrétaire de la rédaction annonce

la politique éditoriale de la revue : « JEU questionnera les praticiens et leurs produits, les
projets, les “publics” ; nous soutiendrons les

producteurs en lutte et resterons attentifs transversalement aux événements venus d’autres scè-

nes qui nous affectent sous le double registre de
l’affection et du débordement ».
C’est prioritairement à ces « producteurs en

lutte » que Jeu. Cahiers de théâtre s’est intéressé.
D’emblée, la publication privilégie une pratique
théâtrale différente. Le numéro d’ouverture consacre la moitié de ses pages à une création collective du Théâtre Parminou : l’Argent ça fait-y
vot'bonheur ? Pareil choix est clairementorienté :
la place d’honneurrevient à une création collective plutôt qu’à un texte d’auteur ; cette création
énonce un propos progressiste sur le thème de
l’argent, symbole par excellence de toute société
occidentale ; elle est produite par un groupe
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création. Enfin, la Marmaille trace la voie à un

cahiers |
de théâtre |
Subventionné-Québec?

Evénement théâtre-Québec en France
Scission et travail à l’A.Q.J.T.
ENJEU

GURIK AVEC LÉNINE
LE PARMINOU:
«

nouveau théâtre pour enfants, bien loin des
Pierre et le Loup et autres historiettes à la manière du Grand-père André Cailloux.
Au mitan de la décennie 1970, les débats

idéologiques sont nombreuxet suscitent les passions les plus vives. Ils opposent auteur et création collective, théâtre d’implication sociale et
théâtre bourgeois, réflexion et divertissement…
Jeu entreprend de nourrir chacun de ces débats,
dans un souci de susciter la réflexion critique des
praticiens eux-mêmes. Ainsi les numéros 7 et 8,

« Manifestes et Textes théoriques », livrent la
pensée de nombreux praticiens et groupes du
moment. Ces publications font également état
des dures luttes qui n’ont pas manqué d’agiter
l’Association québécoise du jeune théâtre
(A.Q.J.T.). L’organisme a fait l’objet d’un numéro spécial (15) en 1980 intitulé : « Un Théâtre
L'ARGENT ÇA FAIT-Y VOT' BONNEUR? (création collective)
MARIE-FRANCINE HÉBERT/REINER LÜCKER:
LE THÉÂTRE POUR ENFANTS
MAJOR/ROUSSIN DEVANT LEUR PRODUCTION SCÉNIQUE
ENTRETIEN AVEC ANDRÉ VEINSTEIN

d'intervention A.C.T.A. / A.Q.J.T. 1958-1980 ».
C’est toujours sous ce chapeau « Théâtre en
lutte » qu’il faut ranger le cahier « Théâtre Femmes » (16). Il n’est un secret pour personne: la
culture féminine était et demeure encore souvent
une mise en question de certaines de nos valeurs.
De mêmela douzième parution, « Pour les an-

fonctionnant en région selon un mode d’autogestion ; cette troupe s’affirme comme un des

donnant la parole à plus de cinquante person-

leaders du « jeune théâtre » du milieu des années

nes : praticiens, critiques, professeurs…

1970. L'objectif du Parminou se lit commesuit:
« Allier la pratique théâtrale à des buts politiques et culturels qui sont : provoquer un changement social et renouveler la culture popu-

Il serait inexact de croire que Jex a confiné
son champ d’investigation aux producteurs engagés. En signant des dossiers sur les Saltimban-

laire ».
Les cinq premières parutions empruntent le

mêmesillage ; les pièces de résistance vont au
Théâtre. Euh ! (2-3), à la Marmaille (4), au
Grand Cirque Ordinaire(5). En matière de créa-

tion collective, il ne manque que les Enfants de
Chénier de Jean-Claude Germain, lequel fera
l’objet d’un dossier géant, à sa mesure, dans Jeu
13. Tous ces groupes, entre 1969 et 1973, ont été

les chefs de file du développement d’une nouvelle dramaturgie québécoise.
Sillonnant le Québec sous l’égide du Théâtre
Populaire du Québec, le Grand Cirque Ordinaire propose alors un théâtre populaire qui
devait faire école. Plus à gauche, le Théâtre…
Euh ! emprunte la voie de l’agitation-propagande. Installé à Montréal, le groupe de Germain travaille, en création collective puis en
texte d’auteur, à l’essor de la dramaturgie de

nées 80 », réfléchit sur la décennie nouvelle en

ques, 1962-1969 (2), l’ancien Théâtre Stella, la

troupe Barry-Duquesne 1930-1937 (6), il devient historien du théâtre passé tout en demeurant témoin du théâtre présent. Se sont succédé
des analyses et présentations de nombreuses
pratiques et esthétiques théâtrales. L’étude intitulée « le Mime au Québec » (6) retrace les origines des mimes Omnibus et de Carbone 14,
alors appelé les Enfants du Paradis. La revue se
penchesur la dramaturgie actuelle (8) de France,
du Canada anglais et surtout du Québec, Michel
Tremblay en tête commeil se doit. Sur la scénographie (10), art naissant entre tous les arts de la
scène,l’analyste déplore son manque de consistance. Jeu se penche également sur l’adaptation
théâtrale et pose l’éternel dilemme: doit-on traduire ou québéciser à tout crin ?

Enfin, Jeu jette un regard plus ou moins soutenu sur les compagnies et troupes. Les unes

sont disparues les autres existent toujours. Ci-
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tion artistique, les dix-sept numéros publiés durant ces cinq années ontfait fi d’une part importante de la pratique théâtrale. En 1979, après
quatre ans d’existence, Jeu compte quelque cinq
TIGE

cents abonnés, chiffre à la fois modeste mais
encourageant pour une revue spécialisée en théâ-

tre dans un pays où la tradition critique est encore plutôt timide. Cela dit, il est évident que
l’influence de la revue dépasse ce chiffre et que
Jeu a été un lieu de questionnement riche et
soutenu.
Adrien GRUSLIN
JEU. CAHIERS DE THÉÂTRE,1976-1980.
[ANONYME], « Jeu », le Quotidien, 24 décembre 1976, p. C-4 ;
« Jeu -1 (Cahiers de théâtre, hiver 1976) », le Livre canadien,
décembre 1976, n° 374 ; « Jeu 5, cahiers de théâtre [.…] », le
Quotidien, 23 juillet 1977, p. C-4 ; « la Revue Jeu consacrée à
la dramaturgie actuelle », le Soleil, 26 août 1978, p. C-2;
« Jeu 8, dramaturgie actuelle », le Quotidien, 16 septembre
1978, p. C-4 ; « Des revues se regroupent en association », le

Devoir, 18 novembre 1978, p. XV ; « le Grand Cirque ordinaire ; Jeu. Pour les années 80 », Lettres québécoises, prin-

temps 1980, p. 10 ; « Jeu, une revue pour les vrais critiques de
théâtre », le Soleil, 30 mai 1980, p. B-6 ; « Répertoire théâtral
du Québec 1981 », Lettres québécoises, été 1981, p. 13. —
T[hérese] A[RBIC], « Jeu, nouveaux cahiers de théâtre », Chroniques, avril 1976, p. 88. — Gilles R. ARCHAMBAULT, « la
Revue Jeu. Du théâtre à la pelletée », le Canada français,

tons dans le désordre, l’Eskabel, la Veillée, le

Théâtre de l’Œil, la Rallonge. « Les études
entreprises ne sont pas parfaites. Il leur arrive
par exemple d’être trop universitaires et inaccessibles. C’est le cas de l’analyse d’une création du
Parminou; d’être trop peu critiques dans celles
qui présentent le Grand Cirque et le Théitre...
Euh! Néanmoins, les documents offrent au

public des dossiers d’une envergure nouvelle
pour une information en profondeur. Jamais ici,
semblable avenue n’avait été explorée de la

sorte. ». Tous les numéros de Jeu ne sont pas
centrés sur un dossier majeur. Prenons pour
exemples les parutions 9, 10 et 17 qui proposent
plusieurs textes et analyses de moindre envergure. Ces écrits ne sont pas forcément moins
riches mais ils demeurent moins marquants en

raison de leur caractère éclaté. Signalons également qu’à partir du deuxième cahier une section
« Chroniques » rend compte des représentations
et des publications théâtrales diverses.
Seule lacune, que les années 1980 corrigeront
en bonne part, Jeu ne s’est pratiquementpas in-

16 mars 1977, p. 38. — Réjean BEAUDOIN, « Derniers Numé-

ros des revues », le Jour, 25 mars 1977, p. 42-43 [v. p. 42]. —
Jean-Léonard BINET, « le Théâtre sur papier! », le Livre d’ici,

13 septembre 1978 ; « Jeu. Un bilan théâtral fabuleux »,
le Livre d’ici, 20 février 1980. — Yvon BONENFANT, « Jeu
(Cahier de théâtre, printemps 1976) », Noslivres, avril 1977,
n° 127. — André Bourassa, « Quand les poètes deviennent
personnages », Lettres québécoises, été 1982, p. 45. — François
CHARRON, « Une revue libre et légère et vide commel’air »,

Chroniques, décembre 1976-janvier 1977, p. 114-118 [v. p. 116].
— Martine CORRIVAULT, « Pour combler un vide et en attendant mieux : Jeu », le Soleil, 20 mars 1976, p. D-7. — Martial

DassyLva, « Regards et Jeux dans le temps et le théâtre », la
Presse, 23 avril 1977, p. D-8. — Gilbert DAVID, « Enjeu », Jeu,
n°1 (hiver 1976), p. 5-6. — André DIONNE, « Jeu 8:
Dramaturgie actuelle », Lettres québécoises, novembre 1978,
p. 22-23. — Gaëtan DOSTIE, « le Jour livres », le Jour, 15 juin
1976, p. 23. — Pierre FRANCŒUR, « Jeu. Une revue pour faire
bouger le théâtre », la Tribune, 31 mai 1976, p. 10. — Gilles
GEMME, « Revue Jeu numéro 6. Pour jouer et créer », le
Canada français, 15 février 1978, p. 49. — Gilles GIRARD,
« Théâtre », UTQ, Summer 1981, p. 67-75 [v. p. 73-74}. —
Jean-Cléo Godin, « le Théâtre au Québec : vers une institution », dans Lise GAUVIN et Jean-Marie KLINKENBERG, Trajec-

toires. Littérature et institutions au Québec et en Belgique

Francophone, p. 103-113 [p. 112-113]. — Adrien GRUSLIN,
« Tombée de rideau sous le signe de DEUX», le Devoir, 17
juillet 1976, p. 17; « la Dernière Nichée de Leméac et Jeu
numéro3 », le Devoir, 27 novembre 1976, p. 27-28 ; « Jeu. Six
numéros, deux ans d’existence », le Devoir, 31 décembre 1977,
p. 17 ; « Jeu 7 : manifestes et textes théoriques », le Devoir, 9
septembre 1978, p. 30 ; « les Femmes chez Jeu », le Livre d’ici,
18 mars 1981. — M[aximilien] L[AROCHE], « Jeu », Québec

téressé aux grandes compagnies théâtrales. Sauf
en de rares occasions et par allusions seulement

français, mars 1977, p.12. — Jean-Marc LARRUE, « Theatre

et, souvent, pour les contester dans leur orienta-

Criticism in Quebec 1945-1985 », Anton Wagner [ed.],

=
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Contemporary Canadian theatre. New World Visions, p. 327335 [v. p. 335]. — Jacques LARUE-LANGLOIS, « la Revue Jeu.

Un instrument essentiel sur le théâtre québécois et ses muluiples artisans », les Livres d'ici, n° 35 (1976), — Lawrence

SABBATH, « Jeu “rough around the edges”. New review
focuses on drama », The Montreal Star, March 15, 1976, p. B11; « There’s drama in publishing », The Montreal Star,
July 7, 1979, p. D8. — LE THÉÂTRE PARMINOU, « le Théâtre

Parminou », Jeu, n°1 (hiver 1976), p.28. — Rodrigue
VILLENEUVE, « Quandl'évidence a disparu : hommagecritique
à Jeu pour ses vingt-cinq numéros », RHLQCEF, été-automne
1983, p. 85-94. — Jacques THÉRIAULT, « la Revue Jeu nait et
scrute le théâtre », le Devoir, 12 mars 1976, p. 11.

LE JEU EN ÉTOILE
essais de Jean-Louis MAJOR

Le Jeu en étoile

gouverne à la fois le sens global et les représentations particulières ». Celle qu’il propose pour
la lecture d’« Accompagnement » d’Hector de
Saint-Denys-Garneau, « percevoir l’œuvre en
tant qu’acte d’écriture » est tout à fait voisine et
dénote les préoccupations formalistes de l’auteur.
Comme il l’avait fait pour le roman de Jacques
Godbout, Major, sans prétendre « réduire le

poème à un modèle formel », cherche à en dégager la structure propre pour le situer ensuite
dans ce qu’il nomme«l’équilibre d’ensemble »
de Regards et Jeux dans l’espace *. Et le critique
de donner ses sources (soupçonnées) : « [L]e

regroupe une dizaine de textes publiés d’abord,
pour la plupart, dans différents ouvrages et re-

mouvement du poème rappelle certaines façons
de concevoir le mythe, en particulier celle de
Claude Lévi-Strauss ». Quant aux poèmes
d’Alain Grandbois (« Pris et Protégé ») et de

vues, entre 1965 et 1975. Emprunté au poète

Rina Lasnier (« l’Iris sauvage »), ils sont eux

Alain Jouffroy, le titre du recueil veutillustrer le
parcours privilégié par l’auteur, tous les « trajets
hors de soi que l’on n’accomplit que pouraller
à soi ». Ainsi le critique entend faire de l’expérience individuelle le centre d’où tout part et où

aussi envisagés commedes formes significatives
que Major s’efforce de mettre en relief.
D’un tout autre genre est l’étude du mythe
de Saint-Denys-Garneau, dénonciation sévère
d’une certaine forme de critique littéraire, plus
préoccupée des événements, petits ou grands, de
la vie du poète que de sa production poétique.
Major y analyse avec finesse et humour quelques-unes des interprétations farfelues qu’ont
pu donner de la naissance, de la mort ou du
parcours spirituel du poète des critiques dontle
grand tort reste d’avoir retardé une lecture sérieuse de l’œuvre ou, pire, d’avoir cherché à l’es-

L’ouvrage de Jean-Louis Major, le Jeu en étoile,

tout revient.

Dans « Enseigner ou l’Égotisme partagé »,
« texte où [...] s’enracine tout le reste », Major

livre, sous forme d’essai autobiographique, sa
vision de l’enseignement, sa conception du métier
de professeur et du rôle de critique. L’égotisme
dontil est question, c’est, selon le mot de Paul

Valéry, « le développement de la conscience
pour les fins de la connaissance ». Dès ce texte
liminaire, l’essayiste définit son approche, qui
fait la part plus que grande à la subjectivité.
Mais s’il est vrai que Major érige celle-ci en
méthode, que les vérités cherchées à travers chaque œuvre étudiée sont les siennes propres et

que l’unique lien entreles divers textes réunis est
un lien de lui-même à lui-même, on aurait tort

de s’attendre à une lecture égoïste, par trop personnelle. En pratique, les choses diffèrent: l’approche de Major est résolument structuraliste ;
les aspects formels d’une œuvre sont pour lui
primordiaux. Qu’il aborde l’une ou l’autre des
œuvres, son intérêt est tout entier du côté de sa

structure d’ensemble. Analysant, par exemple,
dans Salut Galarneau ! *, la problématique dela
représentation de l’écrivain qu’il ramène aux
quatre propositions suivantes : écrire un livre,
parler français, être instruit et être heureux,

Major conclut : « Tout le contenu anecdotique
se trouve [...] déployé selon une forme qui en

quiver.

Texte de 1965 partiellement retouché en
1975, « Parti pris littéraire » est une réflexion sur
le rôle de la critique dans le processus d’institutionnalisation des œuvres du groupe Parti pris.
Ce qui surprend le plus l’auteur semble être la
rapidité et la facilité avec lesquelles on a intégré
à « La littérature » des œuvres dont on ne saurait dire qu’elles sont « parfumées ». Jugeant que
telles œuvres de Jacques Renaud, d’André
Major ou de Paul Chamberland ont été désamorcées, Major entend révéler la signification de
l’école de Parti pris à travers une analyse du
réalisme et de certains thèmes propres au
Cassé * ou au Cabochon *, dont ceux du père et
de « l’écrasé », analyse qui le conduit à aborder
la question des options socio-politiques de
l’école.
Ce Jeu en étoile s’achève sur un « Contreessai », le « Journal d’une lecture inachevée »,
suivi d’un bilan en forme de poème(« Bilan »).
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Jeune Délinquant
Dans son « Journal », notes prises en vue d’un
compte rendu qui ne sera jamais écrit — celui de
l’Homme inchangé *, de Placide Gaboury —,
Major livre d’intéressantes réflexions sur l’essai,
genre « placé sous un double signe », à la fois
critique et création poétique. Ce texte, où la

lumière est faite sur la démarche et les visées de
l’essayiste, boucle habilement la boucle.
Chacun des textes de ce recueil est d’un intérêt certain. La clarté de l’exposé et du style y est
pour beaucoup. Les études de Major, rigoureuses et fines, s’encombrent rarement d’un ton et

d’un vocabulaire inutilement recherchés : ce sont
là des textes dont jamais l’intelligence ne vient
troubler ou romprele plaisir de la lecture. C’est
ce que souligne à l’évidence Adrien Thério, qui
admire le talent de l’auteur à faire comprendrela
littérature par le structuralisme. André Smith,
plus circonspect, émet lui aussi une opinion
favorable : « Le résultat est convaincant, car les

réserves que l’on peut faire à l’auteur quant à ses
conceptions critiques s’estompent devant la
finesse et l’originalité de ses analyses ».
Patrick Guay
LE JEU EN ÉTOILE,Étudeset essais, Ottawa, Éditions de
l’Université d’Ottawa, 1978, 185[2] p.

François GALLAYS, « Essai de critique littéraire : de 1961 à
1980 », dans ARCHIVES DES LETTRES CANADIENNES,l’Essai et la

Prose d’idées au Québec, p. 109-141 [v. p. 127-128]. —
Laurent MAILHOT, Essais québécois 1837-1983, p. 513. —
André SMITH, « Jean-Louis Major, le Jeu en étoile », LAQ,
1979, p. 230-232. — Adrien THERIO, «le Jeu en étoile, de
Jean-Louis Major. Un structuraliste qui se lit bien », le Droit,
3 mars 1979, p. 21.

JEUNE DÉLINQUANT

roman à thèse, dont le but premier est de tenir
un discours sur la situation des jeunes délin-

quants. Chacune des situations décrites tend à
démontrer que ces parcours individuels sontliés
à un contexte social négatif trouvant son origine

le plus souvent dans la cellule familiale. Mais
Gurik évite le piège de la dénonciation de la
société et de ses travers et se contente d’illustrer,

par des situations dramatiques, des cas précis
(« vécus », selon la quatrième de couverture) qui
introduisent mieux que n’importe quel discours
à l’univers d’une certaine jeunesse. Malgré cette
description sombre de l’adolescence, le dernier
chapitre laisse le lecteur sur une note optimiste,
proposant comme messagefinal la possibilité de
s’en sortir avec un peu de volonté ; au moins
deux des quatre personnages présentés finiront
par vivre une vie « normale » (famille et enfants,
emploi stable).
Le récit est régulièrement interrompu, de
manière toujours brève toutefois, par des textes
présentés commedes enregistrements sur cassettes de témoignages divers ; des parents (qui
jugent ou excusentleurs rejetons) ou des « intervenants » (avocats, travailleurs sociaux, juges,

policiers...). C’est surtout dans ces insertions,
qui miment le documentaire, que le discours
social trouve sa place.
Ce qui aurait pu étre un simple documentaire
est devenu, sous la plume de Gurik, un vrai roman qu’habitent des personnages attachants et
bien typés. La morale, explicite dans la dernière
partie, se laisse facilement assimiler. Le lecteur
ressent un certain plaisir devant la réussite des
personnages qui ont pourtant connu une adolescence difficile.
Gilles PERRON

roman de Robert GURIK

Mieux connu par ses pièces de théâtre, Robert
Gurik a aussi tâté du roman avec Spirales *

JEUNE DELINQUANT, [Montréal], Leméac, [1980],
147[1] p.

(1966) et Jeune Délinquant (1980). Ce dernier

est une réécriture d’une série de cinq émissions
de télévision traitant de la délinquance juvénile.
Dans cinq longs chapitres relativement autonomes,l’auteur invite le lecteur à suivre quelques
personnages d’adolescents : principalement des
garçons (Richard, Gilles, Daniel) qui pratiquent
le vol (parfois à main armée) et qui vont d’une
« école de réforme » a une autre; et une fille

(Ginette), qui subit le mépris lié à sa condition
féminine dans le groupe auquel elle veut appartenir. C’est, de manière assez évidente, un

Aline LAFORTUNE, « Jeune Délinquant », Nos livres, 12 janvier 1981, n°25. — Hans R. RUNTE, « Jeune Délinquant »,

Canadian Literature, Winter 1981, p. 124-125.

J'HABITE UNE PLANÈTE
recueil de poésies de Madeleine LEBLANC
Le mince recueil de Madeleine Leblanc, J'habite
une planète, paru en 1976, forme une suite de
dix-huit poèmes précédés d’un prologue. La
dédicace au lecteur en indique l’orientation

TT
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Joseph-Philémon Sanschagrin, ministre

générale : « bref regard cosmologique, | [...]
vision poétique | de ma | minuscule planète ».
partir des origines de la gestation du
monde évoquée dans le poème liminaire,
s’amorce en effet un parcours intérieur où se
mêlent les images à référence cosmique et humaine ; parcours de l’Homme dans un univers
qu’il n’habite que « [l]e temps de naître | et de
mourir ». Cette trajectoire brève, à l’extrêmeli-

d’acier ». Toute interrogation, tout « cri d’exode »
heurte le mur de la prison. Le temps est toujours
érosion et acticité, temples lézardés, guitare désaccordée, phares sans feu. La mémoire abyssale
pourtant persiste à habiter le « rêve de roc », la
« semence en éveil » qui, en l’homme, prend

conscience, «[l]e temps d’un vertige ».
Courts poèmes en vers libres ; parole brève
aussi resserrée que le fugace instant qu’elle veut

mite du néant, Leblanc essaie d’en fixer certains

transcrire ; suite numérique accordée à l’ano-

moments essentiels, qui relèvent du sentiment
existentiel saisi dans une perspective à la fois
générale et particulière. La présence du « je » y
est constammentinstance de dialogue et proces-

nymelinéarité apparente de l’espace temporel :
autant de signes qui cherchent à transmettre les
étroites limites d’une réalité illusoirement possédée. Celle-là mêmequ’illustre aussi, tout au long
du recueil, l’immobilité pérenne du cercle conjointe à la fulgurance créatrice de l’éclair.

sus identificatoire d’une réalité fluente, millé-

naire, déjà perceptible « [dJans l’algue prisonnière | et l’onde démente ». La conscience d’être
passe ainsi par celle du « frère d’outre-siècles »
— «fossile buriné » ou « sable endormi » —,

celle de la « frontière d’abîme » d’une genèse qui
ne cesse d’advenir.
Passage du silence de l’ombre première à
l’éclatement solaire où, dans la « larve terrestre », la vie cherche sa voie ; cratères et calcina-

tions ; foudroiements et germinations : l’aven-

Sylvie DALLARD
J'HABITE UNE PLANÈTE, [Hull], Éditions Asticou,
[1976], 45 p.
André-G. Bourassa, « D’après peinture », Lettres québécoises, avril-mai 1977, p. 10-13. — Yolande Grisé, « Littéra-

ture outaouaise et franco-ontarienne (14). Où en êtes-vous,
poètes de l’Outaouais ? », le Droit, 23 avril 1977, p. 20. —

Evelyne VoLDENG, Femme plurielle, p. 14.

ture planétaire préfigure l’aventure humaine

dans une même dialectique de formes et de forces « sans mémoire | et sans remords ». L’être

humain peut se lire dans cet univers qui lui est
congénitalement destin et vocation : semblable à
la planète qu’il habite et qui l’habite, il est
champ clos d’un affrontement qui prend des
dimensions d’éternité. Entre les puissances
explosives du surgissementvital et celles de l’implosion néantifiante, « l’angoisse a pris racine | à

mêmela vie ».
La succession des poèmes scande l’avancée
difficile de cette vie à travers les siècles, comme

à travers la conscience humaine qu’assume un
« je » fragile, irréductiblement universel dans
son individualité. « Un même spleen », un même
espoir, « habite[nt] le grain et l’esprit ». L’arg:le

éternelle se modèle un instant en « cités à remparts de silence | et de béton»; le progrès croît
« commela ciguêë| des jardins », mais sans rompre jamais « la solitude | de vaines errances ». La
terre demeure « boule de cristal », où pantins et
rois aveugles ne parviennent pas à lire l’avenir,
malgré les « arabesques| de feu » que leur éphémère puissance dessine à présent dans l’espace.
Au sein du macrocosme, la geste humaine
apparaît dérisoire qui invente des « phalènes

PIMAGINE
poème de Roland GIGUÈRE
Voir Forêt vierge folle et J'imagine, recueil de
poésies et poème de Roland GIGUÈRE.

JOSEPH-PHILÉMON SANSCHAGRIN,
MINISTRE
comédie de Bertrand B. LEBLANC

La pièce de Bertrand B. Leblanc, JosephPhilémon Sanschagrin, ministre, dédiée à Marcel
Dubé, n’est pas sans lien avec la carrière de certains personnages de Bilan * ou d’Au retour des
oies blanches * et s’inscrit d’emblée dansla tradition des comédies de mœurs politiques progressivement implantées par les dramaturges du
XIX° siècle. Apparentée « aux farces du Moyen
Age », selon son présentateur Jean-Marie
Poupart, la comédie, d’un réalisme truculent,

émerge de l’humour débridé des œuvres précédentes comme Horace ou l’Art de porter la
redingote * et Moi, Ovide Leblanc, j'ai pour
mon dire *. Elle se présente comme une satire
impénitente de politiciens faciles a caricaturer.

—mmennnt
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Le Jourdain inversé

Avec « la radieuse modestie des conteurs d’autrefois », Leblanc raconte tout simplement un épisode de la vie politique de Joseph-Philémon
Sanschagrin, ministre de la Voirie dans le cabinet
Larue et député de Beaumont (Gaspésie) qui
siège à un gouvernement imaginaire.
L’argument, développé en trois actes, retrace

les phases plus ou moins heureuses de la carrière
de J.- P. (« prononcé à l’anglaise pour les intimes ») Sanschagrin d’abord dans son rôle ministériel, puis en campagne électorale et enfin dans
la peau d’un « simple petit député » de l’Opposition, au lendemain de la défaite de son paru.
Les scènes du premier acte sont situées dans un
contexte de contestation de la population et des
journalistes entourant la réalisation d’une autoroute à Québec. Elles font bien voir le jeu de ce
politicien « tricotard » et « ratoureux » lou-

voyant en expert autour de ses collaborateurs
immédiats : un chef de cabinet complice de ses
tractations, une secrétaire, rangée du côté des
gagnants au pouvoir et intéressée à faire des

heures supplémentaires au lit, et même un ami,
Jos Lemieux, gros organisateur d’élections qui
ne se fait pas scrupule d’utiliser des pots de vin
et de fournir à la caisse électorale dans ses propres intérêts. Le prétexte qu’il utilise pour se
dire fort occupé par « la session qui n’en finit
plus, le Conseil des ministres, le Conseil de la
Trésorie, le Comité » est un moyen de rehausser
son prestige tout en fuyant des rencontres qui
l’ennuient et un alibi présenté à sa femme pour
la tromper. Le portrait satirique du ministre se
précise dans les scènes du deuxième acte où, à
l’approche d’élections, le politicien parvenu fait
le récit d’une engueulade homérique au Conseil
des ministres, préside un meeting pré-électoral
fertile en tripotages et prononce une apologie du
droit de parole à sens unique. Mais tous ses

Cette pièce drôle et pleine d’humour offre
quelque intérêt par la peinture d’une certaine
forme de politique aux dessous tantôt rassurants, tantôt malhonnêtes, et par le portrait du

héros qui rappelle certains personnages de
Molière ou d’Eugène Labiche. La satire qui est
faite de ce Joseph-Philémon Sanschagrin, étayée
de clichés et de lieux communsde la vie politique québécoise, verse cependant dansla facilité
et la superficialité et n’arrive pas à se maintenir
avec une mêmeforce dans le troisième acte. Au
bout du compte, elle ne remet pas grand-chose
en question, peut-être à cause de la complaisance

de l’auteur à raconter des faits plutôt qu’à les
dramatiser. Par exemple, l’importance accordée
au récit dans le deuxièmeacte brise et affaiblit le
rythme de l’œuvre au point de gâcher le plaisir
du spectateur. L'absence de profondeur psychologique des personnages n’aide pas non plus à
situer le sujet exploité dans un contexte plus
large que celui de la Gaspésie. La pièce n’a cependant que la prétention de divertir et de raconter une bonne histoire.
Rémi TOURANGEAU
JOSEPH-PHILÉMON SANSCHAGRIN, MINISTRE,
[Montréal], Leméac, [1977], 105 p.
[ANONYME], « Des pièces de théâtre pour tous les goûts »,
Progrès-dimanche, 19 mars 1978, p.54. — Léo BEAUDOIN,
« Joseph-Philémon Sanschagrin, ministre », Nos livres, avril

1978, n° 146. — Afurélien] B[orvIN], « Joseph-Philémon
Sanschagrin, ministre », Québec français, mai 1978, p. 8. —
Maurice EMOND,« Portrait critique de Bertrand B. Leblanc»,

Québec français, mars 1979, p.68. — Monique ENGELBERTZ,

« Deux vices politiques : la démagogie des politiciens et la
naïveté des citoyens », le Théâtre québécois de 1965 à 1980 —
Un théâtre politique, p. 246-267 [v. p. 251-252]. — Jean-Cléo
Gopin, « Bertrand B. Leblanc, Joseph-Philémon Sanschagrin,
ministre », LAQ, 1977, p. 196-197. — David M. HAYNE,
« Leméac’s Variety », Canadian Literature, Summer 1980,

p. 129-130. — Paul LEFEBVRE, « Publications», Jeu, printemps

plans et manigances pour remporter la victoire
sont déjoués puisque le gouvernement perd des
élections déclenchées prématurément et que le
ministre se retrouve dans l’Opposition. Tout le
troisième acte est placé sous le signe de ce

1978, p. 170-171. — Laurent MAILHOT, « Théâtre », UTQ,
Summer 1978, p. 377-381 [v. p. 379]. — Jean-Marie POUPART,
Préface, p. 9-11.

retournement de fortune axé sur des réactions à

recueil de poésies d’Alain GAGNON

la défaite qui ramène les personnages à leur état
naturel et à l’aveu de leurs inquiétudes et de
leurs secrètes ambitions. Le revirement de situation prend tout son effet quand l’épouse de J.-P.
dévoile les incartades amoureuses de son mari
qui, terrassé par la honte et l’isolement de l’Opposition, s’affaisse par terre.

LE JOURDAIN INVERSÉ
Paru en 1977, le recueil de poèmes intitulé le
Jourdain inversé est le sixième livre d’Alain

Gagnon qui avait déjà publié des contes et deux
romans. À l’intérieur de ce recueil composé de
sept parties, l’on retrouve, dans la première, des
poèmes suivi d’un conte. La dernière partie
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révèle, à travers quatre-vingt-six aphorismes, le
poète penseur.
L’écriture des premiers poèmes est assez

déroutante pourle lecteur. Écrits en vers libres,
ces poèmes s’inspirent du langage de l’alchimie
verbale où les « rêves enfantés du Vide » côtoient
un « homme assis [...] seul et effrayé » dans
des espaces qui se nomment tout aussi bien :
« escaliers de pierre | schistes préglaciaires » que
« cloison aux murmures verts | des alouettes
dorées ». Le vocabulaire crée la poésie de ces
textes qui ressemblent plus à des mobiles aux
formes imprécises qu’à des figures métaphoriques nettement senties. Rien n’est clair dansla
poésie de Gagnon. Il y a, bien sûr, une sonorité
nouvelle et complètement éclatée, comme dans
ces vers où l’on entend «les cris rauques des
corbeaux » auxquels s’ajoute le « chuchotement
des artères ».
Le conteur se manifeste dans le poèmevisuel
intitulé « le Clown, la Lune et l’Échelle ». Le

philosophe habite le poète et s’inspire des réflexions du Nouvel Âge dans les poèmes « Yin
et Yang, 1, 2, 3...» et « les Saisons de Yin et

Yang ». Ces deux poèmes font référence au féminin de l’être, « elle donnait naissance | à la
moitié des vagues à crête blanche| [...] à la moi-

tié de tout ce que l’œil fabrique | et embrase de
son regard d’homme».
À eux seuls, les aphorismes semblent quelque
peu déconcertants, pour ne pas dire difficiles à
situer à notre époque. Commentlire sans sourciller ces réflexions sur la femme qui ont peine à
se concrétiser dans une écriture qui se veut

moderne ? On n’a qu’à répéter avec l’écrivain
que « Toute femme est une mantereligieuse » et
que « nous mourrons [..] avant que la gyno-

cratie n’ait installé son despotisme sexuel ». La
lecture critique de ce recueil de poésies pourrait
tenir dans la méditation de cet aphorisme de
Gagnon : « Les débordements verbeux de certains de nos écrivains laissent croire qu’ils ont la
prostate littéraire bien malade. ».
Cécile Dusé

JOURNAL DE L’ANNÉEPASSÉE
roman de Geneviève AMYOT

Deuxième œuvre publiée de Geneviève Amyot,
le Journal de l’année passée poursuit unrituel de
purgation par l’écriture. Le premier roman de
l’auteure,l’Absent aigu *, fondateur du rituel, se

terminait par la mise à mortsacrificielle du père.
Marquée par ce meurtre originel et par un échec

amoureux, la narratrice du Journal [...] appelée
Geneviève se réfugie « au chic restaurant Bernier »
afin de reprendre assise. Mais ce ne sera que
pour procéder, pendant la fête de Pâques, à son
propre sacrifice parallèlement à celui du Christ.
Par le biais de la fiction, elle se livre alors

comme Œdipe à une automutilation punitive;
ainsi en témoigne un strip-tease teinté d’ironie
où l’humour se trouve entaché d’une gravité
sans merci (« tante Geneviève déboutonne sa

jupe enlève son dentier »). Le quotidien de
l’écriture accèdeainsi à l’intensité d’une tragédie
dont le drame initial ne cesse de ponctuer
l’œuvre d’Amyot.
Il en découle un jeu flou sur le temps car la
narratrice compose au présent le journal de l’année passée, ce qui explique une narration éclatée
qui a beaucoup retenu l’attention d’une critique
qui n’y a cependant consacré que peu d’études
de fond. Pourtant, si la phrase d’Amyot défie le
fil de la logique, c’est qu’elle n’a que faire de la
continuité. La résurgence cyclique de certains
thèmes(le sang,le sacrifice, l’enfant…) ou d’états
doit être associée à un rituel de l’écriture qui
exclut la linéarité narrative. Écrire devient écrire
le texte du passé, celui du présent mais également celui de l’avenir. L’écriture d’Amyot

apparaît commecelle d’un pantographe à branches multiples qui, d’un seul mouvement tentaculaire, brosse l’absolu d’un sujet.
Michel CURTAT
JOURNAL DE L’ANNÉE PASSÉE. Roman, [Montréal],
VLB éditeur, [1978], 167 p.
[ANONYME], Geneviève AMYOT, « Autoportrait. Geneviève

Amyot », Québec français, décembre 1978, p. 53. — Hugues
LE JOURDAIN INVERSÉ, Montréal, Pierre Tisseyre,

(1977), 109 p.

Yvon Pari, « Entre l’être et l’avoir, choisir l’être, chemine-

ment personnel, poussée de l'individu. Alain Gagnon, écrivain, ...un homme qui... », le Quotidien (supp.), 7 avril 1979,
p. 1-3.

CORRIVEAU, « la Passion d'écrire », NBJ, mars 1979, p. 75-77.

— Claire CôTÉ, « Fragments d’une conversation avec
Geneviève Amyot », le Bulletin Pantoute, septembre, octobre,
novembre 1980, p. 19. — Gérald GAUDET, Voix d’écrivains.
Entretiens, p. [50]-58, 283. — Lise GAUVIN, « Romans, Récits

et Contes. De la légende à l’histoire et à l’histoire de soi »,
UTQ, Summer 1979, p. 330-339, [v. p. 337]. — André
GeNols, « Lecture de trois poètes québécois. Étude phéno-

ménologique ». Thèse de maîtrise ès arts, Québec, Université

Journal d’un prisonnier
Laval, 1985, 111,118 f. — Réginald MARTEL, « le Destin heureux d’une peine d’amour », la Presse, 18 novembre 1978,
p. D-3 ; « les Bons Romans del’année 1977[sic] », la Presse, 30
décembre 1978, p. C-3; . — Robert MELANÇON, « l’Actionwriting de Geneviève Amyot», le Devoir, 25 novembre 1978,
p- 21, 26; « Pour un bilan de la saison littéraire 78-79 », le
Devoir, 7 juillet 1979, p. 11. — Gabrielle PAscAL, « Geneviève
Amyot, Journal de l’année passée », LAQ, 1978, p. 22-23. —
Jean-Noël PONTBRIAND, « Geneviève Amyot ou la Mémoire

vivante », Québec français, décembre 1978, p. 51-52. — Jean
ROYER, « Geneviève Amyot : le grandiose et l’ordinaire », le

Devoir, 25 novembre 1978, p.21 [reproduit dans Écrivains
contemporains. Entretiens I : 1976-1979, p. [158])-163, et dans

Romanciers québécois. Entretiens, p. 33-38]. — André
VANASSE, « Un bestiaire, quelques bananes et un journal qui
s’écrit à l’envers », Lettres québécoises, avril-mai 1979, p. 1417 [v. p. 16-17].

JOURNAL D’UN PRISONNIER
essai de Marcel LAVALLE
Parmi les nombreusessituations (college, guerre,

voyage.) qui sont à l’origine des écrits intimes,
l’emprisonnement occupe une place importante.
À ce chapitre, les souvenirs de prison couvrent

toute l’histoire littéraire du Québec, de DenisBenjamin Viger, en 1840, jusqu’aux récits de

captivité durant la Seconde Guerre mondiale
(Félix Prieur) ou en Amérique latine, en 1971
(Suzanne Bernard). S’ils sont moins marqués en
nombre, les journaux intimes, pour leur part,

comportent un documentexceptionnel, le Joxurnal d’un prisonnier, de Marcel Lavallé.
La « Préface » de Jean Basile livre quelques
lumières sur l’histoire de ce journal de prison.
Celui-ci semble avoir été tenu de 1948 à 1951, à

la prison de Bordeaux ou au pénitencier de SaintVincent-de-Paul. Toutefois, ajoute le préfacier,

il apparaît impossible qu’il ait été rédigé à cette
époque : le texte a sans doute fait l’objet d’une
réécriture, synthèse, donc, de notes et de souvenirs. Faut-il croire en une supercherie ? Non,car
« [lJes spécimens d’écriture ont été comparés

avec soin ». C’est grâce à un intermédiaire anonyme, puis à Ben Jauvin, lui-même auteur d’un
autre journal de prison, De ma cage à ton salon
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auteur, en vue d’une ascèse de plus en plus accomplie.
Compte tenu du contexte ou il aurait été une
premiere fois ébauché, ce journal manifeste pour
le « moi » une préoccupation remarquable :
« [J]e devrai me génialiser dansle seul devoir de
ma vie : celui de devenir le plus individualiste
des individus. ». À cette fin, Lavallé essaie de se

dégager du plus de contraintes possible : sa
« trop longue » enfance, commeil la qualifie luimême, la religion (Lavallé décide de se faire excommunier!), la sexualité. Toutefois, dans la

construction de ce « moi », la littérature joue un
rôle central, si bien que c’est par rapport à ses
innombrables lectures que Lavallé se situe. Son
journal, en grande partie, relate plusieurs notes
de lectures qui représentent infiniment plus
qu’un loisir : chaque auteur est pour le prisonnier une occasion, voire une provocation en vue
d’une compréhension de soi plus intense, plus
juste. Cette « manière en moi toute littéraire

d’envisager la vie » qu’il se forme,il la doit surtout à André Gide, mais aussi à Maurice Barrès,

Jean-Paul Sartre et d’autres, parmi les quelque
quatre cents titres que l’on peut répertorier dans
ce journal.

La parution de ce document a été saluée,
dans la plupart des cas, avec enthousiasme,

Réginald Martel le qualifiant même de « document de l’année ». Jean-Louis Major lui consa-

cre une analyse substantielle dans Lettres québécoises. On lira en outre avec intérêt l’entrevue de
Françoy Roberge avec L. L., celui à quile journal aurait d’abord été remis, en 1959, pour avoir

davantage de précisions sur l’auteur de même
que sur l’origine du journal.
Pierre HÉBERT

JOURNAL D’UN PRISONNIER, [Montréal], l’Aurore,
[1978], 310 p.
[ANONYME], « Journal d’un prisonnier. Une œuvre remarquable », le Nouvelliste, 1" juillet 1978, p. 14 ; « Journal d’un pri-

(1973), que le texte a été conservé puis transmis

sonnier », Vient de paraître, novembre 1978, p- 24. — Jean

à Basile.
S’étalant donc du 20 mars 1948 au 25 décembre 1951, ce volumineux journal se divise en
quatre cahiers suivant le rythme des années. Il
faut noter cependant que, contrairement aux at-

BasiLE, Préface, p. [7-11]. — Réjean BEAUDOIN, « Marcel
Lavallé, Journal d’un prisonnier », LAQ, 1978, p. 54-55. —
André GAUDREAULT, « les Livres », le Nouvelliste, 15 juillet
1978, p. 11. — Pierre HEBERT, le Journal intime au Québec,

tentes usuelles en la matière, le Journal d’un

prisonnier, plutôt que de relater la vie quotidienne du milieu carcéral, se tourne vers le

cheminement intérieur, voire spirituel de son

p. 31, 36, 41, 63, 64, 67, 76. — Jacques LARUE-LANGLOIS,

« Journal posthume d’un prisonnier », le Livre d’ici, 1" novembre 1978. — Jean-Louis Major, « Par delà les murs...
Journal d’un prisonnier », Lettres québécoises, février 1979,
p. 47-49. — Réginald MARTEL, « le Document del’année », la

Presse, 8 juillet 1978, p. C-1 ; « Un fils de Gide et de saint
Paul », la Presse, 8 juillet 1978, p. C-3 ; « les Bons Romans de
l’année 1977 [sic] », la Presse, 30 décembre 1978, p. C-3. —
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Raymond PAGE, «Journal d’un prisonnier », The Chelsea
Journal, September-October 1978, p. 234. — Louis-Bertrand
RAYMOND, « Revue des livres. Marcel Lavallé, Journal d’un
prisonnier », Relations, janvier 1979, p. 30. — Frangoy
ROBERGE, « Marcel Lavallé: la prison pour cloitre », le Devoir, 7 octobre 1978, p. 35. — Clément TRUDEL, « le Journal
littéraire d’un prisonnier », le Devoir, 5 aoGt 1978, p. 13. —

Françoise Van Rory-Roux, la Littérature intime du Québec,

p. 44-45.

LE JUGEMENT DERNIER

piece de Jean DAIGLE
Acteur d’abord, avant d’étre auteur, Jean Daigle

joue, entre 1949 et 1965, pour le Théâtre du
Nouveau Monde et pour la Société RadioCanada. C’est d’ailleurs par Radio-Canada
qu’est créée, en juin 1966, la Grand’Demande,
sa première œuvre. Au cours de cette même

période (1966-1967), il écrit deux autres pièces
qui seront montées et publiées une dizaine d’années après leur rédaction : Coup de sang *, publiée en 1976, jouée la même année par le TNM
et adaptée pour l’émission de télévision les
« Beaux Dimanches » en 1978 ; le Jugement dernier, publiée en 1979 et montée le 31 octobre de
la même année par la Compagnie Jean-Duceppe.
Ces deux œuvres appartiennent non seulement à la même période de conception, mais
aussi à la même veine d’inspiration, le terroir.
Néanmoins, le Jugement dernier présente,

comme son titre l’indique, une vision plus analytique du milieu rural en l’inscrivant dans une

hémicycle » sur lequel se détachent des « praticables pour les divers lieux ».
L'action débute en 1979 à Montréal, le jour
de la crise cardiaque d’Alphonse. Mais très vite,
à l’exposition de la situation présente, la maladie, se substitue l’exposition des origines d’un
mal plus profond, plus fondamental, l’échec de
toute une vie. L'action opère alors des retours
en arrière qui ne s’organisent pas sur le mode de
la succession chronologique, mais plutôt sur celui de la mise en parallèle. Mise en parallèle, au
premier acte, des rapports père-fils, en 1930 et
en 1950, dans lesquels le héros passe d’un rôle à
un autre. Le rapprochement repose, en fait, sur
une antithèse : si Alphonse trahit la confiance
paternelle en bradant la terre dont il est le seul
héritier pourpartir à la ville, Roger, son fils, sort
son père chômeur de la taverne où il oublie sa
misère, moins pour l’empêcher de boire que
pour lui proposer un nouveau départ, monter
avec lui une petite entreprise. La trahison

d’Alphonse à l’égard de son père est également
mise en parallèle au cours de la dernière séquence du troisième acte, avec une autre d’ordre
sentimental. Alphonse trahit la confiance d’une
jeune fille, Léonie, séduite mais abandonnée,
pour épouser Flora. Cette Flora est, à côté

d’Alphonse, le personnage principal du second
acte où les séquences temporelles se précipitent:
1938, 1922, 1938 à nouveau, 1933, 1967, 1952,

pas moins de six séquences déclinent le malheur
du héros victime de ses choix. Il est malheureux

perspective historique où, à travers un voyage

en ménage, car Flora, enceinte dans trois des six

dans le temps, l’auteur met en cause la faillite
d’une société coupable d’avoir renié ses origines.
L’intrigue est constituée d’une série de flashback organisée autour du topos de l’agonie.
Plongé dans un semi-coma qui n’est pour lui
qu’une étape ultime avant la mort, Alphonse, le
personnage principal, voit défiler les faits mar-

séquences, n’a plus rien de la jeune fille intimidée qu’il séduit dans la scène intercalaire de
1922 ; malheureux aussi dans ses tentatives professionnelles, puisque le seul salaire régulier
qu’on le voit recevoir en 1967 est sa pension de
vieillesse. L'entreprise qu’il a créée avec Roger
disparaît avec ce dernier lors d’un accident, sans
qu’il soit capable de la maintenir, pas plus qu’il
n’a été capable de maintenir la propriété pater-

quants de son existence. On reconnaît ici une
mise en situation qui permet une rétrospective

narrative selon un découpage séquentiel libéré
des contingences de la logique temporelle.
La pièce comporte deux actes, symboliquement partagés par le passage du prêtre venu
administrer les derniers sacrements et les situations qui ont déterminé le destin d’Alphonse.
Les didascalies servent de repères à un parcours
que le décor situe dans un lieu doublement
imaginaire, « le cerveau d’Alphonse », que
représente scéniquement « un cyclo gris en

nelle.

La structure circulaire de l’intrigue culmine
au dénouement, qui est aussi le terme de l’existence d’Alphonse, lorsque tous les personnages
énoncenten litanies successives un verdict quele
héros accepte : « [Z]Jéro, plus zéro. [...] Arrêtez,
arrêtez, laissez-moi ! Laissez-moi mourir, laissez-mo1 retourner à Zéro. »

Ce message d’un grand pessimisme s’inscrit
parfaitement dans la problématique familiale
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que la dramaturgie des années 1970 a si souvent
représentée. Sous le constat de l’échec de la famille attribué avant tout au père, c’est la faillite
de l’image paternelle qui est déclarée. Si Roger
meurt sous les yeux du spectateur, c’est en voulant rattraperl’outil que son père lui a négligemment, maladroitement lancé ; si Flora est aigrie,

pleure », le Livre d’ici, 16 avril 1980. — Jacques LARUELANGLOIS, « le Jugement dernier. Quand il faudra y passer... », le Devoir, 12 novembre 1979, p.15. — Normand
Leroux, « Jean Daigle, le Jugement dernier», LAQ, 1979,
p. 190-192. — René LorD, « la Cie Jean-Duceppevient jouer
le Jugement dernier », le Nouvelliste, 8 février 1980, p. 8 ; « le

Jugement dernier : une émouvante chronique de l’urbanisation », le Nouvelliste, 1" mars 1980, p. 15. — Jean MARMIER,

« Montréal en cinq temps. Le thème dramatique de la
déshumanisation », Études canadiennes/Canadian Studies,

c’est parce que son mari l’a cantonnée dans son
rôle de mère,lui infligeant jusqu’à l’épuisement
des grossesses à répétition au hasard de ses retours avinés de la taverne.
L'originalité de la pièce réside essentiellement dans un dispositif scénique où l’espace
diffracte la temporalité, procédé qu’utilisera
abondamment Michel Tremblay, entre autres,
mais qui en est ici à l’une de ses premières manifestations. Les transitions entre chacune des
séquences se font par appels verbaux, un mot
appelant unesituation, en un mode d’enchaînement qui atténue le caractère démonstratif de la
structure d’ensemble. Il y a enfin dans les propositions scénographiquesde l’auteur — projections sur le cyclo, variations de leur focus — la

décembre 1990, p. 123-131 [v. p. 124-127].

préfiguration de certaines mises en scène récen-

afin de « # [jJouir comme un déchaîné jusqu’à

tes dans lesquelles la narration est aussi soumise
aux fluctuations de la conscience d’un personnage. Cette flexibilité narrative, jointe au réalisme des situations fictives, donne à cette pièce
sa plus grande originalité. Le proposreste toutefois trop daté, ce qui justifie sans doute le fait
qu’elle n’ait pas été l’objet de reprises récentes
sur la scène des théâtres de répertoire, comme
sur celle du théâtre de recherche.
Dominique LAFON
LE JUGEMENT DERNIER,[Saint-Lambert], Éditions du
Noroit, [1979], 89 p.

[ANONYME], « Au Cégep mardi. Duceppe, Godin et compa-

gnie dansle Jugement dernier », le Canada français, 30 janvier
1980, p. B-14 ; « l’Ardoise », Progrès-dimanche,3 février 1980,
p. 70 ; « Boulanger, Prégent, Doré, Herbiet… Théâtre

québécois : lire sur les lèvres ! », le Canada français, 2 avril
1980, p. C-24. — Aurélien Boivin, « le Jugement dernier »,
Québec français, mai 1980, p. 12. — Lorraine CAMERLAIN,

« Lectures. Coup de sang, le Jugement dernier, la Débâcle »,
Jeu, “trimestre 1981, p. 119-121 [v. p. 120-121]. — Martine
R. CORRIVAULT, « Un beautexte surla génération des déracinés québécois », le Soleil, 19 février 1980, p. A-12. — Martial

DassyLva, « le Reflet d’une époqueet le Constat d’un échec »,
la Presse, 8 novembre 1979, p. B-11. — André DIONNE, « le

Jugement dernier à la Compagnie Jean-Duceppe », Lettres
québécoises, printemps 1980, p. 37. — Gilles GrrarD, « Théâtre », UTQ, Summer 1980, p. 377-383 [v. p. 381-382]. —

Robert Giroux, « le Jugement dernier », VI, automne 1980,
p- 159-160. — Adrien GRUSLIN, « Un théâtre qui chante et

LES JUMELLES INTERDITES

recueil de Robert GoDIN
Premier recueil de Robert Godin, les Jumelles

interdites, mêmes’il se divise en plusieurs segments distincts, se traduit avant tout comme un

long poème dithyrambique dédié par l’hommeà
la femme, qui recherche en elle un complément
de lui-même. En fait, dansla totalité de l’œuvre,

l’homme, qui se camoufle derrière les traits du
« Fou », est obsédé par le corps, le sexe de celle
qu’il conçoit comme étant son double, et par
tous les moyens,il tente de s’approprier son être
l’agonie ». À travers ses nombreuses fourberies,
le Fou prétend même se sentir femme jusque
dans ses entrailles: « # Ô mon corps, 6 ma|
vulve, 6 la femme», s’écrie-t-il au hasard des

mots. Toutefois, étant donné que l’emprise de ce
dernier sur la femme est démontrée, de manière

explicite tout au long du recueil, il est naturel de
voir surgir de son discoursl’incohérence, la confusion, commesi son jeu n’était que feinte, que
comédie. D'ailleurs, l’acte poétique lui-mêmese
déroule commesi le Fou jouait sur une scène et
que ses « pitreries » ne pouvaient trouver sens

que dans un contexte théâtral. De plus, la présence de didascalies ainsi que la constellation
d'images associées à la représentation spectaculaire (couleurs, maquillage, costumes, mascara-

des) contribuent à alimenter cette atmosphère.
En considérant l’importance du titre, qui impose
la thématique des doubles et en partant du postulat qu’au théâtre tout est possible — par essence dans ce contexte l’homme peut devenir
femme —,le poète, le Fou, en avouant« Je suis

une tragédienne; je joue de mes| ovaires », veut
uniquementprendre le corps de la femmeets’en
faire un habit afin de se parfaire lui-même.
Pierre-Justin Déry a présenté cet ouvrage

comme un «recueil de proses poétiqueset théâtrales » tout en observant que le langage des
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corps et des images y supplante sans doutecelui
des mots. Pour sa part, Cécile Cloutier constate

a réussi à susciter un accueil favorable de la part
de la critique.

que « [ce recueil de poèmes a de quoi faire
bondir les féministes car le mâle chante [là] le
[...] plaisir dont la femme est le nid, l’occasion, le

tendre principe », mais souligne avec franchise la
richesse du style de l’auteur. Quoi qu’il en soit,
transposer de la prose lyrique dans une atmosphère théâtrale est inhabituel dans la poésie
québécoise de la fin des années 1970 et cet aspect

Marie-Josée BLAIs
LES JUMELLESINTERDITES,[Trois-Rivières], Écrits des

Forges, [1976], [122] p.
Cécile CLOUTIER, « Robert Godin, les Jumelles interdites »,

LAQ, 1976, p. 171-172. — Pierre-J[ustin] DÉRY, « Spectacle
de l’îme », le Nouvelliste, 11 décembre 1976, p. 13. — René
Lorp, « Robert Godin : la découverte d’un poète », le
Nouvelliste, 11 décembre 1976, p. 13.

KAMIKWAKUSHIT

pièce de Marc Doré
Après sept années d’engagement avec le Théâtre
Euh!, il n’est pas surprenant de voir Marc Doré
s’intéresser au sort des minorités visibles et de la
déculturation de la nation amérindienne. S’inspirant d’un conte montagnais qu’a recueilli Rémi

Savard, il adapte très fidèlementles péripéties de
Kamikwakushit (« celui qui est rouge »), digne
représentant de la mentalité autochtone.
Alors que ses demi-frères jumeaux, Thadée
et Damien, aspirent à accéder au monde blanc,

en tentant vainement de prendre épouse,
Kamikwakushit, de son côté, ne pense qu’à satisfaire ses besoins primaires comme mangeret
évacuer. Il veut les suivre partout et ce n’est que

par un hasard qu’il épousela fille du gérant de la
Hudson Bay Company en répondant aux exigences d’un concours dontil ignore les tenants
et aboutissants. Bien qu’affublé d’un titre et
d’un costume d’officier, Kamikwakushit, désormais surnommé Johnny, ne renie pas pour

autant ses origines. Sa devise : « Aujourd’hui,
J'ai : je partage. Demain, tu auras : tu me donneras!» C’est ainsi qu’en soulageant la veuve
Goupil de dettes accumulées, il se voit sauvé
d’une noyade par celle-ci, métamorphosée en
renard roux. Alors que tous le croient mort,
Kamikwakushit, déguisé en cuisinier, revient

auprès de son épouse et dénonce Leblanc, celui
qui l’avait poussé dans les flots.
Mêlant habilement la farce et l’allégorie, la
pièce de Doré est aussi riche d’un fort symbolisme opposant le pouvoir blanc gaspilleur à
l’opprimé rouge qui a faim. La nourriture joue à
ce titre un rôle déterminant,et est prétexte à des
jeux de scène amusants, particulièrement dans
l’épisode où Kamikwakushit, tel un Arlequin
(affublé d’ailleurs d’un chapeau de femme), défait les plans de conquête amoureuse de ses
demi-frères en se faisant prendre la main dans
un bocal de confitures.

L’adaptation théâtrale fait judicieusement
appel à des éléments scéniques tels les masques,
marquant bien l’aspect rituel et « théâtral de la
demande en mariage » ainsi que le mime, dans la
scène du rêve du père de Kami où, en l’espace de
quelques répliques, on assiste à la naissance et à
la croissance des frères jumeaux. Le décor et les
accessoires mettent également en valeur à la fois
l’aspect fantastique du conte (le vieux rafiot que
le gérant de la HBC a légué aux époux devient
un beau vaisseau grâce à l’intervention mythique
de la mère, gardienne des pouvoirs et de la connaissance ancestrale) de même que l’aspect politique où l’on observe une alternance entre les
espaces ouverts et les habitations « léguées » par
les Blancs.
La richesse de l’écriture de Doré, qui se définit avant tout comme un poète dramatique, se
révèle particulièrementefficace, surtout dansles
dialogues usant de jeux de mots très évocateurs.
Par contre, l’emploi assez fréquent de parties
chantées ou déclamées et une théâtralité trop
proche du conte ont peut-être empêché une
adaptation scénique professionnelle. La pièce
Kamikwakushit a été créée à la faveur d’un exercice pédagogique au Conservatoire d’art dramatique de Québec et elle se prête bien à pareille
utilisation, grâce notammentà la multiplicité des
rôles que peuvent y tenir un nombrerestreint de
comédiens.
Il est dommage quecette pièce ait connu une
diffusion si limitée car son intérêt est certes de
nous faire réfléchir sur le fait amérindien et,

commele dit le personnage du conteur à la fin,
lorsque Leblanc est pendu : « Vraiment, cela
finit trop bien, cette histoire, [..] J [m]ais il est

juste que ce soit à cette sorte de Blanc-là désormais d’être déchiré », présumant du même fait
que notre société le sera égalementsi elle continue à fermer les yeux sur le sort réservé aux
Autochtones.
Robert FAouy
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KAMIKWAKUSHIT, [Montréal], Leméac, [1978], 128 p.
[ANONYME], « Boulanger, Prégent, Doré, Herbiet… Théâtre

québécois : lire sur les lèvres ! », le Canada français, 2 avril
1980, p. C-24. — Paul-André BourQUE, « Marc Doré.
Kamikwakushit », LAQ, 1979, p. 192-193. — Martial
DassyLva, « De la belle typographie à de la gênante hagiographie », la Presse, 14 avril 1979, p. C-6. — Martine
DUMONT, « Kamikwakushit », Jeu, 1° trimestre 1981, p. 122124. — Adrien GRUSLIN, « Théâtre. Les Montagnais », le
Livre d’ici, 20 juin 1979. — Jean-Pierre Leroux, Présentation,

p. 15-25. — Robert MELANGON, « Kamikwakushit et le
Québec d’aujourd’hui », le Devoir, 19 novembre 1977, p. 38.
— Jean-Marie MOREAU, « Kamikwakushit », Nos livres, janvier 1980, n° 24. — Lucie ROBERT, « Kamikwakushit »,

Québec français, octobre 1979, p. 13. — Rémi SAvARD, Introduction, p. 9-11.

KATI, OF COURSE
roman de Julien BiGras

Psychanalyste et écrivain, Julien Bigras a le plus
souvent écrit des ouvrages scientifiques se rapportant directement à la psychanalyse. Il lui est
arrivé aussi de rédiger des textes proprementlit-

culièrementagressé les critiques lors de la parution du roman, pourrait pourtant servir une intrigue plus serrée. Somme toute, il y a, dans
Kati, of course, trop de questions et vraiment pas
assez de réponses.
Julie HUBERT
KATI, OF COURSE.Récit, [suivi de la Petite Fille du
moulin par Marie Arrial-Duhau], Montréal, Éditions L. R.P.
[et Paris], Éditions Mazarine, [1980], 200{1] p.
[ANONYME], « Vient de paraître », le Droit, 22 novembre 1980,
p. 19. — Diane ALMÉRASs, « la Mort vive », Relations, novembre 1980, p. 315-317 [v. p. 316-317). — Noël AuDET,« Julien
Bigras. Entre psychanalyse et fiction », le Devoir, 22 novembre 1980, p. 23. — Julien BrGRas, « l'Écriture et l’Amour fou
ou Pourquoi j'écris », Québec français, mars 1982, p. 70. —
André BrocHuy, « l’Inceste, of course », le Singulier pluriel,
p. 147-150. — Vital GapBOIs, « la Fonction thérapeutique de

l’écriture et de la lecture », Québec français, mars 1982, p. 7071. — Bernard GILBERT, « Kati, of course, Julien Bigras », le
Bulletin Pantoute, décembre 1980-février 1981, p. 7-8. —

Réginald MARTEL, « Louise Maheux-Forcier. La gravité de
l'humour », la Presse, 1% novembre 1980, p. C-3. — France
THÉORET, « le Réalisme de l’inconscient », Spirale, février

1981, p. 3.

téraires. Kati, of course, son troisième roman

« psychanalytique », frappe le lecteur dès les
premières pages. Camille Rousseau, héros principal, accède enfin à la carrière de juge qu’il
convoitait. La première cause qu’il doit entendre
est celle du docteur N., accusé d’avoir porté atteinte à la pudeur desafille, Kati. Dès qu’il voit
la jeune fille dans le box des témoins, Rousseau

suspend le procès et l’amène dans son bureau
pourlui proposer son aide. Sans l’écouter, elle se
couche par terre et lui offre son sexe. Il se contente de pleurer sur son sein puis remet sa lettre
de démission. Voilà le point de départ d’une
histoire qui pourrait être captivante tout en faisant œuvre didactique. Mais il n’en est rien. Le
lecteur ignore en partie les raisons qui poussent
le juge à remettre sa démission. Si l’accusation
portée contre le docteur N. est fondée, on n’explique pas la relation qui unit Rousseau à son
fils Jean, ni comment Jean et Kati en arrivent à

une amitié bénéfique, ni quel symbolisme unit
Kati et Rose-Marie Pratt, sa psychiatre, et ainsi
de suite.
D’abord roman sur l’inceste, Kati, of course

devient trop vite l’expression des malaises psychiatriques de tous les personnages. Cette surabondance de confusions mentales prend mal
corps dans les techniques élémentaires de
narration et dans le travail d’écriture, pratiquement absent. Cette dernière lacune, qui a parti-

KING WELLINGTON
roman de Daniel GAGNON

Troisième œuvre de Daniel Gagnon, King
Wellington raconte une journée dans la vie de
Mireille (l’auteur ?), chômeur, et de ses amis,
Lafrenière, Rita Bérubé (un homme), Johanne

Bélanger et Marthe Bisson. Letitre du roman est
emprunté à deux artères principales du centreville de Sherbrooke qui sont à cette ville ce
qu’est le croisementdes rues Sainte-Catherine et
Saint-Denis, à Montréal. L’auteur cherche à

brouiller les pistes dès le départ en donnant à
son héros un prénom féminin alors que les descriptions qu’il en fait le présentent comme un
héros masculin. Sans doute faut-il déceler derrière ce procédé un désir d’interchangeabilité des
personnages, donc des conditions humainesqui,
quel que soit leur sexe, demeurent les mêmes.
King Wellington, c’est la quête de l’amour absolu, où s’entremêlent d’autres thèmes comme

l’amitié, la tolérance, la compréhension de soi et
des autres... Chdmeurs sacrifiées, les personnages se rejoignent tantôt chez l’un, tantôt chez
l’autre, dans un bar ou dans un casse-croûte, et

parviennent, malgré leurs misères et leurs difficultés à vivre, à promouvoir uneréelle solidarité
humaine.Ils traînent leur désespérance au gré de

Kyriel. Abécédordonnie
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leurs fréquents déplacements, qui marquent bien
leur instabilité.
Certains passages sont de véritables envolées
lyriques sur les thèmes exploités. Le romancier
décrit ici encore crûment, comme dans Loulou *,

les relations amoureuses qui, si elles sont davantage sujettes à la tendresse, sont quand même
rendues avec beaucoup de réalisme.
King Wellington, avec Loulou et Surtout à
cause des viandes *, forme cette première « manière » de l’auteur qui réussira « ce tour de force
enviable [de] provoquer l’unanimité de la critique contre son œuvre ».
Mario PARENT
KING WELLINGTON. Roman, Montréal, Pierre Tisseyre,

[1978], 167[1] p.

Maurice ARGUIN, « King Wellington », Québec français, octobre 1979, p. 10. — Yvon BOUCHER, « Daniel Gagnon ou le

Refus culturel », le Devoir, 10 septembre 1977, p. 16. — Louis
GAUTHIER, « King Wellington de Daniel Gagnon. La grande
marche des jeunes chômeurs », le Livre d’ici, 23 mai 1979;

« King Wellington de Daniel Gagnon », Grimoire, mars 1980,
p. 22. — Réginald MARTEL, « C’est la nuit des paumés à Sherbrooke sous la neige », la Presse, 7 avril 1979, p. D-3. —

Pierrette Roy, « Beaucoup de gens reconnaîtront des bribes de
vie dans le roman King Wellington de Daniel Gagnon », la
Tribune, 3 février 1979, p. 17. — Catherine TANGUAY,
« King Wellington. Un autre son de cloche », Grimoire, avril

1980, p. 6.

KYRIEL. ABÉCÉDORDONNIE
recueil de poésies
de PEurL (François) CHAPDELAINE

éclatée, chaque page est centrée autour d’une
quinzaine de lettres de l’alphabet, allant de À à
V. Cet abécédaire s’accompagne d’une dérive
sémantique indéniable qui placele texte hors des
champs de la référence et de l’intelligibilité. Le
poèmedevient un assemblage de mots, déformés
ou non, et de signes de ponctuation sans liens
véritables. Chapdelaine fait un large emploi des
figures de style comme la paronomase, le
contrejet, l’anagramme, autant de manières qui
permettent la permutation du langage. À l’occasion, une formule émerge de ce collage chaotique, qui, sans livrer le sens du texte, indique les
grands jalons de cette démarche. « Je voudrais
être fou, TOUT À DEMI DIT », clame le poète

dans ses moments de clarté passagère. Des noms
d’hommes politiques, d’écrivains jaillissent ici et
là et renvoient à la réalité québécoise ou américaine sans que cela ait une quelconque valeur de
dénonciation.
Cette pratique s’inspire plus du formalisme
poussé dans ses derniers retranchements que

d’une écriture automatiste. Chapdelaine détourne syntaxe, grammaire, vocabulaire et même
les lettres de l’alphabet, qui ne sont plus nécessairement françaises, ni même propres à d’autres

alphabets. Cette démarche participe à la fois
d’un appel ironiqueà la folie et de l’impossibilité
dans laquelle se trouve l’écrivain de s’exprimer.
Le langage n’est plus un véhicule adéquat, le
poète cherchant loin de la référence une zone
d’intelligibilité supérieure ou, pour le moins,
différente.

Le recueil de Peuil (François) Chapdelaine

Kyriel. abécédordonnie paru aux Éditions CulQ, en 1977, propose un curieux alphabet. Sa
composition est simple : dans une typographie

Benoît DuGas
KYRIEL. Abécédordonnie « À » dêsssss titré/Peuil, [Mont-

réal}, Éditions Cul-Q, [1977], [25 p.].

LACONIES

L DITES LAMES

recueil de poésies d’Aline GrROUX

recueil de poésies
de Jean CHAPDELAINE GAGNON

(sœur MARIE FLORE D’AUVERGNE)

Le recueil Laconies d’Aline Giroux publié aux
Éditions Asticou en 1980 est empreint de mélancolie et de tristesse douces-amères. Les quatre
parties qui le constituent, « Pensées », « Rêveries », « Solitudes » et « Silences », reprennent

Onze brèves suites « récitatives » composent le
recueil au titre énigmatique de Jean Chapdelaine
Gagnon, L dites lames (1980), accompagné de
quatre dessins de Lorraine Bénic. De cetitre, le
lecteur trouve, dans la neuvième partie dulivre,

sous diverses formes l’idée du temps écoulé, qui

« Imageraie ou Une taupe », une éclairante justi-

ne se rattrape plus. On pourrait croire que

fication éponyme: « Ainsi le corps, tourmenté,

l’auteure fait le point sur sa vie intellectuelle et
affective. Ses « pensées » et ses « rêveries » laissent à peine entendre les raisons de sa déconvenue et de sa déception. Les poèmes résistent à

prend-il figure d’un “1” manuscrit ». Dès lors,

dire, à dévoiler. Ils sont concis et brefs commesi

pieds, des cheveux. Ici, peut-être, à cause des
vides, des yeux, des oreilles, des bouches, tou-

l’auteureles avait taillés au couteau.Ils ne diront
que ce qui importe : les rencontres ratées, les
désirs inassouvis, la vie qui glisse entre les mains.
Bien que les poèmes soient teintés parfois d’un
certain romantisme désuet par leurs images,
l’écrivaine les contraint à revenir à l’essentiel que
nous découvrons dans les deux dernières parties

du recueil. Pas un instant l’écriture ne déroge à
ce projet d’évacuer l’amertume ainsi accumulée.
Enfin, l’auteure fait preuve d’une grande
maîtrise de l’écriture ; elle utilise de multiples
formes, des figures variées (notamment l’anaphore) et la richesse de son propos n’a d’égale
que sa concision à l’exprimer. La facture et le
contenu de ce recueil sont idoines, ce qui constitue l’indice le plus sûr de sa réussite.
Louise COTNOIR
LACONIES,[Hull], Éditions Asticou, [1980], 62 p.
Michel BEAULIEU, « l’Outaouais en poésie », le Livre d'ici,
1¢ juillet 1980. — André JANOËL, « Laconies », Nos livres,
août-septembre 1981, n°351.

se révèle le propos de ce texte qui met en scène
un corps morcelé, épars, un corps impossible:
« Ici des bras, là des jambes. Là des têtes, des
jours des entre à n’en plusfinir et qui se refusent
à se laisser habiter ». Cette obsédante métaphore
du démembrement corporel, dont on connaît
diverses variantes dans la poésie québécoise
depuis, entre autres, Hector de Saint-DenysGarneau ou Alain Grandbois, induit, chez

Chapdelaine Gagnon, une fragmentation même
de l’écriture poétique et narrative où le corps se
donne commela lettre seule, tourmentée, « dé-

liée » de l’alphabet, ce «1» calligraphique où
résonne la nostalgie du «elle », avers féminin du
sujet divisé. Car « Pas de lien/lieu possible entre
l’il et l’elle », sinon en cette figure centrale et
titulaire de la sixième section du recueil, celle

d’« Élie », qui réconcilie, par office onomastique
et par biais d’anagramme, le réversible doublet
du « il » et du «elle ».
En cette indétermination d’être, celle de la

personne grammaticale du scripteur et celle du
personnage-sujet anonyme, comment l’écriture
peut-elle advenir autrement que dans l’indécision générique d’un texte, oscillant entre récit et

poésie, sans cesse partagé entre le non-dit,l’allusion et l’indice, l’imprécision délibérée du trait
fictionnel : « Qui, dans cette entreprise de fard
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pourrait raconter son histoire, la faire se dire ? »
Alors, le récit ne peut tenir que de la « récitation » poétique ou de la poésie « romancée»,
d’une sorte de bruissement mixte de la langue,
de la dissipation du sens : « Quelle perte de sens,
quel épuisement insensé ! » On comprend alors
que le texte convoque avec insistance les motifs
de la « voix » et de la « marche » comme des
événements inénarrables mais propices au travail
de la répétition et de la perte : « Les pas comp-

LEAR

pièce de Jean-Pierre RONFARD
Créée en janvier et février 1977, à la maison de
Beaujeu, par le Théâtre expérimental de Montréal (T.E.M.), fondé en 1975 par Jean-Pierre

Ronfard et un groupe de comédiens, Lear est
publiée dans Trac, en avril 1977. La pièce,
comme l’ont montré Jean-Cléo Godin et Pierre
Lavoie, joue un rôle important dans la genèse de

tés, répétés, nommés semblent ici se perdre et

Vie et Mort du Roi Boiteux (1981-1982) et mar-

produisent un effet d’écho redoublé — de la
marche à la voix — qui me hante moi-même».
On y retrouve alors tout le champ sémantique

que, commeplusieurs autres textes, l’intérêt de
l’auteur pour le mythe. Parmi une vingtaine de

de la profération sonore (celui du bruit, du rire,
du bourdonnement, du bruissement, de la sourdine, du cri, de la parole, du sifflement, du

crissement, du glapissement…) déjà désigné par
quelques titres des sections du livre (« Contra
punto », « Voilà », « Andante » et « Miroirs de

voix »). Tout se passe commesi la voix était laissée à elle-même, vacante, « voix off » attentive,
en dehors du sens, à sa seule émission, voix ava-

lée dans l’énergie même de son surgissement:
« Commentleurs voix surgiraient-elles qu’elles
avalent ? ». S’entend ici le percutant incipit de

l’Avalée des avalés* de Réjean Ducharme:
« Tout m’avale ».
Méme effet d’incontinente cyclothymie devant la marche, ce geste indécis entre I’énergie et
l’apathie, ce « mouvement immobile » : « De
l’une à l’autre je va-et-viens sans me mouvoir.

Différé ». L’oxymoreagit ici commel’icône rhétorique d’une volonté de réaliser autrement, par
la fusion des contraires dans l’écriture, l’être et

le réel. C’est bien une écriture éperdue qui se
trouve ici proférée. Une écriture à perte de voix,
à perte de vue et de pas perdus, tout cela que
rappelle, dans L dites lames, le fort appui des
signifiants : « Les pas se perdent au décompte et
ne laissentailleurs que traces d’écho. » Belle résonance au grand « Accompagnement» de
Saint-Denys-Garneau.
Paul Chanel MALENFANT
« L» DITES LAMES, [Saint-Lambert], Éditions du Noroît,

[1980], 81 p.

Yvanohé BEAULIEU, « Quatre auteurs réunis par le hasard », Ja
Presse, 28 février 1981, p. C-6. — Roger CHAMBERLAND, « L
dites lames », Québec français, mars 1981, p. 15. — Richard
GIGUÈRE, « le Noroît en 1980 : dix livres pour célébrer son
dixième anniversaire », LAQ, 1980, p. 126-129.

pièces, citons : la Mandragore (1982), Don
Quichotte (1984), les Mille et une Nuits (1984),
le Titanic (1986).

La recherche que Ronfard mèneavec l’équipe
du T.E.M. se veut une remise en question de
tous les formalismes: rapports « plaqués», utilisation de l’espace théâtral, réalisme (Michel
Beaulieu). Nous n’avons donc pas affaire ici à
une simple adaptation du Roi Lear,et le rapport
parodique établi par la critique entre Lear et
l’œuvre originale est manifeste. Cependant, malgré des abords iconoclates, Lear s’enracine profondément dans le Roi Lear et fait ressurgir,
amplifié, le questionnement de l’œuvre. La tragédie de Shakespeare naît de la confusion qui
existe chez les détenteurs du pouvoir entre le
langage flatteur et trompeur de la convenance et
le langage dur mais authentique qui vient du
cœur. Cette confusion rend légitime l’illégitime
et vice versa. Ronfard reprend ces thèmeset les
ouvre jusqu’au questionnement du langage théâtral lui-même.
À leur arrivée, les spectateurs sont accueillis
par deux personnages vêtus de costumes élisabéthains, exception faite des souliers : déjà au cœur
de la forme«légitime », qui naît de la répétition
de la convention du costume élisabéthain, réside

l’«illégitime », du fait de cette répétition même.
Les costumes des autres personnages, en jouant
sur la nudité, les sous-vêtements,les fourrureset

les chaussures hétéroclites, gardent présente à
l’œil du spectateur la remise en question de la
forme attendue. Dans un espace entièrementrecouvert de papiers journaux, les deux « shakespeares », interprétés par Robert Claing et Pierre
Pesant, invitent les spectateurs à s’asseoir sur des
piles de journaux : cet environnement médiatique signale immédiatement l’hypertrophie du
langage conventionnel. Puis, en échangeant un
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dialogue shakespearien, les deux appariteurs
élisabéthains déroulent le tapis rouge qui traverse l’espace au complet et brise encore davantage le rapport scène/salle habituel.
Par un jeu de condensation, Ronfard retient
du Ro: Lear les principaux personnages et les
scènes majeures. Le vieux Lear offre son
royaumeà sestrois filles mais, pour obtenir leur
part de pizza, symbole du royaume, les filles
doivent dire l’amour qu’elles éprouvent pour
leur père. Josette (Goneril dans l’œuvre originale) répond aux attentes du père ; Violette

voir en cette image finale l’appel d’un théâtre de
la fête, délivré du logos ?

(Régane) déclare son amour incestueux pour
Lear ; mais Laurette (Cordélia) ne répond rien :

[ANONYME], « Experimental Learis lewd, outrageous, absurd
— and funny », The Gazette, January 29, 1977, p. 39. — Louise

elle se tient la langue entre le pouce et l’index.
Laurette est déshéritée et chassée du royaume,
maiselle décide d’y rester, déguisée en fou : chez
Cordélia/Laurette, le cœur ne parle plus que
sous le maquillage de la folie. Ronfard condense
ici les personnages du fou et de Cordélia, et
récupère ainsi les jeux de déguisements qui
camouflent, dans l’œuvre originale, les personnages loyaux (Kent et Edgar) et rendent leur
loyauté possible. Après le partage du royaume,

Annie BRISSET, Sociocritique de la traduction. Théâtre et
altérité au Québec (1968-1988), p. 159-166. — Adrien

Lear convoque Corneille (Gloucester/Kent), sa

vie, souvent, se fait métro, un métro qui file à

femme de chambre-lécheuse de pieds, qui rappelle à son maître qu’il n’a plus le pouvoir d’ordonner. Corneille, qui n’est plus dès lors que
l’ombre d’un roi déchu, fait appel à son fils

toute allure et qui ne ralentit que sporadiquement. D’où son recueil Lectures brèves pour le

bâtard, Hector (Edmond), pour tenter une res-

son geste significatif qui refuse pourtant le pouvoir: la langue entre le pouce et l’index. Louise
Bouchard, dans sa critique, établit avec raison le

rapport entre Lear et la recherche théâtrale
d’Antonin Artaud. Comment, en effet, ne pas

Denise PARÉ
LEAR, dans Trac, Texte 1 du Théâtre expérimental de Montréal avril 1977, 72 p.

BOUCHARD, « Lear », Jeu, printemps 1977, p. 107-110. —

GRUSLIN, « Au Théâtre expérimental de Montréal. Un roi
Lear décadent », le Devoir, 26 janvier 1977, p. 12.

LECTURES BRÈVES
POUR LE MÉTRO
recueil de Jeanne Voipy

Pour Jeanne Voidy, journaliste de formation, la

métro, destiné aux voyageurs pressés, au sens

propre commeau figuré.
L'ouvrage comporte quatre parties : « Contes

tauration avec le concours de Laurette. Mais
Hector voit dans la situation le moyen d’accaparer le pouvoir pour lui-même: « Les bâtards au

au masculin et au féminin », « Un souvenir entre
deux stations », « Contes à lire debout» et «les

pouvoir ! », crie-t-il en lançant de la merde.

première section sont groupés par paires : la vie
d’un homme, la vie d’une femme. Autour d’un
thème commun — la maladie, la foi en l’astrolo-

La parodie de la forme s’étend ici au style
constructiviste d’un théâtre de revendication
politique, mouvement important du théâtre québécois des années 1970. Hector séduit d’abord la
lubrique Violette, puis Josette, et le trio pourchasse et exécute Lear et Corneille. Dans une
danse macabre sur les thèmes de l’empoisonnement et de l’étranglement, Josette, Violette et

Hector s’entretuent. Enfin, les deux personnages
shakespeariens se donnent la mort eux aussi
dans un traditionnel combat à l’épée.
Finalement, ni les légitimes ni les illégitimes
n’obtiennent le pouvoir ; tous meurent puisque
les uns n’existent que par rapport aux autres. Ne
subsiste que Laurette, départie de son déguisementrendu inutile par la disparition de ceux qui
exigent la convention ou son contraire. Laurette
s’installe sur le trône, devant l’hécatombe, avec

Enfants dans le métro ». Les dix contes de la

gie ou la présence d’un animal de compagnie par
exemple —, l’auteure brosse le tableau de deux
destinées contrapuntiques.
« Un souvenir entre deux stations » est un

bouquet de souvenirs. On y trouveseize instantanés petit format qui illustrent à la fois la richesse et la banalité de l’existence quotidienne.
On y assiste aussi bien à la collision d’un oiseau
contre la fenêtre du salon qu’à des excursions en
famille et à des voyages au pays de l’enfance.
Les quatorze récits de la section « Contes à
lire debout » forment un corps hétéroclite de
contes et de souvenirs. On y retrouve la manière

et la matière des deux sections précédentes,
l’unité de ton en moins. « Les Enfants dans le
métro » comporte dix pages de mots d’enfants,

Légendes du vieux manoir
sur le modèle des mots d’étudiants donttousles
professeurs font ample provision : « Pour la fête
de la reine, les soldats ont lancé, avec leurs
canons, une grosse slave » ; « À quel âge suis-je

né ?»; ou encore « L’ogre avec ses bottes de
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graphique : les petites villes de Granverger et
Neubourg. À la manière de Howard Phillips
Lovecraft, Sernine homogénéise son espace textuel. Comme l’Arkham lovecraftien, ces lieux

À quelques exceptions près, tous les textes
s’inscrivent sousle signe de l’extrême concision,
deux ou trois pages, souvent une seule. Il faut
reconnaître ce don qu’a Voidy de dire beaucoup
en très peu de mots, et de bien le dire : on est
touché par la justesse de maintes observations.
En revanche, il n’y a pas de liens évidents entre
les diverses parties de l’ouvrage. Le jeu destitres

semblent concentrer toutes les forces du Mal et
de la recherche maudite.
« Le Sorcier d’Aïtétivché », « Belphéron » et
« le Réveil d’Abaldurth » se présentent comme
un triptyque de l’histoire des barons Davard. Le
premier, Alexandre, qui n’est pas sans rappeler
la figure du célèbre Gilles de Rays, se livre, avec
les Shamans abénakis, à d’horribles pratiques
macabres de magie noire sur des enfants enlevés.
Il s’agit d’invoquer une grande force du Mal,

n’est qu’une tentative pour masquer cette ab-

Manitaba. Son fils, Patrice, lui aussi sorcier, en-

sence d’unité au niveau de l’ensemble. Force est
de parler de pot-pourri plutôt que de recueil.
Serait-ce la raison pour laquelle la critique a
boudé les Lectures brèves pour le métro ? Soulignons toutefois que Voidy a fait paraître pratiquement au même moment un ouvrage intitulé
Contes de la source perdue *, qui a suscité plus
d'intérêt. Les Lectures brèves pour le métro
méritaient pourtant un meilleur sort.

traîne l’équipage de /’Atlante dans une sorte de

sérieux ».

Carole ConNOLLY
LECTURES BRÈVES POUR LE MÉTRO,Sherbrooke,
Éditions Cosmos, [1978], 121[2] p.
Raymond Larrés, « Lectures brèves pour le métro », Nos livres, mai 1979, n° 207.

maelstrôm fatal. Quant au dernier, Alexis, aidé
d’une sorcière, il tente de réveiller une autre

puissance malfaisante. Le nouvelliste est toujours sous l’emprise de Lovecraft : divinités endormies dans divers espaces — mêmesila représentation de la monstruosité diffère —, livre
maudit, demeures néfastes, rites de sorcellerie…
Par ailleurs, d’autres relations intertextuelles

peuvent être mises en évidence, aussi bien celle
du roman de chevalerie que celle de son héritier,
le roman noir. Aux héros quêteurs du Moyen
Âge correspondent Les Sentinelles, dans « le
Réveil d’Abaldurth », qui pourfendent le démon
avec l’_épée magique Arhapal/Excalibur. Mais
l’isomorphisme le plus prégnant est celui du
roman noir : architectures sombres, souterrains,

LÉGENDES DU VIEUX MANOIR
recueil de nouvelles de Daniel SERNINE

(pseudonyme d’Alain LORTIE)
En 1979, Daniel Sernine publie un roman de
science-fiction et deux recueils de nouvelles fantastiques dont Légendes du vieux manoir qui
offre le charme suranné du fantastique traditionnel, dans le plus pur style du XIX° siècle européen ou américain. Dès le prologue, l’auteur
s’inscrit comme un épigone de l’écrivain romantique,solitaire, désabusé, inspiré parla très hoffmannienne Voix de l’Ombre qui, la nuit, lui
raconte des « récits étranges, souvent inquié-

tants ». Le ton est dès lors donné : guère d’originalité, de modernité dans la translation de ces
légendes, mais plutôt résurgence d’un merveilleux noir issu des sortilèges des forêts, aux
alentours de Québec. Les huit nouvelles du
recueil nichent, en effet, dans un mêmelieu géo-

cryptes, couvents aux passages dérobés, figure
du vilain au regard insoutenable comme les barons Davard...
Les autres nouvelles du recueil inscrivent,

elles aussi, ce dernier hypotexte. « Les Ruines de
Tirnewidd » joue sur l’attraction funeste de
fouilles archéologiques qui réveillent les fantômes d’un médiéval passé gaélique. « Tu seras le
septième » met en scène la face sombre de
l’homme, par l’entremise de la figure d’un reli-

gieux fasciné par l’exercice du Mal que lui donne
un médaillon. Sernine aborde ici le motif clé du
fantastique, celui du double, topos d’ailleurs repris dans « la Bouteille » et dans « Nocturne »
avec divers traitements, mais qui se réfèrent tous

à des thèmes désuets du fantastique canonique
cher à Edgar Allan Poe, Guy de Maupassant et
tant d’autres. Les sujets sont passifs, face à une
surnature qui dissout leur personnalité et les
conduit à leur perte. Dans « l’Exhumation »,

Léonure
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octobre 1984, p. 11-13 [v. p. 11]. — Angèle LAFERRIÈRE,« les
Images de la féminité dans l’Anthologie de la nouvelle et du
conte fantastiques québécois au XX® siècle de Maurice
Émond », dans Maurice ÉMonD [éd.), les Voies du fantastique
québécois, p. 61-[82] [v. p. 70-71]. — Michel Lorp, « Entre
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l’espoir et le désespoir. Un univers de sensations », Québec
français, décembre 1986, p. 31-35; « Entrevue avec Daniel

Sernine », Québec français, décembre 1986, p. 28-30. — JeanPierre MOUMON et Martine BLoND, « Rencontre avec
l’auteur : Daniel Sernine », Antarès, vol. 1 (1981), p. 130-140

[passim]. — Stanley PÉAN, « la Chose dansla cave... Le fantastique maléfique dans la littérature québécoise », Solaris,
automne 1981, p. 19-22 [v. p. 19-20]. — Francine PELLETIER,

« Du fantastique et de la SF. Entrevue avec Daniel Sernine»,
XYZ, printemps 1992, p. 73-[84] [v. p. 75]. — Luc POMERLEAU,
« Entrevue : Daniel Sernine », Solaris, septembre-octobre

1987, p. 18-23 [v. p. 18]. — Ursula Rapp, « Traditions et
Intertextualité dans “Belphéron” de Daniel Sernine », dans

Maurice EmonD [éd.], les Voies du fantastique québécois,

p. 203-222.

LÉONUREet ME FOUTRE

>

DU RIRE DE LA MORT

recueils de poésies de Diane BOUDREAU

—

Parus à compte d’auteur, les deux recueils de
poèmes Léonure (1976) et Me foutre du rire de
la mort (1979) témoignent par leur homogénéité
thématique de l’urgence d’affirmation, à la fois
individuelle et collective, de Diane Boudreau.
Léonure, commele précise le texte liminaire,

« représente le commencement d’une réalité et
seul récit vraiment fantastique du recueil, la
véridiction se pose. Sernine démontre qu’il est
un vrai conteur, possédant toutes les recettes de
l’écriture anxiogène, malgré le motif convenu de
l’histoire : trois individus dans un cimetière, la

nuit, meurent pratiquement de peur.
Pour parfaire l’homogénéisation textuelle,
l’auteur ajoute des rapports intertextuels entre
ses propres textes : retour cyclique des personnages et récurrence d’événements d’une nouvelle
à l’autre. Cette intertextualité restreinte marque

l’espoir de réalités à vivre [..] et vivre, c’est af-

fronter sa peur pour la vaincre ». Le titre même
symbolise cet effort de reconstruire la vie puisquele léonure est une plante qui se plaît à pousser sur les ruines.
La démarche de la poète progresse par
étapes; celles-ci constituent les trois divisions
du recueil, soit : « Noirceurs », « Réminiscences » et « Magnificences ». La première partie

s’ouvre sur un univers angoissant et déshumanisé. À travers les treize textes composant

l’ombre de Daniel Sernine. Légendes du vieux manoir »,
Antarès, [s. d.], p. 129-130; « Daniel Sernine. Hécate à la

« Noirceurs », on voit poindre la nécessité
d’émerger de la peur et de vivre malgré les obstacles qui affluent de partout: l’ennui, la souffrance, le désespoir et ultimement la mort viendront sans cesse mettre violemment en péril le
fragile équilibre qui tente de se créer. Dans la
deuxième partie, Boudreau élargit ses horizons.
Sa quête n’est plus seulementcelle de l’affirmation de soi, mais aussi celle d’un peuple, reprenantainsi les lieux communsliés à la thématique
du pays des années 1960 et 1970. Enfin, « Magnificences » clôt la lente et laborieuse recherche

gueule sanglante », Antarès, 1981, p. [85])-86. — Claude

entreprise par l’auteure qui finit par consentir

à quel point Sernine tient à la création d’un
imaginaire personnel, malgré tous les effets de
palimpseste que génère sa fiction.
Patricia WILLEMIN
LÉGENDES DU VIEUX MANOIR, Montréal, Presses
Sélect ltée, [1979], 148[1] p.
[ANONYME], « Entrevue : Daniel Sernine », Solaris, juin-juilet

1983, p. 21-24 [v. p. 21-22]. — Martine BLOND,« les Contes de

JANELLE, « le Littéranaute. SF et fantastique au Québec.

Sernine : un renouvellement attendu », Solaris, septembre-

aux forces vitales qui l’entourent. Les éléments
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d’un univers physique sont mis à contribution :
le soleil, la nuit, la pluie et le vent prouvent avec

éclat la victoire de la beauté et de l’amour sur la
laideur et réaffirment l’implacable — mais tout
aussi vaine — volonté de chasser la mort.

LETTERA AMOROSA
recueil de poésies de Marie José THERIAULT
Voir Pourtant le Sud et Lettera amorosa, re-

cueils de poésies de Marie José THÉRIAULT.

L’écriture de Boudreau agit comme un cri:

les images, alliant souvent des procédés antithétiques, attirent attention par leur violence.
Sang, blessures, morsures, destructions sous

toutes formes confirment que la vie, tout comme
le léonure, ne renait que sur la cendre.
Me foutre du rire de la mort reprend essentiellement le propos de Léonure. Cette plaquette, comprenant quatorze textes, présente
cependant un style plus dépouillé. La liberté des
vers et l’économie des mots contrastent avec le
recueil précédent, qui cherchait à conserver une
versification traditionnelle.
On y retrouve cette thématique obsessive de
vaincre la mort et de faire triompher la vie. La
mémoire joue un rôle de catalyseur tentant
d’exorciser le passé, la peur et la solitude : « Les

LETTRES AU SURHOMME
et LE MIROIR DE SALOME
romans d’Andrée MAILLET

Parus à un an d’intervalle, les deux premiers
volumes (sur cinq annoncés) de Lettres au Sur-

homme ontété réédités à l’occasion de la remise
du prix David à l’auteure, Andrée Maillet, pour

l’ensemble de son œuvre, en 1990. Une jeune
fille au seuil de la vingtaine confie à son amoureux Love — déjà présent dans À la mémoire
d’un héros* —, officier de marine américain

amis s’en sont allés avec le mépris | Le temps

parti pour la guerre, ses tourments de femme
séduite et trompée. Une longue correspondance
s’engage entre Salomé Camaraire,fille de famille
bourgeoise montréalaise qui, en plus de se livrer
à l’écriture, étudie à New York pour devenir
cantatrice, et son amant, qu’elle appelle le Sur-

s’est enfui avec mes illusions.» Certaines évi-

homme, en raison de son origine américaine,

dences s’imposentalors: la lutte est inégale, l’issue est inévitable puisque « la mort ne veut pas

mais aussi inspirée qu’elle est par ses lectures de
Friedrich Nietzsche et de George Bernard Shaw
et par le mythe engendré en Grèce par les Spar-

mains vides| Jai vendu mes solitudes | Et mes

s’en aller ». Devant l’impossibilité de la fuite, il

faut bien assumer sa condition humaine. Le
mieux que l’on peut faire, c’est d’endormir la
mort dans ses bras en espérant qu’elle dorme
longtemps.
La poésie de Boudreau pose la question fondamentale du sens de la vie et du monde. Sa
démarche, malgré les feintes et la naïveté, cherche à laisser l’unique trace possible : celle du
désarroi confondueà celle de la passion devivre.
Christiane FRENETTE
LÉONURE,[Sherbrooke], [s.¢., 1976], 66[1] p. ME FOUTRE DU RIRE DE LA MORT, Sherbrooke, [s.é.], 1979,
20 p.

[ANONYME], « Un nouveau volume de Diane Boudreau », la
Tribune, 15 août 1979, p. 38 [Me foutre du rire de la mort]. —
Gaëtan DosTiE, « De livre en livre. Ces poètes à Sherbrooke»,
le Jour, 18 mars 1977, p. 34 [Léonure]. — Pierre] F[RANCŒUR],

« Aux Presses coopératives. 3 plaquettes qui diffèrent par le
ton et l’inspiration », la Tribune, 29 décembre 1976, p. 34
[Léonure].

tiates et Platon, en Allemagne par Adolf Hitler,

en Angleterre par Thomas More... L’échange
épistolaire engagé le 18 décembre 1943 se poursuit au fil de 49 lettres, numérotées, jusqu’au

27 octobre 1945, avec un post-scriptum daté du
11 novembre, fête de l’Armistice de la Première

Guerre mondiale. Ne sont rapportées que les
lettres de Salomé, maisce seul volet suffit à faire

comprendre les liens qui ont uni, et continuent
d’unir, les deux amants, car la jeunefille soutient
le dialogue ou, parfois, le suppose et l’invente,
prêtant à Love des réactions, des attitudes, des

sourires, des protestations. Déjà l’intérêt rés1derait dans cette dissection à vif d’un amour/
haine orageux, n’étaient les longueurs, les redites, même les niaiseries sentimentales d’une petite bourgeoise de la génération quarante, à la
fois puérilement naïve et prudemmentréfléchie.
Dans le premier volume surtout, qui couvre un
peu plus d’un an et demi, l’action piétine, l’analyse s’enfonce dans les digressions sur la famille,
sur l’apprentissage exigeant du chant, sur les
premiers pas dans le monde, sur les lectures et
les loisirs de Salomé.
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Si, le ton devenant de plus en plus agressif,
l’analyse — et la psychanalyse — révélait un
rapport de dominant/dominée, de race supérieure (les Américains)/race inférieure (les Canadiens français), le deuxième volume, sous-titré Je
Miroir de Salomé, dresse l’un contre l’autre,
dans un combat stérile, l'Homme et la Femme.

D'ailleurs, ce volet, beaucoup plus étoffé que le
premier, où les lettres s’allongent, ajoute une
dimension sociale plus étendue : l’examen sans
fard d’une certaine société à travers la « dynastie
Camaraire » et la place que revendique Salomé
pour la femme : « Ne pas tolérer d’assujettissement ». Le ton monte d’un cran et verse parfois dans l’outrance, Love recevant stoiquement,
semble-t-il, toutes les avanies. L’insécurité maté-

rielle de Salomé, financièrement rationnée par
ses parents, jointe à son instabilité psychologique — elle rencontre régulièrement un psychiatre —, ne contribue pas à arranger les choses.
Dépouillée, par le mariage de sa sœur, de l’Arche, la maison de campagne familiale, elle désire
prendre ses distances et se rebelle contre le projet de Love de « mettre au monde un être de
notre espèce supérieure ». Que lui réserve l’avenir ? Le troisième volume devrait répondre à
cette interrogation capitale.
Le genre épistolaire de la narration n’est pas
sans danger, et l’auteure le montre souvent, en
succombant à ses pièges. Le désir de faire vrai
justifie peut-être les futilités qui encombrent les
lettres, « écrites nimporte comment», avoue-t-

elle, excusant sans doute le relâchement naturel

piquantes, des réflexions intéressantes, ne font
pas un roman » et souhaite mêmela disparition
de Love. « [U]n paquet de lettres qu’il aurait
mieux valu laisser au tiroir », conclut Jean-Pierre

Boucher.
Gilles DoRION
LETTRES AU SURHOMME.Roman, t. I, [Montréal], la
Presse, [1976], 221 p. ; l’Hexagone, [1990]. LE MIROIR DE
SALOMÉ. Roman. Lettres au Surhomme,t. II, [Montréal],
la Presse, [1977], 234 p. ; l’Hexagone, [1990].
[ANONYME], « Des livres récents édités au Québec », le
Québec en bref, avril-mai 1977, p. 20-21 [v. p. 20] [et ] ;
« Andrée Maillet, le Miroir de Salomé », le Quotidien, 20 août
1977, p. C-4 ; « Parutions récentes », le Nouvelliste, 15 septembre 1977, p. 16 [t. II] ; « Livres parus », le Journal de

Montréal, 17 septembre 1977 (supp.), p. 12 [t. IT] ; « l’Ordre
du Canada pour Andrée Maillet », Lettres québécoises, février
1979, p. 65. — Jean BasILE, « Andrée Maillet. Le plus grand
roman familial canadien français », le Devoir, 2 mars 1991,

p. D-3. — Conrad BERNIER, « l’Aristocratie québécoise en
mini-portraits », la Presse, 27 août 1977, p. D-6. — Jean-Pierre
BOUCHER, « Andrée Maillet, le Miroir de Salomé. (Lettres au
Surhomme, vol. 2)», LAQ, 1977, p. 82-83. — A[ndré]
G[AULIN], « Andrée Maillet, le Miroir de Salomé », Québec
français, décembre 1977, p.4. — Marie-Andrée HAMEL,
« Salomé et Love », le Livre d’ici, 1° mars 1978. — Louis
LASNIER, « Lettres au Surhomme », Nos livres, janvier 1977,

n° 18. — Patrick IMBERT, « André [sic] Maillet, le Miroir de
Salomé », le Droit, 1° octobre 1977, p. 21. — Gilles

MARCOTTE, « Andrée Maillet : quelques heures chez les riches », le Devoir, 20 août 1977, p. 13-24 [t. II]. — Réginald

MARTEL, « À la mémoire d’un cinglé de naguère », la Presse,
13 novembre 1976, p. D-2 [t. I]. — Madeleine OUELLETTEMicHaLsKA, « Des livres qui ont la mémoire longue »,

Châtelaine, décembre 1977, p. 28 [t. II]. — Jacques Poisson,
« Andrée Maillet et le Québec nouveau », le Devoir, 28 décembre 1976, p. 11 [t. I]. — Gabrielle PouLIN, « Lettres au
Surhomme, d’Andrée Maillet. Femelle, féminine, féministe et
surfemme », le Droit, 13 novembre 1976, p. 28 [reproduit dans

du style, les niveaux de langue variables, quelques perles (« soustraya », « sourdis », « qu’une
vieille femme pusse ») et la ponctuation capricieuse, voire déficiente. « Me fiche de la ponc-

Romans du pays 1968-1979, p. 163-166] ; « Romans québécois
féminins des années 70. La femmeet le pays toujours futu-

tuation, voui ». L’auto-analyse de son écriture,

RicarD, « D’Andrée Maillet 2 Naim Kattan », le Devoir, 18
décembre 1976, p. 16 [t. I]. — Yvon RivARD, « Salomé. mon
amour! », le Livre d’ici, n°12 (29 décembre 1976) [t. I]. —
Paul Roux, « Lettres au Surbomme », le Soleil, 11 décembre
1976, p. E-11. — RUDEL-TESSIER, « Andrée Maillet : “Mais je
suis anarchiste !” », la Presse, 6 novembre 1976, p. D-6 [t I].
— Élisabeth VONARBURG, « Andrée Maillet, Lettres au Surhomme », LAQ, 1976, p. 90-91.

dans la lettre 49, prévient toute critique.
Déçus dans leur attente, les grands ténors de
la critique ont déploré que la romancière n’ait
pas réussi à présenter la vaste fresque sociale
promise. Selon François Ricard, l’accessoire
prend le pas sur l’aventure intérieure de Salomé.
Réginald Martel trouve l’ensemble « guère satisfaisant » tant à cause du genre adopté que des
personnages mal définis. Gabrielle Poulin, qui
est demeurée perplexe devant les longueurs, les
répétitionset l’invraisemblance des personnages,
regrette le féminisme outré que présentent ces

« lettres ». Gilles Marcotte soutient que « quelques beaux passages [,] beaucoup de notations

res », Relations, décembre 1976, p. 347-350 [v. p. 348] [t. I] ;
« le Miroir de Salomé, d’Andrée Maillet. Tour d’ivoire ou tour
de Babel ? », Lettres québécoises, avril 1978, p. 5-8 [reproduit

dans Romans du pays 1968-1979, p. 167-173]. — François

LETTRES et ICI LA PAROLE

JUSQU’A MES YEUX
recueils de poésies de Pierre DESRUISSEAUX
Coup sur coup, Pierre Desruisseaux fait paraitre
deux recueils de poésies, Lettres, en 1979, et Ici

la parole jusqu'à mes yeux, en 1980. L'auteur
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s’est déjà fait connaître en publiant sept livres
relatifs aux arts et traditions populaires, mais ses

sophie se confondent dans cette écriture où

Lettres ont bien peu à voir avec ces ouvrages,

l’expérience sensible aboutissant inexorablement
à cet au-delà du langage qui tente de cerner le
vivant dans sa précarité. Dans les soixante-sept
poèmes qui composent le recueil, le poème
poursuit sa marche sans but, son errance urbaine

encore moins avec le genre épistolaire que suppose le titre. En fait, il s’agit de vingt-quatre
petits textes adressés à un « tu» énigmatique,
jamais nommé ni défini, qui sont comme autant

de mises en scène du quotidien où domine
l’isotopie de l’écriture. Desruisseaux juxtapose la
présence d’un « moi »lyrique, dontil se dissocie
parfois en utilisant le nouset le on, et le tu dont
il marque l’absence en l’associant aux événe-

ments sensoriels et perceptuels qui modulent
son présent : « Silence | commece silence fait
son chemin en nous| (m’entends-tu ?) | la neige

se tait enfin ». Pour dire la présence de l’être-là
dans sa force signifiante, l’auteur privilégie une
écriture elliptique, une économie de mots et de
moyens rhétoriques qui facilite la saisie immédiate du sens à travers un langage dontl’auteur
éprouve les limites à chaque instant. Le poète
prend la ville à témoin et essaie d’en saisir les
données immédiates, celles-là même qui s’offrent au regard du marcheur: rencontre fortuite
surle trottoir, vitrine, affiches de spectacle ou de

l’économie des mots ouvre à la dérive du sens,

où l’amour est vécu sur un mode mineur, le

noyau thématique reposant principalement sur

les données immédiates de la perception.
Ici la parole jusqu’à mes yeux pousse un peu
plus loin la quête exigeante du réel entreprise
dans Lettres, celle-là même qui lui permet de
durer : « [MJais simplement être | dans cette

chose qui nous englobe et qui nous fait ». En
dépit d’un accueil critique enthousiaste pour les
deux recueils qu’il fait paraître pendant cette
période, Desruisseaux demeure un poète méconnu. Son travail poétique, près de celui d’un
Eugène Guillevic ou d’un André du Bouchet,se
situe loin des modes poétiques de l’époque. Seul
le temps lui donnera raison dans la mesure où,
une décennie plus tard, on revalorisera le
lyrisme et on se sera plus attentif à ce type de
démarche réflexive.

cinéma, décor de restaurant, objets abandonnés,

paysage urbain (montagneet building)... Tout y
prend valeur de signe dans un questionnement
incessant sur le sens de la vie et de l’écriture.
C’est dans le même registre que s’inscrit /ci
la parole jusqu'à mes yeux. Commel’indique on
ne peut plus clairement le titre, il s’agit
d’investiguer le présent, d’en sonderles éléments
composites à partir d’une expérience phénomé-

nologique des choses qui vont ainsi passer du vu
au dit. Dans le commentaire critique qu’il en fait
dans Sprale, Normand de Bellefeuille souligne à
juste titre qu’il n’y a « aucun véritable “travail”
du texte, ni prosodique, ni syntaxique, ni sonore

à peine rythmique. Plus un travail du mot que
du grand ensemble ». Le monde et ses objets
tombentsousle regard de celui qui, à la manière
d’un Francis Bacon, porte un doute méthodique
sur tout ce qui l’entoure et l’interpelle directement : « Mais pour moi | c’est bien plutôt | le
reflet des oiseaux dansle lac,| la lune qui me tue
alors | que je traverse l’incompréhensible ». Ce
« lyrisme métaphysique et angoissé », pour
reprendre la formule heureuse de Bellefeuille,

offre un caractère inédit au mêmetitre que celui
que l’on retrouve chez Gilles Cyr, qui a déjà
publié Sol inapparent * en 1978. Poésie et philo-

Roger CHAMBERLAND
LETTRES, [Montréal], l’Hexagone, [1979], 56 p. ICI LA

PAROLE JUSQU’À MES YEUX,Trois-Rivières, Écrits des
Forges, [1980], 76 p.
[ANONYME], « Leméac, l’Hexagone, VLB Éditeur. Quand la
poésie va, tout va… », le Canada français, 26 mars 1980, p. C17 [Lettres]. — Caroline BAyARD, « Poésie », UTQ, Summer

1981, p. 41-54 [v. p. 53] [Ici la parole jusqu'à mes yeux}. —
Michel Beaulieu, « les Forges de l’âme poétique », le Livre
d’ici, 27 mai 1981 [Zci la parole jusqu’à mes yeux). —
Madeleine BELLEMARE, « Lettres », Nos livres, mars 1980,
no 82. — Normand de BELLEFEUILLE, « De meilleur et du
pire », Spirale, mai 1980, p. 6 [Lettres]; « Quelques sens au

mot “moderne”. 3. Commes’il fallait ne plus parler », Spirale,
février 1981, p. 7 [Ici la parole jusqu’à mes yeux}. — Roland
BOURNEUF, « Pierre Desruisseaux, Lettres », LAQ, 1979,

p. 115. — André DIONNE, « Ici la parole jusqu'à mes yeux »,
Nos livres, février 1981, n° 68. — Gérald GAUDET, « Avec son

recueil, Pierre Desruisseaux propose une aventure en profondeur», le Nouvelliste, 17 janvier 1981, p. 9 [Ici la parole jusqu’à mes yeux]. — Richard GIGUERE, « Poésie », UTQ,
Summer 1980, p. 359-368 [v. p. 365] [Lettres]. — Jean-Pierre
ISsENHUTH, « Affinités électives », Liberté, avril 1986, p. 135137 [Lettres]; « Desruisseaux, Fortin, Milosz », Liberté, décembre 1986, p. 80-81 [Lettres]— Claude JANELLE, les Édi-

tions du Jour. Une génération d'écrivains, p. 83-84. — Robert
MELANÇON, « Desruisseaux, Legris, Néron. Des publications

récentes à l’Hexagone », le Devoir, 12 janvier 1980, p. 17 [Lettres]— Jean ROYER, « les Chemins de la tendresse », le De-

voir, 20 décembre 1980, p. 18 [Ici la parole jusqu'à mes yeux].
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LETTRES D’UN LIBRAIRE

d’Henri TRANQUILLE

« Un libraire peut-il influencer ses clients ? »
Cette question, posée d’entrée de jeu, revient

comme un leitmotiv tout au long des deux tomes de Lettres d’un libraire. Henri Tranquille se
sert de sa correspondance commed’une tribune
à partir de laquelle il explique le rôle qu’il a
longtemps tenu et qu’il continue de jouer, au
début des années 1970, en tant qu’intermédiaire
entre le livre et le lecteur. Dans une lettre écrite
en 1958 au romancier Émile-Charles Hamel et
qui sert d’introduction au recueil, il laisse entenment comme un conseiller auprès deslecteurs et
que cette fonction l’amène à pratiquer le métier
de critique littéraire à l’occasion, tout en répondant aux besoins de sa clientèle.
Bouquineur invétéré et grand liseur, Tranquille a passé la majeure partie de sa vie à répandre le goût de la lecture chez les habitués de sa
boutique montréalaise. À ceux qui lui suggéraient d’écrire ses mémoires, de raconter ses

souvenirs ou de parler des gens qu’il avait côtoyés pendant sa longuecarrière, il propose plutôt un recueil de lettres. Le choix de cette forme
inachevée du discours n’est pas innocent, car le
cadre épistolaire lui permet d'atteindre ses visées
en s’exprimant librement.
En dépit dutitre, l’auteur parle peu du métier
de libraire et davantage de son « amour exagéré
des livres bien écrits ». N’étant ni historien, ni

mémorialiste, il se définit plutôt comme un
« hommeauxlettres ». À cause de son tempérament passionné et spontané, il se sent plus à
l’aise dans ce genre intime qui lui permet de
s’exprimer librement à la première personne.
Dans sa préface, l’épistolier annonce qu’il livre
des « opinions au jour le jour, des jugements
provoqués par l’indignation ou l’admiration ».
La franchise demeure la principale qualité de
cette correspondance qui ne ménage ni les inju-

res ni les éloges.
Écrites du 10 septembre 1970 au 5 avril 1975,
les 171 lettres sont extraites d’une correspondance plus étendue que Tranquille entretient
d’abord avec le jeune romancier Yves Beauchemin (200 lettres). Tranquille ne reproduit cependant aucune réponse, se contentant de commenter à l’occasion les propos de son correspondant.
L’épistolier envisage cette « communication ré-

Photo: Kero

dre qu’un libraire consciencieux agit effective-

3
Henri Tranquille
ciproque » comme un « courrier littéraire » ou
une conversation par écrit sur des questions

relatives à la littérature en général. Il agit envers
Beauchemin comme un mentor, mais ses conseils

n’ont rien de paternaliste puisque le ton qu’il
adopte est celui d’un confrère. Ses réflexions sur
l’écriture et sur la vie politique et littéraire au
Québec demeurent frappantes, inattendues,
discutables dans certains cas, mais rarement
banales. En cours de route, le lecteur assiste à la

genèse du premier roman de Beauchemin,
l’Enfirouapé *, paru en 1974, dont Tranquille fut
probablement le premier lecteur.
Toutefois, le romancier ne demeure pasl’unique destinataire de ces lettres. Sans avertir son

correspondant, Tranquille établit un réseau de
trois ou quatre personnes à qui il fait parvenir

des copies de ses textes afin d’élargir le cercle
des «initiés ». Cette stratégie lui permet de jauger leurs réactions immédiates. Alors que, dans
le premier tome, l’auteur se contente d’observations générales sur l’actualité littéraire et cinématographique de Montréal, dans le deuxième,
la polémique prend le dessus. Le ton monte d’un
cran lorsqu’il prend à partie l’éditeur de la maison l’Actuelle, Jean-Guy Pilon, qui avait refusé le
manuscrit de Beauchemin, ou qu’il semonce quel-

ques critiques littéraires, notamment Réginald
Martel et Claude Jasmin.

Les Lèvres de n’importe qui
Prises dans leur ensemble, les Lettres d’un

libraire se lisent comme un journal intime où
l’auteur réfléchit tout haut sur une foule de sujets reliés, de près ou de loin, à l’écriture. La
critique a salué ce mélange explosif d’opinions
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LES LÈVRES DE N'IMPORTE QUI
recueil de poésies de Roger DEs ROCHESs
Voir Vie de couple et autres recueils de poésies
de Roger Des RocHEs.

en insistant sur son caractère éphémère mais

tonifiant : « Un Tranquille qui dérange et qui
déride ». « Faute d’une théorie, l’auteur nous

offre une pratique de la littérature », souligne
Martel. En 1984,le libraire récidive avec de nouvelles missives, Des lettres sur nos lettres, où il

LA LIBERTE EN FRICHE
essal de Pierre VALLIERES

Voir l’Exécution de Pierre Laporte et autres
essais de Pierre VALLIÈRES.

poursuit sa réflexion sur les rapports entre les
écrivains, les éditeurs, les critiques,les libraires.

et les lecteurs.
Quinze ans après la parution des Lettres d’un
libraire, Henri Tranquille juge le moment opportun de publier un addenda, Lettres dangereuses à Yves Beauchemin, comprenant 58 lettres inédites, adressées au romancier entre 1970

et 1975. Cette correspondance, visiblement plus
saugrenue que « dangereuse », n’a de sens que si
on garde en mémoire les Lettres [...] de 1976.

Elle confirme cependantla tendance de l’épistolier à la verbomanie, ce besoin irrésistible de

parler et d’écrire, qui l’amène à se décrire ainsi,

LIBERTÉ ET SERVITUDE
DE L’INFORMATION AU QUÉBEC
CONFÉDÉRÉ(1867-1967)
essai de Jean-Paul de LAGRAVE

L’ouvrage de Jean-Paul de Lagrave est le dernier
d’une série intitulée [’Histoire de [l'information
au Québec, des origines à 1967 publiée en cinq
volumes : la Liberté d’expression en NouvelleFrance (1608-1760) * ; les Origines de la presse
au Québec (1760-1791) * ; les Journalistes-démocrates au Bas-Canada (1791-1840) ; le Combat des idées au Québec-Uni (1840-1867) *; Li-

dans son style inimitable : « [À] titre de verbomoteur(si j’en suis), en conversant je me perds

berté et Servitude de l’information au Québec

souvent dans des ramifications, perdant de vue
la supposée pensée la plus importante pour
m’attarder en une parenthèse à mon avis trop
valable et m’y arrêtant au point, à l’occasion, de
demander mon chemin à ceux que j'ai mêlés et

L’ouvrage qui inclue la bibliographie des
cinq titres déjà parus, se subdivise en quatorze

égarés ».

confédéré (1867-1967).

chapitres, d’une vingtaine de pages en moyenne,

plus une introduction et une conclusion très
brèves. Les titres de chapitres sont pour le
moins évocateurs d’une certaine thèse, sinon

Kenneth LANDRY
LETTRES D’UN LIBRAIRE, [Montréal], Leméac, [1976], 2
vol.: t. I: 146 p. ; t. IL: 151 p.
[ANONYME], « Ouvrages reçus », le Canada français, 1° décembre 1976, p. 50 ; « Parutions récentes », le Nouvelliste, 17
décembre 1976, p. 28. — Hélène BELLEMARE, « Lettres d’un
libraire », Nos livres, n° 186, mai 1977. — Gérard DUHAIME,

« De l’originalité et de la vigueur », Progrès-dimanche, 5 décembre 1976, p. 88. — A[ndré] G[AULIN], « Lettres d'un li-

braire », Québec français, mars 1977, p. 8-9. — Alain HOULE,
« Henri Tranquille et sa boutique d’idées », le Devoir, 12 fé-

vrier 1977, p. 15. — Réginald MARTEL, « Un Tranquille qui
dérange et qui déride », la Presse, 20 novembre 1976, p. D-3.
— À. R., « Encore 4 semaines », Progrès-dimanche, 21 novembre 1976, p. 49. — Jean-Yves THÉBERGE, « les Lettres tant
attendues du libraire Henri Tranquille », le Canada français,
15 décembre 1976, p. 58. — Henri TRANQUILLE, « Henri

Tranquille et le Métier de libraire. Une affaire de cœur », le
Jour, 19 mars 1976, p. 26-27. — Françoise VAN RoEy-Roux,

la Littérature intime du Québec, p. 201.

d’un parti pris : « Une Nouvelle-France tirée du
charnier » (ch. 1), « Une Église conformiste »
(ch. 3) ; « la Pensée dans un étau » (ch.5) ; « les

Coups de crosse » (ch. 10) ; « Liberté, Égalité,
Fraternité » (ch. 11); « le Sang des autres »
(ch. 13); « A la dimension du ciel » (ch. 14).

Chaque chapitre aborde un thème, ou plutôt
un volet d’une thèse centrale : la lutte d’un peuple tenu en servitude grâce tout particulièrement
à un système d’éducation vicié à la base. La libération se ferait donc par les voies de l’expression
— dire, écrire, manifester — et de l’organisation
— syndicat et franc-maçonnerie. Il s’agit pour
les démocrates de libérer le peuple de l’emprise
d’un projettotalitaire qui serait la renaissance de
la Nouvelle-France dans un État corporatiste
sous la surveillance étroite de l’Église catholique
canadienne-française.
Les figures historiques qui incarnent les
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forces en présence, la démocratie et l’oligarchie,
sont Arthur Buies et M# Ignace Bourget. Chacune transmet à ses successeurs le flambeau soit
pour «libérer », soit pour « sauver » le bon peuple. Ainsi la passion de Buies se retrouve-t-elle
dans les écrits d’Olivar Asselin, de Jean-Charles
Harvey et dans les discours de Wilfrid Laurier,
alors que l’exaltation de M# Bourget trouve
écho chez M#' Louis-François Laflèche,se ravive

sous la plume de Jules-Paul Tardivel et s’exprime dans l’action de Lionel Groulx et de
Maurice Duplessis.
Dès les premiers chapitres, l’enjeu historique
de la lutte des libertés est clairement établi. « Il

France s’était maintenue depuis 1760 ? Il y a
sans cesse le contrôle des moyens d’expression,
dans le contexte de l’observance rigoureuse
d’unereligion ». Il érige en cause ce qui doit être
expliqué.
Ici comme ailleurs (Laurence, 1975 ; Tousi-

gnant, 1975-1976), le titre de l’ouvrage est trompeur. Ce n’est pas « l’Histoire de l’Information
au Québec » mais un essai écrit dans un style où
le collage de citations sert de texte et tient lieu
d’argumentation. C’est encore moins une

histoire des médias d’information car seul le
chapitre 7 (« les Médias des lointains ») est con-

sence. « Le porte-parole typique de cette con-

sacré à la radio et à la télévision. Ce n’est pas une
histoire des médias écrits puisque peu d’attention est consacrée aux revues et aux magazines.
Ce n’est pas une histoire de la presse écrite
puisque les journaux, quotidiens et hebdoma-

ception est l’abbé Lionel Groulx. [...] Sa doctrine

daires, méritent l’attention de l’auteur dans la

tend vers le césarisme et le corporatisme. À
mesure qu’elle se répand au Québec, cette doctrine est un ferment de haine à l’encontre des
influences dites étrangères : protestante, saxonne,
juive, maçonnique, libérale, républicaine et
socialiste ».
La « Nouvelle-France de Groulx » s’adresse
à « [d]es gens absorbés par des tâches quotidiennes qui les broient au point de réduire leur capacité de penser. ] Un peuple soumis à dessalaires
de famine ». C’est sur la capacité de penser que
repose la thèse de Lagrave. Dans la mesure où
on réussit à la mater, la Nouvelle-France corporatiste verra le jour ; dans la mesure où le peuple

mesure où ils se situent dans l’un ou l’autre
camp en lutte pour déterminer le destin du peu-

s’agit de recréer une Nouvelle-France [...] où

domine l’Église qui inspire une oligarchie ».
Ensuite, l’auteur présente les acteurs en pré-

découvrira cette capacité et imposera sa pensée,

ple canadien-français. C’est, en filigrane, l’his-

toire du contrôle de l’oligarchie sur la liberté
d’expression des journalistes et, au-delà, sur la
liberté de pensée du public lecteur.
Que penser, justement, d’un ouvrage qui ap-

puie ses affirmations sur des données et des faits
dontle télescopage et la décontextualisation risquent d’atrophier cette pensée dont on veut célébrer la lumière ? Affirmer que le journalisme
n’avait pas ou peu existé à Radio-Canada, de
1952-1962, et que la télévision n’avait pas atteint, après quinze ans d’existence, son plein

potentiel dans « le royaumede la pensée », c’est

il joindra les rangs des sociétés modernes pro-

convaincre tout lecteur, comme l’écrivait Pierre

gressistes. D’où le rôle des journaux et des jour-

Tousignant à propos d’un précédent livre de
de Lagrave, les Origines de la presse au Québec

nalistes démocrates, en l’absence d’un système
d’éducation laïque universel.
Si tel est l’objet de l’ouvrage, tel n’est pas
le résultat. Le véritable texte est un collage d’extraits de journaux, de mandements épiscopaux
et de lettres pastorales, de discours politiques
avec en sous-texte une foule de données sociodémographiques — recensements — et defaits
sans lien apparent, sinon le martèlement des
positions inégales qu’occupent les notables et le
peuple. L'auteur n’explique pas l’origine de cette
inégalité et, comme le souligne Laurence, les
coupes historiques choisies ne sont pas de nature à nous renseigner puisqu’elles sont artificielles. Et que dire de l’affirmation de l’auteur à
l’effet que « l’Église agit commesi la Nouvelle-

(1760-1791), qu’il ne sert à « rien de pousser

plus loin la critique lorsqu’on est en présence
d’un tel fouillis d’énoncés contradictoires ».
Roger DE LA GARDE
LIBERTÉ ET SERVITUDE DE L'INFORMATION AU
QUÉBEC CONFÉDÉRÉ (1867-1967), [Montréal], Éditions
de Lagrave, [1978], 371[1] p.

LES LIEUX DOMESTIQUES
et autres recueils de poésies de Marcel LABINE
Après avoir fait paraître Lisse (1975) et l’Appareil * (1976), ce dernier ouvrage écrit en collaboration avec Normand de Bellefeuille, Marcel
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Labine publie trois petits recueils épousant des
thématiques très proches les unes des autres.
Avec les Lieux domestiques, le poète remonte
aux sources de la famille, celle-là mêmede quiil
a appris la vie, mais aussi la mort et la «fuite
honteuse », commel’indique si bien l’épigraphe
de David Cooper. Le corps s’y donne dans
l’exacerbation dela relation aux autres membres
de la famille, se déploie presque à chaque page
dans l’apprentissage du désir : « et ces lieux domestiques mal fouillés | dans l’image de mon
corps comme celle | des proches ». Ces textes
denses font un large appelà l’ellipse, à cette écriture du discontinu où le je énonciatif est complètement évacué.
Les Allures de ma mort inaugure un tout

mille petits événements qui font une fête de la
vie quotidiennecar ils ont pour seule motivation
la naïveté et la découverte de son propre corps.
Chaque recueil de Labine est ouvert par une

autre mode d’écriture: aux textes syncopés et
marqués par les ruptures syntaxiques et séman-

le second. Ainsi le lecteur n’a pas à conclure : le
texte le fait à sa place.

ou deux citations — Roland Barthes, David

Cooper pour le premier recueil, Daniel Sibony
pour le second, Gilles Deleuze et Claire Parnet
pour le dernier — donnant en quelquesorte le
coup d’envoi au texte, mais, surtout, posantles

paramètresde la lecture. On n’entre pas dansces
textes entièrement détaché ; au contraire, ces

poèmes s’écrivent à partir de la littérature puis
en dévient pour dire ce qui s’échappe de la dynamique du corps-texte. Les deux derniers recueils se terminent également par des citations:
Roland Barthes, dans un cas, Franz Kafka, dans

tiques succèdent des poèmesécrits sur un mode
beaucoup plus narratif investiguant toujours le
privé et l’intime. Les lieux domestiques, le père,

LES LIEUX DOMESTIQUES, [Montréal, les Herbes rou-

la mère et la sœur sont encore très présents et

ges, n° 49, avril 1977], 22 p. LES ALLURES DE MA MORT,

sont passés au crible des pulsions des désirs.
Dans l’ombre d’Éros vit Thanatos comme une
menace sourde que l’on a tôt fait de voir apparaître dans l’orbite du corps. Labine déplace
l’angle d’attaque, circule des lieux privés aux
lieux publics, traque l’anecdote où le corps désirant pourrait enfin excéder les limites de son
enfermementfamilial.
L’école est le premier endroit qui retire l’enfant à la mère et reporte l’objet de son désir sur
la figure maternelle qu’est la « maîtresse ». La
Marche de la dictée que publie Labine en 1980
raconte en vingt-quatre textes brefs des anecdotes, réflexions et pensées se rapportant à ces
périodes clés que sont l’enfance et l’adolescence,
vécues surles bancs del’école, mais plus souvent
dans les ruelles et les bars : « Ça nous a pris un
certain temps avant de saisir la métaphore ; le

[Montréal, les Herbes rouges], n° 73, mai 1979, 34[2] p. LA
MARCHEDE LA DICTÉE, [Montréal, les Herbes rouges],
n° 83, juillet 1980, 24[2] p.

corps, le texte, la mère, la langue, ce n’est pas
dans nos habitudes; l’éducation des bars ou des

n’épongèrentque peu la soif de toutrepenser, de
tout revoir. Lionel Groulx s’y prononce sur tant
de faits, sur tant de personnages ; la période
qu’ils couvrentest si longue ! Prenant en quelquesorte sur ses épaules les interrogations d’une
et même deux générations de Québécois de
toute tendance, Guy Frégault essaie de faire la
juste part entre le Groulx légendaire et le Groulx

tavernes nous apprenait davantage “la dure réalité des contradictions de classes” ». L’école est
le lieu d’apprentissage d’une sexualité sauvage et
d’une sociabilité qui permetla reproduction des
modèles masculins et féminins. On fantasme
aussi bien sur l’institutrice que surla libraire et
on ne manque pas une occasion de se livrer aux
jeux pervers qui font les délices des jeunes
nouvellement affranchis du joug familial. Le ton
narratif est nettement dominant; on raconte les

Roger CHAMBERLAND

Normand de BELLEFEUILLE,« le Corps mineur ou l’Impossi-

ble Lyrisme », NBJ, septembre 1977, p. 82-90. — Joseph
BONENFANT,« la Revue des revues. La poésie par vagues », le
Devoir, 24 novembre 1979, p. 22 [les Allures de ma mort]. —
Richard GIGUÈRE, « Marcel Labine, les Lieux domestiques »,
LAQ, 1977, p. 150-151 ; « Marcel Labine, les Allures de ma
mort », LAQ, 1979, p. 104-107. — André LAMARRE, « Videz
la classe ! », Spirale, décembre 1980, p. 10 [les Allures de ma

mort). — Jacques RENAUD, « Poètes québécois en quête de
l’amourdes instincts et de la source », le Devoir, 13 août 1977,

p. 12 [les Lieux domestiques].

LIONEL GROULX
TEL QU’EN LUI-MÊME

essai de Guy FRÉGAULT
Mes mémoires *, parus entre 1970 et 1974,

réel, en retenant quatre questions précises. Leurs

réponses forment autant de chapitres dont se
compose son essai. Telle apparaît la portée d’ensemble de l’ouvrage.
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« Quelle image les Mémoires nous renvoientils de la figure de Lionel Groulx ? » Groulx
possédait un « jugement excessif », Un « carac-

tère entier », estime Frégault. C’est d’ailleurs par
ce trait qu’il explique son goût médiocre pour la
nuance de même que sa prédilection pour les
traits rudement appuyés comme, par exemple,
lorsque Groulx brosse les portraits de M# Joseph
Charbonneau, du cardinal Jean-Marie Rodrigue
Villeneuve ou d’André Laurendeau. Frégault
soutient que Mes mémoires « montrent un

hommequi trace à coup d’événements, d’anecdotes, de citations et de jugements l’image de sa
propre figure ». Il souligne du doigt le tempérament de chef, d’éveilleur et la conscience que

Groulx a de l’être ; sa qualité d’intellectuel
« dans une société que l’intelligence est loin de
dominer » ; l’homme à la volonté de fer, le

batailleur qu’il fut toute sa vie et, pour finir,
l’écrivain, dernier trait qui, c’est l’évidence,est

particulièrement précieux au cœur de Frégault
« tel qu’en ses Mémoires ».
La deuxième question concerne la place que
Groulx, l’historien de métier, occupe dans les
Mémoires et sous quels traits il en ressort. Celuici compare l’histoire à un « monstre au froid
visage » dont il est incapable de se défaire.
Frégault estime au contraire que l’écrivain s’est
fort bien accommodé du monstre, c’est-à-dire

qu’il n’a donné à l’histoire que la seule portion
qu’il a bien voulu lui confier. De l’historien,1l
dégage, dans une démarche qui se veut analytique, les traits suivants : d’abord, l’incapacité
d’évoluer, c’est-à-dire de suivre les idées, la

marche de son temps et de s’y ajuster. Dur reproche à la vérité, mais que Frégault confirme,
entre autres, par le refus de Groulx d’accepter la
Révolution tranquille dans son intégralité, dans
l’anachronisme de la publication d’ouvrages
comme Notre grande aventure * (1958), mais
davantage encore avec la parution du « dernier
gros livre d’histoire », en 1962, le Canada fran-

Lionel Groulx tel qu’en lui-même
ler l’idéalisme de Groulx qui voit son « petit
peuple » un peu à la manière de Félix-Antoine
Savard à qui on reprochait justement de voir ses
« colons » non pastels qu’ils étaient, mais «tels
[qu’il souhaitait] qu’ils fussent ». L’auteur regrette que Groulx, trop sollicité, trop populaire,
trop adulé, trop sensible aussi à autant de bruit,
n’ait pas fermé la porte pour se livrer à l’édification de son magnum opus. Pour terminer ce
chapitre, Frégault fait le point sur ce qu’il appelle un « conflit d’idées » entre Groulx et les
historiens plus jeunes : « Le désaccord éclate,
dit-il, au sujet de la Conquête et de ses conséquences. Pour les “jeunes historiens”, une dé-

faite défait ; ce que 1760 a défait, 1867 ne l’a pas
refait ; ce qui a été détruit n’a pas été reconstruit». On comprend Groulx de n’avoir pas
accepté un verdict historique aussi formel, aussi
absolu. Autant Frégault se montre sévère pour
l’ouvrier de métier, autant il est disposé à accepter, même à louanger l’homme d’action.
C’est ce dernier aspect que Frégault analyse
dans son troisième chapitre, « le Feu de l’action ».
Au fil des pages de Mes mémoires, des faits auxquels ils font référence, mais surtout des textes
(brochures, conférences, extraits d’ouvrages),

l’auteur décrit l’homme de combat mais essaie
surtout de décrypter le sens de cette action en
privilégiant des exemples précis. Il insiste ensuite sur l’influence montante de Groulx dans
les années 1930. En dépit de l’échec « des idées
qu’il professe depuis près de vingt ans », malgré
la faillite de l’Action libérale nationale en 1936,

Groulx reste « l’idole d’une jeunesse et l’inspirateur d’une pensée. » En plus de ses conférences choc, mentionnonsla phase de la Révolution
tranquille telle que vue par le vieux lutteur de 82
ans. « Le fait culturel le jette dans le désarroi. »
Frégault, une fois de plus, essaie de préciser
pourquoiil en futainsi.
Dans la dernière tranche de sa relecture,

sur deux colonnes: le catholicisme et le nationalisme. Quant aux fins,il redit que, pour Groulx,

Frégault suit l’évolution du concept de l’indépendance du Québec chez Groulx. Était-il séparatiste ? Sa pensée pouvait-elle servir à justifier
ou à cautionner les nationalistes de toutes allégeances ? Frégault rejette le mot « séparatiste »,
qui ne convient guère, pour celui d’« indépendantiste », fait le tri entre l’indépendance du
Canada et celle du Québec, signale les trois va-

l’histoire est « une science pratique qui prétend

gues séparatistes qu’a connues le Québec, essaie

à la conduite de la vie ». Dans cette logique,
Frégault s’en prend à ce que l’on pourrait appe-

de cerner la pensée de Groulx. L'analyse débouche sur l’intuition du visionnaire qu’aurait été

çais missionnaire : une autre grande aventure.

Frégault dégage ensuite sa conception de l’histoire : elle fut influencée par ses propres idées
mais aussi parles fins qu’il a données à l’histoire.
Les idées qui soutiennent cette œuvre reposent
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La Littérature et le Reste

Groulx. L’auteur de la Guerre de la Conquête *
a-t-il réalisé qu’en admettant le jeu des « causes

LA LITTÉRATURE ET LE RESTE

profondes », voire celui du « visionnaire », il

La Littérature et le Reste procède d’un singulier
pari. Professeurs à l’Université de Montréal et
critiques éminents, André Brochu et Gilles
Marcotte convinrent, à l’heure où la question
nationale agitait la société québécoise plus que
jamais auparavant, d’entamer une correspondance oùil serait question delittérature, de critique, de théorie et de méthode, mais aussi de
« la nécessité de créer une problématique littéraire qui corresponde aux aspirations culturelles

concédait du même coup que le propre d’une
défaite n’est pas uniquement de défaire ?
Dans sa relecture, Frégault réussit-il à dé-

tailler un Lionel Groulx plusréel, tel qu’il était
en lui-même ? Il se limite trop à la seule analyse
rationnelle et aux seuls textes, se faisant un im-

périeux et méthodologique devoir de ne toucher
à rien d’autre. L’historien parle de Groulx, mais
ce n’est qu’un prétexte pour donner sa propre

version du long contenu historique révélé dans
les Mémoires. Il rédige en sommesa propre synthèse historique. Avant donc de révéler Groulx,
c’est peut-être Frégault lui-même et sa vision
des choses qui se trouvent mis en évidence. Cet
aspect constitue probablement au fond l’intérêt
le plus fort de Lionel Groulx tel qu’en lui-même.
Malgré quelques timides réserves de Robert
Nadeau, l’ouvrage de Frégault a unanimement
remporté l’adhésion dela critique.«Il faut insister sur la profondeur, l’acuité et la pénétrante
lucidité que Guy Frégault promènesurla vie et
l’œuvre de Groulx », affirme Georges-Henri
Dagneau. « Frégault a voulu être véridique et
tendre dans son analyse de Groulx », renchérit
Pierre Trépanier, qui évoque l’amitié qui unissait les deux historiens. Michel Brunet n’hésite
pas à soutenir quece livre « constitue une œuvre

unique en son genre, un témoignage émouvant
de notre histoire des idées, un monumentde la

littérature québécoise ». Selon Gilles Dussault,
c’est « l’œuvre d’un érudit qui d’une plumevive
et efficace fait revivre pour nous le personnage
fascinant qu’a été Lionel Groulx ».
Jean-Roch PERRON
LIONEL GROULX TEL QU'EN LUI-MÊME,[Montréal],
Leméac, [1978], 237[1] p.
Patrick ALLEN, « l’Actualité sur le vif », l’Action nationale,
novembre 1978, p. 225-233 [v. p. 230]. — Léo BEAUDOIN,
« Lionel Groulx tel qu’en lui-même », Nos livres, février 1979,
n° 53. — Michel BRUNET, « Notre choix. Lionel Groulx tel

qu’en lui-même de Guy Frégault », Nos livres, février 1979,
n° 53, [p. 5-6-]. — G[eorges] H[enri] DAGNEAU, « À la mémoire de Guy Frégault », l’Action nationale, octobre 1978,

p- 167-171. — Denis Dion, « Lionel Groulx et le nationalisme », la Presse, 23 septembre 1978, p. D-3. — Gilles
DUssAULT, « Guy Frégault, Lionel Groulx, tel qu’en lui-

même », Recherches sociographiques, septembre-décembre
1979, p. 415-416. — Robert NADEAU, « Guy Frégault, Lionel
Groulx tel qu’en lui-même », LAQ, 1978, p. 275-276. — Yves
TASCHEREAU, « Des miroirs de Lionel Groulx », le Livre d’ici,
21 juin 1978. — Pierre TRÉPANIER, « Pour mieux connaître
Groulx », l’Action nationale, novembre 1978, p. 209-218.

lettres d’André BrocHU et Gilles MARCOTTE

d{u] milieu ». Si l’orientation nationaliste de cet

échange épistolaire, sous l’impulsion de Marcotte, a bientôt cédé le pas à des préoccupations
strictement littéraires et individuelles, elle a
néanmoins constitué un déclencheur; c’est, sans

doute, ce qui explique que le projet de Brochuet
Marcotte ait vu le jour au moment précis où le

Québec était appelé à faire connaître ses choix
politiques.
Cet échange épistolaire, qui comporte dixhuitlettres, a eu cours entre mai 1978 et octobre

1979. Grosso modo, on peutdistinguertrois parties dans ce «livre de lettres » : une premiere
partie, jusqu’à la huitième lettre, où il est question du « roman à l’imparfait » (d’après le titre
d’un ouvrage de Marcotte publié en 1976), c’està-dire de la crise du roman occidental et, plus
spécialement, du roman québécois — qui passe
de la critique des valeurs à celle du roman luimême; une deuxième section, de la neuvième à

la treizièmelettre, dans laquelle Brochu se livre
à une analyse de la Nausée de Jean-Paul Sartre,
bel exemple de «critique en acte » à propos
duquel Marcotte est invité à formuler ses commentaires ; une dernière partie enfin, de la

quatorzièmeà la dix-huitièmelettre, qui constitue une réflexion sur la nature et la fonction de
la critique, où surgit cette question fondamentale: « [Q]Juel travail la critique littéraire faitelle, qui ne soit pas celui de l’histoire, de la sociologie, de la psychanalyse, de la linguistique,
de la philosophie ? »
Ce recueil de lettres, qui, de par sa nature

même, repose sur une structure duelle, représente donc un échange en trois temps qui s’apparente aux trois périodes du jeu de hockey —
cette métaphore et d’autres métaphores du jeu
(le base-ball, le jeu d’échecs...) s’avérant des leit-

motive qui rappellent sans cesse la structure
polémique de l’ouvrage. La composition du livre
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donner la peine de le critiquer. En somme,les
auteurs concluent à l’effondrement des normes
esthétiques et sociales (« Notre époque rend
possibles toutes les époques »), à l’accélération
de l’histoire, accélération qui oblige à revoir sans
cesse ses postulats épistémiques et à vivre son
époque comme une époquede transition, ce que

refuse Brochu. L’époque du roman à l’imparfait
se signale par une ostensible névrose de la nouveauté, qui s’épuise dans une subjectivité exacerbée, expressionniste.

D’après Marcotte, on observe deux attitudes
à l’égard des idées et des systèmes de pensée qui
prolifèrent au xx° siècle : l’absolutisme, c’est-àdire une sorte de dogmatisme de l’esprit de système,et l’éclectisme, cet amalgame des théories
et des systèmes existants. Marcotte penche réso-

lument pour le second terme de l’alternative,
tout comme Brochu qui, dans la longue étude
consacrée à la Nausée, combine une analyse du
contexte philosophico-littéraire et une analyse
sémiotique de type greimassien à une lecture de
l’œuvre d’inspiration psychanalytique. Cette
étude est l’occasion d’un questionnement sur
l’invention et l’imagination des formes, ainsi que
sur la « Beauté » du roman de Sartre. C’est
Marcotte qui soulève la question : « Œuvre intéressante, brillante, significative autant qu’on
permet de multiplier les sujets de réflexion et les
points de vue. Parce qu’elle dispense de conclure, qu’elle admet le désordre, la familiarité et

les raccourcis dans l’argumentation, la lettre est
une forme particulièrement souple, qui autorise
les auteurs à faire valoir des hypothèsesfragiles,
des intuitions encore mal assurées, des 1dées

audacieuses. Brochu et Marcotte tirent adroitement profit des possibilités de la forme épistolaire ; l’argumentation est rigoureuse sans être
jamais contrainte ; l’échange est vif sans pourtant se révéler acrimonieux ; les aperçus originaux sur la littérature dans son ensemble, la lit-

térature québécoise en particulier et la critique
littéraire foisonnent.
Des pages consacrées à la crise du roman se
dégagent quelques idées maîtresses. Ainsi, selon
Marcotte, l’évolution du roman en Occident et

au Québec est marquée par une baisse progressive de sa puissance d’affirmation. Pour sa part,
Brochu constate que non seulement le roman
n’a plus d’éthique sociale à affirmer, mais qu’il
disqualifie d’avance l’ordre établi sans plus se

voudra, je me demande si la Nausée atteintà [la]
Beauté ». Question difficile, il va de soi, et qui

constitue, peu ou prou, une aporie de la critique
littéraire.
L’analyse de la Nausée est aussi prétexte à

une interrogation sur les théories et méthodologies de la « nouvelle critique ». Si Brochu
reconnaît volontiers l’importance du structuralisme et de la sémiotique littéraires tout en
insistant sur la nécessité d’intégrer ces nouveaux
savoirs à une problématique critique personnelle, Marcotte paraît en revanche plus circonspect: « Car critique, écrit-il à Brochu, vous

l’êtes, dans votre dernière épistole, plus que dans
la précédente, superbement, entièrement, mêlant
votre écriture la plus personnelle à celle de
l’œuvre. » Selon Marcotte, la critique ne se réalise pleinement que dans un projet d’écriture qui
déborde les techniques d’explication mises en
œuvre pour déconstruire le texte ; la critique
s’avère, en définitive, un dialogue avec l’œuvre
analysée.
Après s’être attachés à un cas concret, l’étude
du roman de Sartre, les correspondants revien-
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nent à des questions plus générales : qu’est-ce

notamment) et, du même coup, avec ce qui

quela critique et quels sont ses pouvoirs ? Que

constitue, à proprement parler, le « reste ».

devrait être la critique, en particulier au
Québec ? Marcotte tient d’abord à distinguer
critique journalistique et critique universitaire,
exprimant une certaine tendresse pour la pre-

mière, qu’il pratique assidûment, et une grande
admiration pour la seconde, où il s’est aussi illustré. De son côté, Brochu tente de désigner les
lieux d’exercice de la critique universitaire et
d’imaginer ce que pourrait être une critique

véritablement littéraire, qui mettrait l’accent
« sur les notions proprementlittéraires, c’est-àdire tout l’héritage de la poétique et de la rhétorique traditionnelles, qui sont aujourd’hui retrouvées et réinventées ». L'intérêt particulier de
la critique universitaire réside aussi, remarque
Brochu, dans le fait qu’elle entend soumettre
l’œuvre à l’ensemble des savoirs contemporains,
qu’il s’agisse de la sémiologie, de la linguistique,
de la psychanalyse, de la sociologie ou encore de
la philosophie. En fait, pour Brochu, le critique
est avant tout poète d’idées.
Il va sans dire que la Littérature et le Reste,
où s’affrontent dans une jouteintellectuelle deux
des meilleurs critiques québécois, est un ouvrage

Robert Dion
LA LITTÉRATURE ET LE RESTE. (Livre de lettres),
[Montréal], Quinze, [1980], 185 p.
Jacques ALLARD, « Traverses », p. 72-73, p. 156-157. — Diane
ALMÉRAS, « la Littérature et le Reste », Relations, mars 1981,

p. 90-91. — Noël AuDET, « la Rencontre littéraire Brochu/
Marcotte. La critique descend de sa montagne », le Devoir,

27 septembre 1980, p. 23. — Joseph BONENFANT, « Gilles
Marcotte ou la Pensée critique de l’inachèvement », VI,
automne 1980, p. 51-61 [v. p. 60-61]. — Giovanni CALABRESE,

«la Voie du dialogue », Spirale, janvier 1981, p. 12. — Marc
CHABOT, « la Littérature et le Reste. (Livre de lettres) », le
Bulletin Pantoute, décembre 1980, janvier-février 1981, p. 9.

— François GALLAYS, « Essai de critiquelittéraire : de 1961 à
1980 », dans ARCHIVES DES LETTRES CANADIENNES,l’Essai et la

Prose d’idées au Québec, p. 109-141 [v. p. 140]. — Barbara
Goparp, « Letter to the Authors », Canadian Literature,
Winter 1983, p. 97-100. — François HÉBERT, Préface, p. 7-8.
— Dominique Laron, « André Brochu et Gilles Marcotte, la
Littérature et le Reste », LAQ, 1980, p. 183-186. — Laurent

MAILHOT,Essais québécois 1837-1983, p. 593-594. — Réginald
MARTEL, « Brochu et Marcotte. Des discordances en forme de
correspondance », la Presse, 20 septembre 1980, p. C-3. —
Francine MATHIEU, « Livre de lettres ou de recettes… ? », le
Livre d’ici, 29 octobre 1980. — Jacques MICHON, « André
Brochu et Gilles Marcotte, la Littérature et le Reste », UTQ,
Summer 1981, p. 174-176. — Gabrielle POULIN, « Mais où
sont les lettres d’antan ? », Lettres québécoises, hiver 1980-

1981, p. 81-83.

de première importance. S’y amorce enfin un
véritable dialogue, chose rare au Québec, comme

le remarquent les auteurs. Ce livre a aussi le
mérite de remuer en profondeur divers problèmes de la critique, dont celui, toujours
préoccupant, de l’importation des modèles théoriques étrangers ; il pose au surplus un regard
sans complaisance sur la littérature québécoise,
de plus en plus enlisée dansle travail théorique

LES LOIS DE LA PESANTEUR
comédie de Pierre GOULET

(Marcotte). La critique, ici, se fait essai, et le

Cette comédie de mœurs en trois actes et un
intermède relate la rencontre amusante de deux
hommes d’affaires dans la quarantaine, l’un
Montréalais et l’autre Parisien, qui cherchent à
tirer profit de l’invention d’un brave employé,
Marcel Renaud. Celui-ci a mis au point une
botte innovatrice, munie de ventouses puissantes, qui permet au porteurde défier les lois de la
pesanteur.
Cette coopération entre un couple d’Euro-

débat, conformément au vœu des auteurs, quitte
la sphère universitaire pour gagner unplus large
public.
La qualité de cet ouvrage n’a évidemmentpas
échappé aux critiques, qui tous en ont souligné

l’importance. Dominique Lafon, après avoir signalé le caractère un peu artificiel de cette correspondance entre collègues, remarque que « le
“livre de lettres” pourrait être une résolution
stylistique et homéopathique du malaise de la
critique universitaire. L'investissement affectif
de la correspondance transformel’article en essai, [...] et par le biais du dialogisme le professeur devient “hommedelettres” ». Bref, par le
truchement de la forme épistolaire, la littérature
est mise en relation avec le vécu (chez Brochu,

Deuxième pièce de Pierre Goulet (la première,
« la Famille sans nom », est restée inédite), les

Lois de la pesanteur campe son intrigue dansla
banlieue nord de Montréal, autour de 1978.

péens, Monsieur de Montauban et son épouse

d’origineitalienne, et une famille québécoise de la
moyenne bourgeoisie sert de prétexte pour souligner avec humourles différences culturelles et
les préjugés réciproques, tout en faisant ressortir
l’égale cupidité des deux hommes d’affaires.
Le premier acte situe d’abord les quatre
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personnages de la famille québécoise : Monsieur
Saint-Onge,petit industriel médiocre ; son épouse
Marguerite, que l’on appelle « Maggie » ; leur
fils « unique » Gerry, fièrement diplômé d’une
université anglophone ; et finalement leur fille
Linda, qui s’insurge contre le conformisme et
l’aliénation des membres de sa famille.
Plus loin, unefois les huit personnages réunis
chez les Saint-Onge, chaque couple tente forcémentde faire bonne impression. Ainsi, pour effectuer le service et bien figurer auprès de leurs
invités européens, les Saint-Onge ont embauché
pour un soir la fille d’un traiteur français du
quartier. Mais la jeune soubrette fait la honte de
tous et crée l’embarras lorsqu’on découvre soudainement qu’elle n’a plus l’accent parisien !
Leur invité, François de Montauban, trouve pittoresque la langue québécoise. Il déclare d’un
ton pédant: « J'adore cette façon de parler qui

nous ramène à cette glorieuse France du Roi
Soleil ! ». Comme Montauban s’amuse des expressions québécoises, après avoir lui-même
parlé de « bowling » et de « babyfoot », SaintOnge lui fait le commentaire suivant : « Jai re-

Loulou

personnages dans le salon des Saint-Onge. Dans
une ambiance plus désinvolte, Montauban se
joint aux Saint-Onge pour regarder une joute

télévisée de hockey en buvant de la bière. On
attend la télédiffusion d’une réclame vantantles
Bionic boots. Obnubilés par la télévision, les
hommes ne se rendent pas compte que la jeune
Linda, devenue maoïste, part pour la Chine, tandis que Gina et Marcel s’envolent en amoureux
vers l’Italie. Pour les trois hommes d’affaires, le
succès de leur campagne publicitaire aux États-

Unis les rend indifférents à la décomposition de
leurs familles respectives.
Souvent, la caricature n’échappe pas aux clichés, mais la pièce dénonce le capitalisme sauvage, l’aliénation culturelle et politique de deux
peuples, en montrant ironiquement l’américa-

nisation douce dont ils sont tous deux victimes.
Le livre paraît en même temps qu’a lieu la
première de la pièce, le 23 juin 1978. Créée au
Théâtre Beaumont-Saint-Michel, avec Lionel
Villeneuve, Hélène Loiselle et Marc Messier

dans les principaux rôles, la pièce mérite alors
quelques critiques positives.

marqué ça : les Français utilisent souvent des

Yves LABERGE

mots anglais : drugstore, week-end, shopping...
Pis après ça, ils viennent nous dire qu’on parle
mal ! »

L’auteur utilise ’humour pour marquer les
oppositions entre les deux groupes, et semble
insister davantage sur les frictions francoquébécoises que sur invention antigravitation-

nelle de Renaud, qui réussit pourtant à impressionner tous les personnages, et surtout les
Montauban. Si bien qu’à la fin du premier acte,
l’industriel français compte en catimini sur sa
charmante épouse — qu’il n’aime d’ailleurs pas
— pour séduire l’inventeur québécois, naïf et
candide, afin d’amener ce dernier à accepter de
lui confier l’exclusivité de la mise en marché de
ses fameuses bottes à ventouses. Il est pris à son
propre piège.

Trois mois plus tard, soit au début du
deuxièmeacte, l’action se déplace jusqu’à l’usine
des Saint-Onge, où sont finalement fabriquées
les bottes à ventouses baptisées « Bionic boots »,
pour tenter de plaire à l’éventuelle clientèle des
États-Unis. C’est là-bas que partent François de
Montauban et Gerry Saint-Onge, pendant que
Gina de Montauban découvre l’amour secret et
sincère de l’inventeur pourelle.
Le troisième acte réunit de nouveau les huit

LES LOIS DE LA PESANTEUR, [Montréal], Leméac,
[1978], 181 p.
[ANONYME], « Quelques chiffres », le Soleil, 18 novembre
1978, p. E-4. — Madeleine BELLEMARE,« les Lois de la pesanteur », Noslivres, février 1979, n° 55. — Elizabeth BOURGET,
« À lire et à voir », le Livre d’ici, 27 septembre 1978. —
Martine CORRIVAULT, « Pierre Goulet : comment on devient
auteur dramatique », le Soleil, 29 juillet 1978, p. F-4. — Martial DassyLva, « Une pièce directe et drôle », la Presse, 29
juillet 1978, p. C-5. — Gilles GIRARD, « Théâtre », UTQ,
Summer 1979, p. 371-379 [v. p. 378]. — Adrien GRUSLIN, « les

Lois de la pesanteur. Un nouvel auteur qui sait divertir », le
Devoir, 25 juillet 1978, p. 10. — Hélène LOISELLE, Introduc-

tion, p. 9-11. — Pierre NADEAU, « les Lois de la pesanteur :
Quand un gars d’usine du Québec rencontre un Français
“pincé” », le Journal de Québec, 15 juillet 1978, p. 27. — John
RIPLEY, « Plays that tie », Canadian Literature, Summer 1980,

p. 113-118 [v. p. 114-116). — Claude ROBERT, « Au Théâtre
Beaumont-Saint-Michel. Les Lois de la pesanteur : une comédie d’un auteur québécois », le Journal de Québec, 10 juin
1978, p. 43. — Lucie ROBERT, « les Lois de la pesanteur »,
Québec français, décembre 1978, p. 6.

LOULOU
roman de Daniel GAGNON
Publié en 1976, Loulou est le deuxième roman

de Daniel Gagnon à paraître aux Éditions Pierre
Tisseyre. Le héros-adolescent, Fabien L’Heureux, fait un jour la connaissance de Loulou,

Le Loup de Brunswick City
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énorme femme à la peau blanche qui porte la
tare de la féminité, c’est-à-dire son sexe qui la
fend. Après la mort de son ex-mari, Léo, qu’elle

ne peut supporter de voir mis en terre, préférant
ramener le cadavre à la maison, Loulou sombre

dans la mélancolie et tombe malade. Commence
alors le défilé des paralytiques, des malades de
toutes sortes qui, à la voir simplement, sont

guéris. Mais la « plaie » de Loulou va en s’agrandissant. L’apothéose survient lorsqu’elle se laisse
prendre par un cheval introduit dans l’appartement, répandant ainsi les tripes de l’héroïne un
peu partout.
Son climat de perversité et ses descriptions
pornographiques expliquent pourquoi ce roman
a tant choqué. Seuls les parents du héros-narrateur peuvent être identifiés à la norme. Tous les
autres personnages relèvent du carnavalesque,
que ce soit les jeunes cousines qui aiment

« branler » le vieux Léo, le narrateur qui sodomise à qui mieux mieux, ou le chauffeur de taxi
cannibale et nécrophage, jusqu’au notaire qui
vient faire lecture du testament et qui meurt
étouffé dans le bain par son vomi. Mais il faut
dépasser l’effet de loupe que propose l’auteur
pour découvrir ce qui se cache derrière les masques de ses personnages : le don de soi incompris et refusé, la misère de l’amour perdu, irremplaçable jusqu’à la mort même.
Mario PARENT
LOULOU, Montréal, Pierre Tisseyre, [1976], 160 p.
[ANONYME], « Ouvrages édités au Québec », le Québec en

bref, février 1977, p. 20-21 [v. p.21]. — Yvon BOUCHER,
« Daniel Gagnon ou le Refus culturel » le Devoir, 10 septembre 1977, p. 16. — A[ngèle] D[AGENAIs], « Vient de paraître »,
le Devoir, 6 décembre 1976, p. 12. — Pierre FRANCŒUR,
« Loulou ne dévalorise pas la femme», la Tribune, 20 novembre 1976, p. 14 ; « Vous voulez offrir des livres en cadeaux ? »,
la Tribune, 22 décembre 1976, p. 27. — Gérald GAUDET,

« Daniel Gagnon. Vivre de sa plume au Québec », Lettres
québécoises, hiver 1989-90, p. 13-15. — Gilbert LA ROCQUE,
« Deux exécutions et un non-lieu ! », le Livre d’ici, 25 mai
1977. — Louis LASNIER, « Loulou », Nos livres, mars 1977,

n° 91. — Réginald MARTEL, « Des nouvelles, un roman et des
riens », la Presse, 4 décembre 1976, p. E-3. — Jacques

l’âge de deux ans, se glisse dans la forêt près du
lac Maranacook à l’insu de ses parents, Québécois immigrés dans le Maine : il devient un
enfant-loup qui, quelque dix années plus tard,
sème la frayeur dansle calme patelin de la région
de North Heaven Falls. Avec ses amisles loups,
lui-même leur ressemblant aux dires des autres,

il vole l’entourage en quête de nourriture, pille
les poulaillers et effraie les bonnes âmes qui
croient voir Satan en personne. Une recherche
intensive permet enfin d’éliminer la bande des
loups et de retrouver le jeune garçon à l’état
sauvage. Les parents retrouvés, l’habitué de la
forêt est pris en charge par la meute médicale
qui, après une année, le remet sur les rails de la
société. Surdoué, semble-t-il, il connaît des suc-

cès scolaires qui lui ouvrent les portes universitaires. Une histoire d’amour complète cette
équipée. Patricia éprise de Louis a du mal à
comprendre pourquoi son amoureux veut retourner « vers la paix de son enfance », la forêt.
Inspiré d’un fait divers « paru dans un magazine estival du Maine », selon Réginald Martel,

ce roman fait appel à une double recette. La
première s’inspire largement d’une nouvelle qui
attire les curieux, alors que la seconde, plus sérieuse, se situe au niveau de la forme. Le livre est

vaguement organisé comme un roman moderne ; une « subversion de linéarité narrative »
(François Ricard) le compose. En effet, la chro-

nologie de l’intrigue, volontairement enchevêtrée, enlève pour ainsi dire un côté traditionnel
à cet ouvrage. Cela n’empêche pas pour autant
une lecture facile car les soixante-douze séquences se lient aisément malgré un apparent échafaudage complexe. Sans recherche excessive
aussi bien au niveau du vocabulaire que de la
profondeur psychologique du personnage principal, ce roman demeure un divertissement sans
prétention.
Yvon BELLEMARE

MicHoN, « Daniel GAGNON, Loulou », LAQ, 1976, p. 96-97.
— Paul Roux, « Naim Kattan, un excellent conteur [...] Loulou », le Soleil, 11 décembre 1976, p. E-11.

LE LOUP DE BRUNSWICK CITY, [Montréal], Éditions

LE LOUP DE BRUNSWICK CITY
roman de Claude JASMIN

« l’'Œuvre de Claude Jasmin. Un album de famille », Québec
français, mars 1987, p. 33-35. — Gilles LAMONTAGNE,
« Claude Jasmin, le Loup de Brunswick City », LAQ, 1976,

L’épigraphe d’Henri Laborit au début du Loup
de Brunswick City donne le ton au thème du
roman de Claude Jasmin. Louis Laberge, vers

p. 79-81. — Louis-Marie LAPOINTE, « Pénurie et Magnificence
de l’imagination », Progrès-dimanche, 23 janvier 1977, p. 50.

Leméac, [1976], 119 p.

[ANONYME], « Un nouveau Jasmin », le Soleil, 24 décembre
1976, p. F-6. — Mçaurice] A[RGUIN], « le Loup de Brunswick

City », Québec français, mars 1977, p. 7. — Gilles Dorion,

— Jacques LARUE-LANGLOIS, « Jasmin livre son histoire d’enfant-loup », le Livre d’ici, 2 février 1977. — Louis LASNIER,

—___

477

Lueur

« le Loup de Brunswick city », Nos livres, mai 1977, n° 172, —

Réginald MARTEL, « On peut se fier aux pros », la Presse,
18 décembre 1976, p. C-3. — François RicARD, « Deux livres
de Jasmin », le Devoir, 22 janvier 1977, p. 18. — Jean ROYER,
« Claude Jasmin, écrivain populaire », le Devoir, 15 septembre

1979, p. 19-20 [reproduit dans Écrivains contemporains.
Entretiens I : 1976-1979, p. [147]-151]. — Mel B. YoKEN, Entretiens québécois. t. 1, p. [69]-87.

LUEUR

roman de Madeleine GAGNON

Retailles *, la Venue à l’écriture et Antre *,
l’écriture, la condition des femmes, le dialogue
entre les sexes, l’amour de soi et des autres…, et

que tous les genres et toutes les écritures s’y
trouvent confondus, cet ouvrage ne fait pas que
succéder aux autres mais en représente plutôt
la somme et l’aboutissement. « Ce [...] livre a
[toutes] les qualités de l’œuvre d’art » (Madeleine

Ouellette-Michalska), non seulement parce qu’il
bénéficie d’une excellente édition (photographies de Gilles Tassé), mais aussi parce qu’il se
refuse à tout compromis. Le lecteur doit accepter de se départir de ses préjugés s’il veut jouir
de l’expérience à laquelle le convie Gagnon. Car
l’écriture de Lueur ne se consomme pas comme
un best-seller mais au contraire se déguste attentivement, patiemment, comme de la poésie.
La première partie, intitulée « Fiction », présente une personne en quête de sa généalogie
« par le relais des utérus », recherche d’abord de
la mère, « puissance à compatir » qui pleure et
qui geint, qui n’est que ventre, amour et souf-

Photo: Kèro

Après une production qui a surtout privilégié la
poésie et l’essai, voici qu’intervient dans le parcours de Madeleine Gagnon une œuvre totale,
Lueur. Roman archéologique. Parce que l’auteure
y approfondit les thèmes déjà exploités dans

Madeleine Gagnon
difficiles entre Noire et Dieu, entre Elle et Il.
« Second Mouvement», la troisième partie, « re-

prend le début du livre, avec des variantes
comme pour un nouveau départ ». En guise de
conclusion, un court texte en italique, sanstitre,

vient clore la mission d’écriture, parsemé de citations, empruntées à Michel de Certeau, Régine
Robin, Félix Leclerc, Paul-Emile Borduas...

Bien que l’œuvre se présente, en page couverture, comme un roman, Lueur échappe à
toute classification, tant par son propos que par

sa facture. En fait, Madeleine Gagnon nese soumet pas au cloisonnementdes genreslittéraires:
« Poème, essai, roman ? Elle n’en avait cure depuis ce temps immémorial ». Se côtoient ici sans

ment. Recherche enfin de la sœur, autre maillon

gêne considérations sur l’écriture, opinions
socio-politiques, envolées lyriques, autobiographie, mêmesi « à tout moment, le texte bascule
dans la fiction pure ». Cet amalgame personnel
constitue un tout étrange qui peut désemparer le
lecteurs’il n’est pas attentif à ce qui en assure la
profonde cohérence : « Emmagasiné dans un

de la chaîne matricielle, une égale, si procheetsi

objet matériel, ma mémoire, cet écrit ne saurait

france. Cette mère dévore autant qu’elle nourrit
et est source de culpabilité pour les siècles des
siècles. Recherche ensuite de la grand-mère,
cette « double mère », qui saute par-dessus une
génération pour se reconnaître en sa petite-fille
et pour lui confier la tâche d’écrire son testa-

lointaine à la fois, retranchée derrière son mur

de silence. S’il y est aussi furtivement question
du père, c’est celui d’avant l’Œdipe, d’avant le

malentendu.
« Archéologie », la deuxième partie, est le

théâtre d’un drame : la mort du petit dieu
impuissant. Y sont aussi abordés les rapports

prétendre venir d’ailleurs que d’elle ».
L'originalité de l’écriture de Gagnon, en
même temps que sa difficulté, tiennent principalement au travail qu’elle effectue sur la syntaxe.
Pourquoila syntaxe ? « Parce que c’est le temps
qui est travaillé », et qu’un « roman archéologique », dont le projet est la recherche des origi-

Lueurs de terre, Lueurs de tête

nes, la revue de l’histoire, se doit d’agir sur le

temps. Dans Lueur, la pluralité des écritures, des
personnes grammaticales et la ponctuation parfois anarchique concourent au sabotage de la
structure habituelle du roman, voire du dis-

cours.
La critique a réservé un accueil chaleureux,
élogieux au premier roman de Madeleine Gagnon
qui, de l’aveu de l’auteure elle-même, n’est pas

un ouvrage féministe mais « un livre féminin :
traversé par le féminin, par la lutte des femmes
contre l’oppression ». Lueur est un très beau livre, une invitation à la tendresse, au dialogue.
Dominique THIBAULT
LUEUR. Roman archéologique, [Montréal], VLB éditeur,

[1979], 165[2] p.

[ANONYME], « Lueur de Madeleine Gagnon », la P'tite Presse
littéraire, septembre 1979, p. 7. — Réjean BEAUDOIN, le Ro-

man québécois, p. 82. — Joseph BONENFANT, « Del’autre côté
de la métaphore », NBJ, octobre 1979, p. 80-84. — JeanLéonard BINET, « Courtepointes », le Livre d’ici, 1août 1979.

— Madeleine BOULANGER, « Madeleine Gagnon : les constantes d’une écriture… », VI, automne 1982, p. 45-51 ; « Madeleine
Gagnon : Words of Women, Words of life », Ellipse, 1985,

p. 32-37. — Roger CHAMBERLAND, « Madeleine Gagnon,
Lueur, Roman archéologique », LAQ, 1979, p. 44-46. —
Hugues CORRIVEAU, « Des lueurs aveugles », Spirale, septembre 1979, p. 9. — Louise DUPRE, « Poésie et Féminisme. De la
chair à la langue », la Vie en rose, mai 1983, p. 54-55 ; Stratégies du vertige, p.[153])-224. — Maurice EMOND, « Lueur,

Roman archéologique », Québec français, octobre 1979,
p. 10,12. — Gabrielle FRÉMONT, « Madeleine Gagnon : du
politique à l’intime », VI, automne 1982, p. 23-34. —
Madeleine GAGNON, « D’abord, les années 70: la fin de
l’œuvre complète », le Devoir, 28 novembre 1981, p. 22. —
Lise GAuvIN, « Romans, Récits et Contes. Les maisons d’édition etla fiction au Québec », UTQ, Summer 1980, p. 336-347
fv. p. 342-343]. — Karen GouLp, « Spatial Poetics, Spatial

Politics : Quebec feminists on the city and the countryside »,
The American Review of Canadian Studies, Spring 1982, p. 19 [v. p. 4-5, 7]; « Female Tracing: writing a re-vision in the
recent works of Louky Bersianik, Madeleine Gagnon and
Nicole Brossard », The American Review of Canadian
Studies, Summer 1983, p. 74-89 [v. p. 82-83] ; « Écrire au féminin: Interview avec Denise Boucher, Madeleine Gagnon et

Louky Bersianik », Québec Studies, 1984, p. 125-142. —
Philippe Hack, « Philippe Haeck a lu Lueur de Madeleine
Gagnon », la P'tite Presse littéraire, mai 1979, p. 2. — René

LAPIERRE, « Du meilleur et du pire: autour de Lueur de
Madeleine Gagnon », Liberté, novembre-décembre 1979,

p. 128-134. — Jocelyne LEPAGE, « Un “excès de conscience”
lourd de conséquences », la Presse, 1" mars 1980, p. D-2. —
Lucie LEQUIN, « les Femmes québécoises ont inventé leurs

paroles », The American Review of Canadian Studies,
Autumn 1979, p. 113-124 [v. p. 120-123]. — Laurent

MAILHOT, Essais québécois 1837-1983, p. 527. — Robert
MELANÇON, « Madeleine Gagnon. Pour réinventer le
monde», le Devoir, 26 mai 1979, p. 19 ; « Pour un bilan de la
saison littéraire 78-79 », le Devoir, 7 juillet 1979, p.11. —
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du rétro », Châtelaine, septembre 1979, p. 8. — Lucie ROBERT
et Ruth Major,« Percer le mur du son du sens, une entrevue
avec Madeleine Gagnon », VI, automne 1982, p. 5-21. —
Monique Roy, « Madeleine Gagnon : “Je ne suis pas un ora-

cle” », la Gazette des femmes, janvier 1980, p. 17-18. — Jean
ROYER, « Madeleine Gagnon. Explorer les premières traces du
langage », le Devoir, 26 mai 1979, p. 17-18 [reproduit dans
Écrivains contemporains. Entretiens I : 1976-1979, p. 79-85, et

dans Poètes québécois. Entretiens, p. 104-110]. — Ben-Z.
SHEK, French-Canadian and Québécois Novel, p. 91-93. —
André VANAssE, « Nouveaux Romans ? », Lettres québécoises,

août-septembre 1979, p. 14-18 [v. p. 14-16]. — Evelyne
VOLDENG, Femme plurielle, p. 32.

LUEURS DE TERRE, LUEURS DE TÊTE
recueil de poésies de Chantal LABRIE
Petit recueil paru en 1977, Lueurs de terre,

Lueurs de tête se subdivise en quatre parties
d’inégale longueur, que pondèrent divers soustitres et esquisses plastiques. Tant par la calligraphie manuelle de certains de ces sous-titres que
par l’ébauche enfantine des dessins, le recueil de
Chantal Labrie respire une juvénilité se mariant
bien aux thèmes exploités. Ainsi, aux thèmes
initiaux de la solitude, de l’hermétisme et de

l’exil intérieur se greffent les ressassements et
réminiscences d’un réservoir lexical à l’intérieur
duquel les absolus « liberté », « amour » et
« folie » côtoient une flore des plus hétéroclites
(fleurs, arbres). Ce syncrétisme thématique se
révèle cependant d’une certaine cohérence, puisque nivelé dans l’ensemble par un refus global
de l’autre, de la norme, de la société et du

monde : « ne mettez plus de majuscules aux
nomspropres. J[ | la justice, c’est une blague | la
liberté, c’est comme une vague qui ne revient |
pas. »
Privilégiant tantôt le vers libre, tantôt la

prose lyrique, l’auteure parsème le texte de fréquentes ruptures narratives logiques, de fractions sémantiques inattendues. Ainsi clairsemée,
la trame narrative s’effrite, se dérobant à tout

semblant de construction, d’organisation. De
plus, l’utilisation sporadique d’une langue
joualisante syncope le texte, contribuant à mettre en relief l’inégalité de la langue. Héritière
tardive d’une certaine tradition orale révisée
quelque trente années plus tôt, Chantal Labrie
cloisonne le mot à même une série de clichés
poétiques depuis longtemps révolus.
Caroline PAQUET

Jacques MicHauDp, « l’Écriveule de Réjean Bonenfant. Un premier cri qui aveugle », le Droit, 18 août 1979, p. 16. —
Madeleine OUELLETTE-MICHALSKA, « Du policier du neuf et

LUEURS DE TERRE, LUEURS DE TÊTE, Sherbrooke,
Presses coopératives, [1977], [39] p.

LA MACHINE À EXPLORER
LA FICTION
roman de Jean-Pierre APRIL

Dans l’histoire de la science-fiction québécoise,
la Machine à explorer la fiction de Jean-Pierre
April est une date. Avec ce recueil, l’auteur s’impose d’emblée comme l’un des écrivains majeurs

et l’une des voix les plus fortes du genre au
Des sept nouvelles de cette première œuvre
de fiction de l’auteur, prix Boréal 1980, deux
sontinédites: celle qui donne sontitre au recueil
et « Coma-90 », une novella de cent pages, genre
dans lequel l’auteur est particulièrement à l’aise
et où il s’illustrera par des textes mémorables
dans les années 1980. Les autres nouvelles ont

(lune

Québec.
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paru dans Requiem (« Jackie, je vous aime » et
« King Kong III »), dans Imagine... («le Vol de
la ville » et «le Miracle de Noél ») et dans le
magazine français Espace-temps (« Coma-70 »,

sous le titre « Une nouvelle page »).
Ces nouvelles se caractérisent par la critique
sociale qui s’exerce aux dépens des institutions,
des mythes, de la religion, de l’idéologie américaine et... de la science-fiction. Dans « Jackie,je
vous aime », est réécrite l’histoire de Jackie

Kennedy avec pour toile de fond l’industrie du
« cinémythe » hollywoodien ; dans « King Kong
II », le gorille de la troisième génération est un
robot, toujours en quête de l’éternel féminin ;
dans « la Machine à explorer la fiction » (le titre
est une parodie évidente de Herbert George
Wells), un Mendeleïev du roman policier doit
résoudre par l’informatique un vol de banque;
dans « le Vol de la ville », le stade olympique de
Montréal se révèle être un vaisseau spatial qu’un
mutant parvient à faire décoller ; dans « le Miracle
de Noël », on assiste à une naissance inattendue;

« Coma-70 » et « Coma-90 » recréent l’univers
concentrationnaire des hôpitaux où on maintient les patients en vie artificiellement dans une
après-vie ou une simili-vie.

La manière d’April se caractérise par ce qu’il
convient d’appeler un « néo-baroquisme » de
l’écriture. L’importance que revêtent pourlui les
mises en abyme et les enchâssements, les simulacres et les faux semblants, les jeux paronomastiques avec le langage est le signe d’une esthétique baroque. Sa manière se caractérise aussi par

la jubilation qu’il communique à ses textes sans
reculer parfois devant la bouffonnerie. Si le néobaroque a ses représentants dans la sciencefiction internationale (qu’il suffise de citer
l’Américain Philip K. Dick et le Français Michel
Jeury, auxquels on peut le comparer sans outrecuidance), l’humour souventà la limite du grotesque est bel et bien la marque du premier
April. La science-fiction québécoise a trouvé en
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lui son écrivain satirique. À la fin de la Machine
à explorer la fiction, l’auteur publie un article sur
l’avenir de la science-fiction québécoise : « Perspectives de la science-fiction québécoise »
(d’abord publié dans Imagine.…). L’auteur y
présente sa conception de la science-fiction :
c’est une machine, ou mieux une « patente », qui

explore l’univers des fictions que sont les productions sociales modernes et qui les démonte.
April a connu un réel succès tant auprès des
amateurs de science-fiction (plusieurs prix) que
des critiques pour ses nouvelles et ses novellas,
dans l’écriture desquelles il possède une belle
maîtrise. À la fin des années 1970, la science-

fiction québécoise est encore dans les langes, et
c’est entre autres grâce à April qu’elle connaîtra
son plein développement.
Jean-Marc Gouanvic
LA MACHINE A EXPLORER LA FICTION, [Montréal,
Editions Le Préambule, 1980], 248 p[ANONYME], « Sur les tablettes », le Quotidien, 7 février 1981,
p. A-9 ; « Recueil de science-fiction publié à Victoriaville », la
Tribune, 14 février 1981, p. C-10. — Sophie BEAULÉ, « Ré-

flexions sur la science-fiction québécoise des années 80 »,
Solaris, septembre-octobre 1987, p. 31-37 [v. p. 33]. — Marcel
COLBERT, « Jean-Pierre April et la Science-fiction », le
Nouvelliste, 14 février 1981, p. 16. — Gilles COSSETTE, « la
Machine à explorer la fiction », Lettres québécoises, hiver
1981-82, p. 31-32. — Vital GADsOIS, « la Machine à explorer

la fiction », Québec français, mai 1981, p. 12. — Jean-Marc
Gouanvic, « “Chroniques du futur”, la nouvelle collection
québécoise de SF est lancée aux éditions Le Préambule »,
Imagine..., mars 1981, p. 79-83 [v. p 80, 82-83]; « Roman. La

science-fiction irrévérencieuse de Jean-Pierre April », VI, hiver 1982, p. 421-422. — Claude JANELLE, « Science-fiction et

Fantastique au Québec. Symphonie n° 1 en si déral », Solaris,
février 1981, p. 14-17 ; « la SF au Québec », Québec français,
mai 1981, p. 66-67, 69 [v. p. 67] ; « Science-fiction au Québec ;

petit historique et perspective d’avenir », Solaris, mars-avril
1983, p. 6-9 [v. p. 7, 9]. — Jean-Marie MOREAU, « la Machine
à explorer la fiction », Nos livres, novembre 1981, n° 429. —
Yvon Paré,« Sur les tablettes », le Quotidien, 31 janvier 1981,

p. A-9. — RÉMI-MAURE, « la Machine à explorer la fiction de
Jean-Pierre April », Antarès, vol. 2, [s.d.], p. 135. — Norbert
SPEHNER, « Quelques notes discordantes.… », Solaris, février

1981, p. 17. — Michel TRucHON, « Un heureux départ pour la
science-fiction québécoise », le Soleil, 24 janvier 1981, p. D-8.

MA CORRIVEAU
suivi de
LA SORCELLERIE EN FINALE SEXUÉE
pièce et pamphlet de Victor-Lévy BEAULIEU

manière de Victor-Lévy Beaulieu, l’histoire de
Marie-Josephte Corriveau, une Canadienne accusée d’avoir tué ses deux maris et sévèrement
jugée sous le régime britannique. En concevant

ce « procès-conte », basé sur des faits authentiques, le but de l’auteur n’est pas de reconstituer
la légende, mais d’entraîner le lecteur dans un
univers fantasmagorique où il se laissera ensorceler par le charme de Jos Violon, un vieil

homme dont le rêve ultime est de redonner vie
à la Corriveau dans l’une de ses fabuleuses histoires. Ainsi, pour l’accompagner,il fait apparaître, d’un simple claquement des doigts, ses amis
Tom Caribou, Titange, Fefi Labranche et Zèbre
Roberge, qui jadis ont travaillé avec lui « d’ins
Chanquiers » de la Mauricie, puis ensemble, ils
ressuscitent la Corriveau et participent à son
procès.

De la légende, déjà fort complexe, Beaulieu
propose une version moderne, mettant en scène
deux Corriveau : la Corriveau blanche et la
Corriveau noire dont l’attitude malveillante crée
chez la première un état de servitude absolue,
impliquant à l’intérieur de l’histoire une opposition. Étant donné l’époque danslaquelle se situe
l’action (1763) et vu la portée historique et politique que l’auteur veut donner à la pièce, cette
division intentionnelle du personnage en deux
parties antagonistes, qui engendre au niveau
même de l’action une situation conflictuelle, il-

lustre la dualité et l’incommunicabilité qui règnent entre deux nations, en l’occurrence l’Angleterre et la Nouvelle-France (le Québec), au
momentoù l’une exerce une entière domination
sur l’autre.
Cette connotation symbolique ajoute une si-

gnification à l’œuvre et rattache le conte à une
réalité toujours actuelle. Néanmoins, confronter
ainsi le passé et le présent permet au lecteur de
se retrouver hors du temps en compagnie de
personnages caricaturés et de sentir naître une
émotion graduelle qui détermine l’organisation
mêmede l’espace. En effet, la structure des lieux
(suggérée par Michelle Rossignol qui en fait la
toute première mise en scène pour l’École

Nationale de Théâtre en 1973), en proposant
trois niveaux de scène, où Jos Violon occupe le
premier rang, Tom Caribou et compagnie le
second, et les deux Corriveau le troisième, pro-

Créée au Théâtre d’Aujourd’hui le 16 septembre 1976 dans une mise en scène d’André Pagé,
Ma Corriveau est une pièce qui reprend, à la

voque une montée du langage permettant à la
vérité d’éclater au moment où l’intensité dramatique est à son maximum.
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Victor-Lévy Beaulieu
Ma Corriveau
suivi de
La Sorcellerie

en finale sexuée

théâtre

fous, dans un monde oùla lutte pour le pouvoir
ne cesse de progresser.
Divisé en neuf parties, ce court écrit remonte

dans la nuit des temps à la recherche de la Sorcière, « créature inventée par l’Église » pour un
monde assoiffé d’horreur. Comme elle trouve la
une bonne occasion de tenir le pauvre monde
sous sa coupe, la Sainte Eglise — qui ne se prive

d’aucun des plaisirs qu’elle lui interdit — le
culpabilise et lui ordonne de dénoncer le magicien noir qui le fait souffrir, et cause tous les
troubles et infamies de la terre. Commecette
Église est misogyne, le magicien noir devient
rapidement la Sorcière, femme vendue à Satan
par tous ses vices. Les tortures endurées par ces

femmes y sont minutieusement décrites, Beaulieu
basant ses recherches à cet effet sur une bibliographie assez imposante.

Quelques millions de vies humaines plus
tard, la fureur s’étant un peu calmée, les pou-

voirs de ce monde doivent se trouver un autre
bouc émissaire. Le fou paraît tout désigné pour
cette tâche « [L]e Pouvoir se durcit, voulut exterminer cette nouvelle Bête monstrueuse,

En empruntant au folklore des situations et
des personnages au parler populaire qu’on retrouve chez les précurseurs de la littérature

québécoise (Louis Fréchette, Philippe Aubert de
Gaspé...), Beaulieu parvient a perpétuerla tradition orale et contribue a transformer le conte en
légende nationale. Toutefois, d’aucuns n’ont pas
apprécié que Beaulieu, lors de la représentation,
ait altéré le sens de la pièce par des images du
Québec d’antan, allant, comme l’a remarqué
Jean-Paul Daoust, jusqu’à traiter les comédiens

« d’abrutis » et à comparer leur jeu à « une annonce de Labatt », alors que d’autres ont trouvé
la pièce fascinante tant par l’originalité du sujet
que par la version « enquébécoisée » que l’auteur
lui a donnée. Par contre, même si Ma Corriveau

a pu provoquer quelques controverses, elle demeure une pièce qui occupe une modeste place
dans le répertoire de Beaulieu.
Marie-Josée BLAIs

Servant d’appendice à Ma Corriveau, la Sorcellerie en finale sexuée questionne, sous la forme
du pamphlet, le rôle des sorcières de même que
celui, parfois analogue, de leurs successeurs les

enfantillégitime de la Sorcellerie et de la Superstition — la folie ! ». L’Inquisition devient institution. Les anciens persécuteurs des Sorcières se
sont recyclés en psychiatrie. Une gamme impressionnante de nouveaux traitements voient le
jour. Bains d’eau glacée, mise aux fers, cellules
non chauffées où les internés sont nus, propension volontaire de maladies telles la gale et la
petite vérole, toutes ces horreurs ont pour but
de guérir l’âme du malade.
Le « Kébec » ne se trouve pas exempté de
Fous et de Sorcières. Alors que chez les « Sauvages » ils y font figure importante en tant que
liens avec les dieux, les nouveaux débarqués de
l’Atlantique avec leur sainte Inquisition et leur
visage pâle ne les observent pas du même œil. Le
missionnaire doit alors combattre en terre nouvelle. Cette réalité de la vieille France n’est, une

fois entrée dans les mœurs, qu’une pâle copie
des vices d’autrefois : « [Q]Jue devient la Magie
noire lorsqu’il suffit d’une image de l’EnfantJésus pour arrêter toute machination ? ». L’uni-

que et véritable Sorcière québécoise qui peut
justement prétendre à ce titre demeure la Corriveau, image du Mal intégral et du démonisme.
Dans la société moderne, la mystification
n’existe plus. Le peuple réclame son droit à la
sexualité et à la folie, vit ses aliénations en dépit

La Magie de Charles Amand
de tous les Pouvoirs aux mains tentacules qui

dévorent la liberté de chacun pour mieux régner
sur le monde. Voilà la conclusion à laquelle arrive l’auteur, dans la même langue claire et avec
la mêmeforce brute qu’on lui connaît. Le style,
concis et flamboyant, sert très bien un texte polémique visant à faire prendre conscience au
peuple qu’il doit vivre sa quête de liberté et non
pas seulementla jouer, folie et démence exigeant
toujours une certaine démesure.
Caroline VACHON

MA CORRIVEAU suivi de LA SORCELLERIE EN
FINALE SEXUEE, [Montréal], VLB éditeur, [1976), 117[1] p.
[ANONYME], [sanstitre), le Devoir, 15 septembre 1976, p. 10;
« Ma Corriveau, prolongée », le Devoir, 21 octobre 1976,

p. 15; « Victor-Lévy Beaulieu », le Magazine littéraire, mars
1978, p. 73 ; « Ma Corriveau au Centre culturel », le
Nouvelliste, 3 juin 1978, p. 24 ; « le Théâtre de l’Atrium joue
Ma Corriveau », le Nouvelliste, 27 octobre 1978, p.13. —
Bernard ANDRÈs, « Moi, la Corriveau, j’vas r’virer le Kébec à
l’envers », VI, décembre 1976, p. 293-295.— Pauline

ARSENAULT, « le Discours du deuil chez Victor-Lévy
Beaulieu », dans [EN COLLABORATION], Itinéraires et Contacts

de cultures, p. 27-36. — Victor-Lévy BEAULIEU, « le Livre du
Québec », le Magazine littéraire, mars 1978, p. 69-70. —
Christian BoucHARD, « le Théâtre de Victor-Lévy Beaulieu et

la Folle du logis », Québec français, mars 1982, p. 52-53. —
Jean-Paul Brousseau, « Ma Corrivean, folie et sorcellerie »,
la Presse, 18 janvier 1979, p. A-13. — Renée CIMON, « Ma

Corriveau suivi de la Sorcellerie en finale sexuée », Nos livres,
mars 1977, n° 83. — Martine CORRIVAULT, « Ma Corriveau au
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« Victor-Lévy Beaulieu propose une Corriveau en deux personnes», la Presse, 18 septembre 1976, p. D-8. — Lawrence

SABBATH, « Playwright’s sentiments puzzling. Play exploits
legend of husband-killer Ma Corriveau », The MontrealStar,
September 17, 1976, p. C-5. — Gail SCOTT, « À woman
wronged or evil ? New Corriveau offers both », The Gazette,

September 17, 1976, p. 31.

LA MAGIE DE CHARLES AMAND
essai de Louis LASNIER

L'histoire de l’édition et de la réception critique
du premier roman québécois, l’Influence d’un
livre * d’Aubert de Gaspé fils, est aussi insolite
que sa trame mouvementée. L’édition intégrale,
vite devenue rare, ne fut jamais rééditée et on

connaîtra l’œuvre sous le titre déformateur que
l’abbé Henri-Raymond Casgrain lui impose : le
Chercheur de trésors. Singulière méprise : on ira
jusqu’à attribuer l’œuvre à Aubert de Gaspé
père. Le plus souvent, mêmelorsque la critique
connaît l’édition princeps, elle identifie le roman
à partir de la supercherie de Casgrain. C’est le
cas chez Louis Lasnier qui cite, sans logique
évidente, et le texte original et la version de
Casgrain.

La Magie de Charles Amand répond à la critique traditionnelle, une tradition qui va de
Pierre-André (pseudonyme d’André-Romuald

Théâtre d’Aujourd’hui », le Soleil, 11 septembre 1976, p. D-6 ;

Cherrier) (1837) à David M. Hayne (1964), une

« la Corriveau de Beaulieu au Théâtre d’Aujourd’hui », le Soleil, 24 septembre 1976, p. A-13. — Jean-Paul DaousT, « Ma
Corriveau », Jeu, hiver 1977, p. 81-82. — André DIONNE, « le

critique qui a mis en doute la cohérence interne
du roman. Cette thèse de doctorat remaniée
prolongeles interprétations de Léopold Le Blanc,
d’André Senécal et surtout de Louise Desforges.
Elle s’ajoute à une vague d’interprétation psychohistorique qui réduit les premiers romans (en
particulier /’Influence d’un livre, les Fiancés de

Théâtre qu’on joue. Septembre-octobre 1976. Ma Corriveau
au Théâtre d’Aujourd’hui », Lettres québécoises, novembre
1976, p. 20. — Sheila FISCHMAN, « Scott, Paré top translators », The Montreal Star, June 8, 1978, p. B-9 ; « We're still

havented by cultural timidity. Literary phenomenon », The
Gazette, February 23, 1979, p. 16. — Lise Gauvin, « Victor-

Lévy Beaulieu, Ma Corriveau suivi de la Sorcellerie en finale
sexuée », LAQ, 1976, p. 179-180 ; « From Octave Crémazie to

Victor-Lévy Beaulieu: Langage, Literature, and Ideology »,
Yale French Studies, n°65 (1983), p. 30-49 [v. p. 46-48]. —
Adrien GRUSLIN, « Ma Corriveau de VLB au Théâtre
d’Aujourd’hui », le Devoir, 18 septembre 1976, p. 24. —

Philippe HAECK, la Table d’écriture. Poéthique et modernité.
Essais, p. 325-329. — Jacques LAFLAMME, « Sur un article de
Victor-Lévy Beaulieu », le Devoir, 4 décembre 1976, p. 36. —
Laurent MAILHOT, Essais québécois 1837-1983, p. 617 ;

« Théâtre », UTQ, Summer 1977, p. 395-399 [v. p. 398]. —
Réginald MARTEL, « Pour la vie. V.-L. Beaulieu en écho », la

Presse, 9 avril 1977, p. D-3. — Benoît MELANÇON, « VLB personnage et institution », Études françaises, printemps 1983,

p. [5]-16. — Jean O’NEIL, « Dela difficulté qu’il y a à faire
vivre des légendes », la Presse, 17 septembre 1976, p. A-11. —
Denise PELLETIER, « Ma Corriveau, du théâtre étonnant »,
Progrès-dimanche, 5 novembre 1978, p. 80. — Pascale
PERRAULT, « Au Théâtre d’Aujourd’hui Ma Corriveau :

bonne ou mauvaise fille ? », le Journal de Montréal (supp.), 25
septembre 1976, p. 16. — Gabrielle POULIN, « Spectateur et
Spectacle », Relations, mars 1977, p. 93. — RUDEL-TESSIER,

1812 *, Charles Guérin *, Une de perdue, deux

de trouvées *) aux archétypes jungiens d’une
imagination collective.
Lasnier croit retrouver la cohérence du roman
en conduisant une analyse structurale de l’espace
imaginaire et en démontrant que la véritable intrigue de l’œuvre « consiste en une description
latente des processus alchimiques dont les personnages ne sont que le support symbolique au
mêmetitre que l’espace environnant ». L’exploration decette signification alchimique est conduite systématiquement en reprenant l’ordre des
chapitres du récit lui-même. Comme toute analyse sans évidence à l’appui (Aubert de Gaspéfils
était-il versé dans l’alchimie ? Avait-il conduit
une analyse de sa société qui anticipait celles de
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Weinmann ?), l’argument de Lasnier convaincra
le lecteur pour autant que ce dernier lui fasse
confiance. En cela la Magie de Charles Amand
n’est nullement différent d’une élucidation
pseudo-scientifique des mystères des Pyramides
ou de Stonehenge. Abstraction faite de la
démonstration alchimique, le travail de Lasnier
renouvelle la lecture de l’Influence d’un livre en
découvrant des réseaux thématiques et des détails
structuraux qui restaurent la cohérence du récit.
L’exploration du motif du double et du thème
unificateur principal, la poursuite de l’or, démontre l’architecture indéniable et la sophistication du récit. L'interprétation psycho-historique
de Lasnier se retrouve surtout dans l’introduction et la conclusion de son essai et dans un

roman de Guy CLOUTIER

post-scriptum intitulé « Aspects historiques ».

Cette étude a été bien accueillie par Jacques
Blais qui y a vu, malgré un plan assez décousu,

« une date dans l’histoire de notre critique ».
Blais parle d’une étude « enchevétrée [...] d’ex-

plications qui s’entrecoupent, d’hypothèseslaissées en plan et de répétitions ». On notera aussi

l’influence de l’étude de Lasnier sur l’essai de
Paul Raymond Côté et de Constantina Mitchell,
« l’Influence d’un livre : roman de l’équivoque ».
André J. SENEcAL
LA MAGIE DE CHARLES AMAND.Essai, imaginaire et
alchimie dans « le Chercheur de trésors » de Philippe
Aubert de Gaspé, Montréal, Québec/Amérique, [1980],

224 p.

Jacques BLais, « Louis Lasnier, la Magie de Charles Amand.
Imaginaire & Alchimie dans “le Chercheur de trésors” de
Philippe Aubert de Gaspé », LAQ, p. 199-201. — Marc
CHABOT, « la Magie de Charles Amand », le Bulletin
Pantoute, avril, mai, juin 1981, p. 22-23. — Paul Raymond

CôTÉ et Constantina MITCHELL, « l’Influence d’un livre : roman de l’équivoque », Québec Studies, n° 5 (1987), p. 97-110.
— André JANOËL, « Lasnier (Louis), la Magie de Charles
Amand [...] », Nos livres, aolit-septembre 1982, n° 344.

Ce qui frappe d’emblée dans la Main mue de
Guy Cloutier, ce sont ses caractéristiques formelles. Le récit est projeté comme le scénario
d’une histoire qui ne s’est pas encore déroulée,
ou comme l’impossible réalisation d’un fantasme à peine avouable ; d’où le privilège accordé aux temps prospectifs de la narration, le
futur anticipé et le conditionnel hypothétique:
« Vous direz », « Tout aurait pu commencer un
après-midi ». À cela s’ajoute le flou des personnages, le plus souvent réduits à des voix
narratives, anonymes, quand le narrateur «je »
s’adresse à son double («je ») ou au «il » ou au

« vous » (ce dernier cas peut également être lu
comme l’interpellation au lecteur), ou à peine
nommées, lorsqu’il s’adresse aux « elles » du
récit : Paule, Julie, la Catherine.

La trame narrative est ténue : un homme,
vaguement en analyse et profondément clivé,
subit un travestissement féminin (on n’est pas
certain si l’expérience est entièrement fantasmée

ou menée à terme dans la réalité) par le truchement manuel de ses relations avec les femmes,

notamment Paule. La main, et plus précisément
la main qui mue (comme l’indique le titre), est

au cœur de ce travestissement. Elle est à la fois
l’instrument du désir et de la jouissance — c’est
la main qui masturbe du masculin au féminin —
et l’opératrice de l’écriture : main qui tâtonne
dans le noir de l’encre pour transcrire les mots
de son expérience sur la page blanche. Au carrefour du jeu narratif et de la quête sexuelle du
narrateur,elle étoffe le récit en assurant sa cohé-

sion, malgré le parti pris formel qui en complexifie inutilement le déroulement : surcharge
des divisions, surtitrage quelque peu gratuit des
chapitres de la première partie, étayage sur deux
colonnes de narrations simultanées...
Ecrit dans le sillage du nouveau, voire du
nouveau nouveau roman, ce récit « expérimen-

MAIN ARMEE
recueil de poésies de Renaud LONGCHAMPS
Voir Terres rares et autres recueils de poésies de
Renaud LoNGCHAMPS.

tal » est certes une œuvre précoce, mais elle conserve les marques d’une puberté persistante. Le
texte promet plus qu’il ne livre, sans doute parce
que la main qui l’aurait transmué n’avait pas
encore maîtrisé sa propre mue. Sous cette forme
prématurée, l’œuvre demeure un jalon dans le
courant expérimental et formaliste de l’écriture
fictionnelle au Québec, mais aussi la marque
d’une époque.
Gilles Dupuis

Le Mal à l’âme
LA MAIN MUE.Récit, [Montréal], l’Hexagone, [1979],
119 p.

[ANONYME], « Nouvelles Parutions », Progrès-dimanche, 22
juillet 1979, p. 46. — Michel BEAULIEU, « Guy Cloutier. Le
mouvement et la métamorphose », le Livre d'ici, 8 août 1979.

— Joseph BONENFANT, « De l’autre côté de la métaphore »,
NB], octobre 1979, p. 80-84. — Roger CHAMBERLAND, « Guy
Cloutier, la Main mue », LAQ, 1979, p. 38-39. — Monique
CHARTIER, « la Main nue [sic]», Nos livres, novembre 1979,
n° 371. — Jean-Yves COLLETTE et François VASSEUR, « Un

entretien avec Guy Cloutier », le Bulletin Pantoute, septembre-novembre 1980, p. 27. -— Jean-Frangois CRÉPEAU,

« Comme un jour de pluie, la poésie s’ennuie... », le Canada
français, 21 novembre 1979, p. B-18. — Réginald MARTEL,
« Des prêtres, leur sexe et l’appel du diable », la Presse, 12 mai
1979, p. D-3. — François VASSEUR, « la Main mue », Spirale,
mars 1980, p. 14.

LE MAL À L’ÂME
pièce de Jean DAIGLE
Se déroulant, comme le Jugement dernier *,
dans le comté de Lotbinière, le Mal à l’âme de

Jean Daigle est créée à l’émission « Premières »
de Radio-Canada, le 30 décembre 1977, puis

coproduite le 22 novembre 1980 par le Théâtre
Populaire du Québec et la Comédie Nationale
avec une distribution prestigieuse.
Les circonstances qui ont présidé à sa création rendent assez précisément compte de la
nature de cette pièce qui est, avant tout, le portrait d’un groupe de quatre femmes sur le mode
lyrique. Le Mal à l’âme n’est pas sans rappeler
les Trois sœurs d’Anton Tchekhov puisqu’il met
en scène trois sœurs prisonnières de la maison
familiale en 1880, aux prises avec leur désillu-
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le portrait de groupe qu’a réalisé à leur demande
un photographe, portrait destiné aux futurs enfants de la jeune cousine pour lesquels leur existence se résumera à cette image « définitive ».
Louisa, l’aînée, est pour toujours «la vieille de-

moiselle myope qui trottine comme une souris », celle qui assure l’entretien domestique
jouant ce rôle maternel qui lui fut imposé, dès
l’âge de seize ans, par la disparition de sa mère,
le remariage de son père, la naissance de ses
demi-sœurs Angèle et Virginie, devenues très
vite orphelines à leur tour. Figure de la résignation active, Louisa est la confidente de RoseAimée, la jeune cousine, qu’elle incite à assumer

son destin de femme,à accepter que l’amoureuse
passionnées’efface devant l’épousepuis la mère.
Angèle, « celle qui est mince, mince, toujours
affairée, qui parle tout le temps, qui rit, qui raconte, qui mange aussi. », a mis un même scepticisme au service de son indépendance. Musicienne accomplie, elle quitte fréquemment la
maison familiale pour exercer son talent, mais
elle y revient toujours, soucieuse de préserver
son autonomie affective à l’égard des hommes.
Elle entretient ainsi avec David, son amant,
musicien commeelle et homme à femmes, une

relation épisodique qui repose sur leur talent
commun et le plaisir des sens, mais sans aucun
engagement sentimental. La gourmande mais
toujours mince Angèle sait, en amour aussi, mé-

nager son plaisir et son repos.
Près de ces deux femmes qui ont atteint avec
l’âge une certaine sérénité, la plus jeune des

sion, leurs espoirs. La visite d’une jeune cousine,

sœurs, Virginie, vit une tourmente intime; souf-

venue se réfugier auprès d’elles avant de s’engager dans le mariage, leur offre l’occasion de réfléchir sur leur destin. Toute la pièce se déroule
dans le salon victorien « dont la baie vitrée
donne sur la rue principale de Sainte-Croix de

frant depuis l’enfance d’un déséquilibre psychique quila fait traiter de folle par le village, elle
ne trouve que dans la poésie et de longues marches solitaires un exutoire au besoin d’absolu et
de beauté qui la mine secrètement. La visite de
David, quelques mois plus tôt, a cristallisé sur
lui ce besoin : Virginie est amoureuse parce
qu’elle a cru reconnaître dansles avances quele
séducteur dispense libéralementà toutes les femmesles signes d’une passion unique qu’elle veut

Lotbinière »; cette baie, inscrite dans la didasca-

lie initiale, symbolise les limites de leur intégration à la communauté villageoise au sein de
laquelle elles font figure de bêtes curieuses, 1solées qu’elles sont aussi bien par leur aisance financière que par leur mode de vie.
Ce huis clos feutré se joue en quatre scènes
qui sont en fait quatre conversations-confidences au cours desquelles chaque personnage se
définit, fixe en quelque sorte son image à l’intérieur du quatuor. La dernière scène contient la
métaphore concrète de cette structure narrative
puisqu’on y voit les quatre femmes commenter

aller vivre avec lui à Montréal. La ville, comme
Moscou dans les Trois sœurs, devient cet au-delà

mythique,lieu de tous les accomplissements, de
toutes les guérisons.
Mises au courant par Rose-Aimée des intentions de Virginie, les deux autres sœurs lui révèlent la vraie nature de David. Seule victime de la
pièce, Virginie, la poétesse, tente, au dénoue-

Maldonne

depuis, mise en pièces. Le public des années 1990 aurait quelques difficultés à compatir
au sort mélancolique de ces femmes oisives dont
il ne reste, effectivement, que des portraits
jaunis.
Dominique LAFON

MAL
LANE

Mal à l’âme de Jean Daigle à la Comédie Nationale », Lettres
québécoises, printemps 1981, p. 35. — Gilles GIRARD, « Théi-

AVEC LA REPRODUCTION
D'UN TABLEAU DE L'AUTEUR

tre », UTQ, Summer 1981, p. 67-75 [v. p. 71-72]. — Adrien

LE MAL A L’AME, [Saint-Lambert], Editions du Noroit,

[1980], 93 p.

Martine R. CORRIVAULT, « le Fragile Mal à l’âme, de Daigle »,
le Soleil, 5 février 1981, p. A-12 ; « Jean Daigle, l’auteur qui a
su prendre son temps», le Soleil, 7 février 1981, p. D-1 ; « Un
théâtre sous le signe du Scorpion », le Sole:l, 7 février 1981,

p. D-4. — Martial DassyLva, « Un cas de schizophrénie
victorienne. Jean Daigle et le Mal a l’âme », la Presse, 22 novembre 1980, p. C-1, C-6 ; « le Mal à l’âme. Une musique à
laquelle on finit par vibrer », la Presse, 27 novembre 1980,

p. E-1 ; « le Mal à l’âme au TPQ : la tournée commence le
18 », la Presse, 14 janvier 1981, p. C-1. — André DIONNE, « le

tre », UTQ, Summer 1980, p. 377-383 [v. p. 381-382] ; « ThéiGRUSLIN, « le Mal québécois », le Livre d’ici, 25 février 1981.

— Christiane LAFORGE,« le Mal à l’âme de Jean Daigle. Pièce
superbe, interprétation vivante », le Quotidien, 3 février 1981,
p- A-8. — Jacques LARUE-LANGLOIS, « la Mal à l'âme. Grand
quatuor d’actrices sur un drame en mineur », le Devoir,

3 décembre 1980, p. 19. — Normand LEROUX, « Jean Daigle,
le Mal à l’âme », LAQ, 1980, p. 154-156. — René Lorn,

« Une pièce de Jean Daigle. La saison reprend avec le

ment, de mettre fin à ses jours sans savoir qu’elle
doit être conduite, à la demande de ses sœurs,
dans un asile. Rose-Aimée reste seule en scène,

T.P.Q. », le Nouvelliste, 15 janvier 1981, p. 16 ; « Jean Daigle
explore l’îime humaine », le Nouvelliste, 24 janvier 1981, p. 9.

— Louise MicHAUD, « Livres d’artistes acquis par la Bibliothèque nationale du Québec en 1981 », Bulletin de la Bibliothèque nationale du Québec, mars 1982, p. 7-11 [v.p. 8]. —

alors que Louisa et Angèle vont porter secours
à Virginie sans que l’on sache s’il n’est pas trop
tard, et appelle le fiancé qu’elle hésitait jusque-là

Denise PELLETIER,« le Mal à l’âme. Quatre excellentes comédiennes », Progrès-dimanche, 8 février 1981, p. 62. — Lucie
ROBERT,« le Mal à l'âme », Québec français, mars 1981, p. 1516. — Pierrette Roy, « le Mal à l’âme : une superbe sonate à

à épouser : « Maurice ! Maurice ! viens me chercher. Maurice! J’ai mal à l’âme! »

1981, p. B-7.

On comprend que si les hommes sont absents de la scène, à la différence de la pièce de
Tchekhov, ils n’en sont pas moins présents
comme les seuls recours au « mal à l’îme des
femmes ». Cette vision quelque peu réductrice
de la sentimentalité féminine oblitère pour une
part les qualités poétiques de l’œuvre. La contextualisation historique, qu’amènent quelques
archaïsmes linguistiques et des références assez
maladroitement regroupées dans la seule exposition, reste sommaire et ne permet pas au spectateur de porter au compte de l’époque la misère
personnelle de chacune de ces femmes plus
typifiées que nuancées dans leur caractérisation.
Sous une peinture surannée, la pièce fait une
démonstration de la dépendance sentimentale
féminine qu’une dramaturgie plus récente a,

quatre voix interprétée avec brio », la Tribune, 22 janvier

MALDONNE
roman de Gilbert BRÉVART

Après avoir publié un roman historique, le Mal
de terre *, en 1971, Gilbert Brévart, écrivain

d’origine espagnole émigré au Québec en 1956,
récidive, en 1977, avec Maldonne. Ce roman

décrit la petite société bourgeoise d’Outremont,
où les couples se font et se défont au rythme des
soirées mondaines qui se déroulent dans les
maisons luxueuses fermées au bonheur.
L’intrigue s’amorce au début des années 1950
et se déroule sur plusieurs années. Elle raconte
l’histoire de Gilles Lanoraie, un étudiant originaire de Trois-Rivières, qui rêve de devenir écrivain après des études en lettres. À peine arrivé à
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Montréal, il est heurté par une automobile conduite par une jeunefille qui insiste pour le conduire au cabinet de son père, médecin. Rapidement, il devient amoureux de cette beauté qu’il
épouse au terme de sa deuxième année d’études... de médecine. Le couple connaît le vrai
bonheur jusqu’a la mort tragique des parents de
Diane. Héritiers des biens des disparus, Gilles et
Diane modifient sensiblement leur mode de vie:
ils multiplientles sorties et organisent, dans leur
riche villa, de nombreuses (et vides) réceptions

Montréal pauvre et dur de la Crise et de ses
longues retombées. À mi-chemin entre le réquisitoire volontiers amer et le plaidoyer sensible
aux circonstances atténuantes, le texte se pré-

sente comme une narration à plusieurs voix, celles des trois enfants, du père et de quelques personnagessatellites, d’où émerge au fil des pages
une figure maternelle ambiguë et troublante,à la
fois aimée et haïe, reconnue et répudiée, elle qui
« aurait pu être une Madame Bovary » mais qui
ne fut qu’une « gambler ». C’est finalement par

qui les éloignent l’un de l’autre. Gilles ne peut
plus tolérer la présence de ces amis envahissants
qui lui ont pris sa femme et son bonheur. C’est
la « maldonne », cette carte en trop distribuée
dans le jeu de son ménage et qui contribue à sa

et dans la voix de Marielle, la fille aînée et aussi

destruction. Il rêve de la jeune femme, entrevue

d’inspiration cette œuvre a puisé et c’est peut-

au début du roman et pour laquelle il a eu le
coup de foudre mais qui est disparue en coup de
vent, et s’imagine la vie qu’il aurait menée avec
elle. Mais survient son épouse, qui brise son rêve
en le priant de se hâter : ils sont attendus chez
des amis.
Maldonne n’a certes pas les qualités d’une
grande œuvre. L’intrigue manque souvent d’intérêt et la psychologie des personnages est à peine

être là ce qui lui donne un air de commande. En

effleurée. Gilles Lanoraie oublie (trop) rapidement son idéal d’écrivain, qu’il redécouvre, à la
fin, dans son rêve, aux côtés d’Émeraude, cette

femme qu’il a tout juste croisée et qui l’a pourtant hanté toute sa vie. De plus, le revirement de
situation qui se produit au milieu du roman est
trop brusque pour que le lecteur adhère facilementà l’histoire, artificielle, qui lui est racontée.
Point étonnant que ce roman soit passé inaperçu.
Aurélien Boivin
MALDONNE. Roman, Montréal, Pierre Tisseyre, [1977],
151 p.

MAMAN
récit de Marcelle BRISSON

Après Expérience religieuse et Expérience esthé-

tique et Par delà la clôture *, Marcelle Brisson
choisit de rester, malgré certaines précautions
d’usage, dans la tonalité autobiographique et
trace dans Maman, un peu comme on dessine
une aimable caricature, le portrait d’une femmemère de la première moitié du siècle, dans le

la narratrice-relais, devenue porte-parole de
l’identité maternelle, que se fait la réconciliation
définitive, toutes rancœurs désormais apaisées.
Il n’est pas difficile de voir à quelles sources

1977, date de publication de Maman, l’écriture

féminine/féministe a produit et produit encore
d’admirables textes sur les rapports clairsobscurs de la mère et de la fille. On dirait que
Maman est un effet de cette thématique, mais un
effet plus joué que senti, comme ce qui reste
d’un élan.
Francine BELLE-ISLE
MAMAN, [Montréal], Parti pris, [1977], 106[2] p.
Madeleine BELLEMARE, « Maman », Nos livres, février 1978,
n° 44. — Thérèse DÉsy-BEAULIEU, « Entre l’admiration et la
désinvolture », le Livre d’ici, 1" novembre 1978. — René
LAPIERRE, « Marcelle Brisson, Maman », LAQ, 1977, p. 6667. — G. P., « Maman », Québec français, mars 1978, p. 8. —

Renée Rowan, « Des femmes et des femmes ! », le Livre d’ici,
2 novembre 1977.

MAMOURSET CONJUGAT

pièce de Jean-Claude GERMAIN
Neuvième pièce publiée de Jean-Claude Germain, Mamours et Conjugat lève le voile sur les
splendeurs et, surtout, sur les misères de la vie
conjugale au Québec, en retraçant le chemine-

ment amoureux du couple québécois, depuis
l’arrivée des filles du Roy en 1680 jusqu’aux
bouleversements sociaux des années 1960. La
pièce, dont le sous-titre Scènes de la vie amoureuse québécoise fait référence au film de Ingmar
Bergman, brosse en cinq tableaux l’histoire de
nos amours, à travers les tribulations d’un cou-

ple archétypique et d’un personnage médiateur,
sorte de Cupidon qui s’avère moins un entre-

Mamours et Conjugat

487

metteur qu’un empêcheur de tourner en rond.
Promu au rang de personnage,le lit joue un rôle
central dans la pièce, scandant mêmele déroulement du temps ; « comme dans la vie, [écrit

Germain,] le temps qui passe n’est marqué [...]
que par un changement dans la literie ». Un
autre élément important du décor est la maison,
qui figure à la fois un intérieur et un extérieur,
dont les enjolivures rustiques « dans le style
austrobavarochaletsuisse tel qu’adapté par un
patenteux québécois » traduisent bien le côté
kitsch de l’imagination amoureuse populaire,
tout empreinte qu’elle est des films de Walt
Disney.

De la Nouvelle-France au Québec moderne,
Mamours et Conjugat aboutit au même constat:

celui de la détresse qui caractérise la vie conjugale québécoise. Chaque scène correspond à un
tempsfort de l’histoire de la nation et à un moment précis de l’évolution de la société. La première se déroule en 1680, au moment de la venue des filles du Roy en Nouvelle-France. On

assiste aux tout premiers contacts entre l’homme
« québécois », déjà ensauvagé par une nature
trop puissante, et la femmefrançaise, qui se de-

Jean-Claude Germain

Mamours et conjugat
scènes de
la vie amoureuse québécoise

théâtre

mande ce qu’elle est venue faire dans cette contrée qui la dépouille d’elle-même. Force est de
constater que la situation augure assez mal des
relations futures entre les sexes. L’obstacle principal, c’est la difficile adaptation au continent
neuf et a la grandeur du pays: « Y a dquoi dans
l’air qui dépasse tout Imonde », s’exclame le
coureur de bois Ovila qui ne trouve rien de
mieux à offrir à sa compagne Éloïse que les hardes d’une princesse indienne : « Mais dans ton
litte, tu veux la blanche ou la sauvagesse ? »
Dans la deuxième scène, qui prend place en
1840, soit au lendemain de l’écrasement de la

rébellion des patriotes, l’empêchement majeur
est figuré par un soldat écossais qui se glisse
dansle lit conjugal d’un couple appartenant à la
bourgeoisie libérale. Le drame de la nation se
superpose ainsi à la faillite du couple, que personnifie un mari distant, effrayé et obnubilé par
les autres — les « Anglais » — et une femmeinsatisfaite, qui s’ennuie et se promène la nuit au
bord de l’étang.
La troisième scène est assurément la plus
comique de la pièce. Cette fois, c’est le curé du
village qui se glisse dans la chambre à coucher,
aux environs de 1930. Après la nature et la politique, voici que la religion devient l’obstacle
principal aux « mamours » du couple québécois,
dans un monde rural aux visions étriquées, aux
sentiments refoulés, livré à des pulsions malsaines liées aux interdits religieux. L’homme, qui
vient d’émasculer un étalon et d’empaler une
truie avec un piquet de clôture, ne comprend pas
le pourquoi de ses gestes ; sa femme, vêtue d’une
robe de nuit « avec au centre, le trou de célèbre
mémoire », lui répète que « [c]é dans l’air ». La

soirée se termine assez pitoyablement : « Ben
toute sque j'espère, sa vieille, cé qu’t’as pas
rfaufilé Itrou dta jaquette ! Parsque moué, j’ai
une démangeaison du chrisse dans lfond dma
combine ! » L’hommepasse doncà l’acte, donne
un unique coup et se retire de sa compagne qui,

pendant ce temps, récite son « Je vous salue
Marie».

vlb éditeur

Les deux dernières scènes se déroulent en
1950 et en 1968 et témoignent de l’évolution
rapide de la société québécoise. De nouveau, les
amours conjugales sont sous le signe de l’échec
et de la misère : dans un motel près des chutes
Niagara, Hérode et Cléopâtre vivent une nuit de
noces lamentable, le mari, abruti par l’alcool,
trouve sa femmetrop « niaiseuse » pourlui faire
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l’amour ; quant à Elvis et Chloé, ce sont des
dépossédés qui ne peuvent trouver refuge que
dansla drogueet les religions pseudo-orientales.
Le cycle est complet, de la dépossession des
premiers habitants de la colonie à celle des marginaux de la société urbaine.
Ce qui est en cause, en marge des obstacles
qui nuisent à l’épanouissement du couple paradigmatique, c’est une certaine impuissance
d’aimer chez l’hommequébécois : depuis le coureur de bois qui persiste à croire que sa femme
est une putain parce qu’elle est unefille du Roy
jusqu’au nouveau marié qui a voulu trouver une

mère pour ses enfants, les hommes s’entêtent à
reproduire une vision stéréotypée de la femme
québécoise, mère ou putain. Les autres sont tout

simplement trop distants ou introvertis. Derrière le traitement comique, proche du musichall, que Germain réserve à son propos, se dessine une vision tragique du couple québécois,
qui ne va pas sans rappeler un film comme
Cruising Bar (1989) de Michel Côté. Faut-il voir
dans la pièce de Germain une préfiguration angoissée du destin de l’homme québécois ou un
texte résolument féministe?
Mamours et Conjugat, créée au Théâtre

d’Aujourd’hui le 9 novembre 1978 dans une
mise en scène de l’auteur lui-même, reçoit un

accueil assez favorable de la critique. Adrien
Gruslin souligne l’originalité de l’entreprise de
Germain, « quand on sait que toute la dramaturgie québécoise nous a situés et encadrés dans la
cuisine, ou plus rarement au salon, mais jamais
au grand jamais dans la chambre ». Bernard
Andrès parle quant à lui d’un « retour aux sources de l’imaginaire québécois », tout en regrettant « que Germain n’aille pas plus loin, plus
près de nous, aujourd’hui, et qu’il s’arrête à ces
clichés de la jeunesse des années soixante ». S’il
reproche au texte « certaines longueurs», « certaines facilités » et « certaines redites », Martial

Dassylva insiste sur la « rigueur de [la] mise en
scène » et la « beauté plastique », assez rares selon lui, de la pièce.
Jean MORENCY
MAMOURS ET CONJUGAT.Scènes de la vie amoureuse
québécoise. Théâtre, [Montréal], VLB éditeur, [1979],
139(2] p.
Bernard ANDRES, « Fragments du discours amoureux québécois », le Devoir, 14 novembre 1978, p. 16. — Suzanne AUBRY,

le Théatre au Québec. 1. L’émergence d’une dramaturgie

nationale, p. 22-23. — Bernard ANDRÈs et Yves LACROIX,
« Jean-Claude Germain : au Théâtre d’Aujourd’hui», VI, hiver 1981, p. 169-187. — Noël AUDET, « Un théâtre sans coulisses », Jeu, automne 1979, p. 82-91. — Émile BESSETTE,« “le
Pays théâtral” », Jeu, automne 1979, p. 101-104. — Martine R.
CORRIVAULT, « Un numéro de la revue Jeu consacré à JeanClaude Germain », le Soleil, 5 avril 1980, p. E-12. — Martial
DassYLVA, « les Jeux des mamours et du conjugat », la Presse,
20 novembre 1978, p. B-8. — Gilbert Davip, « Productions.
Jean-Claude Germain (au Théâtre d’) Aujourd’hui. Histoires
et rêves », Jeu, automne 1979, p. 5-6. — Gilbert David et
Francine NoËzr, « Entretien(s) 1. Théâtre/histoire — 2. Un
théâtre d’aujourd’hui - 3. Un théâtre de liberté », Jeu,
automne 1979, p. 9-81. — André DIONNE, « Mamours et

Conjugat au Théâtre d’Aujourd’hui », Lettres québécoises, février 1979, p.31. — [EN COLLABORATION), « Dossier JeanClaude Germain », Jeu, automne 1979, p. 5-141. — Gilles
GirARD, « Théâtre », UTQ, Summer 1980, p. 377-383
[v. p. 379-380). — Pierre B. GoBIN, « la Sottie démultipliée »,
VI, hiver 1981, p. 205-220. — Jean-Cléo GODIN et Laurent
MaiLHOT, Théâtre québécois II. Nouveaux auteurs, autres
spectacles, p. 189-214. — Adrien GRUSLIN, « la Courtepointe
de Jean-Claude Germain », le Devoir, 28 octobre 1978, p. 23 ;
« le Lit à deux… », le Livre d’ici, 19 mars 1980 ; le Théâtre et

l’État au Québec, p. 32-33. — Jacques LARUE-LANGLOIS,
« Jean-Claude Germain, homme de théâtre. On est des fous
du roi », Perspectives, 29 mars 1980, p. 10-13. — Alonzo LE
BLANC, « Jean-Claude Germain, Mamours et conjugat »,

LAQ, 1979, p. 196-197. — Pierre MacDurr, « Quelques
constatations scéniques », Jeu, été 1979, p. 176-179. — Paul

LEFEBVRE, « Playwrighting in Quebec », Anton WAGNER
[ed.], Contemporary Canadian Theatre. New world vision,

p. 60-68 [v. p. 63-64]. — Pascale PERRAULT, « les Hauts et les
Bas de Mamours et Conjugat», le Journal de Montréal, 2 décembre 1978, p. 9. — Maureen PETERSON, « la Crique flows
without a ripple », The Gazette, November 14, 1978, p. 70. —
Lucie ROBERT, « Mamours et Conjugat », Québec français,
mai 1980, p. 13. — Jean ROYER, «Il y a si longtemps qu'on
s’attend.… », le Devoir, 18 novembre 1978, p. 19. — RUDELTESSIER,« J.-C. Germain raconte l’histoire des Québécois », la
Presse, 27 mars 1976, p. D-7. — Lawrence SABBATH, « The

underdog is dead », The Montreal Star, April 16, 1977, p. D9. — Inês SIGNORINI, « Quête d’un discours fondateur chez
Jean-Claude Germain », VI, hiver 1988, p. 304-316. —

Jonathan Weiss, « The Contemporary Theater and Its Public
in Québec », Québec Studies, Spring 1983, p. 166-177
[v. p. 170-172] ; French-Canadian Theater, p. 107-128.

MAM’SZPA S’EN-VA-T’EN-GUERRE
recueil de poésies de Jean LEDUC
Voir Chiures et autres recueils de poésies de
Jean LEDUC.

MANDRAKE CHEZ LUI
pièce du GRAND CIRQUE ORDINAIRE
Voir la Stépette impossible et autres pièces du
GRAND CIRQUE ORDINAIRE.
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recueil de nouvelles de Michel BéLIr

Michel Bélil compose le Mangeur de livres pendant un séjour d’un an à Terre-Neuve, où 1l est
moniteur de français. Les vingt nouvelles du

Le Mangeur de livres
MICHEL BÉLIL

LE MANGEUR
DE LIVRES
CONS TERRE-NEUVHENS
ten
RENAE

NEED

QF,

ed

recueil sont inédites. Deux d’entre elles, « Mi-

roir-miroir-dis-moi-qui-est-le-plus-beau » et
« Eux », seront retenues dans l’Anthologie de la
nouvelle et du conte fantastiques québécois au
XX" siècle (1987) de Maurice Émond.

L’ensemble du recueil a pour cadre TerreNeuve. Seule la dernière nouvelle met en scène
une jeune insulaire qui quitte l’endroit, envoyée
à « Nulle Yorge » à cause de ses dons étranges.
Toutefois, ce texte ne fait quejeter, aux dires de
l’auteur, « une lumière crue sur certaines anoma-

lies et sur le désir des autorités en place de tout
camoufler ». Car il faut mentionner que le fantastique est omniprésent. Chacun des récits par-

ticipe à l’établissement d’un climat insolite et
contribue au projet initial annoncé dans les
« Notes préliminaires », celui de témoigner de
«la conviction qu’un mystère impénétrable
écrase Terre-Neuve».

Le fantastique est ainsi l’esthétique dominante du recueil. Le plus souvent classique, 1l
s’exprime par l’apparition, la disparition ou la
transformation de monstres ou de personnages
anthropomorphes. On n’a qu’à songer à la nou-

velle « Miroir-miroir-dis-moi-qui-est-le-plusbeau » où un jeune play-boy se transforme en
monstre hideux après s’être regardé trop longtemps dans le même miroir (magique). On peut
aussi mentionner la nouvelle éponyme qui montre une jeune secrétaire servir « d’orgasme gusta-

tif » à une créature étrange se nourrissant habituellement de livres. On retrouve également le
témoignage d’un fantôme, « le Transparent », ou
le récit de la rencontre d’un policier très à cheval
sur les règlements et d’une vampire glacée dans
« les Empreintes digitales ».
Certaines nouvelles s’écartent toutefois
quelque peu de ce modèle. Ainsi « le Couple
Kandle », où un couple se réchauffe durant le
long hiver terre-neuvien en transformantses victimes en chandelles, s’apparente plutôt à l’horreur. « Le Manuscrit caché dans une bouteille de
Seven-Up » raconte l’histoire d’un enfant qui
trouve puis perd une bouteille contenant un
manuscrit témoignant de l’existence d’une civilisation disparue et rejoint la science-fiction.

« O’Clarka mon amour » est le récit purement

insolite de l’amour d’un homme pour son horloge tandis que «le Tas de neige » constitue une
blague magistrale montée par des enfants pour
faire croire que la neige ne fond jamais à TerreNeuve. Ce dernier récit confirme finalement que
ces histoires ne doivent pas être prises trop au
sérieux.

Comme on s’y attend, la seconde composante essentielle du recueil est ’humour. Son
omniprésence se manifeste dès le prologue par
l’avertissement du narrateur et l’établissement
d’une parodie de contexte scientifique. En effet,
il semblerait que les contes aient été recueillis
par un groupe de chercheurs et que l’original se
trouverait dans les archives folkloriques (bien
réelles celles-là) de l’université Memorial de
Terre-Neuve. Le ton humoristique se maintient

jusqu’à la fin. Chaque nouvelle établit une atmosphère fantastique uniquement pour désamorcer l’effet insolite par des jeux de langage,
des intrusions de l’instance de narration, des

indices du caractère comique des personnages
ou de la réelle absurdité des situations. Témoin,

un policier sur le point d’être la proie d’une
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vampire regrette de manquer les « trois bonnes
comédies américaines » qui passent à la télévision ce soir-là. Même les noms des personnages
participent au projet global. Un seul exemple
peut ici rendre compte des nombreuses occurrences de ce procédé. La nouvelle « l’Horreurochose » met en scène des militaires aux nomsdes
plus évocateurs ; il y a entre autres les Lemon,
Blackberry, Laframboise et le gros caporal
Pumpkin « trois cent [sic] livres déjà et le rouge
toujours au front ».
Bien que Bélil soit le fantastiqueur le plus
prolifique du Québec, il ne semble pas jouir
d’une reconnaissance qui déborde les cadres du
milieu du fantastique et de la science-fiction.
Malgré tout, la critique est bienveillante à son
égard. Benoit Beaulieu mentionne les qualités
d’écrivain de Bélil et son plaisir à jouer de l’écriture. Hélène Marcotte écrit, à propos de la nouvelle « Eux », que le texte plaît par sa construction en dépit du style qui « manque d’aisance et
de souplesse ». Enfin, Norbert Latulippe parle
de « Miroir-miroir [...] » en vantant son origina-

lité, sa simplicité et son ironie.
Georges DESMEULES
LE MANGEUR DE LIVRES. (Contes terre-neuviens),
Montréal, Pierre Tisseyre, [1978], 21[2] p.
Jean-Pierre APRIL, « Perspectives de la science-fiction

québécoise », Imagine. décembre 1979- février.1980, p. 82-

94 [v. p. 85]. — Benoit Beaulieu, « le Mangeur de livres. Con-

LA MANUFACTURE DE MACHINES
recueil de nouvelles

de Louis-Philippe HÉBERT
Les quinze nouvelles du recueil /a Manufacture
de machines de Louis-Philippe Hébert sont placées sous le signe de l’invention, puisqu’elles
mettent en valeur des découvertes saugrenues ou
des organisations sociales inédites. Plusieurs
d’entre elles prennent pour cadre la manufacture
de machines, sorte de lieu mythique où s’accomplit une nouvelle genèse : les créatures qui sortent de ces ateliers sont en effet de nature soit
entièrement mécanique, soit mi-humaine, mi-

mécanique. Ainsi dans « l’Extracteur de jus
(Robot II) », un être probablement humain
(mais commentsavoir avec certitude ?) est trans-

formé en machine.
Certaines nouvelles font porter l’essentiel de
leur discours sur un objet découvert par hasard
et dontle narrateur s’ingénie à élucider les mystères, comme le secrétaire au tiroir secret

(«le Manoir de la Taupinière ») ou les crânesmotocyclettes (« l’Activité cérébrale des gardiens
de nuit »). D’autres récits, comme « l’Aqueduc»,
« les Cogneurs », « l’Horloge musicale », décri-

vent des sociétés codifiées à un degré extrême,
jusqu’à l’absurde. Par exemple, dans « le Discours d’utilité », un préposé décline aux inventeurs qui viennent demander un brevet des bribes du discours d’utilité que lui-même ne peut
écouter qu’en partie. Ce discours enseigne que le

analyse », Imagine... automne 1990, p. 55-70 [reproduit dans

système en place est complet, et qu’ainsi seules
les réinventions sont acceptables.
Tousces textes ont en commun de mettre en
relief des objets ou des règles dontl’utilité est
problématique : pour quelles fins impénétrables
cette crypte créée pour le repos des morts

François DUMONT et Frances FORTIER (dir.), Littérature

(« l’Aqueduc »), ce robot-acrobate (« le Robot

tes terre-neuviens », LAQ, p. 27-29. — Michel BÉLIL,
« Michel Bélil », Québec français, mai 1983, p. 32-33. —
Martine BLOND, «le Mangeur de livres de Michel Bélil »,
Antares, vol. 2 [s. d.], p. 130-132 [v. p. 130-131]. — Georges

DESMEULES, « Humouret Fantastique: le cas du Mangeur de
livres de Michel Bélil ». Thèse de maîtrise ès arts, Québec,
Université Laval, 1989, 113 f. ; « Humouret Fantastique : une

québécoise : la recherche en émergence, p. 167-175] ; « “Miroirmiroir-dis-moi-qui-est-le-plus-beau” de Michel Bélil », dans

Maurice ÉMOoND [éd.], les Voies du fantastique québécois,
1991, p. 9-23. — Claude JANELLE, « le Fantastique au Québec.
Les jeunes auteurs », Québec français, mai 1983, p. 44-47

[v. p. 45]. — Angèle LAFERRIÈRE,« les Images de la féminité
dans l’Anthologie de la nouvelle et du conte fantastiques
québécois au XX:siècle de Maurice Émond », dans Maurice
ÉMmonp (dir.), les Voies du fantastique québécois, p. 61-[82]
[v. p. 64-65, 73). — Norbert LATULIPPE, « “Miroir-miroir-dismoi-qui-est-le-plus-beau” », ASSFQ, 1987, p.27. — Hélene
MARCOTTE, « Eux », ASSFQ, 1987, p. 25-26. — Réginald
MARTEL, « Chron. littér. demande bon livre québ. Urgent », la

Presse, 9 septembre 1978, p. D-3. — Stanley PÉAN, « la Chose
dans la cave. Le fantastique maléfique dans la littérature
québécoise », Solaris, automne 1988, p. 18-22 [v. p. 19). —

Norbert SPEHNER, « le Fantastique au Québec », Requiem,
mai 1978, p. 12-13. — Michel TRucHON, « les Derniers Frissons de l’été », le Soleil, 12 août 1978, p. F-15.

(1) »), cette fléchette munie de sa propre cible
(« la Valse des pieds ronds ») ont-ils été conçus ?

Peut-être en définitive ces inventions n’ont-elles
qu’une seule raison d’être : contester le système
absolutiste et pétrifié décrit dans « le Discours
d’utilité », la nouvelle placée en tête du recueil.
Ces récits font la part belle aux descriptions;
ils présentent avec grande précision et objectivité les machines les plus curieuses. Très souvent, le narrateur essaie de cerner son objet à
grands coups d’interrogations et de négations,
en utilisant le procédé des approximations successives. La recherche du sens se double d’un
travail sur l’écriture, avec le résultat que ces

_—_—_—_—_—_Z—_—_—_
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nouvelles, qui résistent aux interprétations hâtives, présentent une allure déroutante et relèvent
de la création expérimentale. Elles sont d’ailleurs
extrêmementdifficiles à classer, car elles frôlent

le fantastique et la science-fiction, tout en plongeant résolument dans l’absurde.
Le recueil de Hébert a retenu l’attention des
critiques, qui s’accordent à lui reconnaître une
fascination peu commune. Plusieurs n’ont pas
hésité à rapprocher ce démiurge de Jorge Luis
Borges et de Franz Kafka, ce qui montre assez
l’estime qu’ils lui portent.
Lise MORIN
LA MANUFACTURE DE MACHINES, [Montréal],
Quinze, [1976], 143[1] p.
Jean-Pierre APRIL, « Perspectives de la science-fiction

québécoise », Imagine, décembre 1979-février 1980, p. 8294 [v. p. 90-91]. — Réjean BEAUDOIN, « Hébert et ses drôles
de machines », le Livre d’ici, 12 janvier 1977. — Sophie

BeauLE, « PUtllisation du mode SF chez quelques auteurs
mainstream québécois », Solaris, hiver-printemps 1992, p. 4654 [v.p. 47]. — Conrad BERNIER, « “Tout est à réinventer,
même la littérature” », la Presse, 29 janvier 1977, p. D-2. —
Ghislain BOURQUE, «la Manufacture de machines de L.-P.
Hébert : une machination du texte dans ses effets », VI, avril
1979, p. 407-435. — Jocelyne FELx, « la Foire du livre, l’Océan
ct la Manufacture de machines », le Nouvelliste, 15 avril 1977,

p. 15. — Martin FOURNIER, « la Science-fiction au Québec.
Un village a visiter... », Requiem, juin-juillet 1977, p. 18. —

François HÉBERT, « Louis-Philippe Hébert, la Manufacture
de machines », LAQ, 1976, p. 53-56 ; « Cronopes et Fameux de
Julio Cortäzar », le Jour, 29 juillet 1977, p. 24. — René
LAPIERRE, « Jouer à ne pas être sûr », Liberté, juillet-octobre

1979, p. 239-242. — Réginald MARTEL, « Quelques bijoux
parmi trop de mots », la Presse, 24 décembre 1976, p. D-3. —

Jean-Marie MOREAU, « la Manufacture de machines », Nos livres, février 1977, n° 53. — Pierre MORENCY, « la Fiction 1llimitée », VI, avril 1979, p. 357-371. — Yvon PARÉ,« la Manufacture de machines », le Quotidien, 6 novembre 1976, p. C-4.
— François RICARD, « les Machines à vertige de Louis-

Philippe Hébert », le Devoir, 15 janvier 1977, p.16. —
C[hristian] V[ANDENDORPE], « la Manufacture de machines »,

Québec français, mars 1977, p. 7. — Élisabeth VONARBURG,
«la S.F. au Québec ? », Requiem, avril-mai 1977, p. 12-13
{v. p. 13].

mots de l’écrivain ne complètent ni ne commandent des images, ils occupent à eux seuls toute la
surface textuelle, ils n’ont rien à doubler ou à

redoubler ». Si Hébert avait su, il n’aurait peutêtre pas entrepris la rédaction de son Manuscrit,
recueil de nouvelles selon l’éditeur, cinéma selon
l’auteur. Or, ni l’un ni l’autre n’a raison. Ou

tort.
Cet ensemble de «textes » ne présente pasles
caractéristiques habituelles d’un ouvrage un tant
soit peu narratif, pas plus qu’il ne se classe du
côté du cinéma, voire du texte scénaristique ou
scénarisant. Il est constitué de deux parties, fort
distinctes d’ailleurs. La première, intitulée « Curiosités de la nature », comprend quatre courts
textes fantastiques où l’on explore un quotidien

« dénaturé », rendu étranger par le regard d’un
narrateur plus ou moins maître de ses sens ou de
sa raison. Avec la seconde partie, « Horaire de la
projection », commence le véritable travail de
renouvellement du récit littéraire.

Si l’on se fie à la table des matières, il s’agit
d’expériences scripturales où Hébert tente de
reproduire par le biais de la lettre ce quele tournage à rebours peut donner (ou ne serait-ce pas
plutôt la projection à rebours commele suggère
l’Avant-propos ?): « Sans aller jusque-là, les
mouvements des comédiens ne sont pas naturels. Tout à l’opposé de la souplesse que l’on
peut observer chez les gens du métier » (« On se
lève, le siège se referme »). Puis vient le zoom
in: «Il y a maintenant une maison dans ma
maison,et ce n’est pas un mince contretemps. La

maison est là, devant le poêle à bois. Elle est
venue se réchauffer » (« la Suite »). Et la surim-

pression : « Un jour: des disparitions subites,
totalement incontrôlables. Imprévues. Le sujet
se sentait emporté ; puis, sans laps de temps
écoulé, le sujet se retrouvait quelques minutes

auparavant » (« la Maladie des yoyo »).
On le constate, Manuscrit trouvé dans une

MANUSCRIT TROUVÉ
DANS UNE VALISE
nouvelles de Louis-Philippe HÉBERT

valise propose un parcours de lecture difficile où
les mots, à force de calquer non pas seulement
l’image mais l’image mouvante, renvoient à la
littérature elle-même dans ce qu’elle a de spécifique. « Exit » le hors-champ. Voici venu le
hors-texte. Hébert le poète a voulu aller au bout

Pourquoi ne pas céder à la tentation de confondre le littéraire avec le filmique, à l’instar de
Louis-Philippe Hébert dans Manuscrit trouvé
dans une valise ? L’occasion est trop belle pour
ne pas citer Christian Metz, théoricien bien
connu du cinémaqui, dans /’Énonciation imper-

elles évoquent un univers tantôt fantasmatique,

sonnelle ou le Site du film (1992), écrit : « [L]es

tantôt science-fictionnel, à la limite du dicible.

des mots, là où ils sont seuls, sans le reflet tan-

gible d’une image. Les phrases respirent la force
et l’absurdité, sans vraiment raconter ni décrire ;
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Mao Bar-salon

La critique a été unanime à souligner cet aspect déroutant des récits/cinéma d’Hébert.

Roger Chamberland écrit : « À la façon du
cinéaste/projectionniste, Louis-Philippe Hébert
intervient sur le réel et en transforme les données immédiates, d’où cette impression de fascination et de dépaysement tout à la fois ». Pour
sa part, Normand de Bellefeuille parle d’unelittérature « [i]nsituable [...] dans l’ensemble de la

production québécoise », alors qu’André Vanasse
y dénote « [u]ne écriture précise, maniaque

tastique au Québec. Les jeunes auteurs », Québec français, mai

1983, p. 44-47 [v.p. 45-46]. — André JANOËL, « Manuscrit
trouvé dans une valise », Nos livres, octobre 1979, n° 338. —
René LAPIERRE, « Jouer à ne pas être sûr », Liberté, juilletoctobre 1979, p. 239-242. — L[ouis)-M[arie] L[APOINTE]),
« Lancement à l'UQAC. Un auteur écrit et d’autres l’étu-

dient », Progrès-dimanche, 17 juin 1979, p.54. — Réginald
MARTEL, « Un certain cinéma et la nostalgie », la Presse, 23
juin 1979, p. B-3. — Pierre MORENCY,« la Fiction illimitée »,
VI, avril 1979, p. 357-371. — André VANASsSE, « Nouveaux
Romans ? », Lettres québécoises, août-septembre 1979, p. 1418 [v. p. 14, 17-18]. — François Vasseur, « Louis-Philippe

Hébert. Le dur métier de spectateur », le Livre d’ici, 12 septembre 1979.

même, dans la description de ses “objets” qui
leur confère une authenticité qui [l}inquiète ».

Impossible de nier leur véritable présence. Trop
vrais pour ne pas y croire. René Lapierre croit
cependant que « [cJette destructuration [du

récit] présente cependantdes failles ; plus préci-

MAO BAR-SALON
recueil de poésies de Claude BEAUSOLEIL
Voir Au milieu du corps l’attraction s’insinue et
autres recueils de poésies et de proses de Claude

sément, le “style mécanique” [...] semble moins
efficace, moins convaincant [...], le “machinisme” contaminant parfois ficheusement [...]

BEAUSOLEIL.

les mécanismes de la production du texte ».
Comparant Manuscrit trouvé dans une valise à
Neige noire * d’Hubert Aquin et à Prochainement sur cet écran *de Pierre Turgeon, Claude
Beausoleil mentionne enfin que « [c]’est du côté
d’un renouvellement de la perception que les
textes de Louis-Philippe Hébert nous entraî-

MARATHON MUTANGE POUR
L’AVENEMENT D’UN OUVRE-BOITE
recueil de poésies de Michel LEFEBVRE

nent. L’image est retournée sous tous ses angles

et la projection est plurielle, les dimensions éclatent. Le spectateur/lecteur suit le rouage des représentations où fiction et réalité basculent sur
l’écran de la page ».
Poète/projectionniste plus que conteur/

nouvelliste, Hébert est peut-être à la recherche
d’un mirage : fusionner deux modes de récits
apparemment opposés. À l’impossible, nul n’est

Un mélange d’humouret d’urgence animel’écriture de Michel Lefebvre qui propose, dans son
Marathon mutange pour l’avènement d’un
ouvre-boîte, un refus du conformisme tant poétique que social. Avec un titre semblable, le lecteur se voit confronté à un éclatementlexical qui
structure toute la démarche de déstabilisation de
Lefebvre. Divisée en trois parties d’inégales longueurs (« le Marathon à têtes chercheuses»,
« Autopsie mutange pour l’avènement d’un

tenu ; sans doute que Metz a visé juste. Mais

ouvre-boîte » et « Pulsion complice »), cette
prose poétique possède une rapidité particulière
grâce à la répétition obsessionnelle de certains

Metz n’est-il pas, lui aussi, un poète ?

mots, comme « marche », et d’une esthétique

Christiane LAHAIE
MANUSCRIT TROUVÉ DANS UNE VALISE. CINEMA, [Montréal], Quinze, [1979], 175 p.

fondée sur l’automatisme ; « Non ! | # rouspètent les pierres | # encrapulées sur le sol | marche
# marche | Ni pieds ni chaussettes, | # dans la
marche connasse | MARCHE | # MARCHE
# MARCHE». Ce phénomène suscite un ton

Jean-Pierre APRIL, « Perspectives de la science-fiction

qui s’apparente au manifeste, tout en appuyant

québécoise », Imagine..., décembre 1979-février 1980, p. 8294 [v. p. 90-91]. — Claude BEAUSOLEIL, « Manuscrit trouvé
dans une valise », le Devoir, 21 juillet 1979, p. 11, 12 [repro-

l’idée de transgression du systèmeet des valeurs
dites traditionnelles. Ce message est livré à
travers le rire, la provocation etla vulgarité pour
ainsi rejoindre un courant populaire en poésie
québécoise durant la décennie 1970. L’exploration du langage est à la base du projet d’écriture de Lefebvre. Toutefois nous sentons son
désir de retrouver une forme de lisibilité en

duit dansles Livres parlent, p. 134-137]. — Conrad BERNIER,
« “Tout est à réinventer, même la littérature” », la Presse, 29
janvier 1977, p. D-2. — Roger CHAMBERLAND, « LouisPhilippe Hébert, Manuscrit trouvé dans une valise », LAQ,
1979, p. 49-50. — Normand de BELLEFEUILLE, « Grandes Machines et Petites Vues », Spirale, octobre 1979, p. 5. — Claude
JANELLE, « Science-fiction et Fantastique au Québec. Petits

films fantastiques », Solaris, avril 1980, p. 30-31, 33 ; « le Fan-

La Marche des Québécois
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poésie : « la poésie ne
# coffr’hermétiques |
gnons, en dernier lieu,
comme un livre objet
et de dessins.

doit pas rester dansles |
# de la culture ». Soulique ce recueil se présente
composé de calligraphies
David CANTIN

MARATHON MUTANGE POUR L’AVENEMENT
D'UN OUVRE-BOÎTE, [Montréal, Éditions de l’Île-icitte,

1979), [41] p.

possibilités de changement. Sans l’appui de
l’État, «[Ja société québécoise de l’après-guerre
vit comme un grand organisme disparate » ; une

véritable modernisation de la société québécoise
passe donc par « le renouvellement des fonctions de l’État » qui amène la Révolution tranquille.
Publié en 1978, le Choix d’un pays brosse
plus particulièrement le paysage d’une tranche
du débat constitutionnel qui a ébranlé le Canada
et le Québec de 1960 jusqu’à 1976. Dans sa

LA MARCHE DE LA DICTEE
recueil de poésies de Marcel LABINE
Voir les Lieux domestiques et autres recueils de
poésies de Marcel LABINE.

LA MARCHE DES QUÉBÉCOIS
et LE CHOIX D’UN PAYS
essais de Jean-Louis Roy
Jean-Louis Roy fait paraître après 1975 deuxes-

sais qui sondent la société québécoise en fonction de son cheminement historique. Sous-titré
«le Temps des ruptures (1945-1960) », le premier essai, la Marche des Québécois, dresse une
histoire sociale de la période de l’après-guerre au
Québec. L'expérience de la guerre a brisé l’isolement culturel et géographique des Québécois;
les séjours en Europede plusieurs d’entre eux,le
changement de la main-d’œuvre, l’usine ainsi
que des conditions familiales nouvelles ont provoqué des changements d’attitude profonds au
sein de la société. Un nouveau discours émerge
et conduit à un affrontement avec la doctrine
conservatrice depuis longtemps en place. Le
nouveau courant d’idées, inconciliable avec l’ancien, favorise une modernisation et un rôle accru

de l’État dans « l’organisation et la planification
du développement économique et social ».
Les déficiences des politiques de santé et
d’éducation, la triste situation des vieillards, le

manque de logements, l’aménagement économique nécessaire à la modernisation, bref la situation difficile de la société québécoise dans son
ensemble, sont reconnus alors par divers acteurs
sociaux. Roy considère qu’à cette époque «[lJa
modernisation était déjà voulue comme une im-

périeuse nécessité ». Mais l’impossibilité de
trouver à ce moment un organe capable de
coordonnerle progrès social bloque en partie les

quête d’une plus grande autonomie politique, le
Québec désire voir modifier la constitution
canadienne. Roy fait ressortir la suite d’échecs
retentissants du Québec dans la poursuite de
cette démarche.
Durejet de la formule Fulton-Favreau (1965)
à l’échec de la conférence de Victoria (1971) en

passant par nombre de conférences constitutionnelles, Roy constate que «[le refus du Canada

anglais de reconnaître le statut de nation à la
collectivité québécoise » ne fait qu’accentuer la
fragmentation du Canada. Pourtant, tout au
long de ces années de négociations constitutionnelles, jusqu’à l’élection du Parti québécois en

1976, le gouvernement central et les gouvernements provinciaux, y compris celui du Québec,
sont profondément fédéralistes. Cependant la
vision du Québec et du fédéralisme canadien
vue à partir du Canada anglais n’est pas la même
que celle du Québec. Souscrivant à l’idée que
le Canada est un tout formé de deux nations,

Roy conclut que le refus du Canada anglais de
reconnaître le statut de nation au Québec est un
motif de division qui, s’il n’est pas résolu, porte
en lui le germe d’un « potentiel de violence
qu’on ne saurait sous-estimer ». Bien qu’écrit au
momentoù le gouvernement du Parti québécois
entend tenir un référendum sur la souverainetéassociation, l’ouvrage de Roy ne considère pas
vraiment la question de l’indépendance du
Québec. Il cherche plutôt à voir comment, malgré des échecs répétés, on pourrait en arriver à
modifier le fédéralisme canadien de façon à

contruire le Canada, par le biais d’un réaménagementpolitique, sur l’union de deux nations, la
québécoise et la canadienne.
Jean-François NADEAU
LA MARCHE DES QUÉBÉCOIS. Le temps des ruptures
(1945-1960), [Montréal], Leméac, [1976], 383 p. LE CHOIX
D’UN PAYS. Le débat constitutionnel Québec-Canada
1960-1976, [Montréal], Leméac, [1978], 366 p.
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Les Marges du désir
[ANONYME], « Fuite, Marche, Procès », Progrès-dimanche,

14 novembre 1976, p. 87 [la Marche des Québécois] ; « Parutions récentes », le Nouvelliste, 2 juin 1979, p. 19 [le Choix
d’un pays] ; « Vient de paraître », le Droit, 1° septembre 1979,

p. 21 [le Choix d’un pays)— Léo BEAUDOIN, « la Marche des
Québécois. Le temps des ruptures (1945-1960) », Nos livres,
novembre 1977, n°344. — Dorval BRUNELLE, « Roy, Jean-

Louis, le Choix d’un pays. Le débat constitutionnel QuébecCanada 1960-1976 », RHAF, décembre 1979, p. 478-480. —

Jean-François CRÉPEAU,« le Choix d’un pays. Options politiques au Québec », le Canada français, 30 mai 1979, p. 47. —
Pierre FRANCŒUR, « Vous voulez offrir des livres en cadeau ? », la Tribune, 22 décembre 1976, p. 27 [la Marche des
Québécois]. — Yvan LAMONDE, « Histoire de choix », le Devoir, 19 mai 1979, p. 24 [le Choix d’un pays). — Marie LauRIER, « la Marche des Québécois, froide et objective », le Devoir, 5 mars 1977, p. 15. — Michel LAURIN, « le Choix d’un

pays. Le débat constitutionnel Québec-Canada 1960-1976»,
Noslivres, n° 15, janvier 1980. — Anne LEGARÉ, « Jean-Louis

Roy, le Choix d’un pays », LAQ, 1979, p. 333-335. — MarieFrance MOORE, « le Débat constitutionnel. Un dialogue de
sourds ? », le Livre d’ici, 16 mai 1979. — Alain PONTAUT, « le

Québecde l'après-guerre. Duplessis: la noirceuretle feu sous

l’institution du mariage par leur suicide ; le pauvre héros de « Microcosme » préfère la mort à
un destin proprement absurde et géré par la
Science ; « l’Hérétique » sacrifié à la vindicte
populaire et le rêveur maudit de « Vendredi
Sang ou le Sacrificiel » permettent à un narrateur
omniscient de pourfendre la religion qui astreint
les fidèles à un culte rétrograde et étouffant
(« Cela pesait vingt siècles d’amertume ») ;
l’Hommelui-même est mis au ban des accusés,

dans « Jehan-427-XL-P2 », pour avoir engendré
un mondetotalitaire où l’ordinateur prime l’humain (cette nouvelle est sous-titrée « facétie »...). Que le récit use du réalisme, du fantas-

tique ou de la science-fiction, il demeure hanté
par l’irréversibilité du temps (« Ah! le temps
qui avait dépendu de notre sommeil et de notre

la cendre », le Jour, 25 février 1977, p. 33-34 [la Marche des

faim, le temps nous avait tout pris, tout »), d’où

Québécois). — Hélène RUEL-ROBERGE,« le Québec...en mar-

l’intérêt du narrateur pour « le Visiteur » transcendant le temps, qui est « poème au cœur de la
démence».
Dans ce recueil où l’on prétend dire « la fin
de tout », une bonne place est accordée à l’humour esthétique qui « laisse croire à un règlement de comptes avec les mythes reçus »

che », le Livre d’ici, n°9 (1976) [la Marche des Québécois). —
Cécile SAINT-PIERRE, « les Etudes sociales », UTQ, Summer
1977, p. 507-515, [v. p. 510] [la Marche des Québécois]. —
Isabelle L. SHANNON, « Roy, Jean-Louis, la Marche des

Québécois. Le temps des ruptures (1945-1960) », The
American Review of Canadian Studies, Spring 1978, p. 91-92.
— André VACHET, « Jean-Louis Roy, la Marche des
Québécois. Le temps des ruptures (1945-1960) », LAQ, 1976,

p. 388-390.

(Léonce Cantin) et n’évite pas toujours une cer-

taine complaisance dans l’utilisation du calem-

LES MARGES DU DÉSIR
recueil de poésies de Claude BEAUSOLEIL
Voir Au milieu du corps l’attraction s’insimue et
autres recueils de poésies et de proses de Claude
BEAUSOLEIL.

LE MARI
recueil de nouvelles d’Alix RENAUD

Les quatorze nouvelles du recueil le Mari d’Alix
Renaud forment un ensemble plus homogène
qu’il ne paraît de prime abord. Si la nouvelle
éponymequi ouvre le recueil déçoit quelque peu
parle récit des malheurs d’un homme marié qui
n’a pas lu le Guide du parfait époux moderne

bour («ces beaux macs cramés »). Ici et là, le
texte s’apparente au poème en prose (« La grive

a chu de son perchoir et l’aigle s’essouffle à
marcher »). De l’impressionnisme du « Mari »
au quasi-hermétisme d’« Obsession » et de
« l’Indicible » en passant par cet exercice de
style qu’est « Prème », le lecteur assiste à une
tentative de renouvellement des mythes fondateurs.
Madeleine Ouellette-Michalska y a vu à
l’œuvre « la grande thématique haïtienne de la
quête des origines et de l’identité perdue ». Ce
triple « procèsde la colonisation, de la modernité,
du savoir » a eu très peu d’échos dansla critique.
Gérald CousINEAU

« avant de convoler en tristes noces », une autre

LE MARI. Nouvelles, Sherbrooke, Naaman, [1980], 91[1] p.

nouvelle (« Miréa ») évoque le souvenir d’un
amour fou où n’intervient plus un sentiment de
domination. Mais ce qui relie les différentes

JANELLE, « le Littéranaute. SF et fantastique au Québec. Alyx

nouvelles les unes aux autres, c’est avant tout le

thème obsédant de la mort, celle des grands
mythes de l’humanité figurée par celle des personnages eux-mêmes. Ainsi les époux des nou-

velles « le Mari » et « Souvenir » s’attaquent à

Léonce CANTIN, « le Mari », LAQ, 1980, p. 64-65. — Claude
[sic] Renaud, écrivain éclectique », Solaris, septembre-octobre
1984, p. 10-11. — André JANOËL, « le Mari », Nos livres, avril
1981, n°211. — Réginald MARTEL, « le Premier Roman de
Noël Audet. Attention, livre méchant ! », la Presse, 10 mai
1980, p. D-3. — Madeleine OUELLETTE-MICHALSKA, « Quêtes
d’identité », le Devoir, 2 août 1980, p. 12. — Christian
VANDENDORPE,« le Mari », Québec français, décembre 1980,
p. 14.
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MARIF-ANGE OU AUGUSTINE
roman de Marielle BROwN-Désy

Marie Le Franc, deux patries, deux exils

roman. Il met en scène un couple de sexagénaires, aux prises avec les difficultés de la retraite,

après une vie bien remplie.
Unique œuvre d’imagination de Marielle-

Aurélien BorviN

Brown-Désy, Marie-Ange ou Augustine est un

roman social. L’intrigue se déroule à Chicoutimi, au début du xx“ siècle, et exploite le thème

de l’aliénation. Marie-Ange Simard, jeune fille
de 18 ans, originaire du Bassin, un quartier défavorisé de cette petite ville industrielle, accepte
d’aider ses parents et d’entrer comme servante
chez les Dubuc, une famille bourgeoise dontle
père exploite une pulperie alors florissante. À
peine est-elle en fonction qu’elle perd son identité car, pour la patronne, toutes les servantes

MARIE-ANGE OU AUGUSTINE, [Montréal, Parti pris,

1979], 140 p.

[ANONYME], « Sur les tablettes », le Quotidien, 26 mai 1979

(supp.), p-7. — Jean-Léonard BINET, « Courtepointes », le
Livre d’ici, 29 août 1979. — Aurélien Boivin, « Marie-Ange
ou Augustine », Québec français, octobre 1979, p. 12. —
Monique CHARTIER, « Marie-Ange ou Augustine suivi d’un
sketch le Temps de la boîte à lunch est passé », Nos livres,
novembre 1979, n° 347. — Réginald MARTEL, « D’hommes, de
femmes et d’aliénation », la Presse, 16 juin 1979, p. C-3. —
Yvon Parg, « Un livre vraiment attendu », le Quotidien, 2

sont semblables. Désormais elle s’appellera donc
Augustine, comme la précédente, et devra tra-

juin 1979 (supp.), p. 7. — Gilles PELLERIN, « Marielle Brown-

vailler du matin au soir, sacrifiant ainsi sa liberté
pour un maigre salaire, tout commeles ouvriers

gérer desréflexions », Progrès-dimanche,1"juillet 1979, p. 62.
— Monique Roy, « Deux paysages féminins », Je Devoir,

exploités de l’usine, à la merci des patrons, qui
peuvent compter sur l’appui du clergé. La mort
de la mère oblige toutefois la jeunefille à réintégrer le foyer pour s’occuper des jeunes enfants. Elle doit bientôt partager son temps entre
sa famille et son employeur car, commele dit sa
patronne, ce serait « un peu sans dessein de refuser le travail qui se présente... ». Après quel-

Augustine de Marielle Brown-Désy », Lettres québécoises, hi-

ques mois de dur labeur,elle est renvoyée, a la

demande du Père-curé de sa paroisse, pour mau-

Désy, Marie-Ange ou Augustine », LAQ, 1979, p. 34. —

Denise PELLETIER, « Marie-Ange ou Augustine. L’art de sug-

7 juillet 1979, p. 12. — Adrien THERIO, « Marie-Ange ou
ver 1979-1980, p. 70-71.

MARIE D’ELLE
journal poétique de
Claude-Alexandre DEs MARAIS
Voir Au matin d’un rêve et autres recueils de

poésies de Claude-Alexandre DEs MARAIS.

vaise conduite : elle s’est donnée à son fiancé,

qui l’a, en réalité, violée, devant la photographie
de sa mère, comme Florentine Lacasse s’est don-

née à Jean Lévesque, devant la statue de la
Vierge. Elle retourne à la maison, pour poursuivre le rôle de sa mère.
Contrairement à l’héroïne de Gabrielle Roy,
Marie-Ange ne songe jamais à se révolter contre
l’exploitation dont elle est victime, et comme

travailleuse et comme femme. Elle n’a d’autre
idéal que de se soumettre, sans songer a améliorer sa condition.
Marie-Ange ou Augustine est aussi un roman
historique, ainsi que l’affirme l’auteure dans un
« Avant-propos ». L’intrigue, bien menée, rédigée dans une langue populaire, où on décèle plusieurs régionalismes, est basée sur des faits et des

personnages réels que l’auteure ne prend pas la
peine toutefois d’approfondir, contrairement à

MARIE LE FRANC,
DEUX PATRIES, DEUX EXILS
essai de Paulette COLLET

Bretonne de naissance, mais Canadienne d’adoption, Marie Le Franc n’a jamais cessé d’être partagée, commel’indiquele titre de l’étude que lui
consacre, en 1976, Paulette Collet, entre « deux

patries, deux exils ».
Préfacé par Robert Choquette, ami intime de
l’écrivaine étudiée, l’essai de Collet, première

étude d’envergure consacrée à l’œuvre entière de
Marie Le Franc, comporte quatre chapitres,

dontles trois derniers correspondent aux préoccupations qui ont constamment marqué ses
écrits. Après un premier chapitre destiné à
mieux faire connaître la vie de l’écrivaine où
sont évoquées ses deux amours pour les paysa-

Alain Tremblay, dans la Nuit des Perséides, prix

ges marins de Bretagne et les vastes espaces des

Robert-Cliche 1989, qui aborde le mêmesujet.
Un sketch à deux personnages, « le Temps de
la boîte à lunch est passé », accompagne le

Laurentides, Collet, en s’inspirant de Charles
Mauron et de Gaston Bachelard, aborde trois

thèmes : la forêt laurentienne, qu’elle tente de

Marie, tout s’éteignait en moi...
découvrir, avec ses arbres, ses lacs, ses rivières, et

ses hommesdes bois. Puis l’essayiste s’attarde à
la mer et aux landes bretonnes dont l’œuvre de
Marie Le Franc est imprégnée (Grand-Lonuis
l’innocent *, Pêcheurs du Morbihan, Dans l’île,

Enfance marine *), que fréquentent des personnages déshérités, marqués profondément par la
mer. La dernière partie est consacrée à « Montréal, maville », un univers fermé que l’écrivaine

oppose aux vastes espaces ouverts de la forêt et
aux accueillantes landes de son pays d’origine.
L’espace urbain est dominé par « l’Homme du
Nord », prototype du cruelet riche anglo-saxon
exploiteur. Pour Marie Le Franc,«le citadin est,
presque invariablement, un hommeinsensible »
et il contraste toujours avec le héros de la forêt
et de la lande, tels « Hélier, mi-homme, mi-

Dieu, et Grand-Louis, créature épique aux dimensions du paysage qui l’entoure », double
personnification des décors souvent tragiques,si
chers à l’auteure. La forêt est un personnage
vivant : elle livre à ceux qui l’habitent une foule
de secrets utiles, voire nécessaires à leur survie,

à leur bonheur.
Si, aux dires de Collet, Marie Le Franc n’a

pas toujours bien perçu les caractéristiqueset les
sentiments (l’isolementet l’aliénation) des Qué-

bécois, elle a souvent pris la défense des démunis, dont elle souhaite simplement améliorer le
sort. Toutefois, son engagement ne s’arrête pas
là car, « [s]i, dans son œuvre, la nature parle aux

hommes, c’est uniquement pour les aider à se
mieux connaître et le message que la forêt ou la
mer adresse est intime et personnel ».
L’étude de Collet, bien écrite, solidement
structurée et richement documentée, jette un

éclairage nouveau et intéressant sur l’œuvre de
Marie Le Franc et « recrée l’âme insaisissable et
paradoxale » d’une auteure « assoiffée d’aventure et habitée par un besoin desolitude », selon
le jugement de Maurice Lorent. L'ouvrage de
Madeleine Ducrocq-Poirier, Marie Le Franc.

Au-delà du personnage (1981), s’il apporte quelques renseignements inédits sur la vie de
l’auteure, ne parvient pas à pousser plus loin
l’analyse de l’œuvre.
Aurélien BOIVIN
MARIE LE FRANC, DEUX PATRIES, DEUX EXILS,

Sherbrooke, Naaman, [1976], 198 p.
[ANONYME], « Deux écrivains canadiens lancent leurs livres à
Paris », le Nouvelliste, 5 juin 1976, p. 15; « Lancement de
deux ouvrages canadiens », le Soleil, 7 juin 1976, p. A-12 ;
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« Vient de paraître », le Droit, 4 septembre 1976, p. 22 ; « Ré-

cits », le Journal de Montréal (supp.), 11 septembre 1976,
p. 15; « Marie Le Franc, deux patries, deux exils », le Livre
canadien, décembre 1976, n° 370. — Robert CHOQUETTE, Préface, p. [11]-14. — Benoit Lacroix, « Paulette Collet, Marie
Le Franc, deux patries, deux exils », VI, avril 1977, p 445-447.
— Maurice LORENT, « Paulette Collet, Marie Le Franc, deux
patries, deux exils », LAQ, 1976, p. 245-247. — Jean

MARMIER, « Paulette Collet, Marie Le Franc, deux patries,
deux exils », Études canadiennes, 1977, p. 139-140. — Evelyne
VOLDENG, « la Quête de l’absolu », Journal of Canadian

Fiction, n°* 25-26 (1979), p. 286-289 [v. p. 287-289].

MARIE, TOUT S’ÉTEIGNAIT EN MOI...
et LA PROMENEUSE ET L’OISEAU
suivi du Journal de la promeneuse
recueils de poésies de Denise DESAUTELS
Publié en 1977, Marie, tout s’éteignait en mot...

est le deuxième recueil de Denise Desautels. Des
dessins de Léon Bellefleur s’immiscent dans les
pages, au fil des textes, pour les accompagner
discrètement. La poète avait d’ailleurs fait appel
à ce même peintre pour son premier recueil,

Comme miroirs en feuilles *, publié en 1975. Dès
le départ, l’œuvre de Desautels s’inscrit dans une
recherche formelle où se mêlent adroitementle
travail de l’écrivain et celui de l’artiste en art
visuel.
Marie, tout s’éteignait en moi... est divisé en

quatre parties chapeautées de titres évocateurs
qui scandent le recueil : « Marie tout s’éteignait
en moi », « Toutes lampes éteintes en moi »,

« Entre nous un regard », « Sur mes jardins
entr’ouverts ». Lente remontée vers la lumière,

l’ouvrage fait d’abord un retour vers le passé
enclos dans un espace restreint. La narratrice
s’adresse à Marie comme à un double de son
âme pourse rappeler un temps d’enfance enfoui
dans la mémoire : « De l’enfance me voici |
# cerclée de toutes parts | #en péril à moimême », un temps éteint où le froid s’emparait
d’elle : « Cette indescriptible froidure à ma racine ». Peu à peu,la narratrice délaisse son interlocutrice pour s’adresser directement à l’être
aimé qui l’a enveloppée de la chaleur de son
regard : « Tu es là silencieux pénétrant avec insouciance en mes matins éblouissants ». Les dernières pages font état d’un émerveillementoùles
sens sont conviés à la fête amoureuse : « Dans
les plis tressés de sable et de soleil, dans la soudaine beauté du bel espace, tu tournes autour de
moi rempli de grappes odorantes, de sels
alléchants, de mer suave, de somptueuses ten-

dresses... ».

Marie, tout s’éteignait en moi...
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cité. Claude Delisle résume bien l’accueil très
favorable que reçut ce recueil: « Marie, tout
s’éteignait en moi..., un poèmeà lire à tout prix,
pour ceux qui recherchent, comme Marie, un
peu de lumière et d’amour».
Le troisième recueil de Desautels, Ja Prome-

neuse et l’oiseau suivi de Journal de la promeneuse, se démarque de ses deux premiers livres.
En effet, ce texte, publié en 1980, se présente,

tout s'éteignait
en moi...

Dense Desauiels
Dessins de Léon RBellefleur

dans une première partie, non pas comme un
recueil de poèmes éclatés, mais comme un long
récit sans ruptures d’aucune sorte, sauf des
points et de petits espaces blancs tenant lieu de
virgules respiratoires. La seconde partie d’environ vingt pages, le Journal de la promeneuse
retrace pas à pas l’itinéraire de la promeneuse,
dévoilant ses sources littéraires et son univers
symbolique lié à l’enfance,à la mère, à l’apprentissage de la liberté. Desautels, commeà l’accoutumée, rehausse son livre d’œuvres graphiques,
cette fois d’un gaufrage et d’un dessin de Lucie
Laporte.

Éditions du Noroit

En épigraphe, une phrase d’Hélène Cixous
nous amène dans une inscription du désir, enfoui, douloureux. « Et sur le ventre d’une poterie, tu auras rédigécet écrit : “J'ai si grande dou-

L’écriture épouse le souffle poétique. Tantôt
les mots sont disposés en cascades dans la page,
tantôt ils sont regroupés en paragraphes ou en
strophes. Le caractère italique alterne avec le
caractère romain, et les capitales donnent plus
d’ampleur au questionnement, aux effusions,
aux cris. Malgré une certaine recherche formelle
dans sa présentation, ce recueil peut difficilement se réclamer du formalisme mis de l’avant
par certains auteurs des années 1970. La poésie
de Marie, tout s’éteignait en moi... est lyrique,

évoquantcelle d’Anne Hébert, que l’auteurecite
en épigraphe à la toute dernière page. Si on devait absolument lui trouver une parenté, cette
poésie pourrait plutôt rappeler celle de Marie
Uguay, autant par les élans de son propos
amoureux que par la discrétion de ses métaphores souvent assorties de points de suspension.
L'écriture personnelle de Desautels retouche
la mémoire par vagues successives, poussant
plus loin les entraves à l’amour et à la liberté et
conquérant ainsi un espace plus ouvert, un es-

pace de survivance. En cela, Desautels rejointles
femmes qui ont trouvé dans l’écriture un lieu
d’exploration de leur sensibilité et de leur uni-

leur de désir, me sera-t-il donné de savoir qui
me l’a faite ?” ». La promeneuse s’adresse à sa
sœur Anouk pour la diriger vers le jardin de
l’enfance,là où se tiennent les petites filles qu’on
empêche justement d’être enfants, c’est-à-dire de
crier, de courir, de franchir la clôture. La pro-

meneuse retourne à l’interdiction première, celle
de la mère protectrice. Un malheur a frappé la
petite fille et son entourage, la mort du père,et
cette mort entraînele silence, l’enfouissement du

cri, de l’expression des sentiments et du désir.
« Perdues les petites filles battant de l’aile à
l’ombre des silhouettes dévêtues. On dit c’est
malheureux elles sont perdues # nos mères se
taisent. C’est plus fort que nous # ne pas suivre
le courant qui nous entraîne là. Ne pas lutter à
contre-courant. Ne pas pas ». Ce voyage dans la
mémoire de l’enfance perdue n’en reste pas au
pur constat du désastre, mais s’inscrit plutôt
dans une dynamique de recouvrement de la
voix, de la liberté et de la tendresse. L’écriture
de Desautels, dans un mouvement de vaet-vient, cherche l’air de la survie. Des mots

d’enfant, magiques, surgissent comme des
bouées, « Am stram gram [...] pic et pic [...] [e]t

colegram » et ouvrent grandes toutes les portes.

——mmnnennnnnnnnnmnnnnnnnnnnme
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Se tisse ainsi une écriture serrée, circulaire, à

l’Oiseau suivi du Journal de la promeneuse] ; « Une voix

bout de souffle, qui reprend son souffle à me-

amie », NBJ, février 1981, p. 63-64 [la Promeneuse et l’Oiseau

sure, qui n’épargne rien, qui répondà la violence

suivi du Journal de la promeneuse). — Marie-André HAMEL,
« l’Odyssée d’une femme », le Livre d’ici, 27 septembre 1978
(Marie, tout s’éteignait en moi...]. — Réginald MARTEL,
« Chez Roch Carrier. La tentation métaphysique », la Presse,
28 juin 1980, p. C-3 [la Promeneuse et l’Oiseau suivi du Jour-

par la violence, à petites doses, et qui finit par
donner au cri la permission de crier.
« Et maintenant je huuuurle sous ma monta-

gne. Le cri fort ». Le thème de l’enfance est développé à partir de motifs récurrents d’encerclement, ceux du jardin, des rubans, du cercle,

desfilets, des murs. Les mots se poussentles uns
les autres, font des brèches, reprennentle fil de

la vie et de la parole et arriveront peut-être à
dégager l’oiseau de ses filets, l’oiseau prédateur
de tendresse. Les mots osent enfin franchir le
cercle de famille.
Dans le Journal de la promeneuse, des rétérences a Roland Barthes, a Philippe Haeck, a
France Théoret, à Louise Cotnoir et à Madeleine

Gagnon situent d’emblée ce travail d’écriture en
pleine modernité. La critique a généralement
bien reçu ce livre. Hugues Corriveau a salué ce
« [sJuperbe texte foisonnantet très dense ». Par

ailleurs, Louise Cotnoir louange ainsi le Journal
de la promeneuse : « Maisle recueil de Desautels
a si bien su nous plaire, que nous nous adonnons voluptueusementà la lecture du Journal de
la promeneuse, encore heureux d’en savourer
quelques derniers fragments ».
Louise DESJARDINS
MARIE, TOUT S’ETEIGNAIT EN MOL...,[Saint-Lambert),
Éditions du Noroît, [1977], [89] p. LA PROMENEUSE ET
L’OISEAU suivi du JOURNAL DE LA PROMENEUSE,
[Saint-Lambert], Éditions du Noroît, 1980, 86 p.
[ANONYME], « Marie, tout s’éteignait en moi. », le Quotidien,

25 février 1978, p. C-4. — Caroline BAYARD, « Poésie », UTQ,
Summer 1981, p. 41-54, [v. p. 46] [la Promeneuse et l’Oiseau
suivi du Journal de la promeneuse]. — Michel BEAULIEU,
« Denise Désautels. Oui. une délivrance », le Livre d’ici,
n° 50 (17 septembre 1980) [la Promeneuseet l’Oiseau suivi du

Journal de la promeneuse]. — Madeleine BELLEMARE, « la
Promeneuse et l’oiseau suivi du Journal de la promeneuse»,
Nos livres, octobre 1980, n°293. — Hugues CORRIVEAU,

« Des voix plurielles », Spirale, octobre 1980, p. 12 [la Promeneuse et l’Oiseau suivi du Journal de la promeneuse]. — Claire
COTE, « la Promeneuse et l’oiseau, Denise Desautels », le Bulletin Pantoute, décembre 1980-février 1981, p. 5. — Louise
COTNOIR, « Denise Desautels, la Promeneuse et l'oiseau suivi

du Journal de la Promeneuse », LAQ, 1980, p. 104-106. —
Jean-François CRÉPEAU, « Noroît et Hexagone. Lire la poésie
l’automne », le Canada français, 29 octobre 1980, p. C-6 [la

Promeneuse et l’Oiseau suivi du Journal de la promeneuse]. —
Claude DeLisLE, « Denise Desaultels, Marie, tout s’éteignait
en moi... », LAQ, 1977, p. 156-157. — Richard GIGUÈRE,
« l’Emploi d’écrire », Lettres québécoises, automne 1980,
p. 32-35 [v. p. 34-35] [la Promeneuseet l’Oiseau suivi du Jour-

nal de la promeneuse]. — Philippe HAECK, la Table d'écriture.
Poéthique et modernité. Essais, p. 149-151 [la Promeneuse et

nal de la promeneuse]. — Jacques NOLIN, « Marie, tout s’éteignait en moi... », Nos livres, novembre 1978, n°371, —

Suzanne PARADIS, « Lafond, Desilets, Desautels. La poésie du
“cercle” : làmière ou silence », le Devoir, 6 mai 1978, p. 35. —

Jean Royer, « la Recherche du pays premier », le Devoir,
13 septembre 1980, p. 23 [la Promeneuse et l’Oiseau suivi du

Journal de la promeneuse].

LES MASQUES
roman de Gilbert LA ROCQUE

Directeurlittéraire influent et écrivain québécois
parmi les plus talentueux des années 1970 et
1980, Gilbert La Rocqueoffre, avec les Masques
(prix Canada-Suisse 1982), un roman quela critique d’ici et d’ailleurs a le plus apprécié.
Alain, écrivain-éditeur tourmenté, rencontre

une journaliste sensationnaliste et insipide dans
un restaurant de la rue Saint-Denis. Deux histoi-

res se déroulent parallèlement: celle de l’interview rébarbative, abandonnée à la fin de la

première partie de l’œuvre, et celle d’un roman
en pleine gestation racontant la mort du fils
d’Alain. L’intrigue est ténue, l’auteur reprenant
constammentles mêmes épisodes qui servent de
toile de fond pourtraiter des thèmes récurrents:
rapports conscient-inconscient ; déshumanisa-

tion de Montréal, « pétropole » laide et inhumaine ; sexualité réprimée ou débridée ; désintégration de la famille (Adjutor, père alcoolique du
narrateur, veuf cherchant désespérementle bonheur avec ses maîtresses libidineuses ; Angèle,
mère effacée ; Anne, femme névrosée dont Alain

vient de se séparer ; tantes et oncles jaloux les
uns des autres). L’institution littéraire, les
médias, les prix, les best-sellers sont également

des préoccupations chères à La Rocque. L’écriture est vue comme « mensonge », comme
« masquage » de la réalité, thème que seul
Jacques Ferron a traité avec autant d’originalité.
L’anecdote, le point de départ du roman racontant le drame d’Alain, c’est la noyade du
jeune fils du narrateur dansla rivière des Prairies
le jour du quatre-vingt-unième anniversaire du
grand-père Tobie qui n’a plus tout à fait sa tête
et passe ses journées devantla télévision ou sous
un arbre. Alain, qui a hérité de ses ancêtres des
complexesdela vieille civilisation de la revanche
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des berceaux et du mépris du corps, donne tant

mort. La Rocque montre que toute existence,tel

bien que mal un sens à sa vie à travers ses ébats

un roman, se déroule sur deux plans où s’entre-

avec ses maîtresses et surtout à travers l’acte

mêlent, en se heurtant, des parcelles de souve-

d’écrire. La noyade d’Éric revêt une significa-

nirs et les nécessités du quotidien. Ce qui intéresse le romancier, ce sont les « ectoplasmes » de

tion symbolique, exemple extrême du grand
thème de la disparition inévitable des êtres et des
choses. Paradoxalement, la vieille génération

l’existence, l’enchaînement des souvenirs. L’écri-

ture s’avère ainsi un déblocage des forces in-

survit. La jeune génération, elle, se dissout, ne

conscientes et, somme toute, une thérapie essen-

trouve pas de port d’attache dans le Québec des
années 1970 que décrit La Rocque. S’intercalent
dans le roman autobiographique d’Alain des re-

tielle.
Tout n’est pas tragique et noir chez La
Rocque. La caricature des journalistes littéraires

tours en arrière qui évoquent les moments criti-

(batraciens) et de la faune de la rue Saint-Denis

ques de la vie du narrateur : mère succombant à
une maladie rongeuse ; nuits érotiques avec sa
maîtresse Louise ; enfance heureuse à la campagne, avant le déménagement dans un quartier
ouvrier inhumain… La Rocque démontre
éloquemment l’importance universelle des souvenirs, des gestes, des personnages et des événe-

se présente sous forme d’un bestiaire hilarant.
Les Masques articule une symbolique raffinée.

ments cruciaux ressuscités involontairement par

la mémoire profonde.
Mêmesi l’anecdote est on ne peut plus personnelle, l’auteur ne fait qu’extérioriser nos
images intérieures, nos abîmes, nos obsessions
sexuelles, le besoin impérieux de faire face à la

Gilbert LaRocque

LES MASQUES
roman

Tout tourne autour des représentations ambiva-

lentes de l’eau : amniotique originelle, source de
vie ; eau ultime, dissolvante, emportant les dernières traces du corps ; fleuve, rivières et lacs,

lieux du subconscient et des souvenirs. Nature
intouchée et paysages pollués, bonheur de l’enfance et malheur adulte, ces deux pôles, ces deux

eaux de l’existence structurent l'imagination du
romancier.

La Rocquegreffe ses thèmes sur la mythologie, procurant ainsi à son roman une dimension
épique où l’enfer de Dante, le labyrinthe (corridors, coulisses) grec, griffons et hydres font partie du décor personnel de la descente au fond de
soi. Les espaces creux, utérus, bouches, précipices, cuvettes, s’ouvrent sur l’univers de l’incons-

cient et font se déclencher les soubresauts de la
mémoire déchirée entre la vie et la mort. Accouchements et coïts sont reliés étrangement à

l’écriture, par l’extase et par la catharsis provoquées par ces moments forts. La scatologie rappelle la vraie nature de l’être humain, ses dessous, et sert d’impulsion à la création littéraire
un peu comme chez François Rabelais et Henry
Miller.
Chez La Rocque, les apparences sont trom-

peuses ; la mémoire détruit continuellement la
chronologie du quotidien. Le thème du masque
et du mensonge est au centre de ce roman et de
l’existence elle-même : « Il vient toujours un

point où il est bien difficile de démêlerles identités, la vraie et la fabriquée, l’écrite et la vécue,

masque et face, costume et peau ». Les points
perspectifs se brouillent dans la confusion mise
en branle par la mémoire : «il » et « je » s’interchangent dans l’œuvre, et une étude de la
subjectivité, de l’impossible objectivité de ces
deux positions narratives révélerait beaucoup
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sur les complexités du point de vue romanesque,
illustration probante queréalité et fiction, factice et réel ne se discernent pas aussi facilement
que les « il » et les « je » de la narration traditionnelle. Le fond thématique d’une noirceur
presque répulsive est sauvé par la musique des
mots, par les longues phrases rythmées de La
Rocque qui ne sont pas sans rappeler celles de
Marcel Proust dont l’auteur des Masques se plaisait à citer des pages entières.
André Vanasse parle à juste titre de la « magie
du verbe » chez La Rocque,« [s]inon je ne vois

— Réjean Rosipoux, « Gérard Bessette, lecteur de Gilbert La

Rocque », dans Donald SMITH et al, Gilbert La Rocque.
L'écriture du rêve, p. [89]-102. — Jean ROYER, Écrivains contemporains. Entretiens 3 : 1980-1983, p. 134-138 [reproduit

dans Romanciers québécois. Entretiens, p. 188-192]. — Donald
SMITH, « Gilbert La Rocque ou Comment le romancierse fait
l’interprète de son subconscient », Lettres québécoises, novembre 1977, p. 42-46 [reproduit dans l’Écrivain devant son
œuvre), p. [293)-311 ; Gilbert La Rocque. L'écriture du rêve,

p- [55]-61. — Donald SMITH et Josée TÉTREAULT, « Bibliographie de Gilbert La Rocque », V/, printemps 1990, p. 387-394.
— Gérard Toucas, « Destin littéraire du Québec», p.95,
p. 114-117. — André VANASSE, « la Femme à la bouche rouge.
À propos des Masques de Gilbert La Rocque », Lettres
québécoises, été 1981, p. 23-24 ; « la Fête, la Haine, la Mort»,
dans Donald SMITH et al, Gilbert La Rocque. L'écriture du

rêve, p. [103]-121 [reproduit dans le Père vaincu, la Méduse et
les Fils castrés. Psychocritiques d’œuvres québécoises contem-

pas commentle lecteur pourrait se sentir a "aise
dans cette écriture fondée sur l’esthétique de la
répulsion ». Gérard Bessette, quantà lui, résume
bien l’originalité des Masques : « Un peu à la

poraines, p. 107-120]; « Turgeon, Beauchemin, Tremblay
et les autres... », VI, hiver 1982, p. 417-419. — Agnès

facon d’un [William] Faulkner, [La Rocque] nous

p. 374-386.

WHITFIELD, « Une fragile renaissance : images du corps masculin dans les Masques et le Passager », VI, printemps 1990,

présente, d’une part, des scènes d’une intensité
sensorielle admirable et, d’autre part, des coups

de sonde dans la psyché de ses personnages».
Donald SMITH
LES MASQUES. Roman, Montréal, Québec/Amérique,
[1980], 191 p. ; [1987], 191[9] p. ; Mask, translated by Leonard
Sugden, Montreal, Montreal Press, 1990, 217 p.
[ANONYME], « Montreal finalists top book award list », The
Gazette, March 24, 1981, p. 56. — Michel BEAULIEU, « Gilbert
La Rocque. Finie la mascarade, ôtez vos masques ! », Livre
d’ici, 16 décembre 1981. — Gérard BESSETTE,« les Masques de
Gilbert La Rocque », V/, hiver 1981, p. [319-321]; « Gilbert
La Rocque,lauréat du Prix Canada-Suisse », la Presse, 14 mai
1982, p. A-11. — Marc BOUCHER, «la Quéte de soi chez
Gilbert La Rocque ». Thèse de maîtrise ès arts, Montréal,
Université McGill, 1981, 111, 91{1v]-xii £ — Maurice CAGNON,
« La Rocque, Gilbert, les Masques », The French Review,

October 1982, p. 172-173. — Gilles DORION,« les Masques »,
Québec français, mars 1981, p. 10-11 ; «Écrire pour arracher
les masques », Québec français, décembre 1982, p. 28-31. —

Gérald GAUDET,« les Masques de Gilbert La Rocque. La tragédie de l’enfant noyé », le Nouvelliste, 10 janvier 1981, p. 19 ;

Voix d'écrivains. Entretiens, p. [140]-150, p. 286. — Bernard
GILBERT, « les Masques », le Bulletin Pantoute, avril-juin
1981, p. 13. — Louis LASNIER, «les Masques », Nos livres,
février 1981, n°84. — Jean-Guy MARTIN, « “Ça prend toute
une vie pour découvrir ce qu’on à se dire, pour se trouver” —

Gilbert La Rocque », le Journal de Montréal (supp.), 27 décembre 1980, p.21. — P. MERivaLE, « Foul-weather
pastorals », Canadian Literature, Spring 1983, p. 147-149. —
Michèle MAILHOT, « Gilbert La Rocque : les Masques », le
Droit, 16 janvier 1982, p. 14. — Monique MOSER-VERREY,

« Pour une rencontre des littératures romande et québécoise »,
Écriture, automne 1988, p. 25-36 [v. p. 31}. — Madeleine

OUELLETTE-MiCHALSKA, « Gilbert La Rocque. Un livre qui
envoûte et dérange », le Devoir, 17 janvier 1981, p. 19. —
Marie-Lyne PICCIONE, « Thème pour une nécropole : le Mon-

tréal apocalyptique de Gilbert La Rocque», Études canadiennes/Canadian Studies, décembre 1985, p. 133-138 [v. p. 135136] ; « l’Œuvre inachevée: le thème de la création impossible

dans le roman québécois contemporain », dans Madeleine
FréDÉRiC et Jacques ALLARD, Québec-Acadie. Modernité/
Postmodernité du roman contemporain, p. 63-74 [v. p. 67-68).

LES MASQUES DU RECIT
essai de René LAPIERRE

Dans un préambule itératif où, sous l’égide de
Maurice Blanchot (le Livre à venir), René
Lapierre tire Hubert Aquin vers la « modernité » des Franz Kafka, Hermann Hesse,
Robert von Musil, Julio Cortizar, Jorge Luis

Borges, en l’opposant à un Guydes Cars,figure,
comme en médaillon, le fil conducteur de son

essai, les Masques du récit : « Métaphore de son
origine, mais aussi métaphore de sa disparition,
Prochain Épisode * revient inlassablement sur
cette narrativisation (condamnée d’avance: le

roman commence et s’achève dans une prison)
du problème de l’écriture, comme retour de la
parole vers l’origine qui la hante».
L’introduction reprend le préambule en
pastichant le roman d’Aquin : « Le projet du
Récit de Prochain Épisode file, à toute allure,

devant l’énonciation déficitaire du roman. Son
écriture devient, à travers l’épreuve de tous ses
dédoublements, le satellite affolé d’un univers

qui peut-être dépasse l’écrit, et qui confine au
silence ». Elle tente aussi de préciser le propos
critique en se démarquant : « Prochain Épisode
[...] semble donc appeler ici une analyse du “récit” que n’atteignent pas l’analyse structurale et
les sociologies du texte, et qui ouvre, en dernière
analyse — non pas sur la disparition du texte
romanesque — mais bien sur celle de l’écrivain
lui-même, derrière sa fiction abîmée ». Cela ne

l’empêche pas desituer le récit aquinien historiquement et socialement : « Il traduit ainsi [...]

À
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une préoccupation capitale des romanciers et des

poètes de toute une génération [...] : la dénonciation d’une réalité fracturée, le sentiment nou-

veau d’une appartenance trop longtemps ignorée, et surtout, l’urgence d’une reformulation
qui s’annonçait difficile et violente ».
Mais qu’est-ce qui s’abime et se met en abime
dans cette analyse du « roman d’une écriture aux
prises avec cette Révolte des Lettres » ? L’histoire racontée, le récit qui est en fait (ou pas), ou
bien « l’écrivain lui-même » (ou plutôt ses contours textuels) ? Et faut-il, dans le parcours critique, se laisser vraiment abuser par une fiction
seconde, par une machinerie romanesque, contenue dans un objet livre bien réel, qui réussit fort
bien à imposer l’image mythique et romantique
d’un personnage d’écrivain : puissant Phénix qui
renaît de ses cendres ?
Nulle part ailleurs que dans sa première par-

Les masques

du récit g

tie Lapierre n’exprime-t-il mieux sa perspective

divinisante et idéaliste : « Le mystère de la Trinité devient encore plus incompréhensible lorsqu’il se complique de l’Incarnation ; et pourtant,
la manifestation de ce double divin devient le
repère indispensable de notre entendement humain. Bien qu’elle relève d’un niveau différent,
la question du récit présente quand même des
données analogues. Le Récit doit passer par le
récit pour que sa révélation, imparfaite et par là
même incompréhensible, nous éclaire ». Aquin,
il est vrai, a longtempsété fasciné par le personnage du Christ (il est vrai aussi qu’il idolâtrait
Georges Simenon), qu’il a maintesfois réincarné
dans ses textes par le truchement de person-

se construire en se déréalisant, sans relâche et de

toutes les manières imaginables. À l’image de ces
célébrations réitérées de révolutions célèbres,

nages, de narrateurs, de citations ou d’allusions.
L'artiste, auto-représenté ou dans ses doubles,

c’est donc sur le principe de la récurrence absolue que se construit le paysage bouleversé de

serait ainsi un dieu martyr de son idéal impossible.
La deuxième partie de l’essai évoque brièvement la diégèse, en termes un peu contradictoires : « Le sujet du récit demeure donc, par défi-

Prochain Episode, dont tous les éléments [...]

fictionnels convergent vers un référent dévastateur : impossible Récit ». La quatrième partie
est un retour sur les jeux de miroirs entre H. de
Heutz et le narrateur.

nition, inconnaissable. [...] le sujet du récit n’est

Enfin, une dernière section, intitulée « Con-

autre que lui-même». Lapierre n’en constate pas
moins que le personnage H. de Heutz, dont la
dispartition marque l’épuisement du récit, est la
doublure narcissique du narrateur, sans laquelle
il n’y aurait pas de roman.
L’essai reformule, dans la troisième partie,
une réflexion sur l’écriture déjà amplement
amorcée auparavant: « [C]’est bien du caractère
instable de son texte que procède le pouvoir du
roman, qui consiste à se chercher en se niant, à

clure ? / L'écriture irrésolue : prélude au possible », réexprime en plus condensé les éléments
d’interprétation antérieurs. Les dernières pages
de l’essai sont encore plus écrites, plus denses,
s’il était possible, que le reste. Mais y réaffleure
la représentation de l’écrivain en tant que génie
à la recherche de l’immortalité : « Confronter
l’expérience de la littérature à l’impossible en
recourant à la dernière fiction encore inaccessi-

ble : celle du Récit pur, absolu, dontla définition
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Massicotte et son temps
[...] rejoint chez Aquin une obsession croissante

instantané”, de dessins humoristiqueset de cari-

de l’art occidental depuis la Renaissance : un mal
de l’immortalité qui atteint aujourd’hui à

catures, et l’œuvre folklorique, c’est-à-dire l’ex-

l’angoisse ».

Bien que certaines lacunes de l’essai soient
soulevées (Noël Audet) et qu’on lui reproche

une certaine difficulté d’accès (Audet, Jane M.
Moss), la critique relève surtout la nouveauté de
l’approche de Lapierre de même que la qualité
de son écriture : « Le style de l’essai est agréable
et riche, souvent métaphorique,et le livre se lit
avec plaisir et profit ».
Vincent NADEAU
LES MASQUES DU RÉCIT. Lecture de Prochain Épisode
de Hubert Aquin, [Montréal], Hurtubise HMH, [1980],
136 p.

[ANONYME), « Vient de paraitre. René Lapierre, les Masques
du récit », le Droit, 22 mars 1980, p.15. — Noël AUDET,

« Hubert Aquin, agent double de l’écriture », le Devoir, 24
mai 1980, p. 19. — Patrick IMBERT, « les Masques du récit de

René Lapierre ou l’aléatoire du texte », Lettres québécoises, été
1980, p. 58-59. — Françoise IQBAL, « les Formes chez
Aquin », Canadian Literature, Spring 1981, p. 105-106. —

Jane M. Moss, « les Masques du récit. Lecture de Prochain
Épisode de Hubert Aquin », The American Review of
Canadian Studies, Spring 1981, p. 128-130.

MASSICOTTE ET SON TEMPS
essai de Bernard GENEST

La collection « [Iconographie de la vie québécoise », destinée à raviver la mémoire des

meilleurs illustrateurs du passé, compte seulement deux titres. Son directeur, Jean Simard,
préface Massicotte et son temps de Bernard

Genest, le premier de cette collection qui
« s’adresse à tous les Québécois qui veulent se
regarder » — l’autre, Henri Julien et la Tradition
orale *, ayant été préparé par Nicole Guilbault.
Précédé d’un bref « Avant-propos », l’ouvrage,
illustré de près de 120 croquis, dessins et por-

traits, et de quelques photographies, est réparti
en cinq chapitres inégaux, suivis d’un important
« Catalogue des dessins inventoriés » de 1098
entrées, et d’une bibliographie.
Le premier chapitre décrit « la Carrière »

ploitation des thèmesdu terroir ». Genest insiste
avec raison sur l’« œuvre folklorique » à cause
de l’abondance et de la cohérence de la production de cette époque (1909-1929). Ces 1llustrations font l’objet du chapitre 2, « la Recherche
de la vérité », où sontcitées les opinions contradictoires de Gérard Morisset, Casimir Hébert et

Julien Déziel. L’auteur retient celle, favorable et
nuancée, du père Déziel, qui soutenait que
« l’œuvre s’adresse “aux simples de la classe de
ceux qui l’ont inspirée” ».
« Les Thèmes », qui occupent la plus grande
partie de l’étude, s’ordonnent autour de ce que
Genest appelle « l’œuvre folklorique » de Massicotte. Ÿ défile une véritable galerie d’illustrations exécutées autour de la vie populaire des
Canadiens français de la campagne, à travers
lesquels le présentateur dégage des thèmes
récurrents en les expliquant brièvementet en en
faisant valoir, à l’occasion, les intentions didactiques : « les grands moments dela vie, [...] les
principales fêtes de l’année, [.…] les activités et le

travail des hommes aux champs ou à la maison,
[.…] les occupations et techniques domestiques,
[...] le folklore matériel et spirituel».
Deux brefs chapitres, «l’Époque »et « Folklore oral » complètent l’étude. Dans le premier,
l’ethnologue se penche sur des détails divers
(habitation, mobilier, objets, coutumes.) qui
permettent de situer les illustrations dansl’espace ou le temps ou qui ont « une fonction
décorative importante ». Quant au deuxième, 1l
démontre la pauvreté de l’illustration des récits
folkloriques par Massicotte : « quelques diables,
fantômes et lutins ». Pour conclure, Genest résume en trois mots, « agriculture, religion et

patrie », « la pensée qui se dégage de l’œuvre
picturale d’Edmond-J. Massicotte ».
Écrite dans une langueclaire et sobre, l’étude
de Genest,si elle ne pèche pas par excès d’interprétation, constitue tout de même un précieux

guide à l’œuvre d’un des grands illustrateurs de
la vie traditionnelle québécoise d’autrefois, dont
les dessins et croquis parlent par eux-mêmes.

d’Edmond-Joseph Massicotte (1875-1929) qui

comprend «au moins deux volets importants:
l’œuvre journalistique composée de croquis de
faits divers, d’illustrations de romans publiés en
feuilleton, de portraits d'hommescélèbres ou de
personnages historiques, de croquis de “théâtre

Gilles DoRION
MASSICOTTE ET SON TEMPS, [Montréal], Boréal Express,

[1979], 240(2] p.

Jean SiMARD, Préface, p. [7]-14.
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MATERNATIVE.Les pré-Ancyl
recueil de textes de Louky BERSIANIK
(pseudonyme de Lucile DURAND)

Maternative

auteures féministes, qui affectionnent les formes
hybrides et la théorie-fiction.
Le recueil se compose de trois parties, « Me
tangere », « l’Inconsolable » et « Maternative »,

Dans Maternative. Les pré-Ancyl, recueil de
neuf textes parus en revue entre 1977 et 1980,

Louky Bersianik s’applique, comme nombre
d’auteures féministes de l’époque, à dénoncer le
meurtre réel ou symbolique des femmes dansla
culture patriarcale (viol, clitoridectomie, dévalorisation du féminin). Dans un même mouvement, s’esquisse une écriture au féminin ancrée

dans le corps écrivant, le corps de la mère.
D’entrée de jeu, le titre polysémique suggère
les grandes pistes de lecture : née d’une mère,

dont chacune compte trois textes. Les première
et troisième parties sont de facture poétique,
tandis que la secondeest faite de dialogues téléphoniques et dramatiques. « Me tangere » lance

la fête de la sensualité. Le premier texte, « Me
tangere », propose, des origines, une version
féminine où prime le corps en jouissance : « Au
commencementétait la Chair | Et la Chair s’est
faite Verbe ». Au Verbe « mâle et déconnecté|
de la Chair », le « Pénis-verbum » qui instaurele
froid règne de la Loi patriarcale, répond une

alter-native (au patriarcat), ma terre native.

« Parole-faite-chair-de-femme », fondée sur le

Quant au sous-titre, il témoigne du goût de

contact physique : « Touche-moi, mets tes

l’auteure pour le calembour en même temps

mains sur moi, pose-toi sur mon cœur. »

qu’il situe le recueil dans l’antériorité par rap-

Aulieu de jouir de la possession et du regard,
les femmes rechercheraient le toucher, la proximité (on retrouve ici une hypothèse de Luce
Irigaray), comme en témoigne le chant d’Ancyl,
qui s’affirme à la fois « autosensuelle », « hétéro-

port au Pique-nique sur l’Acropole * (sous-titré

« Cahiers d’Ancyl »), paru pourtant un an plus
tôt. En effet, les liens avec le Pique-nique sont
des plus serrés. Reviennent les mêmes personnages aux noms surdéterminés — Avertine l’« in-

sensuelle », « homosensuelle ». Dans «[l’instan-

consolable », sombrée dans la folie, Adizetu la

tané », méditation sur une photo de la mère dis-

jeune Africaine clitoridectomisée, Aphélie au
mari paralytique, et, surtout, Ancyl, réchappée
de la psychanalyse et porte-parole de la sexualité
plurielle — et les mêmes thèmes: les mutilations
physiques et psychiques, l’amour et le toucher,
la difficile émergence d’une parole de femme.
Rien là d’étonnant, puisque les deux livres remontent à la même époque et se donnent tous
deux pour l’œuvre d’Ancyl. Si certaines critiques ne voient en Maternative que le pâle écho
du Pique-nique (Karen Gould, 1990), d’autres y
trouvent « un je ne sais quoi de plus lyrique, de
plus intime, de plus intense, de plus profond

parue,le féminin est associé au textile, au tactile.

souffrance. « Avertine la folle alliée » se livre
d’abord à un long monologue sur la folie qui

aussi, qui nous atteint autrement plus vite et

s’est emparée d’elle à force de solitude, « # [u]n

mieux que tous les savants exposés, logiques et

écran de glace entre elle et autrui ». « Le jazz des
nébuleuses » fait état de deux conversationstéléphoniques entre Aphélie et sa fille Margot. La
mère souffre de n’être plus touchée par son mari
paralytique, la fille s’attriste du mariage d’une

froids, du livre précédent » (Gabrielle Frémont,

1980).

À quelle enseigne loger le recueil ? Dans l’incapacité de trancher la question, Livres et
Auteurs québécois lui consacre deux comptes

À la froide surface de la photo qui noircit avec
le temps s’opposent la présence physique, la
robe à fleurs, le « beau fruit des pays chauds ».
Enfin, « [l'amour lesbien est une splendeur »
met en scène « [tes sœurs en floraison | a mère

en déraison », dans une longue fête qui aborde
enfin au «clitorivage heureux ». « La caresse est
révolutionnaire », ne cesse de répéter Ancyl.
Comme le laisse entendre son titre, la deuxièmepartie, « l’Inconsolable », traite surtout de la

rendus, aux rubriques « essais » et « poésie ».

amie qui « ne veut plus [la] toucher ». À la fin,
Margot se réjouit d’être comprise de sa mère,

«'Tantôt poème tantôt essai, parfois pièce de
théâtre parfois morceau choisi » (Frémont), l’ensemble ne se laisse pas aisément saisir. Sans
doute faudrait-il déclarer la question du genre
non pertinente pour nombre d’écrits de la
modernité, à plus forte raison dans le cas des

qu’elle considère désormais comme « une vraie
sœur ». La pièce « la Natte et la Hutte » met en
présence Avertine et Adizetu excisée, qui jouent
à la mère et à la fille. Un parallèle s’établit entre
la clitoridectomie et la « mise à la raison » qui se
fait entre les murs de l’Institut psychiatrique où
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séjourne Avertine, les deux opérations ayant
pour but de réduire les femmes au silence et à
l’obéissance (« J’ai été castrée bien avant ma
naissance », affirme Avertine). À la fin, couve la

révolte : Avertine propose à Adizetu de « brûler
la hutte de [ses] pères ».
Après la traversée de la souffrance, la troisième partie du recueil, « Maternative », nous

ramène à la naissance du féminin. « Ortygie
l’inapparente » et « Séjournale » puisent dans la
mythologie grecque la figure d’Astéria, qui s’est
métamorphosée en pierre pour échapper à Zeus
amoureux. Tombée à la mer, cette pierre se
transforme en une île « inapparente », qui devient la métaphore du féminin en émergence.
Dans «[l'union fondamentale », il s’agit de la
naissance d’unefille de chair et de mots, à la fois

réelle et symbolique : « # Tu es mon corps et
mon sang toi materrible | vivante ».
L’écriture de Maternative se fait tour à tour

lyrique et didactique. Abondentles jeux de mots

corps de la mère(« Je te donne une langue chair
et maternelle ») et dans les fluides qui l’accompagnent: sang,lait, larmes, eau (de mer). Ainsi la
figure de la mère préside à la création du monde
commeà la naissance de l’écriture. La mythologie grecque fournit de puissantes images
d’amour entre mères et filles, de Clytemnestre,

vengeresse du meurtre d’Iphigénie, à Déméter,
qui a vaincu Hadès pour lui ravir Perséphone.
Autant de modèles pour l’élaboration d’une culture au féminin, entreprise dont participent tous
les écrits de Louky Bersianik.
Lori SAINT-MARTIN
MATERNATIVE.Les pré-Ancyl, [Montréal], VLB éditeur,

[1980], 157[2] p.

Caroline BAyARD, « Poésie », UTQ, Summer 1981, p. 41-54

[v. p. 52]. — Louky BERSIANIK, « Pour l’imaginaire. La dérive
du continent noir », le Devoir, 24 novembre 1979, p. VI;

« Pourquoij'écris. Louky Bersianik », Québec français, octo-

temps en tant de temps»; « À l’enfermeferme J

bre 1982, p. 30. — Sylvie CHAPUT et Marc CHABOT, « Louky
Bersianik », le Bulletin Pantoute, avril-juin 1981, p. 64-65. —
Jean-François CRéPEAU, « Louky Bersianik. Madame ou
Mademoiselle ? », le Canada français, 4 février 1981, p. 62.

Et à l’enfermement J Le fer me ment»), ainsi

— Lucile DurAND, « Lucile Durand interviewe Louky

et les paronomases (« qui paire gagnent » ; « de

que les confusions du sens propre et du sens
figuré (« # D’un tissu d’incohérences elle s’est |
taillé une robe à fleurs »). À la recherche d’un

langage féminin préædipien, Louky Bersianik
multiplie les jeux rythmiques et les onomatopées, donnantlieu à une sorte de babillage près
du sémiotiquede Julia Kristeva et de la litanie de
Suzanne Lamy. Fondé moins sur la parodie que

Bersianik », Lettres québécoises, été 1982, p. 53-55. —
Gabrielle FRÉMONT, « Louky Bersianik, Maternative. Les PréAncyl », LAQ, 1980, p. 254-255. — Karen GouLD, « Spatial
Poetics : Spatial Politics : Quebec feminists on the city and the
countryside », The American Review of Canadian Studies,

Spring 1982, p. 1-9 [v. p. 1, 7-8] ; « Female Tracing : writing a
re-vision in the recent works of Louky Bersianik, Madeleine
Gagnon and Nicole Brossard », The American Review of
Canadian Studies, Summer 1983, p. 74-89 [v. p. 75-79] ;
« Écrire au féminin : Interview avec Denise Boucher,

Madeleine Gagnon et Louky Bersianik », Québec Studies, n° 2

sur la recherche d’une écriture au féminin,
Maternative est nettement plus hermétique que

(1984), p. 125-142. — Lorraine LECLERC, « Louky Bersianik :
de la mythologie vers le “je”, Femmes du Québec, janvierfévrier 1980, p. 5-6.— Paula Gilbert Lewis, « Bersianik,

l’Euguélionne * ou même le Pique-nique sur
l’Acropole et ne fait pas l’unanimité chez les critiques. Certaines affirment que le recueil manque d’unité (Gould), d’autres y décèlent une

Louky, Maternative : les pré-Ancyl [...] », The French

forte cohérence (Rancourt). Le tout est « d’iné-

gale valeur, passant de l’écriture la plus pure à
l’anecdote banale », écrit une critique (Frémont),

tandis qu’une autre en loue «la densité et la
vibrance », mêmesi elle déplore « la lourdeur
des lapalissades auxquelles on ne sait pas toujours résister » (Ouellette-Michalska). L’unani-

mité se fait autour de la présentation visuelle,
qu’on déclare des plus heureuses, grâce notamment aux acides de Jean Letarte.
Dans tout le recueil, défilent les couples
mère-fille, dans un amour-fusion tissé de la
« [cJomplicité instinctive des chairs sembla-

bles ». L’écriture au féminin s’enracine dansle

Review, March 1982, p. 563-564. — Laurent MAILHOT, Essais

québécois 1837-1983, p.463. — Madeleine OUELLETTEMICHALSKA, « Louky Bersianik : de la mèreà la fille », le Devoir, 28 février 1981, p. 19. — Paul PERRON, « On language

and writing in Gérard Bessette’s fiction », Yale French studies,
n°55 (1983), p. 227-245. — Nathalie PETROWSKI, « Richard
Séguin et Louky Bersianik. Pour une coexistence pacifique »,
le Devoir, 6 décembre 1980, p. 21. — Guy RANCOURT,
« Louky Bersianik, Maternative. Les pré-Ancyl », LAQ, 1980,

p. 90-94. — Anne RICHER, « Louky Bersianik : “l’égalité avant
la réciprocité” », la Presse, 20 mars 1976, p. D-3. — Monique
Roy, « Louky Bersianik. La dernière maternité », le Livre
d’ici, 11 mars 1981 ; « Inconsolable d’avoir été une femme
dans un monde d’hommes. Louky Bersianik », Perpectives, 9

janvier 1982, p. 8-9. — Pierrette Roy, « Louky Bersianik : un
nom bien à moi que personne d’autre ne porte », la Tribune,
29 décembre 1979, p. E-3. — Jean ROYER, Écrivains contem-

porains. Entretiens I : 1976-1979, p. [72]-78 [reproduit dans
Romanciers québécois. Entretiens, p. 72-78]. — Donald SMITH,

« Louky Bersianik et la Mythologie du futur. De la théoriefiction à l’_émergence de la femme positive », Lettres

québécoises, automne 1982, p. 61-69. — Robert Viau, les Fous
de papier, p. 243-244. — Evelyne VOLDENG, Femmeplurielle,

Matin d’oiseaux
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p. 21. — Jennifer WAELTI-WALTERS, « When caryatids move :

Bersianik’s view of culture », dans Shirley NEUMAN et Smaro
KAMBOURELI [editors], A mazing space. Writing Canadian
women writing, p. 298-306 [v. p. 302-305].

LA MATERNITE CASTREE
essai de Francine LEMAY

Dans son essai-récit, la Maternité castrée,
Francine Lemay écrit contre une certaine image
de la maternité et tente de mettre au jour une

parole et une figure nouvelles de la mère, plus
modernes mais aussi plus désirables. En posant
au départ que les femmes ont été bafouées dans
leur maternité sur les plans biologique et psychologique, l’auteure s’en prend à l’image de la
pondeuse et de la sainte pour dénoncer un certain pouvoir mâle et un « univers phallocratique ». Lemay veut penser la mère en tant

que sujet en même temps qu’elle veut associer la
maternité à l’émancipation féminine. Le ton du
livre est d’emblée ironique, voire cassant, et vise

dès l’ouverture la « peur » masculine ressentie
devant la destitution de la mère ancestrale.
L’essai entreprend donc une lecture de la
société québécoise et de son histoire à travers le
récit d’une grossesse et d’un accouchement pour
rendre compte de la « maternité castrée », c’està-dire une situation sociale ou familiale dans laquelle les femmes sont brimées de leur jouis-

sance maternelle. Le livre est divisé en dix
parties qui sont en quelque sorte dix portraits de
la maternité telle que l’histoire, les idéologies et
la société en ont disposé et en disposent. Mère
au foyer, mère au travail, mère en liberté, accouchement bafoué, relevailles, sensualité, solida-

rité, tels sont les moments de cette lecture qui
cherche à nommer ce que peut être une maternité « non castrée » c’est-à-dire jouissante.

Le présupposé est celui d’une possible levée
des barrières qui séparent la mère de la jouissance de son enfant.Si la critique qui est faite du
corps social de la mère participe d’un certain
discours féministe propre aux années 1970, le
fantasme de l’incastré et de l’incastrable qui
fonde ce discours est, ici plus qu’ailleurs, dévoilé

et se donne à lire comme un désir d’osmose sans
entrave : « Ce qu’il nous faut abolir, ce sont toutes les castrations extérieures issues d’une culture
misogyne et toutes les castrations intérieures
que nous avons acceptées involontairement.»
La critique de Lemay, en tentant de redonner

à la maternité son droit au désir, déplace celuici dans le champ d’une«solidarité » féminine où
la mère (la femme) occupe toute la place. Le ton
est celui, soutenu, de la revendication et de l’ac-

cusation sans nuance. Désirer l’incastré de la
maternité ne va pas sans un discours violemment
castrateur à l’égard des hommes. Rien ne semble
plus inquiétant, dans l’espoir réaffirmé qui clôt
le livre, que cet Autre incastrable se profilant audessus de l’enfant pour effacer à jamais la place
du père. Étrange maternité quecelle qui se désire hors de la castration et qui fait de ce livre la
signature d’un moment de la pensée féministe:
« Nous nous acheminerons également vers la libération lorsque toutes les femmes seront solidaires... »
Si l’on voulait parler ici de polémique,il faudrait ne pas perdre de vue les contradictions qui
soutiennentce texte et lui font perdre beaucoup
de son impact. Ainsi cette affirmation qui ne
laisse dans l’ombre que le sujet qui subit la
castration: « Nous avons le droit [...] à une maternité non castrée et non castrante ».

Il est difficile de faire de ce livre un représentant de la pensée féminine d’une époque car, en
voulant revaloriser la maternité, Francine Lemay

dénie cela même qui la cause, à savoir le désir
non d’un enfant mais... d’'un homme. Fantasme
d’un désir incastrable qui a pour conséquence de
faire que la jouissance de la maternité apparait
comme un moyen de tenir à distance la jouissance de l’Autre.
Anne Élaine CLICHE
LA MATERNITÉ CASTRÉE,[Montréal], Parti pris, [1978],
155[1] p.
Jocelyne LEpAaGE, « Bonne Fête maman ! », la Presse, 12 mai
1979, p. D-15. — Gaétane PAYEUR-MILOT, « la Maternité castrée », Nos livres, juin-juillet 1980, n° 203.

MATIN D’OISEAUX
et PALIERS DE PAROLES

recueils de poésies de Rina LASNIER
Dans les deux recueils de poèmes qui paraissent
en 1978 sous les titres Matin d’oiseaux — vol. I
— et Paliers de paroles — vol. II —, Rina
Lasnier continue une quête toujours attentive au

« parentage naturel entre la poésie et le mystère ». Son œuvre, abondante et resserrée, située

à la fois à la circonférence et au centre de l’es-
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Matins

pace dans lequel la vie tour à tour se déploie et
s’intensifie, s’affirme ici encore essentiellement

comme mouvementdialectique du spirituel et de
l’incarné. La recherche de l’intemporel dans le
temps, de l’essence dans l’existence, le premier
recueil y convie à travers une succession d’évocations matérielles alternant avec les allusions
aux réseaux connotatifs plus abstraits qui confèrent à celles-ci tout leur poids de signification.
Les trois sections intitulées « Poème liminaire. Matin d’oiseaux », « Avant-soir » et

« Cycle de l’hiver » formentle cadre thématique
dans lequel se trouvent intercalées deux autres
sections de « Poèmes divers », comme autant de

modulations des motifs premiers.
Ainsi se tissent les liens subtils du « Passage
d’oiseaux » à la « Joie », du « Roselin » au
« Feu », du « Duvet »à «l’Ancien Sang » : « Sp1rale saillante de la joie | portée en paliers
d’oiseaux,| glissée des choses ordinaires | dans la
fluence du mystère ».
« [F]luence du mystère »des cycles des jours,
des saisons du cœur, où « Matin d’oiseaux » et
« Avant-soir », « Soleil d’automne » et « Liesse
de février », « Haut Vent » et « Première neige »,

« l’Âme en peine » et « le Gracié » inscrivent
dans l’éphémère durée les traces visibles et lisibles des veilles et du songe.
Comme s’assombrit le vert de la couverture
de Paliers de paroles, ainsi la quête en ce
deuxièmerecueil s’approfondit. Sousle signe du
soir et de l’aveugle, l’investigation du sens se
poursuit dans l’obscurité intime au cœur de

l’ineffable révélation. De paliers en paliers, la
parole descend au centre du silence à l’ombre
des « Trois Seigneurs ». À travers les évocations
de la Trinité, du Pain des âges, ou de l’Adora-

tion, incarnées en métaphores multiples —
commeà travers celles des figures de Jésus et de
Marie, Ézéchiel ou Joseph, autres métaphores
multiples incarnées —, se trouve suggéré l’incessant va-et-vient du visible à l’invisible, de la let-

tre à l’esprit, du dicible à l’indicible. Univers de
l’analogie, où synthésies, comparaisons, allu-

sions fondent à travers l’espace et le temps des
systèmesde références subtils dans lesquels peut
s’écrire ou se transcrire le mystère.
C’est dans l’expérience du sacré que les mots
de Rina Lasnier trouvent leur orient ; dans l’intensité du regard intérieur que son poèmenaît.
Aussi est-ce moins le chant d’une rime rare, ou

l’hypothétique insistance d’un rythmesignifiant,

qui fait la singularité de sa parole que la
somptuosité d'images surgies d’une « impulsion
créatrice buissonnante » ne cessant d’imposer
avec force la « présence de l’absence », d’incarner dans l’évidence la plus vive spiritualité.
Sylvie DALLARD
MATIN D'OISEAUX. Poèmes, vol. I, [Montréal], Éditions
Hurtubise HMH, [1978], 108 p. PALIER DE PAROLES.
Poèmes, vol. II, [Montréal], Editions Hurtubise HMH,

[1978], 107 p.
Joseph BONENFANT, « Rina Lasnier, Matin d’oiseaux. Paliers
de paroles », LAQ, 1978, p. 136-138. — G.U. DowNEs, « Since
1940 », Canadian Literature, Winter 1980, p. 105-108

[v. p. 105-106] [Matin d’oiseaux]. — André GAULIN, « Matin
d'oiseaux volume I. Paliers de paroles volume II », Québec
français, mars 1979, p. 10. — Gilles GEMME, « Rina Lasnier,
toujours... », le Canada frangais, 24 janvier 1979, p. 50 [Matin
d'oiseaux} [Paliers de paroles] — Suzanne PARADIS, « Rina
Lasnier. Un long rêve de neige et de feu », le Devoir, 13 janvier
1979, p. 17 {Matin d’oiseaux]. — Pierre-Louis VAILLANCOURT,

« la Poésie est un temple... Le theme des oiseaux chez Rina
Lasnier », Incidences, janvier-avril 1979, p. 37-53 [Matin

d'oiseaux, Paliers de paroles).

MATINS

recueil de poésies de Richard HOULE
Découverte de la parole, du « logos », tel semble
l’enjeu du voyageur que décrit Richard Houle
dans Matins (1979), son premier recueil de poésies. Faisant alterner écriture prosaïque et poéti-

que, le recueil s’ouvre sur deux préfaces : « Réflexions préliminaires à l’engagementet au jeu »
et « Projet d’être vivant avant de retourner me
taire ». À ce moment,l’auteur annoncele lieu où

le «souffle [...] parle » : «le Matin ». Ce lieu
idéal constitue le départ afin de « conquérir le
monde déjà nommé ». La recherche de « Jours
meilleurs » prend aussi l’allure d’un retourà la
naissance, à la baignadeinitiatique dansle « ventre chaud » : « nous devons naître pour être »,
dit-il.
Le cheminement du personnage épouse les
traits de la vie monastique: silence et solitude et
aussi, commepour le peintre qu’il nomme« Vie
sainte », recherche de la perfection dans l’expression artistique. Son voyage s’achemine vers

la parole consciente, mais non sans se heurter
d’abord à une accumulation de mots « appris
par cœur», « froidement», jusqu’à ce qu’il trouve
le sentier qui le mènera au « paysage désiré ».
L’espoir naît lorsque le héros devient capable de
nommer son chemin dans « Éclats de poème».
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La Maudite Galette

Il prend la parole et espère également la
renconte avec la fleur (son âme sœur) qui est en

même temps sa mère: « Île, 6 ma fleur de mer
[...] Je cours sur toi, je réve sur toi, je chante sur
tol ».

Le passage de « non-poème » à « poème »
marque le retour à la parole, signe de la naissance de l’homme, de l’émergence d’une nouvelle culture. La rencontre va tout changer, le
voyageur prend conscience de son impuissance:
« Ma bouche impuissante à dire “adieu ! la mer
m'appelle” » et renaît par le fait-même, accueillant « la brise des mots brûlants ».
Jean-Nicolas DE SURMONT
MATINS, [Saint-Cyrille de Wendover], Éditions Fenêtres

est abondamment illustré de photos de tournage, et le découpage technique qui s’y trouve
est accompagnéde plusieurs photogrammes correspondant aux plans dont il est question. Ce
découpage technique est précédé d’un lexique
des termes employés. Ainsi tout lecteur peut
avoir accès à ce texte, qu’il soit familier ou non
avec le langage cinématographique.
Quant au titre de l’œuvre, la Maudite Galette, il représente l’argent qu’une famille de
l’Est de Montréal vole à un vieil oncle qui a
hérité de sa femme. L’oncle garde la galette chez
lui, et malheur lui en coûte de l’avoir révélé à la

femme de son neveu, « la grosse Berthe ». En
effet, avant de mourir, l’oncle décide d’offrir

cinq cents dollars à son neveu Roland, proprié-

ouvertes, 1979, 63 p.

taire d’une cour de ferraille, et à sa femme.
Malheureusement, la soirée si bien commencée

André GAULIN, « Matins », Québec français, octobre 1979,
p. 14. — Réginald MARTEL, « Faute de neuf, un vieux
Beaulieu », la Presse, 29 septembre 1979, p. C-3.

gent que gagne Roland. S’ensuit une engueulade

tourne au vinaigre lorsqu’il est question de l’ar-

Le troisième dossier qu’établit Pierre Latour au

et Berthe met l’oncle à la porte. Tandis que
Roland le ramène chez lui, Berthe fait appel à
son frère Rosaire et à son copain Ti-Bi. Au retour de Roland, toute la compagnie s’embarque
dans le but avoué d’aller voler l’oncle. Mais un
intrus s’y rend également: Ernest, l’employé et
« chambreur » de Roland a tout entendu. Il se

sujet d’un film, dans la collection « le Cinéma-

cache dans la boîte arrière de la camionnette et,

tographe », porte sur une réalisation de Denys

une fois chez l’oncle, surprend tout le monde.Il
en résulte une fusillade dont les deux seuls survivants sont Berthe et Ernest. Ils s’enfuient ensemble mais pour se séparer presque aussitôt.
C’est alors qu’Ernest rencontre un hommede la
pègre et, sous son influence, troque vingt mille
dollars contre une automobile et une femme. Le

LA MAUDITE GALETTE

dossier établi par Pierre LATOUR
sur un film de Denys ARCAND

Arcand, la Maudite Galette. Suivant le même

modèle que dans ses dossiers précédents (Gina *
et Bar Salon *), il présente tout d’abord au lecteur des renseignements quant à la diégèse du
film, alliant le produit fini et l’idée originale de
Jacques Benoit, le scénariste. Il poursuit par des
indications sur la réalisation et en profite pour
évoquer les piètres conditions de distribution
dont sont victimes les réalisateurs et les producteurs québécois.
Comme pour le dossier concernant Gina,

Latour a inclus un entretien avec Arcand dans
lequel ce dernier explique pour quelles raisonset
dans quel esprit il a réalisé la Maudite Galette,
son premier film de fiction. Auparavant, il
n’avait travaillé que le documentaire avec
comme principale thématique le Québec. Latour
fait suivre cet entretien de la bio-filmographie
des principaux artisans du film. Outre Arcand,
sont présentés Alain Dostie (caméraman), Serge
Beauchemin (preneur de son), Jacques Méthé
(accessoiriste) et Jacques Benoit (scénariste).
Comme les autres du même auteur, ce dossier

lendemain, la femme est assassinée et lui

s’échappe de justesse. Ernest se rend chez ses
parents, mais Berthe l’y attend. Une autre fusillade et Berthe et Ernest sont morts. Ironie du
sort (ou de Arcand), ce sont les parents d’Ernest
qui partent pour la Floride avec « la maudite galette ».

Derrière la petite histoire de gangsters que
propose la Maudite Galette se cache un constat
profond de la misère québécoise. Représentatif
de trois milieux différents mais liés par l’inexorabilité de leur destin, le milieu ouvrier où l’on

gagne trente dollars par semaine pour toute la
famille, la petite pègre de Rosaire et Ti-Bi ou
l’on court de magouille en magouille et la grosse
pègre où l’on marche ou on crève,ce film met en
scène des personnages qui n’ont d’autre choix

Le Mauvais Frère
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que de se commettre dans le crime. Les valeurs
humaines sont foulées au pied puisqu’il s’agit de
rassasier le premier niveau : manger, boire et
dormir. Ensuite, on pourra disserter…

Le langage se situe à la même hauteur queles
idéaux que nourrissentles personnages. Dans un
monde où tout s’achète, même les femmes :

« T’en a [sic] pas de char toé hein ? T’as pas de
plotte non plus hein ? », comment pourrait-il en
être autrement?

Enfin, le traitement cinématographique
qu’emploie Arcand pour aborder son sujet est
d’une très grande efficacité quant à la compréhension et à la compassion du spectateur envers
ce « petit monde ». « On s’est efforcé tout simplement de subvertir l’espèce d’écriture traditionnelle du cinéma de gangster : il se dégage
donc du film une espèce d’éclairage tout à fait
différent. Au lieu de te demander ce qui arrive
aux héros, tu te demandes pourquoi cela leur

délivrer peu à peu et de reporter sur sa nièce
Aurélie l’amour qu’il vouait à Nora, mais qu’il
n’a jamais osé manifester.
Aufil des pages et des événements de la vie
quotidienne,le lecteursuit l’évolution psychologique de Victor, habilement révélée par les retours en arrière et l’analyse implacable, dense,
des êtres et des situations qu’il livre. Ce roman

constitue le premier volet d’un diptyque, dontle
deuxième, Tout le portrait de sa mère, paraît en
1981.

Peu de critiques ont salué la parution de ce
premier roman de Christine Latour. Un commentateur anonyme le résume dans l’Atulu.
Tout en déplorant quelques longueurs, Gilles
Dorion souligne, quantà lui, le talent de la romancière et souhaite « qu’elle élagueici et là, en
supprimant quelques longueurs, car la réussite
dans l’art d’écrire résulte de choix délibérés ».
Françoise LEPAGE

arrive. Tu es amené à t’interroger sur cette so-

ciété qui produit cette sorte d’individus. Et c’est
ça qui m’intéressait. » (Jean-Pierre Tadros)

On a comparé ce cinéma au théâtre de Michel
Tremblay et les critiques n’ont pas tari d’éloges
envers la Maudite Galette. Le dossier de Latour
est complété par quelquesarticles parusà la sortie du film et qui témoignent de cette réception

LE MAUVAIS FRÈRE, [Montréal], Quinze, [1980], 245 p.
[ANONYME], « le Mauvais Frère », l’Atulu, juillet 1980, p. 13.

— Gilles DORION, « le Mauvais Frère », Québec français, octobre 1980, p. 7. — Christiane LAFORGE, « Un premier roman

ennuyeux de Christine Latour », le Quotidien, 25 octobre

1980, p. A-14. — Réginald MARTEL, « Christine Latour.
Victor ou le personnage », la Presse, 21 juin 1980, p. C-3. —
Madeleine OUELLETTE-MICHALSKA, « Lectures/Un coup
d’œil rétrospectif », le Devoir, 20 septembre 1980, p. 23.

positive.
Alice-Anne BUSQUE
LA MAUDITE GALETTE, [Montréal], Éditions le cinématographe [et] VLB éditeur, [1979], 101 p.
Huguette PorTRas, « Un scénariste. Jacques Benoit », Séquences, n° 100 (avril 1980), p. 30-39.

ME FOUTRE DU RIRE DE LA MORT
recueil de poésies de Diane BOUDREAU
Voir Léonure et Me foutre du rire de la mort,
recueils de poésies de Diane BOUDREAU.

LE MAUVAIS FRÈRE
roman de Christine LATOUR

Dès leur jeune âge, les enfants Dutil ont été divisés par les préférences affectives de leurs parents. Pour plaire à sa mère dontil est le favori,
Victor, le mauvais frère, affecte de se désintéresser de son frère et de ses sœurs, et même de

LES MEILLEURS D’ENTRE NOUS
roman d’Henri LAMOUREUX

Travailleur social qui œuvre dans les milieux populaires de Montréal, Henri Lamoureux conçoit
la littérature comme un moyen de changer les
mentalités, de transformer le monde. Même si

jours en laissant unefille, Aurélie, déjà presque
adulte. Le roman commencele jour de l’enterrement de la mère. Les événements familiaux qui

son but est ambitieux, il n’écrit pas pour autant
un roman à thèse avec les Meilleurs d’entre nous.
Certes, Lamoureuxfait passer des messages mais
il ne tombe pas dans la rhétorique ou la déma-

ontlieu dans les quatorze mois suivants permettent à Victor, enfin libéré de l’autorité mater-

l’inverse, de sorte que son roman se lit avec un

nelle, de prendre conscience de son attitude
d’homme dur, égoïste et sarcastique, de s’en

près, un rythme soutenu.

Nora, sa sœur bien-aimée, qui met fin à ses

gogie. Ses idées sont au service du récit, et non
intérêt égal et conserve, à quelques exceptions
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Mélanie dans le miroir

Dès le premier chapitre, l’auteur affiche ses
couleurs. Il décrit une soirée de bingo dans le
sous-sol del’église paroissiale à laquelle assistent
un grand nombre de personnes. Lamoureux dénonce cette nouvelle forme d’exploitation dont
l’Église et le curé se font les bienveillants complices. Il s’en prend aussi à la soif effrénée de
profits des industriels dont Napoléon Amyotest
l’exécrable représentant, à la brutalité policière
et à l’arrogance de certains politiciens qui n’hésitent pas à recourirà la répression pourétouffer
la contestation populaire.
Il y a chez Lamoureux un petit côté idéaliste
et revendicateur. Cependant, le propos de
l’auteur ne consiste pas qu’à dénoncer certaines
situations et injustices ; il préconise certaines
actions comme l’animation sociale du milieu, la

formation d’une coopérative de logement, la
mise sur pied d’un centre communautaire. Toutes ces solutions ont un point en commun : la

participation des gens du milieu et la solidarité.
La description de la vie quotidienne d’un
quartier pauvre de Montréal atteint ici la justesse
de ton et l’intensité de Bonheur d’occasion * de
Gabrielle Roy. Autant la famille Lacasse représentait à l’époque de la Deuxième Guerre mondiale le prototype dela famille ouvrière de SaintHenri, autant la famille Beauchemin incarne

désormais la famille prolétarienne de ce même
quartier.

Les Meilleurs d’entre nous fait entendre une
voix qui parle au nom du prolétariat sans que ce
discours soit inféodé à une idéologie, à un système ou à une religion. Lamoureux n’est lié qu’à

un seul parti : celui dela justice sociale, de l’égalité.
Claude JANELLE

en rebâtissant même leur village en pierre.
Mélanie, une vieille grand-mère, est devenue la

mémoire féminine collective qui recolle les morceaux d’un passé, le sien et celui des autres, qui
rassemble dans ses souvenirs les femmes et les
hommes
Auguste,
avec une
quiétante

du village, les Mélanie, Judith, Lisa,
Gunther, Simon, Albert... aux prises
vie quotidienne âpre, avec la mer inen même temps que nourricière, avec

des étrangers hostiles. D’incarnations en réincarnations, sa rêverie, superposée à celle d’une
Hélène attendant la mort sur un lit d’hôpital,
décrit, avec force images, et raconte, au moyen
de ruptures incessantes entre l’hier et l’aujourd’hui, les rapports de toutes sortes, surtout familiaux et sexuels, qui reliaient les habitants de
cette île menacée. Ce récit, captivant mais en

même temps déroutant, à cause de son enchevêtrement temporel, « dont l’amalgame commence peu à peu à former un tout », explique
elle-même l’auteure, réunit en Mélanie toute la

douleur du monde, une Mélanie qui se contemple dans un miroir formant une impressionnante
mise en abyme humaine : « [M]Jais, derrière son

image, peu à peu le miroir se remplit d’autres
formes, d’autres femmes » dont les « voix s’obstinent à chuchoter, racontant des histoires de

fiancés disparus, de voyages immoraux et de
folie ». Le récit s’achève sur la fuite précipitée
des insulaires et la mort d’Hélène.
Parsemé d’images, écrit sur le mode de la
rupture temporelle, alimenté de phrases parfois
nominales ou inachevées qui recourent souvent
au participe présent comme pour marquer la
durée, Mélanie dans le miroir, grâce à ses échap-

pées lyriques, séduit le lecteur par l’exigence
mêmede son écriture.
Gilles DoRION

LES MEILLEURS D’ENTRE NOUS. Roman, [Montréal],
Éditions du Jour, [1980], 182 p.

MÉLANIE DANS LE MIROIR. Roman, Paris, Éditions

Acropole, [1980], 244[1] p.

MÉLANIE DANS LE MIROIR

Gilles MARCOTTE, « Trois femmes à prendre aux mots », l’Ac-

roman de Carol DunLoP

tualité, juillet 1981, p.64. — Réginald MARTEL, « Mélanie
dansle miroir. Une fête de l’écriture signée Carol Dunlop », la

Après la Solitude inachevée *et l’Immortaliste *,
Carol Dunlop signe Mélanie dans le miroir, que
Réginald Martel accueille favorablement, car il

Presse, 28 février 1981, p. C-3. — Madeleine OUELLETTEMicHaLska, « Carole [sic] Dunlop. La traversée du miroir »,

constitue « [u]ne fête de l’écriture ».

À l’ombre d’une guerre inexpliquée, proche
et lointaine à la fois, une communauté d’insulaires, pris en souricière dans leur île minuscule,

essaie tant bien que mal de vivre et de survivre,

le Devoir, 28 mars 1981, p. 23. — Yvon PARÉ, « Sur les tablet-

tes », le Quotidien, 17 janvier 1981, p. A-10 ; « Sur les tablettes », le Quotidien, 24 janvier 1981, p. A-9 ; « Mélanie dans le
miroir. Un roman qui vous vrille l’intérieur », le Quotidien, 31
janvier 1981, p. A-9. — François RicaRD, « Pour nonliseurs », Liberté, septembre-octobre 1981, p. 113-122
[v. p. 117].
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Mélano

MÉLANO

et la poésie qui s’en dégagent font de ce premier

roman de Marie LAFLEUR

roman une œuvre remarquable.

Plus qu’un roman, Mélano est un long poème
sur la solitude et l’amour impossible, dans le
sens que toute relation amoureuse est un jour

Yvette FRANCOLI
MÉLANO. Roman, [Montréal], le Biocreux, [1979], 94 p.

vouée à l’échec, à la mort. Mais, pour Anna,

l’héroïne,-il s’agit moins d’une mort que d’« une
transfiguration du sens de l’amour… de son
évolution [...] Il s’agit d’une étape tout simplement. Un vertige ».

C’est l’histoire de ce « vertige » que raconte
Marie Lafleur dans un style aux images puissan-

[ANONYME], « Vient de paraître », le Droit, 3 novembre 1979,

p. 18. — Odette BourDon,« l’Orgasme des mots », le Livre
d’ici, 23 avril 1980. — André DioNNE, « Marie Lafleur,
Mélano », LAQ, 1979, p. 55-56. — Réginald MARTEL, « Des
femmes en quête d’elles-mêmes », Ja Presse, 6 octobre 1979,
p. B-4. — France THÉORET, « Une littérature de bon ton »,
Spirale, décembre 1979, p. 5. — François VASSEUR, « Mélano,
Marie Lafleur », le Bulletin Pantoute, juin-août 1980, p. 5.

tes, aux phrases brillantes, brutalement plaquées
comme des accords, mais entrecoupées d’une
douce musique intérieure scandée, ici et là, de

LA MÉMOIRE ET LA PROMESSE

mots incantatoires : solitude et désir, espoir et
désespérance. Le style de Lafleur reflète le tragique débat entre l’élan pur de l’amour et la boue
de l’errance quotidienne : « Mélano et moic’est
la mort et la vie réunies en un creuset de liens
indéchiffrables. Mélano c’est la violence et
l’amour trop pur des tendresses mises à nu »,
commente pour elle-même l’héroïne abandonnée, plongée dans une sorte d’univers second où
se conjuguentla jalousie et l’angoisse, la frénésie
et la colère. Encore sous l’emprise troublante,
voire pervertissante de Mélano-l’Androgyne,
sorte de déesse lascive, elle la laisse peu à peu
s’éloigner d’elle et regagner une vie anarchique
et dissolue, tout imprégnée de sensations pri-

essai de Naïm KATTAN

maires.

C’est en vain qu’elle essaie de récupérer sa vie
perdue dans l’évocation des souvenirs heureux.
Cette quête à rebours de l’amour absolu se
heurte finalement à une réalité trop violente,
sordide, sans issue : « Anna les ailes coupées ».
Mélano partie, elle reste seule à contempler sa
propre image dans le miroir. C’est à ce reflet
d’elle-même qu’elle offre sa défaite. Elle n’est
plus triste, elle n’est plus lasse. Elle attend « de
reprendre la route de cet unique personnage
qu’elle porte en elle depuis toujours ».
Mélano, ainsi que l’a si justement défini
André Dionne, c’est « une angoisse existentielle
dissimulée derrière des aventures amoureuses ».
Pour Réginald Martel, c’est avant tout « un roman de l’obsession et de la libération » dans lequel s’inscrit « [t]oute la gamme du sentiment

amoureux ». Mélano est en effet une longue interrogation sur l’être, sur son essence, où voisi-

nent érotisme et poésie. La force psychologique

Dans la Mémoire et la Promesse, Naïm Kattan

poursuit une réflexion sur la culture amorcée
dans son ouvrage précédent, le Réel et le Théitral *, où il tentait de comprendre l’Amérique à
la lumière des civilisations orientales et européennes. Il y a en fait deux parties dansce livre.
La première, dont les sept chapitres s’articulent
autour d’une vision du monde, forme un essai,

tandis que la seconde est composée de cinq essais indépendants et d’inégale importance. Ainsi
« Diversité et Facteurs d’unité dans la culture
arabe » présente de façon structurée et érudite
les bases de l’évolution récente de la culture
arabe islamique mais surtout l’impasse devant
laquelle elle se trouve. Les quelques pages consacrées ensuite au survol du roman de l’Ouest
des États-Unis et du Canada se limite à une
exploration, par fines touches, de la surface des

choses tout comme lorsque l’auteur inventorie
plus loin certaines des voies de la critique littéraire. Mêmes’ils puisent toutes deux aux sources
de l’expérience vécue, ce qui apporte aux propos
de Kattan une autorité indiscutable, les deux

essais sur la culture et l’État et sur la culture et
le pouvoir n’arrivent pas, quelles que soient la
pertinence de l’argumentation et la force d’implication de l’auteur dans son plaidoyer, à fournir à cet éternel débat un point de vue vraiment
neuf et pertinent. Le long appel final à une
dissociation entre pouvoir, État et culture ne
peut que tomber à plat dans un monde que,
depuis deuxsiècles, tout pousse dansla direction
opposée et dans un Québec qui a longtemps
payé le prix de cette dissociation.

511

La Mémoire et la Promesse

La première partie de cet essai commence
précisément là où se termine le Réel et le Théatral, c’est-à-dire la prise en charge directe du
discours par le « je ». L’essai y est clairement
défini comme le récit d’une aventure personnelle : « Né à Bagdad, j'ai fait ma vie à Montréal.
À moins de retrancher une dimension de mon
être, de gommer un passé, il importait de chercher le fil conducteur qui donne au mouvement
une cohérence, une continuité malgré les ruptures, les points d’arrêt et les retours ». C’est dans
la Bible qu’il situe d’emblée cette cohérence: 1l
comprendra que l’Occident, plus particulièrement l’Amérique, ne sont pas, malgré l’attrait
irrésistible qu’ils exercent, la réalisation de la
promesse faite, mais un état de cette promesse.
Suivant l’itinéraire du livre sacré, il a appris que
l’attente n’est pas l’exil et que cette terre qui
fourmille de tant de lieux qu’il s’approprie peut
se transformer en terre promise. « Les Nomades
et les Errants » débute par l’évocation d’une

placé la religion par la pratique religieuse et la
théologie.
Amoureux déçu d’une Amérique mythique
qu’il avait projeté d’investir, Kattan se voit forcé
d’aller jusqu’au bout de son inventaire de
l’échec. À la lumière de sa propre histoire, il
dénonce la théâtralité d’un continent où l’on
installe le temps dans l’espace, où la promesse a
été repoussée dans l’au-delà. Le témoignage des
écrivains américains ou canadiens-anglais est
une autre manifestation de l’échec. À la dynamique enthousiaste de la découverte qui traversait
Écrivains des Amériques * a succédé la déception devant l’impasse littéraire, reflet de l’impasse de la civilisation et de la culture. Même
l’intérêt qu’a suscité chez toute une génération
le roman juif d’après guerre lui semble après
coup ambigu, assimilé à la recherche du ghetto
protecteur, la masturbation du Portnoy de Philip
Roth devenue métonymie de cette impuissance
créatrice. Tout devient dès lors matière à illus-

soirée chez un jeune écrivain américain et se termine dans l’attente de «l’étoile fixe, lointaine »,
référence à Dieu mais aussi, peut-être davantage,
à la Loi qui, dans le judaïsme comme dans

trer le désenchantementet la désillusion. Telles

les chevauchées des cow-boys et les poursuites
en auto du cinéma américain, la poursuite de la
vie est devenue elle-même un geste répétitif sur

l’Islam, est d’abord règles de vie. Au-delà dulit-

un écran imaginaire. Dès le départ, Kattan avait

téraire et du culturel, au-delà de l’histoire, la

prévenu son lecteur de son insertion dans une
promesse plus permanente qui implique l’échec
de toute tentative de réalisation : ce n’est pas en
Amérique que coulent le lait et le miel du

présence de Dieu devient lumière. La Loi, c’est

l’énoncé de l’intemporel que l’enfant découvre
et non pas la fiction subtile, le jeu raffiné, la
parodie de la convention. Cette Amérique de
lieux et d’espace n’est peuplée que d’errants, elle
reste à faire, elle n’est que promesse. Cela convient bien à celui pour qui justement le judaïsme
a toujours fait reculer le moment où il abordera

le rivage de la terre promise, pour qui vivre dans
l’éternité, c’est nier le moment. Observant le

cul-de-sac où se trouvent les Arabes musulmans,

forcés de renoncer à établir l’empire de Dieu
dans le temps ou à recommencer l’Occident
alors même que son échec éclate,il fait le tour de
cette Amérique née,elle, de l’impasse de l’Occi-

dent. La conquête et la dévastation y sont faites
au nom de l’au-delà, le royaume établi sous
l’autorité de Dieu « organisateur suprême ».
Abolition de la nature, réduction dans le

western de l’espace à un mythe, installation
dans l’éphémère, dans le toujours démoli. Obsédée par la propreté puisque le corps n’y est pas
autonome, incapable d’assumer la réalité de la
mort et préférant y substituer une théâtralité
funèbre, l’Amérique a évacué l’au-delà et rem-

Deutéronome.

Sylvain SIMARD
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Chatelaine, avril 1978, p. 8. — François PARÉ, « Naïm
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(A. T., 1001-1029), présente un Ti-Jean pauvre

mais rusé qui gagne une princesse et un royaume
en réussissant à faire choquer le roi qui avait
promis ces récompenses en lançant un défi à
tous ses sujets. On reconnaît dans ce conte l’in-

recueil de contes recueillis

trigue de la pièce de William Shakespeare, le
Marchand de Venise. Une autre « menterie

par Conrad LAFORTE

drôle », « la Vache malade » (A. T., 1641 B), est

Les dix-sept contes traditionnels présentés dans
Menteries drôles et merveilleuses, publié dans la
collection « Mémoires d’homme » que dirige

naïve qui guérit son curé en le faisantrire, ce qui

ET MERVEILLEUSES

Jean-Pierre Pichette, ont été recueillis en 1954 et

1955 par le folkloriste Conrad Laforte, des Archives de folklore de l’Université Laval, auprès
d’une conteuse, Grégoire Côté,et de trois con-

teurs, Johnny Lavoie, Jos Boudreault et Ernest
Gagné.

un petit fabliau mettant en scène une femme
crève son abcès.
Deux versions d’un même conte facétieux
sont également rapportées : « le Téléphone au
ciel » et « les Boules de prophéties », variantes
du conte type 1539 : habileté et duperie. Dans
les deux cas, le personnage principal est un fainéant sans-le-sou qui roule un seigneur ou des
voyageurs crédules en leur vendant pour des

À l’exception d’un conte à formule (A. T,

sommes exorbitantes de faux objets magiques

2032) (« la Souris et le Charbon de feu ») et d’un
conte d’animaux (« le Renard parrain »), qui

comme un téléphone pour parler au ciel ou une
« calotte qui paye nos dettes ».

réunit trois types du cycle du renard rusé (les
types 15, 1 et 2), le recueil est constitué de sept
contes merveilleux dont deux parmi les plus
connus, « l’Ours qui marie une fille », une variante de « la Belle et la Bête » (A. T., 425 C), et

«la Lampe merveilleuse », une version orale
saguenéenne de l’« Histoire d’Aladin ou la
Lampe merveilleuse », répandue à travers le
monde par les Mille et une Nuits. Dans sa version de « l’Ours qui marie une fille », le conteur
introduit une héroïne qui part à la recherche de
son prince, à l’inverse des autres contes merveilleux dans lesquels, traditionnellement, c’est

le héros qui doit rechercher la princesse. Parmi
les autres « menteries merveilleuses » du volume, on remarque la transcription du « plus
long conte jamais recueilli en Amérique française » : « la Reine blanche ». Celui-ci décrit,

dans un récit d’une durée de trois heures et demie, une suite d’exploits merveilleux puisés à
plusieurs contes types : la recherche d’objets

Nicole GUILBAULT
MENTERIES DROLES ET MERVEILLEUSES. Contes
traditionnels du Saguenay, [Montréal], Quinze, [1978),

287 p. ; [1980], 285{2] p.
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p. 19. — Gilles GEMME, « “Je me souviens...” », le Canada
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drôles et merveilleuses », Nos livres, avril 1981, n° 195. —
Yvon PARÉ, « le Livre de la semaine », le Quotidien, 15 avril
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Jean-Pierre PicHETTE, Préface du recueil, p. 7-9. — Nancy
SCHMITZ, « Menteries drôles et merveilleuses », Canadian
Folklore Canadien, n°* 1-2 (1979), p. 87-90.

magiques (A. T., 531), l’hommeà la recherche de
son épouse disparue (A. T., 400) et le garçon qui

vole le trésor du géant (A. T., 328). À ces types,
il faut encore joindre le type 701, le jouet du
géant..
Huit contes a rire ou contes facétieux alimen-

tent le volet comique du recueil, en particulier
les six derniers récits, tirés du répertoire de
monsieur Gagné. L’un des plus réussis, « la
Courroie », de la catégorie de l’ogre stupide

LA MÈRE DES HERBES
roman de Jovette MARCHESSAULT
Avec la Mère des herbes, Jovette Marchessault
poursuit, mais sur un mode différent, la quête

amorcée, en 1975, dans Comme une enfant de la
terre (I. le Crachat solaire) *. Volet central d’une
trilogie achevée en 1990 avec Des cailloux blancs

513

pour des forêts obscures, le roman se présente
comme un récit autobiographique qui mène la
narratrice des premiers émerveillements de l’enfance aux ruptures vitales de l’âge adulte et la
laisse au seuil d’une plongée dans un nouveau
cycle de vie, celui de la création et de l’écriture.
Le livre est composé de sept chants comme
autant d’étapes dans la découverte de soi et du
monde. Le chiffre sept renvoie ici aux sept branches de l’arbre cosmique etsacrificiel du chamanisme. Voyage initiatique, le récit épouse la
structure, voire le mouvement d’une boucle.
Commencé sur les bords de la rivière Ouareau,

le périple de la narratrice se termine là, à l’aube
d’une nouvelle naissance. Un cycle de vie est
accompli : la grand-mère aimée, véritable incarnation de l’ancêtre divine, la Mère des herbes,

meurt et sa petite-fille décide de rompre avec
l’univers dur de la ville et de l’exploitation
ouvrière pour tenter de « créer quelque chose,
témoigner de l’espérance, de la vie ».
Malgré l’agacement que procurentles redites
et la violence verbale de certaines dénonciations
visant « l’Énorme-normal et son armée de
censeurs » ou encore «l’idée-fixe-catholiqueromaine-chrétienne-occidental-oriental-ainsisont-ils », l’écriture de ce récit, dans l’ensemble,

paraît beaucoup plus maîtrisée, plus accomplie,
que dans le premier roman de la trilogie qui
avait tout de même mérité à son auteure le prix
France-Québec. Soulignons aussi les très beaux
passages sur la découverte de l’écriture, sur
l’amour des mots et celui des livres.
Véritable archéologie de la mémoire et des
souffrances des femmes en même temps que recherche passionnée de nouvelles références spirituelles, le propos déborde largementles limites
d’une vie singulière, celle de Marchessault ellemême, pour englober un héritage d’exclusions et
de silences millénaires. Il s’agit d’une œuvre fé-

Mes romans et moi

monie perdue, l’accès au versant féminin du
monde.
Marie-Andrée BEAUDET
LA MERE DES HERBES, [Montréal], Quinze, [1980],

241[1] p. ; Mother of grass, translated by Sherry Simon,
Vancouver, Talonsbooks, 1989.
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ministe, c’est-à-dire d’une œuvre de création

doublée d’une œuvre de militante qui reprend
les analyses et les postulats du discours féministe
contemporain. Mais l’on pourrait aussi, à l’invitation de sa préfacière Gloria Feman Orenstein,
qui affirme que « [l}’œuvrelittéraire et artistique
de Jovette Marchessault est née d’une communion intime avec la Nature », qualifier l’auteure
de la Mère des herbes d’« écrivaine éco-féministe » tant l’univers imaginaire de Marchessault
sc nourrit de la nature et aspire constamment à
redonner aux vivants de la Terre l’accès à l’har-

MES ROMANS ET MOI
essai de Gérard BESSETTE
Dans Mes romans et moi, Gérard Bessette se

donne un objectif original : « Sans m’interdire
certaines confidences d’ordre biographique et
affectif destinées à élucider mes œuvres, je me

propose de les analyser le moins subjectivement
possible ». Si, pour le romancier et psychocritique d’inspiration mauronnienne, cette

démarche insolite s’apparente tout naturelle-
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vécu » (Jacques Allard), l’écrivain décrit la
contigence de sa naissance (son cordon ombilical
ne tenant que par un fil), un jour de boucherie
dont le spectacle aurait provoqué sa première
phrase complète à l’âge de deux ans,des frayeurs

infantiles, la visite de personnages drolatiques,et
surtout l’ambiance religieuse d’une famille vivant littéralement à l’ombre du clocher. Très
proche de l’écriture des premiers romansréalistes par son style (personnages bien campés, ton
ironique), ce retour en arrière offre aussi des
affinités thématiques avec l’œuvre romanesque.
Dans le choix des souvenirs évoqués, on retrouveles principales préoccupations du romancier, sa domocentrie, son anticléricalisme et sur-

tout sa passion pour le langage. À cet égard, la
plus étonnante trouvaille de la famille semble
bien avoir été le chat iconoclaste Pilou grâce
auquel tous les membres de la famille, feignant
de parler par sa bouche, parvinrent à déjouerla
censure de leur milieu.
Le deuxièmetexte, qui donne sontitre à l’en-

ment aux mémoires et au journal intime, la

critique n’en éprouve pas moins beaucoup de
difficulté à fixer l’appartenance générique du
texte « curieux » (Gilles Marcotte) qui en résulte.

« Plus proche de la conférence, de la confidence,
des souvenirs et de l’autobiographie que de la
confession structurée et structurante », Mes

romans et moi serait « une sorte de Mémoires de
roman (et de romancier), mais non pas une véritable autobiographie intellectuelle » (Laurent
Mailhot). Pour d’autres, ce livre « auto-bio-

psycho-critique » se rapproche également du roman, par son « inconsciente et très freudienne
fabulation » (Réjean Robidoux).

En fait, Mes romans et moi comprend deux
textes de tonalité différente. Intitulé « Mes premiers souvenirs », le premier fut diffusé en partie à la radio FM de Radio-Canada le 13 mars
1978 dansle cadre de l’émission « Un écrivain et
son pays ». Bessette y raconte sa naissance à
Sainte-Anne-de-Sabrevois, près de la rivière
Richelieu, ainsi que les déménagements subséquents de sa famille, son père étant à tour de

semble et dont les deux premières tranches ont
paru d’abord dans Voix et Images, constitue
l’étude psychocritique proprementdite. Bessette
procède par coups de sonde ou d’intuition, en
respectant le plus souvent la chronologie des
œuvres. La quête de possibles rapprochements
entre les personnages s’accompagne d’allusions,
évaluatives mais sans rancune,à l’accueil critique
des œuvres, ainsi que des commentaires plus
générauxsur le roman québécois (sa prédilection
pour des héros orphelins). L’évocation de souvenirs s’ajoute à l’analyse pour éclairer tantôt la
genèse des œuvres (versions successives, sources
du matériau romanesque, conditions matérielles
d’écriture, lectures), tantôt les circonstances af-

fectives sous-jacentes à l’évolution de l’œuvre
dans son ensemble (retrait du «je » et transformation de protagoniste en témoin, poids crois-

sant de la remémorisation dans la trame
narrative). L'écrivain accorde une attention
particulière à ses rapports avec son père ainsi

rôle cultivateur, bedeau à Saint-Alexandre et
petit commis voyageur à Montréal. Dans un ré-

qu’aux personnages paternels et aux figures
d’autorité dans ses œuvres.
Sans doutele statut marginalisé de la psychocritique (prélacanienne) à l’époque ainsi que le
caractère souvent problématique des rapports
entre Bessette et l’institution littéraire québécoise expliquent-ils, du moins en partie, la réception plutôt partagée que réserva la critique à

cit « où se conjoignent déjà la fabulation et le

Mes romans et moi. Si on reconnaît le ton serein
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de l’auteur (Mailhot), son « discours honnête,

pondéré, précautionneux » (André Brochu) et
la fécondité d’une « veine intimiste inédite »
(Allard), on exprime néanmoins de l’insatisfaction. Tiraillé entre « une raison raisonnante
qui vise à l’exactitude [...] et une fascination de
l’obscur, de l’informulable » (Marcotte), I’écri-

vain « pose [...] plus de questions qu’il n’apporte
de réponses » (Mailhot). Sa quête des origines
réelles ou fantasmatiques de son écriture donne
lieu à des analyses « passablement fragmentaires » (Brochu) ou « trop ancrées dans la cosmogonie freudienne » (Jacques Godbout). « Certaines affirmations » semblent méme « contestables
ou appelleraient, du moins, un peu plus de
nuance » (Robidoux). On parle de « lacunes »
(Renée Leduc-Park) et de « verbiage » (HenriPaul Jacques). Le caractère explicitement auto-

biographique et psychocritique du texte aurait-il
soulevé une attente excessive quant à l’ampleur
des révélations intimes et à l’objectivité de l’analyse ? Chose frappante, quelques critiques considèrent Mes romans et moi comme la première
étape, nécessaire mais forcément incomplète,

vers la véritable auto-analyse que l’auteur effectuera, avec plus de bonheur, dans le Semestre *
(Brochu, Robidoux).
Agnès WHITFIELD
MES ROMANS ET MOI, [Montréal], Hurtubise HMH,

[1979], 128 p.
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Mes romans et moi», LAQ, 1979, p. 287-289. — Léonce

CANTIN et Gilles Dorion, « Gérard Bessette », Québec français, décembre 1980, p. 33-36. — Mary Jane EDWARDS,
« Gérard Bessette. A Tribute », Canadian Literature, Spring
1981, p. 6-17. — Jacques GODBOUT, « Des combats de boxe

avec la vie », l’Actualité, juin 1979, p.94. — Henri-Paul
Jacques, « Mes romans et moi de Gérard Bessette », VI, printemps 1980, p. 593-595. — Louis LASNIER, « Mes romans et
moi », Nos livres, mai 1979, n° 170 ; « Notre choix. Le Semes-

tre de Gérard Bessette », Nos livres, mars 1980, [p. 6-8]. —
Renée LEpuc-PARK, « Gérard Bessette, Mes romans et moi »,
UTQ, Summer 1980, p. 476-478. — Laurent MAILHOT, «le

Roman québécois et ses langages », dans René BOUCHARD
(dir.), Culture populaire et Littératures au Québec, p. 147-170
[v. p. 152-153]; « Souvenirs », Canadian Literature, Spring

1981, p. 110-114 [v. p. 110-112]. — Jean MarceL, Préface,
p. [11-12]. — Gilles MARCOTTE, « Quand l’écrivain se fait personnage », le Devoir, 17 mars 1979, p. 19, 20. — Réginald

MARTEL, « Pour Gérard Bessette. Des lauriers au bercail », la
Presse, 29 novembre 1980, p. B-2. — Jean-Guy MARTIN,

« Gérard Bessette : une vocation à l’exil », le Journal de Montréal (supp.), 10 mai 1980, p. 20. — Réjean RoBIDoux, « Mes
romans et moi ou Gérard Bessette auto-bio-psycho-critique »,
Lettres québécoises, août-septembre 1979, p. 42-43. — Jean
Royer, « le Chat parlant de Gérard Bessette », le Devoir,
17 mars 1979, p. 19, 20 [reproduit dans Écrivains contemporains. Entretiens ! : 1976-1979, p. [174]-179, et dans Roman-

ciers québécois. Entretiens, p. 79-84]. — Ralph SARKONAK,
« Comment peut-on lire Gérard Bessette ? », Œuvres et Criti-

ques, n° 1 (1989), p. [61]-71et passim. — Jadwiga SELIWONIUK,
« Gérard Bessette and His Dream of “Genarration” », Yale
French Studies, 1983, p. 246-255. — Donald SMITH, l’Écrivain

devant son œuvre, p. [107]-128. — Guy SYLVESTRE, « Gérard
Bessette et son œuvre », Écrits du Canada français, 1989,
p. 97-108. — André VANASsSE, le Père vaincu, la Méduse et les
Fils castrés. Psychocritiques d'œuvres québécoises contemporaines, p. 71-83. — Françoise VAN Roky-Roux, « le Récit d’en-

fance : des souvenirs à l’autobiographie », RHLQCF, hiverprintemps 1985, p. [39]-48 [v. p. 44-45) ; « la Littérature intime du Québec, p. 134. — Agnès WHITFIELD, « Gérard
Bessette. Entre l'écriture et l’enseignement », Lettres québécoises, été 1985, p. 39-44.

LES MÉTAMORPHOSES
DU CHOUPARDIER
roman de Pierre SEGUIN

À la recherche d’un coup d’éclat qui soit une
justification inattaquable de l’utilité de son ministère, mise en doute par le Président, le ministre des Affaires zoologiques de la Méricie,
Siméon Lachance, se souvient d’une légende de
son enfance, celle du choupardier, un animal fa-

buleux ayant la faculté de changer de forme,
d’être insaisissable et éternel. Il s’agirait de mystifier le peuple en lui faisant croire qu’au cours
d’une dangereuse expédition on s’est emparé de
l’animal fabuleux qu’on peut maintenant voir au
jardin zoologique. Le Président y trouve l’heureuse diversion dont a besoin son gouvernement
impopulaire en attendant le Grand Référendum.
C’est ainsi que, muni d’un important budget et
assuré d’un appui médiatique massif, le Directeur du Parc zoologique Belmont, Joseph, est
chargé de monter le canular qui en fera un héros
national. Accompagné d’un singe qui tient lieu
de choupardier, et guidé par une sorte de
gnome, le vieux Sigismond, il se rend en Troglésie, au sommet du mont Whatwhat, habitat
présumé du choupardier. Au moment où l’on
s’apprête à prendre la photo témoin, la foudre
tue le malheureux animal. Il le fallait pour la
suite du récit puisque, le moment de désespoir
passé, on découvre le vrai choupardier qui
apparaît à Joseph sous la forme d’un mouton
à cinq pattes. Se livrant sans résistance, il
est amené au zoo de la capitale Loremont et
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proposé à la curiosité et à la vénération du peuple jusqu’au jour où, le temps du Grand Réfé-

LES MÉTAMORPHOSES DU CHOUPARDIER.Roman,
[Montréal], HMH, [1976], 217 p.

rendum arrivé, il est devenu inutile et encom-

[ANONYME], « Religion, Psychologie et Littérature », le

brant. Après bien des péripéties et ayant su faire
taire ses scrupules, Joseph se résout à le supprimer et réussit à l’abattre sur une pente de ski
d’un petit village de Troglésie, où quelques amis
fidèles avaient cru le mettre à l’abri.
Telle est la donnée anecdotique du roman de
Pierre Seguin, qu’il faudrait peut-être davantage

Québec en bref, octobre 1976, p. 18-19 [v. p. 19]; « Pierre
Seguin, les Métamorphoses du choupardier », Culture fran-

voir comme une fable ou une parodie, à travers

laquelle on peut retrouver, grossis, certains traits
de la société et de ses institutions. Punissant et
même tuant sans vergogne, les dirigeants de la
Méricie rendent le peuple incapable de réagir
autrement que par l’intolérance envers les marginaux. Cette impuissance, du reste, est soulignée par la terrible épidémie, la Grande Mutilation, qui laisse presque tous les mâles, les
dirigeants commeles autres, sans sexe et fait que
tous les efforts individuels et sociaux sont motvés par l’acquisition et le perfectionnement

d’une prothèse phallique que les progrès technologiques rendent sophistiquée et coûteuse.
L’auteur joue donc abondammentde la parodie
et de l’ironie, en ménageant cependant l’ambiguïté qui lui permet d’éviter le roman à clé.
Autrementdit, le mouvement du récit conserve

toujours la prédominance sur la leçon. Par le
truchement d’un « nous » trop affirmé pour ne
pas être ironique, le narrateur indique explicitementau lecteur qu’il tire les ficelles en se jouant
des genres. Oscillant entre le conte, la fable, le

roman,le récit fantastique ou de science-fiction,
l’essai même, l’écriture est un jeu, conscient mais

non gratuit. Le loufoque y côtoie le grave et le
cynique(l’entreprise de mystification, la Grande
Mutilation...). Des appellations de lieux et d’objets évoquent des réalités familières (« Vieille
Capitale », « Parc Belmont », « Méricie »,
« Grand Référendum », « mouton »…). Même
ce Joseph, « essexé », plus ou moins promupère

putatif du choupardier, n’évoque-t-il pas cet
autre père putatif et protecteur du Canada français, saint Joseph ? C’est en définitive au lecteur
de construire sa lecture. Alerte, enjoué,incisif et
mordant, le texte de Seguin tient en haleine,

amuse et porte. On a parlé de son ironie
voltairienne.Il s’agit certainement d’un récit fort
habile où se révèle un auteur averti des genres et
de leurs possibilités.
Pierre L’HÉRAULT

çaise, hiver 1976, p. 41. — Bernard ANDRÈSs,« Pierre Seguin,
les Métamorphoses du choupardier », LAQ, 1976, p. 44-45. —
Yvon BONENFANT,« les Métamorphoses du choupardier », Nos
livres, avril 1977, no 141. — Gilles] D[or1ON), « les Méta-

morphoses du choupardier », Québec frangais, octobre 1976,
p. 7. — Claude JANELLE, « la Fantasy existe-t-elle au
Québec ? », Solaris, janvier-février 1984, p. 22-23 [v. p. 221]. —
Gabrielle POULIN, « les Métamorphoses du choupardier, de

Pierre Seguin. Un roman fou, fou, fou », le Droit, 31 juillet
1976, p. 20. — Yvon Rivarp, « Cher Choupardier... », le Livre d’ici, n°9 (1976). — André VANASSE, « Perdre son sexe,

certes… mais pas le pouvoir ou les Métamorphoses du
choupardier de Pierre Seguin », Lettres québécoises, septembre

1976,p. 6-7.

MÉTAPHORE
POUR UN NOUVEAU MONDE
et PORTÉE DISPARUE
recueils de poésies de Michèle LALONDE
La voix poétique de Michèle Lalonde a ceci de
particulier qu’elle reste toujours fidèle à elle-

même tout en se renouvelant. Terre des hommes *, qui fut en 1967 un grand spectacle de son,
de parole et de lumière à l’occasion de l’Expos1tion universelle du même nom, avait déjà rendu

familière cette sympathie avec tout ce qui est
humain, tout ce qui souffre, tout ce qui, n’osant

se faire entendre, aspire passionnément à s’exprimer au travers des stades de l’aliénation, de
l’identification, de l’humanisation. Le célèbre

poème Speak white ne réfère-t-il pas également
à ces trois phases : cri de l’aliénation devenue
consciente d’elle-mêmeet de son besoin d’identité, il revendiquele droit à l’humanisation par la
langue qui en est sans doute le moyen le plus
intime et le plus fondamental. Métaphore pour
un nouveau monde déborde du même désir de
donner voix à ce qui n’a pas de voix — n’y a-til pas là une définition de la poésie elle-même?
— que les poèmes précédents. On peut aussi y
voir un poème de circonstance, à condition de
comprendre que l’occasion n’ôte rien à la
poéticité : au contraire, elle la crée. Ainsi le théâ-

tre en plein air devient un théâtre intérieur et
c’est celui où se rejoignent véritablement les
spectateurs (situés en France) et les acteurs leur

rendant visite.
Plus que cela : les visiteurs venus du Nouveau
Monde tentent, par les paroles du récitatif et
tout ce qui l’accompagne, de faire revivre aux

1
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spectateurs français (en la revivant eux-mêmes)

l’expérience de ceux qui partaient de La
Rochelle pour trouver de l’autre côté de l’Atlantique une terre où régnerait la justice, où le bonheur serait accessible à tous. Ils leur font revivre
également la déception, la dépossession et la
solitude qui peu à peu ont remplacé la grande
aventure. Est-ce la liberté que de substituer un

Meurent les alouettes...

comme spectacle et comme poème trahit-il ce
vœu ? Non, car la parole poétique y était
accompagnement et parfois silence, comme en

témoignent des pages presque blanches. Elle ne
voulait être que fragment de l’« immense texte
collectif » dont il est question ici, texte sur lequel les pouvoirs du monde n’ont pas prise
parce qu’il se détourne lui-même du pouvoir.

roi par un autre ? Ceux qui se sont élancés vers

le Nouveau Monde ont-ils pu conquérir un
pouvoir qu’ils ne connaissaient pas dans leur
pays d’origine ? Au moyen de projections (sur la
scène du festival) et, dans le texte, de longs versets en caractères gras et placés entre parenthè-

ses, le poète suscite des tableaux suggérant les
réalités politiques, et en particulier « l’éternelle
partie de joue-à-qui-perd-gagne entre peuples et
pouvoirs », ainsi que la persécution des Huguenots et celle des Hurons : le fait que ces deux
populations se voient ainsi rapprochées, malgré
l’océan qui les sépare, montre que le poète per-

çoit la violence qui leur fut faite commeun seul
phénomène historique. Telle est en effet sa vision de l’histoire de part et d’autre de l’océan :
l’histoire des peuples est celle de leur cheminementvers la liberté, chacun dans l’espace qui lui
est imparti, fût-ce le proverbial arpent de neige.
Ce n’est là qu’un aspect de la vision poétique

Eva KUSHNER
MÉTAPHORE POUR UN NOUVEAU MONDE,{Montréal], l’Hexagone [et} Change errant, 1980, 44 p. PORTÉE
DISPARUE, Outremont, les Compagnons du Lion d’or,

1979 [n. p.].
[ANONYME], « Michèle Lalonde : l’insécurité d’une langue en

péril », le Journal de Montréal (supp.), 8 décembre 1979, p. 2.
— Michèle LALONDE, « le Culturel doit envahir le politique »,
le Devoir, 10 mai 1980, p. 22. — Jean-Guy MARTIN, « Finale-

ment heureuse d’être reconnue ici… Michèle Lalonde : “la vie
familiale change du tout au tout une vie de femme”», le Journal de Montréal (supp.), 17 mai 1980, p. 18. — Jean ROYER,
« Michèle Lalonde, écrivain », le Devoir, 17 novembre 1979,

p. C-1, C-3 [reproduit dans Écrivains contemporains. Entretiens 2 : 1977-1980, p. [178]-186, et dans Poètes québécois.
Entretiens, p. 134-142].

MEURENT LES ALOUETTES...
roman de Gil BLUTEAU

qui se fait jour dans Métaphore pour un nouveau

Au momentoù il publie Meurent les alouettes…,

monde ; la poète n’oublie pas l’individu et son
destin, et ce que cherche à créer son théâtre en
plein air c’est en fin de compte un spectacle in-

en 1978, Gil Bluteau a surtout consacré son ta-

térieur où chaque être peut voir poindre, dans sa
nuit, une aurore boréale et un monde nouveau.

Métaphore pour un nouveau monde date de
1980. L’année précédente Lalonde avait publié
une plaquette intitulée Portée disparue, consistant en un seul poème, qu’elle reproduit la
même année dans Défense et Illustration de la
langue québécoise * suivie de Prose et poèmes.
C’est un poèmeécrit pour les jeunes; sa voix est
jeune elle aussi. Elle se désolidarise et cherche à

se détacher de toutes les esthétiques, de ce qui
est canonisé et institutionnalisé et par consé-

quent prévisible. Cette volonté d’anti-poésie
n’est pas sans rappeler l’Afficheur hurle * mais
ce n’est là qu’une ressemblance de surface :
l’intentionnalité du poème de Lalonde est bien
plus insidieusecaril signale non la violence mais
un véritable suicide de la poésie, un vœu d’invisibilité. Le fait que Lalonde ait, l’année suivante,

réalisé Métaphore pour un nouveau monde

lent et ses énergies à des expériences cinématographiques. Certains deses films lui ont valu des
prix. Sur le planlittéraire, il a collaboré occasionnellement aux revues la Tourmente et la Bonante de l’Université du Québec à Chicoutimi.
Après s’être imposé six ans de réclusion volontaire dans une clinique psychiatrique, André
Bordeleau profite d’une semaine de congé pour
venger sa vie ratée, pour vivre selon sa raison
plutôt que selon son cœur. Dans le train qui le
ramène de Québec à Chicoutimi, il revit son
passé : une descente du Saguenay en canot jusqu’à Tadoussac, les rapports malheureux qu’il a
entretenus avec six femmes et ses années de réclusion en clinique. La première partie du roman
réside dans cette introspection où le lecteur découvre, par un jeu habile de superposition d’actions, le passé du personnage et ses motivations.
Au cours de la seconde partie, l’hommese livre,

sur des prostituées, à un jeu morbide de roulette
russe dont l’issue est la mort d’une de ses partenaires, qui le vengera de toutes ses désillusions.
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Au moment où le drame se dénoue tragiquement, le suicide d’André Bordeleau est
inévitable.
Bluteau présente un roman étrange, truffé de
symbolisme et de suggestions, d’une structure
originale, conduit au surplus avec une maîtrise
certaine. La première partie surtout est remarquable par la façon dont les actions diverses se

Gilles GEMME, « Commenttuer l’amour ? », le Canada français, 16 août 1978, p. 50. — Christiane LAFORGE, « le Livre de
la semaine », le Quotidien, 15 juillet 1978, p. C-4. — LouisMarie LAPOINTE, « les Alouettes meurent aussi », Progrès-dimanche, 30 juillet 1978, p. 47. — Clément MARTEL, « Meurent

superposent et se complètent sans jamais s’em-

(1981), p. 235-237.

les alouettes… », Cégepropos, décembre 1978, p. 29-30. —
Réginald MARTEL, « C’est quoi le cœur, c’est quoi la raison ? », la Presse, 22 juillet 1978, p. C-3. — Yvon PARÉ, « Gil

Bluteau, écrivain. … se donner le temps d’écrire », le Quotidien (supp.), 14 juillet 1979, p. 1-3. — Guy Provost, «le
Miroir des miroirs », Journal of Canadian fiction, n° 31-32

brouiller. L’auteur y intègre avec bonheur des
événements qui ont lieu à des époques différen-

tes, dessinant du personnage principal un por-

MEURTRE POURLA JOIE

trait nuancé, sans parti pris ni complaisance. Cet

pièce de Jean-Marie LELIÈVRE

être, qui manque de profondeur, est constamment déçu dans sa recherche de l’absolu et il ne

peut supporter l’image que les autres lui renvoient de lui-même. D’où son projet de vengeance. Dans la seconde partie, l’action linéaire
déçoit un peu, après le brio du début. En outre,
le retour systématique du nombre six, une sorte
d’unité de temps et d’action qui apparaît dès les
premières pages du roman, finit par s’imposer
comme un procédé plus ou moinsartificiel. Le
suspense, cependant, est toujours présentet tient
le lecteur en haleine.
Le style est intentionnellement dépouillé ;
l’image cède le pas à la suggestion. L'auteur s’y
révèle un écrivain en pleine possession de ses
moyens, qui connaît bien sa langue et qui en
utilise toutes les ressources. La descente du
Saguenay en canot, par la description des sites
naturels à laquelle elle donnelieu aussi bien que
par sa force d’évocation, constitue une desbelles
réussites de l’œuvre.
La parution de Meurent les alouettes… a at-

tiré l’attention généralement favorable de la critique. Le roman, s’il n’échappe pas à quelques
défauts, a suffisamment d’originalité et de personnalité pour justifier l’analyse et susciter la
discussion.
Clément MARTEL
MEURENT LES ALOUETTES... Roman, [Montréal], la
Presse, [1978], 254[1] p.
[ANONYME], « Dans le monde deslivres », le Québec en bref,

septembre-octobre 1978, p. 20-22 [v. p.20]; « Meurent les
alouettes », le Quotidien, 23 septembre 1978, p. C-4 ; « Surles
tablettes », le Quotidien, 30 septembre 1978, p. 8 ; « Parutions
récentes », le Nouvelliste, 4 octobre 1978, p. 37 ; « Sur les ta-

blettes », le Quotidien (supp-), 7 octobre 1978, p. 8. — Jacques
BeaucHAMP-FORGET, « Meurent les alouettes... », Nos livres,
décembre 1978, n° 413. — Gilles DORION, « Meurent les

alouettes… », Québec français, décembre 1978, p. 5-6. —

Première œuvre de Jean-Marie Lelièvre jouée à
la scène, Meurtre pour la joie est un texte court

qui témoigne d’une remarquable maîtrise artistique. À l’intelligence des besoins de la projection
scénique — ce qui n’a rien pour surprendre

somme toute, puisque Lelièvre a une formation
d’acteur — se joint une pénétration critique
étonnante des problèmes de la production dramatique.

La complexité et la richesse de cette pièce ne
faisant intervenir qu’un seul acteur, la rigueur et
la densité de l’analyse proposée par l’auteur sont
déjà visibles dans la présentation « didascalique
globale » qui précède le texte même : « Personnage et lieu J Le Personnage est un homme qui

écrit la vie d’une femme qu’il a imaginée. Il se
transforme, pour devenir Évelyne et tous les
autres personnages qu’elle amènera. En fait, il ne
s’agit pas de personnagesdifférents : ils sont tous
filtrés par le Personnage et le composent. J L’action se passe dans une chambre où le Personnage
s’est enfermé pourécrire le journal d’Évelyne.J
Il serait souhaitable que le décor ne soit pas réaliste ».

Tout y est ou presque: la problématique du
« un » et du « multiple », des médiations auctorielles et interprétatives qui font jouer autour de
l’énonciateur une série de masques nus ; la
réversibilité du Personnage et de sa propre créature ; la mise en scène exotérique de drames de
la subjectivité symbolique (« une chambre »
« où le Personnage s’est enfermé pour écrire le
journal d’Évelyne » de même que l’Édouard
d’André Gide établit une contre-façon fictive de

ce qu’est le « Journal des Faux-Monnayeurs »).
Mais l’oxymore du titre établit un malaise
qui, s’il se dissipe pour les lecteurs/interprètes
dansla didascalie initiale et, pour un public non
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averti, dans le jeu de scène qui prélude à la reconstitution finale de l’unité du Protagoniste
(« Le personnage s’étrangle lui-même. Il s’effondre. Tout à coup, il ouvre les yeux, regarde tout
autour, se touche comme pour vérifier. Il n’a plus
aucune tension. Plus aucune trace d’Évelyne
dans son corps. Plus aucune trace de folie ») établit la dynamique de la pièce, à un niveau
« microsémiotique » et dans le mouvement
même de l’ensemble. Un exemple suffit de cette
tension microsémiotique dans les paroles qui
évoquent des « sensations » intenses où la conscience extrême passe par la destruction de la
conscience, et dans les gestes qui confondent
étreinte amoureuseet violence: [Évelyne s’adressant à son mari] « Est-ce que je t'ai fait plaisir,
mon amour? Est-ce que je t’ai fait mal ? As-tu
trouvé la mort douce ? Délivrante ? As-tu aimé
ma façon de jouir ? Aimais-tu être en moi?
Aimais-tu être moi 2... ».

La tension globale, si elle est soutenue au
niveau de l’énoncé, est cependant moins facile à
cerner, parce qu’elle est tributaire d’une polarisation explicite qui constitue des couples
médiatisants (Personnage/personne ; personne/

persona ; sujet possédé/sujet énonciateur —
commepar exemple à la page soixante-neuf, déjà
citée, où la « guérison/reconnaissance » indiquée

dans le jeu de scène est précédée et suivie du
même énoncé dansle dialogue): « J'avais le désir
de vivre... et, dans un moment d’extréme jouissance, au lieu de crier, d’empoignerles draps ou
de mordre. j'ai serré de toutes mes forces ! ».
Seulement la première fois, il s’agit d’un cri
existentiel attribué à Évelyne — être de fiction
« englobée » ; la seconde d’un texte distancié,
encadré de guillemets, que le Personnage/
Auteur, être de fiction « englobante », écrit.

La polarisation s’exerce aussi au sein de chaque personnage, entre un désir d’absolu et un
sentiment profond de l’échec. Évelyne décrit
son parcours, avec succession de postulations de
l’infini et de la totalité : « Ma décision est prise!
Maman, je serai une sainte pour te faire plaisir ! » ; « Je suis tout ce que j'ai vu et entendu »;

ou, plus loin, après son mariage, « Nous sommes le couple idéal. Nous sommesle couple à la
mode. On dit de nous, et nous en sommessûrs,

que nous vivons bien » et de retombées décourageantes.
Qui plus est, ces désirs fous de sacralisation
(tendance vers ce que Georges Bataille appelle

l’hétérogène « haut ») ne sont pas perçus comme
mystifiants, et le sujet semble oublier qu’il se
constitue en être pour autrui (sainteté « pour
faire plaisir à Maman » ; perfection du couple
pour satisfaire a opinion (« on dit de nous... »).
I] en résulte une espèce de déchirement frustré ;
déchiremententrele sublime etle dégradant, par
exemple lorsqu’Évelyne, folle de Dieu, voit son
élan cassé : « J'aurais bien fini par l’atteindre si
un jour ma mère n’avait pas découvert que
j'étais trop vertueuse. C’est commesi, du même

coup, je devenais la plus grande criminelle de
tous les temps », frustré parce que la constitution de ce que (chez Jean Genet) Jean-Paul
Sartre appelait « le couple éternel du criminel et
de la sainte » ne s’accomplit que de façon dérisoire : la médiation de l’opinion déconstruit
l’absolu.
Nous avons, dès lors, un mouvement où la

claudication s’effectue au sein mêmedes projets,
et où la mauvaise conscience s’établit en mauvaise foi, et qui aboutit d’ailleurs à des hérésies

où l’humanismejoueavec la terreur : Évelyne —
« Celui qui agit seul n’est pas récupérable — il
n’est pas exploitable. [...] Je ne suis libre que
pour moi-même. Le meurtre, le geste, lui, il appartient aux autres ».

On en vient à se demander la valeur du
« pour » dansle titre. Il ne s’agit évidemment pas
de jouissance sadique. Mais si le meurtre n’apporte pas « la joie » de l’absolu — non plus que
le « confort » de ’homogene bourgeois, n’est-il
pas l’amorce d’une « joie du jeu » ? Ne voyonsnous pas se constituer une espèce d’éclosion du
symbolique dansle théâtre ? La violence est trop

blanche pour susciter pitié ou terreur ; mais
n’ancre-t-elle pas l’exotérique spectaculaire dans
l’autre scène psychique (« ésotérique »), et cette

« joie » n’est-elle pas l’euphorie d’un tout qui se
laïcise, s’immanentise, à travers l’évacuation des

absolus et des transcendances ? L’adresse au
public du Personnage à la fin (et il ne s’agit pas
d’un agoniste comme au début de la pièce) indique à la fois la lucidité euphorique (« Tout passe
sans me heurter. | Ma pensée est là, indépendante ») et la disponibilité : « Le vent se lève »
— comme dans le célèbre finale du Cimetière

marin, où le constat de la vie cosmique incite le
poète à tenter de vivre; ou, tout a la fin: «La
fixité est rare et n’est plus de mise. | Je suis déjà
ailleurs et m’y reconnais ». L’angoisse implicite
du texte est alors résorbée grâce au jeu du Per-
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sonnage redevenu Comédien : nous avons peutêtre le germe d’un paradoxe du personnage qui
compléterait Denis Diderot et Luigi Pirandello,
de façon fort économique.
Meurtre pour la joie a reçu un accueil favorable de la part de la critique. De façon générale,
chacun s’entend pour dire que le texte de
Lelièvre est soigné, pondéré et incontestablement bien mené jusqu’à la fin. Micheline
Cambron souligne toutefois qu’il ne peut trouver pleinement son sens que dans le contexte de
la représentation théâtrale, qui elle, a été acclamée unaniment avec beaucoup de succès. Par
exemple, André Dionnedécrit la représentation

de la pièce comme « un spectacle sobre et des
plus intéressants sur le plan visuel », Martial
Dassylva atteste que ce spectacle est « l’une des
plus écrasantes réussites de scénographie enre-

gistrée depuis l’ouverture de Fred Barry » et
Jacques Larue-Langlois affirme que le spectacle
marque un « succes d’équipe », « car tout y est
excellent ».
Pierre GOBIN
MEURTRE POUR LA JOIE, Montréal, Editions Québec/
Amérique, [1980], 114 p.
André BouRassa, « la Naissance d’une écriture. Meurtre pour

la joie de Jean-Marie Lelièvre », Lettres québécoises, hiver
1980-81, p. 31-33. — Micheline CAMBRON, « Meurtre pour la
joie. Entrele discours et l’action : la liberté », Jeu, n° 19 (juin

1981), p. 145-147. — Martial DassyLva, « À l’atelier NCT. Le
ronronnement d’un auteur », la Presse, 7 octobre 1980, p. A-

12. — André DIONNE, « Meurtre pour la joie de Jean-Marie

Lelièvre à la Salle Fred-Barry », Lettres québécoises, hiver
1980-1981, p. 34 ; « Meurtre pour la joie », Nos livres, février
1981, n° 89. — Gilles HuoT, « Jean-Marie Lelièvre, Meurtre
pour la joie », LAQ, 1980, p. 167-168. — Michelle LanGLOIS,

« Meurtre pourla joie », Québec français, mars 1982, p. 13. —
Jacques LARUE-LANGLOIS,« l’Atelier de la NCT. Un hautlieu

LE MILLE-PATTES
roman de Michel PHANEUF

Inscrit dans la période préréférendaire de 1980,
le Mille-Pattes de Richard Phaneuf aborde sans
détours la problématique du pays à réaliser.
Emprisonné en l’année de la Confédération
pour un crime de nature politique, un prisonnier
fait son mea culpa : « Je me suis incarcéré sous

l’accusation d’une société en laquelle je ne mets
pas ma présence ». Il ne manque pas non plus de
critiquer le peuple aliéné et entretient avec un
gardien de prison une relation empreinte d’ambiguïté : « Nous restions une énigme. C’est ce

qui faisait notre entendement ». Entre les défilés
de prisonniers à la façon d’un mille-pattes et les
dialogues avec son gardien, le prisonnier nourrit
une réflexion longue de plus d’un siècle où espoir et rêve évoluent et impriment à ce récit
engagé un mouvementsournois et trompeur. La
finale spectaculaire du récit pose le problème du
référent qui échappe et rappelle la fragilité du
rêve de l’être aliéné et de l’espace qu’il croit
conquis.
Le Mille-Pattes, récit paru en même temps
que plusieurs œuvres exploitant le même propos et la même thématique, est bien servi par
une écriture qui se veut d’une sobre élégance.
Dommage que quelques enflures stylistiques en
entachent certains passages. On peut toutefois

apprécier, dans le discours du personnage principal et dans la plupart des mises en situation,
une certaine symbolique de la libération du
pays à (re)faire que, quelques années plus tôt,
Jacques Ferron avait si bien déployée dans
l’Amélanchier *.
Claude GRÉGOIRE

de la création théâtrale », le Devoir, 4 octobre 1980, p. 29 ;

« Meurtre pour la joie. Un brillant succès d’équipe », le Devoir, 7 octobre 1980, p. 12. — Jean-Guy MARTIN, « “la Relation entre l’auteur et l’acteur est très importante pour moi”.
Jean-Marie Lelièvre », le Journal de Montréal, 25 octobre
1980, p. 17. — Lucie MÉNARD, « Il faut dérouter », Spirale,
décembre 1980, p. 4. — Monique Roy, « le Théâtre du
“vieux poêle” », le Livre d’ici, 19 novembre 1980.

LE MILLE-PATTES, Montréal, Pierre Tisseyre, [1979],
133 p.

Réginald MARTEL, « Un pitre, un prisonnier, une folle, un
amoureux... », la Presse, 8 mars 1980, p. D-3. — Madeleine
OUELLETTE-MICHALSKA, « Richard Phaneuf : en attendant le

pays », le Devoir, 22 mars 1980, p. 21.
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recueil de poésies de Marcel BÉLANGER

MIRAGE
roman de Pauline MICHEL

Voir Fragments paniques et autres recueils de

poésies de Marcel BÉLANGER.

Deuxième roman de Pauline Michel, Mirage ra-

conte les déboires affectifs et professionnels
d’une jeune peintre qui se cherche à la fois en
tant que femmeet artiste alors que, dans un cas

EE
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Le Miroir de la folie

comme dans l’autre, sa liberté d’agir lui semble
radicalement réduite par son sexe. L’intrigue

LE MIROIR DE LA FOLIE
et autres romans de Marc-André PorssANT

oppose ainsi Marie-Ange, prête à sacrifier son

épanouissement commepeintre pour garder son
amant Julien, et son double, Mirage, qui poursuit sa quête d’artiste assoiffée de lumière et
d’absolu au Sahara où elle se découvre au sein
d’une liaison passionnée avec Issam qui lui
interdit de peindre. L’incapacité de l’héroïne
d’aller jusqu’au bout d’elle-même prend racine,
semble-t-il, dans sa conception d’une sexualité
féminine vouée à la soumission, car trop tributaire de valeurs patriarcales. Le récit se termine

Publiés alors qu’il était directeur littéraire aux
Éditions Québécor, les quatre romans de MarcAndré Poissant ont les caractéristiques des romans psychologiques populaires : couvertures
sobres, écriture propre et accessible, thèmes acpés mais stéréotypés, réactions psychologiques
primaires décrites dans le détail et tenant lieu de
« profondeur », intrigues riches en rebondissements parfois peu crédibles, nombreuses cita-

tuels traités avec vigueur, personnages bien cam-

néanmoins sur une note optimiste. Mirage, « née

tions de personnalités prestigieuses.

dans le désert de la vie », et Marie-Ange, habitant « encore dans un logement minable »,
acceptent de recommencer leur quête d’identité
et de réconciliation.
Sans doute ce portrait explicite mais ambigu
de la liberté tant artistique que sexuelle de la
femme explique-t-il en partie la réception criti-

Le Miroir de la folie raconte la douloureuse
expérience d’une jeune femme, Julie Lapierre,
qu’on a peut-être violée. Incapable de supporter
psychiatrique où elle connaît la solitude, subit
les comportements barbares et sadiques du personnel, est soumise aux relations ambiguës ou

que, somme toute très mitigée, du livre, les unes

violentes avec les autres internés, et frôle la folie.

reprochantà l’héroïne sa vision masochiste de la

Le docteur Nadeau, qui hérite de son cas, finit
par la relâcher en invoquant la mythomanie.

sexualité féminine (Kathy Mezei), les autres, son

articulation d’un désir féminin franc et obsessionnel (Jacques Nolin). Il en va de même de
l’évaluation du style, tantôt qualifié de « fastidieux » car trop relié aux « passions sauvages »
(Nolin), tantôt reconnu comme prometteur par

la construction de l’intrigue et par la facture des
phrases (Monique Chartier). Une relecture plus
tolérante des contradictions inhérentes à l’expression du désir hétérosexuel féminin permet-

cette épreuve, son mari l’envoie dans un institut

Julie Lapierre retourne chez elle juste le temps

de divorcer.
Patrick Coppens trouve « un talent robuste »
à Poissant mais il estime, après avoir vu dans le
roman un livre très accessible, que l’auteur a
encore du chemin à parcourir sur le plan littéraire.

L’intrigue de Paul Desormeaux, étudiant *
porte sur la vie au Collège d’Ahuntsic, en 1969.

trait de mieux rendre justice à ce texte, certes

Un timide jeune homme commence des études

inégal, mais courageux et souvent émouvant.

en droit qui ne le passionnent guère. Entre ses
cours qu’il délaisse rapidement et les longues
discussions à la cafétéria, Paul Desormeaux par-

Agnès WHITFIELD
MIRAGE. Roman, [Montréal], HMH, [1978], 167{1] p.
[ANONYME], « Ouvrages reçus », le Canada français, 4 octobre
1978, p. 39 ; « Vient de paraître », le Droit, 21 octobre 1978,
p. 21. — Pierre BEAULIEU, « Pauline Michel : des romans, des
chansons », la Presse, 9 février 1980, p. C-6. — Monique
CHARTIER, « Mirage », Nos livres, mars 1979, n° 102. — Gilles

GEMME, « Mirage de Pauline Michel. Un roman qui vous dérange... », le Canada frangais, 29 novembre 1978, p. 44. —
Carole LEVERT, « Pauline Michel, Mirage », LAQ, 1978, p. 6264. — Robert MELANÇON, « Une étrange collection : l’Ar-

bre », le Devoir, 14 octobre 1978, p. 19-20. — Kathy MEezki,
« From dragons to deserts », Canadian Literature, Autumn
1980, p. 119-121 [v. p. 120-121}. — Jacques NOLIN, « Mirage », Nos livres, janvier 1979, n°42. — Amy PokoRnr,

« Michel’s Mirage : How to Self-Destruct », Journal of
Canadian Fiction, n> 31-32 (1981), p. 238-240.

ticipe à une intense initiation à la vie. Amours

ambivalentes, drogues douces et manifestations
étudiantes lui font perdre peu à peu la plupart de
ses illusions et de ses projets de vie. Ce vide
croissant débouche cependant sur une renaissance ; Paul Desormeaux finit par rejoindre
Anne Dupré, la femme qu’il avait auparavant
éconduite.
À l’instar de Coppens, Pierre L’Hérault destine Paul Desormeaux, étudiant au grand public.
Les qualités d’écriture de Poissant se distinguent
selon lui au niveau des capacités descriptives et

de la construction claire et soignée. Cependant,
L’Hérault relève des faiblesses dans la distanciation qu’entretient le narrateur à l’égard de son
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Miroir de nuit

propre récit. Finalement,le critique rappelle que
le choix de la lisibilité et de l’accessibilité, qu’assume pleinement l’auteur, se justifie dans la
mesure où il fait bien son travail.
Philippe, le narrateur de Journal de nuit *, en
bon séducteur impénitent, décrit ses rencontres,
ses méthodes de séduction, ses rares échecs; il

livre aussi tout un tas de réflexions émaillées de
citations sur les femmes, l’amour, la beauté et la

séduction. Afin de rendre ses nombreuses sorties plausibles, Philippe est chômeuret oiseau de
nuit. Au surplus, il pratique la drague et
n’éprouve que passagèrement la menace d’une
maladie d’amour. Il s’émerveille de chaque
corps, de chaque baise,et il butine ainsi jusqu’à

ce que « l’Amour magique » (titre de la troisième partie du roman) frappe et le laisse abasourdi. Tout finira bien, c’est-à-dire par des retrouvailles avec Constance Boucher, la femme
mystérieuse qui fixe sa passion.

Dans le Divorcé ou la Naissance d’un comédien *, Pierre Chagnon parle delui et de l’amour
persistant qu’il porte à Laurence Davreux, son
ex-épouse. Après plusieurs tentatives infructueuses pour la reconquérir, il organise une soirée où elle est invitée avec Jacques, son nouveau
conjoint. La soirée donne lieu à un incroyable

chantage mais ne produit pas l’effet souhaité:
Laurence n’a pas l’intention de revenir. Chagnon
tombe alors dans un profond désespoir et gagne
un hôtel chic ; il y rejoint Laurence une dernière
fois au téléphone. Il appelle aussi son père et
pense sauter du haut du balcon de sa chambre.
Marie-Laure Laforêt, jeune femme rencontrée
au restaurant de l’hôtel et tentée commelui par
le suicide, devient sa compagne.
Monique Chartier n’est pas tendre pour le
Divorcé. Après avoir brièvement loué la structure du récit et les situations originales, elle regrette les nombreuses redites dans les conversations et condamne « ce bavardage [qui] finit par
ennuyer et même irriter le lecteur le mieux intentionné ».

Si Poissant manifeste un certain talent dans
l’art de nouer une intrigue, il faut reconnaître
que ses quatre romans, publiés entre 1978 et
1980, ont connu peu de succès, à en juger du

moins par l’accueil plutôt réservé de la critique.
Jacques SAINT-PIERRE
LE MIROIR DELA FOLIE, [Montréal], Éditions Québécor,
[1978], 149 p. PAUL DESORMEAUX, ÉTUDIANT,

[Montréal], Éditions Québécor, [1978], 266 p. JOURNAL
DE NUIT. Roman, [Montréal], Éditions Québécor, [1979],
182 p. LE DIVORCÉ OU LA NAISSANCE D’UN COMÉDIEN. Roman, [Montréal], Éditions Québécor, [1980,

216 p.
Léonce CANTIN, « le Divorcé ou la Naissance d’un comédien »,
Québec français, mars 1981, p. 14. — Monique CHARTIER,« le
Divorcé ou la Naissance d’un comédien », Nos livres, janvier
1981, n°39. — Marie-Andrée HAMEL, « Désormeaux [sic],
l’étudiant », le Livre d’ici, 19 juillet 1978. — Christiane
LAFORGE, « Porter en soi sa folie », le Quotidien, 6 janvier
1979, p. 8 [le Miroir de la folie). — Pierre L’HÉRAULT, « MarcAndré Poissant, Paul Desormeaux, étudiant », LAQ, 1978,

p. 70-71. — Michel TRUCHON, « Un été de Jessica d’Alain
Bergeron. Le meilleur roman québécois de SF de longtemps»,
le Soleil, 4 avril 1979, p. E-10 [le Miroir de la folie]. — Robert
ViaU, les Fous de papier, p. 239-242, 281-287, 296 [le Miroir de
la folie).

MIROIR DE NUIT

texte dramatique pour la télévision
et autres textes radiophoniques
de Louise MAHEUX-FORCIER
Voir le Cœur étoilé, texte dramatique pour la
télévision et autres textes radiophoniques de
Louise MAHEUX-FORCIER.

LE MIROIR DE SALOMÉ
roman d’Andrée MAILLET
Voir Lettres au Surhomme et le Miroir de

Salomé, romans d’Andrée MAILLET.

MISS CHARLIE
roman de Suzanne PARADIS

Marie-Charles Craig, jeune veuve de trentedeux ans, mène au village de Montrose une existence tranquille, partagée entre ses jardins et la
bibliothèque qu’elle a ouverte au rez-de-chaussée de sa maison. L’arrivée de nouveaux voisins,

Gordon Mortimer et son épouse Gloria-Rose,
bouleverse tout à fait sa vie, entraînant chez elle

une métamorphose soudaine, un « imperceptible
déraillement de [s]a personnalité ». Apprenant
que l’Américain est écrivain, elle achète spontanément « une machine à écrire afin d’obtenir le
droit corollaire au sien de réinventer la vie ». Le
récit fictif qu’elle entreprend, laissant libre cours
à une imagination débordante, tourne autour
des Mortimer et se nourrit du mystère que dégage l’étrange couple. Amenée à partager leur
univers après avoir accepté d’enseigner le
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Suzanne Paradis

Miss Charlie

imaginé par elle et des passages du Bonhomme
de neige, la version française du roman de
Gordon Mortimer qui ne sera pas publiée pour
manquedefidélité au texte. Les différents récits,
facilement repérables grâce à l’adoption pour
chacun d’un caractère typographique particulier,
mettent en scène un certain nombre de personnages communs, ce qui produit des échos d’un
récit à l’autre. La forme particulière du roman
n’est certes pas étrangère au climat onirique

LEMEAC

français à Gloria-Rose, Miss Charlie, ainsi que la

surnomme Gordon, incapable de s’opposer à la
volonté de l’écrivain, devient sa maîtresse et se
lance dans la traduction de son dernier roman,

The Snowman, qui s’inspire de Montrose et des
gens qui y vivent. Désireuse de se venger de
Mortimer qu’elle aime et déteste à la fois, Miss
Charlie décide de redonner vie à l’ancienne actrice que fut Gloria-Rose en montant une pièce

où l’Américaine tiendra le premier rôle. Un accident dans lequel la responsabilité de Gordon
n’est pas complètement écartée compromet

momentanémentla pièce puisquel'actrice perd
l’usage de ses jambes. La ténacité de Miss
Charlie, qui ne ménage aucun effort pour que
Gloria-Rose puisse marcher à nouveau, est récompensée, et la représentation de l’Étrangère a
lieu comme prévu. Le départ précipité des
Mortimer au lendemain de la représentation ramène Miss Charlie à sa quiétude première, la
libérant de la fièvre qui rongeait son âme.
L'originalité de Miss Charlie tient sans contredit à l’organisation même du roman qui est
un savantalliage de trois récits distincts. À l’histoire première dont Marie-Charles Craig est la
narratrice se greffent en effet des extraits du récit

dont est imprégnée l’œuvre, un climat qui se
voit encore renforcé par l’absence d’un narrateur
omniscient : le lecteur doit se contenter de la
version de Miss Charlie et n’a aucune certitude
quantà la véracité des proposrelatés. L’imagination débordante dont Mortimer accuse sans
cesse l’héroïne et qui se manifeste dans ses écrits
met en péril l’authenticité des faits et laisse
croire qu’elle aurait pu inventer cette histoire,
comme le prétend sa belle-sœur. D’autres éléments engendrent également une impression de
fantastique : la nature néfaste de Chinchilla, la
nièce que redoute secrètement Miss Charlie ; les
olibrius, les arbres étranges de Mortimer qui
défientles rigueurs de l’hiver et semblent ensorceler les gens; l’influence de l’écrivain lui-même
qui paraît avoir le pouvoir d’inhiber chez les
autres toute volonté, voilà autant de facteurs qui
contribuent à la magie du livre.
Cette œuvre, « parfaite », selon Réginald
Martel, a littéralement séduit la critique, qui n’a
pas ménagé les éloges à son endroit. Miss
Charlie, qui se démarque assurémentpar l’orig:nalité de sa forme dans l’œuvre de Suzanne Paradis, s’inscrit indiscutablement dansla lignée de
sa production romanesque, ne serait-ce que

parce qu’il traite d’un thème quilui est cher, la
folie. Ce roman singulier à bien des égards témoigne de l’imagination fertile de son auteure.
Jeanne TURCOTTE
MISS CHARLIE. Roman, [Montréal], Leméac, [1979],
322 p.
[ANONYME], « Vient de paraître. Suzanne Paradis, Miss

Charlie », « Suzanne Paradis. “J'écris toujours au futur” », le
Devoir, 23 février 1980, p. 21-22 ; le Droit, 22 mars 1980,
p- 14 ; « Des émissions remarquables », /ci Radio-Canada, 28
février-6 mars 1981, p.4; « Suzanne Paradis, écrivain », Ici
Radio-Canada, 11-17 juillet 1981, p. 6. — Michel BEAULIEU,
« le Meilleur Roman de Suzanne Paradis. Mon nom est Miss
Charlie », le Livre d’ici, n° 26 (2 avril 1980). — Paul-André
BOURQUE, « Suzanne Paradis. Poète, romancier et critique:
vingt années d'écriture », Lettres québécoises, hiver 1979-1980,
p. 59-61, 63-65; « Qui êtes-vous Miss Charlie ? », Lettres

Moi, Ovide Leblanc, j’ai pour mon dire
québécoises, été 1980, p. 16-18. — Roger CHAMBERLAND,

« Aux sources d’une écriture poétique », Québec français,
mars 1981, p. 45-46 ; « Suzanne Paradis », Québec français,
mars 1981, p. 41-43. — Gilles Dor1ON, « Miss Charlie »,
Québec français, mai 1980, p. 10; « Suzanne Paradis, Miss

Charlie », LAQ, 1980, p. 57-59 ; « l’Univers romanesque. La

difficile quête du bonheur », Québec français, mars 1981,
p. 46-48. — Cécile DusÉ, « Lire la poésie/découvrir Miss
Charlie de Suzanne Paradis », Québec français, mars 1981,
p. 44. — Pierre FILION, « Suzanne Paradis, l’écriture à venir »,
l’Incunable, décembre 1985, p. 30-32. — Lise GAUVIN,
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Après un prologue géographique, historique,
biculturel et quasi bilingue (« le cook revient
back ») sur sa Gaspésie natale et vitale, Ovide
écrit — parle — son histoire à travers ses histoires, ses mémoires (plutôt que son autobiographie), grâce à sa mémoire et sans doute à son
imagination. Tout a lieu ici et maintenant,

Devoir, 23 février 1980, p. 23 ; « Romans, Récits et Contes.
Les maisons d’édition et la fiction au Québec », UTQ,
Summer 1980, p. 336-347 [v. p. 341). — Raymond LapRés,
« Notre choix. Miss Charlie de Suzanne Paradis », Nos livres,

autour du lit d’hôpital où le vieux « lumberjack » souffre d’un cancer incurable. Il n’y paraît
pas, tant son « œuvre »le fait reverdir.
Tout s’organise spontanément, naturellement, autour de quelques thèmes, quelques ta-

avril 1980, [p. 6-8]; « Miss Charlie », Nos livres, avril 1980,

bleaux — enfance, chantiers, drave, religion,

« Suzanne Paradis. Un monde d’une inquiétante étrangeté »,le

n° 130. — Norbert LATULIPPE,« l’Évolution de Phéroine dans
trois romans de Suzanne Paradis ». Thèse de maîtrise ès arts,
Québec, Université Laval, 1986, XIII, 96 f. — Réginald Mar-

TEL, « Quelques notes insuffisantes sur Miss Charlie », la
Presse, 26 janvier 1980, p. B-3 ; « Pour les vacances. Les bons
titres de la saison », la Presse, 5 juillet 1980, p. C-3. — JeanGuy MARTIN, « les Finalistes du grand prix littéraire du Journal de Montréal. Suzanne Paradis », le Journal de Montréal
(supp.), 15 novembre 1980, p. 17. — Madeleine OUELLETTEMicHALSKA, « Passions proches, Gestes lointains », Châtelaine,
avril 1980, p. 12. — Yvon PARE, « l’Écriture est un acte d’espoir », le Quotidien (supp.), 26 janvier 1980, p. 5. — Jean
Royer, Écrivains contemporains. Entretiens 2 : 1977-1980,

p- 106-112 [reproduit dans Poètes québécois. Entretiens,
p- 218-225] ; « Parmi les bonnesproses », le Devoir, 13 décem-

bre 1980, p. 26. — Evelyne VOLDENG, Femme plurielle, p. 28.

élections, chasse touristique et loisirs paroissiaux, méditation sur la mort —, qui renvoient à

une époque, à un milieu précis, mais d’abord à
un acteur, à un discours. Huit chapitres, si l’on
veut, mais plutôt huit veillées, huit coulées.
Le corps d’Ovide Leblanc est au premier
plan, inséparable de son regard, de son dire. La
langue a une couleur (locale), précisée par un
important glossaire en fin de volume. Le langage
a un corps (maganné) à la fois individuelet col-

lectif. Le narrateur-héros fait parler tout le
monde, mais dans son cercle à lui, qui est celui

du conteur traditionnel. L’œuvre n’est donc pas
MOI, OVIDE LEBLANC,
J'AI POUR MON DIRE

roman de Bertrand B. LEBLANC

C’est après avoir publié des guidessportifs sur le
base-ball, la chasse, et des souvenirs de collège à

peine transposés (Horace ou l’Art de porter la
redingote *) que l’industriel forestier Bertand B.
Leblanc fait paraître Moi, Ovide Leblanc, j'ai
pour mon dire, dont le héros éponyme «a réellement existé » dans la vallée de la Matapédia.
« Et c’est lui qui parle par la plumedel’auteur »,
avertit une note de l’éditeur. La transcription,
bien entendu, est loin d’être innocente.

Le titre est beau, prometteur : j'ai pour mon
dire, c’est-à-dire j’affirme, j'imagine que.…, mais

surtout j’ai pour mon « dire », mes contes et ma
façon de raconter, un amoursinon une complaisance formidable ; j'ai pour moi mon dire, mon
art de dire, et c’est lui qui me constitue en entier.
Ovide Leblanc, dit « la Viarge », décrit, évoque,

se souvient, mais peu importe de quoi ou de qui
il parle, c’est toujours lui qui est en scène et en
cause. Lui, c’est-à-dire une voix et un person-

nage débordant d’énergie et de verve, à soixantequinze ans, à la veille de sa mort.

un roman (historique, de mœurs), mais un ensemble de récits, une chronique, un recueil de
souvenirs agencés en « mémoires populaires ».
À côté du « joual » urbain, désossé, aliéné,

sec et brutal comme un cri, la langue parlée
d’Ovide Leblanc a beaucoup d’harmoniques et
de résonances. Elle s’étend, s’étire, se déploie,

jouit d’elle-même sans complexe. Elle a autant
de viande, savoureusementfaisandée, que de sel.
Et aucun vinaigre. Les animaux, les machines,

les objets sont presqueaussi vivants queles villageois, les « runneurs de boats », les « jobbers»

et les « foremans » (à ne pas confondre avec l’anglais « foremen »).
Tout ce petit — grand — mondefait des travaux les plus rudes une sorte de fête de la chair
et du cœur, sinon toujours de l’esprit. « Oui,
apprends à ménager ton fun, pis à le mixer je

dirais » : ce conseil qu’il donne, à la fin, Ovide
l’a toujours pratiqué et mis en pratique.

On a rapproché Moi, Ovide Leblanc, j'ai
pour mon dire de la Sagouine * acadienne pour
sa truculence rabelaisienne, de Moi, Pierre
Huneau *, d’Yves Thériault, à cause du titre et

de la parenté du héros-narrateur. On pense aussi
à Joseph-Charles Taché, à Louis Fréchette, au
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Lionel Groulx des Rapaillages *et surtout au
pastiche de Louis Francœur et Philippe Panneton
(Littératures à la manière de. *). Car il y a à
la fois un art primitif du conteet de la caricature
dans le dire de Leblanc. Le trait — de l’auteur
(Bertrand B.), sinon de sa source orale (Ovide)

102; « Moi, Ouide Leblanc, j'ai pour mon dire », Québec
français, mai 1977, p. 7. — Marcel Dusé, « J'ai même rencontré un écrivain heureux », le Livre d'ici, 31 août 1977. —
Maurice EMOND,« Portrait critique de Bertrand B. Leblanc »,
Québec français, mars 1979, p. 68. — François LAROCHELLE,
« Moi, Ovide Leblanc, j'ai pour mon dire », Progrès-dimanche,

27 mars 1977, p. 65. — Bertrand B. LEBLANC, « Autoportrait.
Bertrand B. Leblanc », Québec français, mars 1979, p. 69-70.

— est gros, lourd, d’un comique appuyé, aussi
bien dansles scènes attendues, le pittoresque des
situations, que dans la rhétorique du dire.

— Réginald MARTEL, « le Forestier, le Démagogue et le

« [R]ecueil d’“histoires” [qui] doit son caractère d’authenticité à la vigueur [...] du narrateur
[...] et a incontestable valeur documentaire des

Quotidien (supp), 3 février 1979, p. 1-3. — François RICARD,
« l’Imagination et le Pittoresque», le Devoir, 12 février 1977,

rappels de l’“ancien temps” » (Gilles Dorion),
« long récitatif du genre de la Sagouine » ou
« suite de monologues dont l’unité vient de ce
qu’ils émanent tous du même personnage »
(François Ricard), récit plutôt que roman dans
lequel l’auteur est parvenu à « se mettre dans la
peau de l’autre » (Adrien Thério), Moi, Ovide

Leblanc. a presque fait l’unanimité de la critique. Si Réginald Martel y a découvert « de nombreux bonheurs d’expression », le récit détaillé
des métiers de la forêt, il y a cinquante ans, est
toutefois présenté d’une manière « décousue,
sans progression dramatique, le plus souvent
d’une façon [...] technique, avec un vocabulaire

qui est celui des patrons de la CIP ou de la la
Bathurst ».
La mise en scène qu’en a tirée Pierre Dagenais, avec Gilles Pelletier dans le rôle d’Ovide,

présentée en première, le 8 mai 1979 à la salle
Fred-Barry du théâtre Denise-Pelletier, comme
dernier atelier de la saison de la Nouvelle Compagnie Théâtrale, n’a pas fait l’unanimité. On
reproche au texte son manque de qualité dramatique (André Dionne), l’absence de vigueur de

ce spectacle qui ne décolle pas car Ovide,
personnage « froid », ne transcende jamais « le
niveau du racontage » (Jacques Larue-Langlois).
Yvon Paré, Martial Dassylva et Martine R.Corrivault ont, quant à eux, beaucoup apprécié
et le texte et la performance du comédien.
Laurent MAILHOT
MOI, OVIDE LEBLANC, J'AI POUR MON DIRE,
[Montréal], Leméac, [1976], 239 p. ; [1986].
[ANONYME], « Parutions récentes », le Nouvelliste, 1° avril
1977, p.38. — Léo BEAUDOIN, « Moi, Ovide Leblanc, j'ai

pour mon dire », Nos livres, juin-juillet 1977, n° 221. — Michel
BEAULIEU, « Dans la tradition de la Sagouine. Un “portrait”
d’Ovide Leblanc qui se révèle un chef-d’œuvre », le Livre
d’ici, 9 février 1977. — Gilles Dorion, « Bertrand B. Leblanc,

Moi, Ovide Leblanc, j'ai pour mon dire », LAQ, 1976, p. 101-

Réacto », la Presse, 8 janvier 1977, p. D-3 ; « Quelques sour:res d’un enfant d’hier », la Presse, 19 janvier 1980, p. B-3. —

Yvon Paré, « Un Québécois comme il ne s’en fait plus », le
p. 15. — Adrien THERIO, « Deux livres à lire et deux affaires
à dénoncer. 2 — Moi, Ouide Leblanc, j'ai pour mon dire »,
Lettres québécoises, août-septembre 1977, p. 54-55. [Sur la
piece on consultera :] Martine CORRIVAULT, « Ovide Leblanc

par Pelletier : une occasion de se souvenir », le Soleil, 29 septembre 1980, p. B-3. — Martial DassyLva, « Gilles Pelletier »,
la Presse, 2 mai 1979, p. G-1 ; « Ovide Leblanc, maître-forestier », la Presse, 10 mai 1979, p. B-12; « Gilles Pelletier en
vedette. Tournée québécoise de Moi, Ovide Leblanc... », la
Presse, 10 septembre 1980, p. C-11. — André DIONNE, « Moi,

Ovide Leblanc,j'ai pour mondire. À la Salle Fred-Barry de la
NCT», Lettres québécoises, août-septembre 1979, p.32. —
Yvon Paré, « Un texte de Bertrand B. Leblanc. Pelletier est
bien dans la peau d’Ovide », le Quotidien, 26 septembre 1980,
p. A-13. — Lawrence SABBATH, « Ovide Leblanc, lumberjack.
Play evokes rural Quebec », The Montreal Star, May 16, 1979,
p. B3.

MOI, PIERRE HUNEAU
récit d’Yves THÉRIAULT

Mêmesi nous ne sommespasici au théâtre, Moz,
Pierre Huneau, d’Yves Thériault, est constitué
par le récit de Pierre Huneau qui raconte, à près

de quatre-vingt-dix ans, alors qu’il est gardien
de phare à Havre-Saint-Pierre, sa vie depuis ses
débuts jusqu’à l’événement majeur de son récit,
événement ayant eu lieu le 1" janvier 1926 à
l’Anse-au-Griffon. Cet événement, l’explosion
qui abolit presque toute la descendance de
Huneau, est relaté « trente ans » plus tard et a
déterminé le passage par Huneau de la rive sud
(l’Anse-au-Griffon où il était pêcheur) à la rive

nord (Havre-Saint-Pierre où il est gardien de
phare) du fleuve qui constitue toute sa vie.
Temps du récit de Huneau, donc : 1956, vingt
ans avant sa narration par Thériault.
Tout y est qui cerne bien l’entreprise de
Thériault/Huneau: le récit-confession de Huneau
est vif et plein de couleurs, grâce surtout à son
langage, celui d’un marin/pêcheur/gardien de
phare né vers 1866 « sus une grande île qui est
en face de Boucherville », ayant subséquemment
vécu en Gaspésie puis sur la Côte-Nord, et dont
la rare parole a été marquée par ses métiers
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marins; appelant son œuvre narration, Thériault
souligne avec beaucoup d’à-propos le caractère à
la fois humble, premier et élémentaire du récit
de Huneau. Les remarquables qualités de conteur de Thériault sont ici toutes et entières au
service du narrateur, usager débutant d’une parole déjà archaïque.
Onle sait, l’originel ou l’archaïque, « le primitivisme » pour utiliser l’expression de Gérard
Bessette dans Une littérature en ébullition *, est

Huneau, « narration » dont la publication se situe entre la réception par l’auteur du prix
Molson en 1971 et du prix David en 1979. I faut
regretter que la mort de l’auteur, en 1983, ait
rendu impossible la suite, annoncée dans la
« narration » elle-même, de Moi, Pierre Huneau.
Renald BERUBE

MOI, PIERRE HUNEAU. Narration, [Montréal}, HMH,
(1976), 1351] p. ; BQ, [1989], 138[1] p.

une des données essentielles de l’ensemble de
l’œuvre de l’auteur. Dans Moi, Pierre Huneau,

qui se situe à la fin de la production de Thériault,
l’archaïsme se manifeste d’abord. Mais cet archaïsme premier, dans son évidence, en cache/
révèle un autre, tout aussi premier mais d’une
nature ou d’une intimité qui commande plus de
discrétion.
Le récit de Huneau est autobiographique,
relatant sa vie difficile, et s’approche aussi de la
confession, selon le sens catholique de ce dernier
terme : Pierre Huneau se confesse et, ce faisant,

dit qu’il doit se repentir et expier, puisque l’explosion qui abolit sa descendance ou presqueest
prise par lui comme étant sa responsabilité.
Lisant puis relisant Moi, Pierre Huneau, le lecteur se demande pourtant : où donc est la faute
du récitant éponyme, pour quelle faute doit-il
donc, trente ans plus tard, expier encore ? Car
Huneau, quoi qu’il en dise et malgré quelques
négligences, a bien mené et bien réussi sa vie,
l’explosion du 1“ janvier 1926 étant un accident
hors de sa maîtrise. Puis, lisant et relisant, ce

même lecteur porte toute son attention sur le
passage entre parenthèses du chapitre six de
cette narration qui en compte huit : à mots couverts et religieux, Pierre Huneau y avoue que le

Florent inconnu qu’il a engagé pour l’aider et
qui a aimésa fille Rita, à son insu à lui, mais non

à l’insu de son épouse, mère de Rita — que ce
Florent, donc, se trouve à l’origine de toutes les

difficultés qui frappent la famille, lui qui est
pourtant devenu le mari légitime de Rita. Florent,
au bout du compte, n’est toujours qu’un double
de Huneau : Florent ayant épousé Rita, l’aînée
des Huneau, qui donc a épousé Rita, sinon son

père (et à son propre insu) ? Archaïsme du langage, archaïsme d’origine de la diégèse caché/
révélé par ce langage: la relation œdipienne pèrefille, Œdipe-Antigone, Pierre Huneau-Rita.

Conteur émérite, Thériault a reçu beaucoup
d’éloges à la suite de la parution de Mos, Pierre

[ANONYME], « les Îles de Boucherville, un décor romanesque
pour Yves Thériault », le Courrier du Sud, 29 décembre 1976,

p. A-4 ; « Ouvrages édités au Québec », le Québec en bref,
mars 1977, p. 21-22 [v. p.21]. — Renald BérusÉ, « Yves
Thériault, Moi, Pierre Huneau », LAQ, 1976, p. 68-71 ; « Yves

Thériault, 35 ans de métier : « C’est jamais gagné… », le Journal

de Montréal (supp.), 8 décembre 1979, p. 2; «35 ans de vie
littéraire : Yves Thériault se raconte », VI, hiver 1980, p. 223-

243 [v. p. 234-235}; « Yves Thériault et la Gaspésie de la mer
(fragments, dérives et hypothèses) », Possibles, hiver-printemps
1978, p. 147-165 ; Préface de l’édition de 1989, p. 7-17. —
Renald BérUBÉ (avec la collaboration de Françoise DAIGLE),
« l’Attendu et l’Inattendu : les aventures de Volpek, l’agent
secret canadien (premier parcours), Études littéraires, printemps 1988, p. [103]-120. — Jeannette BIONDI, « Visages »,

Études littéraires, printemps-été 1988, p. [151]-155. — André
CARPENTIER, Yves Thériault se raconte. Entretiens avec André
Carpentier, 1985, p. {177]-178. — Denis CARRIER, « Yves

Thériault et la Critique », Études littéraires, printemps-été

1988, p. [159[-171. — Gilles Dorion et Maurice EMOND,
« Yves Thériault. Entrevue », Québec français, octobre 1976,
p. 21-24. — Jeanne DeMers et Lise GAUVIN, « Contes — et
Nouvelles - du Québec », dans René BoucHaRD (dir.), Culture populaire et Littératures du Québec, p. 223-241
[v. p. 240]. — Maurice ÉMOND, « Moi, Pierre Huneau »,

Québec français, mars 1977, p. 6. — Lise GAUVIN, « Au pays
des grands-pères », le Jour, 10 juin 1977, p. 26-27. — Louis
LASNIER, « Notre choix. Moi, Pierre Hunean de Yves

Thériault », Nos livres, avril 1977, [p. 5-7] ; « Moi, Pierre
Huneau », Nos livres, avril 1977, n° 143. — André MAJOR, « le
Dernier Thériault. Lui, Pierre Huneau, un divin conteur ! », le
Livre d'ici, 16 février 1977. — Réginald MARTEL,« On peut se

fier aux pros », la Presse, 18 décembre 1976, p. C-3. —
Gabrielle PouLIN, « Moi, Pierre Huncau, d'Yves Thériault.
“De la terre donnante comme jamais” », le Droit, 26 février
1977, p. 20 ; « Une vie d'homme. Moi, Pierre Huneau d’Yves
Thériault », Lettres québécoises, avril-mai 1977, p. 5-7 [reproduit dans Romans du pays 1968-1979, p. 340-345] ; « Romans,
Récits, Contes et Nouvelles », UTQ, Summer 1977, p. 358-

366 [v. p. 365]. — François RicARD, « Pierre Huneau conte sa
vie », le Devoir, 8 janvier 1977, p. 15. — Paul Roux, « Un
nouveau Thériault », le Soleil, 24 décembre 1976, p. F-6. —
Donald SMITH, « Yves Thériault, prix David 1979. Entrevue »,

Lettres québécoises, printemps 1980, p. 51-59 [reproduit dans
l’Écrivain devant son œuvre, p. [59]-84, v. p. 82]. — Jean-Yves
THÉBERGE, « Moi Pierre Huneau. Yves Thériault, encore ex-

cellent », le Canada français, 2 février 1977, p. 38. — Adrien
THERIO, « Yves Thériault. Prix David 1979 », Lettres
québécoises, hiver 1979-1980, p. 69-70 ; « Yves Thériault. Romancier et conteur 1915-1983 », Lettres québécoises, printemps 1984, p. 19-20. — Régis TREMBLAY, « le Prix David, la
revanche de Thériault », le Soleil, 10 novembre 1979, p. C-1.
— André VANASSE, « Quand Yves Thériault, alias Pierre
Huneau, se déguise en vieux loup de mer… », VI, avril 1977,

p. 437-438.
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MOÏSETTE OLIER FEMMEDE LETTRES
DE LA MAURICIE
essai de Suzanne LAFRENIÈRE

Elle-même originaire de la Mauricie, Suzanne

Lafrenière présente, dans sa monographie intitulée Moïsette Olier femme de lettres de la
Mauricie, la personnalité littéraire d’une romancière et conteuse régionaliste, toute dévouée à
décrire les beautés des Trois-Rivières et de ses
environs, dans les années 1930, au sein de la

petite bourgeoisie provinciale. Si l’auteure s’interroge sur l’opportunité et l’intérêt d’écrire cet
essai, elle justifie sa démarche au nom d’un légitime « retour aux sources », vers la petite histoire

dépositaire du patrimoine culturel québécois.
Son lecteur d’élection,elle le sait bien, sera celui

de la Mauricie, soucieux avec l’âge de retrouver
son coin de pays, ému de voir évoqués des lieux
et des personnages familiers grâce à l’œuvre
d’une compatriote complice, cette vieille dame
respectable qu’était Corinne BeaucheminGarceau. Quant aux autres, lecteurs des généra-

tions de l’après-guerre et de la Révolution tranquille, plus jeunes et moins nostalgiques des
valeurs du passé, Lafrenière n’est pas certaine
qu’ils puissent se sentir concernés par ces images
d’autrefois, ces amours d’une autre époque.

Cette monographie aurait pu être une fade
« histoire de famille », sorte d’éloge émotif et
complaisant, morceau d’éloquence closesur ellemême. Malgré d’évidentes connivences avec la
personneet l’œuvre qu’elle fait revivre, Lafrenière
garde la juste distance nécessaire à une présentation des faits honnête, équilibrée, crédible.

Fidèle à sa volonté de « sortir de l’oubli » une
œuvre « valable », l’auteure essaie d’aller droit

aux textes d’Olier et elle y réussit presque toujours, n’accordant que ce qu’il faut de temps à la
biographie de l’écrivaine, sans jamais tomber
dans l’anecdotefacile ni se laisser distraire par le
détail à caractère privé. Quand il s’agit, par
exemple, de décrire le « régionalisme dynamique » de Moiïsette Olier, elle ne se perd pas en
conjectures intimistes et subjectives, mais apporte en témoignage, en la citant abondamment,
la correspondance que l’écrivaine a entretenue

Molliger, le triomphe du temps sur la mort
aux documents précieux que constituentles lettres de Moisette Olier à la jeune Rina Lasnier,
lettres non seulement citées mais données aussi
en appendice, au mêmetitre que ses autres textes
de fiction. En véritable documentaliste, Lafrenière

se fait narratrice discrète, capable de s’effacer
derrière des voix qu’elle juge mieux autorisées
que la sienne.
Une fois admise et acceptée la relative marginalité de cette monographie, d’ailleurs reconnue par son auteure elle-même, cet ouvrage a le
mérite d’atteindre l’objectif qu’il s’était fixé:
dans une langue sobre et efficace, le plus simplement possible, rappeler sur la scène littéraire,
« fût-ce pour un temps bref comme une
aurore », l’œuvre modeste d’une « femme de let-

tres de la Mauricie » quia écrit « plus par nécessité intérieure que “pour la gloire” ».
Francine BELLE-ISLE
MOÏSETTE OLIER FEMME DE LETTRES DE LA
MAURICIF, [Hull], Éditions Asticou, [1980], 223[1] p.

MOLLIGER, LE TRIOMPHE
DU TEMPS SUR LA MORT

roman de Jacqueline MORIN
Victoire Renaud-Molliger semble mener la vie
heureuse et sans histoire d’une jeune mère de
famille du quartier Rosemont de Montréal.
Pourtant, à l’insu de la plupart de ses proches,
Victoire possède des facultés paranormales de
télépathie et de prémonition. Ces dons particuliers ont été décelés quelques années auparavant
par Philippe Lefrançois, un riche architecte luimêmedoté de tels pouvoirs. Sous sa tutelle, Victoire s’est extirpée du monde de la drogue et de
la marginalité dont elle risquait de demeurer
prisonnière. Devenue depuis épouse et mère,

audaces d’une certaine liberté de ton, pour la

Victoire se sert discrètement de ses pouvoirs
pour contribuer au bonheur de ses proches.
Mais, un jour, tout bascule : un accident de la
route la prive de son mari, de ses enfants et de
Philippe. Pourtant, Victoire se ressaisit de façon
étonnante : elle perçoit qu’elle est appelée à des
choses importantes. L’esprit de son fils Valérian
vient le lui confirmer. En visite chez sa sœur en
Californie, Victoire triomphe presque seule d’un
groupe de motards, prévoit un tremblement de
terre et contribue à en sauver de nombreuses

relève littéraire québécoise, Lafrenière fait appel

victimes. De retour à Montréal, elle libère de la

durant presque vingt ans avec l’abbé Albert

Tessier. Lorsqu’elle veut montrer l’intérêt de la
femme de lettres, par ailleurs réfractaire aux
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drogue son ami d’enfance Yvar Jean, comme
elle-même a été libérée autrefois. C’est avec
Yvar que Victoire refait sa vie et met au monde

de nouveaux enfants. Le premier d’entre eux est
Valérian réincarné.
Molliger, le triomphe du temps sur la mort
aborde les phénomènes paranormaux dans un
contexte québécois contemporain qu’il dépeint
de façon agréablement colorée. Toutefois, l’articulation des deux univers, le réel et le paranormal, devient de plus en plus difficile à maintenir. La première partie du récit, la plus réussie,
plonge le lecteur dans la vie heureuse d’une
sympathique famille montréalaise. La deuxième,
qui se veut un long retour en arrière sur la jeunesse de Victoire et l’acquisition de ses pouvoirs,
oscille entre deux formes de marginalité sociale
présentées de façon stéréotypée : l’univers peu

séduisant de la drogue et de la délinquance et
celui du paranormal, associé à la richesse et à
l’exotisme (la luxueuse villa de Philippe en Floride). Enfin, la troisième partie, celle des exploits
californiens de Victoire, rappelle de façon un
peu excessive les prouesses de « Supergirl » ou
de la « Femme bionique».
Jacques LEMIEUX
MOLLIGER, LE TRIOMPHE DU TEMPS SUR LA
MORT. Roman, [Montréal], Beauchemin, {1979], 174 p.

Raymond Laprés, « Molliger, le triomphe du temps sur la
mort », Nos livres, octobre 1979, n° 315.

d’autonomie, Moman s’inscrit dansla lignée de
la Nef des sorcières * et des Fées ont soif *. Après
ces deux expériences issues d’un théâtre résolumentféministe, après avoir assumétour à tour le

rôle de « prostituée », puis celui de la Vierge,
Dussault choisit de mettre en scène un personnage plus proche de son vécu : la mère de deux
jumelles aux prises avec le trop-plein de responsabilité que lui réserve une société souvent

répressive.
Inspirée d’un épisode mémorable dans la
« carrière » de mère de Dussault, Moman raconte

l’histoire d’une voyage infernal entre Montréal
et Nicolet, en pleine tempête de neige : une mère
doit amenerses filles passer quelque temps chez
leur père, désormais absent. Alors que le parcours s’éternise, les fillettes se font de plus en
plus turbulentes, de sorte que la mère s’impatiente inévitablement. Pendant ce temps, l’entourage immédiat, à savoir les autres passagers,

se contente de porter des jugements à l’emportepièce sur la façon dont les mères n’élèvent plus
les enfants de nos jours. Les pressions sociales
s’exercent tant et si bien sur la jeune mère, prénommée Louisette, qu’elle en vient à prendre la
parole pour haranguer ses voisins d’infortuneet
leur intimer, en quelque sorte, d’alléger son
fardeau de mère en la laissant être une femme,

tout simplement.
Dussault parle de ce spectacle on ne peutplus
autobiographique comme d’un accomplissement
tant sur le plan professionnel que personnel;
elle confie à Martial Dassylva: « Ce travail [...] a

MOMAN
pièce de Louisette DUssAULT
Première pièce de Louisette Dussault, Moman a
été créée au théâtre Denise-Pelletier et présentée
à la salle Fred-Barry pour la première fois le 20
mars 1979. Ce « one-woman-show », comme on

l’a appelé souvent, mettait en vedette l’auteure
elle-même, avec les décors et les costumes de

Danielle Ross, ainsi que la musique de Claire
Bourbonnais, Louise Côté et Claude Hamelin.

Un an plus tard, la pièce devait connaître un
immense succès au Festival de Nancy (France).

Après avoir fait un malheur au Théâtre de l’Île
d’Orléans à l’été 1980, l’équipe entreprend plusieurs tournées québécoises et européennes en
1981. Momanvisite alors la France, la Belgique
et la Suisse.
Parcours initiatique d’une jeune mère en mal

été pour moi une forme d’exorcisme. Il m’a permis de respirer, en tant que femme et en tant que

mère ayant un rôle social donné ». Bien que dix
ans de cheminementaient abouti à l’écriture de
Moman, ce n’est pas le texte qui prime ici, mais
le sens de la mimique et de l’improvisation.
Cette faculté permet à Dussault d’alterner entre
une incarnation prenante de son propre personnage et l’interprétation parodique de caricatures
vivantes tels le hippie muni de l’indispensable
« joint », le bum saoul avec sa blonde, le chauffeur d’autobus dont l’indifférence fait presque
sourire ou la vieille fille qui s’évertue à exhiber
ses souvenirs d’une lointaine visite au Vatican.
L’intrigue de Moman se déroule sur deux
plans, le présentet le passé, l’actualité et les souvenirs. Selon un schéma relativement simple et
un rythme à peu près égal, l’action évolue en un
mouvementde va-et-vient entre les péripéties en
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formes claires, précises et les plus accessibles
possibles ». Ce choix esthétique donne préséance
à un dialogue quicolle de très près à la réalité, de
sorte que la banalité n’est jamais loin. Cette recherche de vérité trame également un tissu daté
où les grands courants des années 1970 s’affichent comme un patchwork plus souvent comique que tragique : le « pot », le mouvement
indépendantiste québécois, l’amour libre et la
libération chèrement payée des femmes s’y
bousculent, tant dans l’espace présent que dans
le lieu passé. Dussault se dresse donc en conteuse qui, malgré elle, rend compte d’une époque et de ses profondes contradictions.
L’humour occupe une grande place dans
Moman, un humourtendre ou mordant, joyeux
ou grinçant, qui, toujours, tend vers sa fin
ouverte, mais une ouverture toute relative.
Comme le précise Alonzo Le Blanc, «[l]’exor-

cisme de l'auteure elle-mêmes’effectue ici à travers la transparence du jeu de la comédienne [...]
mais l’ensemble reste subordonné à un message
qui se veut explicite : “je me lève pour dire au
monde entier qu’il faut tuer la mère”, c’est-àdire qu’il faut se défaire d’une dépendance affective qui maintient beaucoup de mères dans un
état de “femme-enfant”, les empêchant d’exister
pour elles-mêmes».
Moman a généralement été bien reçue par la
critique, le jeu de Dussault y étant louangé,
voire encensé : Martine Corrivault y voit « [u]ne

vraie leçon de jeu pour qui se mêle de parler
autobus et les différents jalons d’une conquête
de liberté affective encore mal assurée. Tantôt
Moman se démène pour amenersa fille aux toilettes, tout au fond de l’autobus, tantôt elle tente

de faire le point sur sa grossesse, tantôt elle
emprisonneses jumelles dans un univers d’interdits pour ne pas subir les foudres de ses voisins,
tantôt elle règle ses comptes avec sa propre

théâtre ; une leçon aussi de simplicité, de vérité,

d'humanité, en même temps qu’une extraordinaire performance d’actrice ». Maureen Peterson

a aussi reconnu les qualités intrinsèques du spectacle. Pierre Racine émet cependant une opinion
qui, sans aller à contre-courant, donne tout de

même un son de cloche différent de la critique
féminine: « Au risque d’être taxé de chauvin

mère, en retrouvant un petit cordon rose égaré

“Môman” demeure [...] un “show” de femmes

dans le tuyau de la sécheuse, un cordon dont la
symbolique crève les yeux pour qui a compris
quele fil conducteur de toute la pièce s’avère la
recherche d’une autonomie authentique.
Dans Moman, Dussault opte souvent pourla
simplicité, comme elle l’explique à Bernard

pour les femmes », ce qui ne l’empêche pas de
saluer Moman comme une réussite.
La première pièce de Dussault ne se démarque ni par le fignolage de son texte ni par son
exploitation originale de l’espace théâtral. Elle
traduit toutefois l’émergence du nouveau visage,
à la fois plus vulnérableet plus vrai, de la femme
québécoise. Selon Josette Féral, sous des dehors
bon enfant, ce que le message du texte de
Dussault semble exprimer, haut et clair : « C’est

Andrès et Yves Lacroix: « [AJu théâtre tu as

plus de pouvoir, de contrôle sur ce que tu veux
dire, du moins, dansle théâtre quej’ai de plus en

plus le goût defaire : un théâtre qui va à l’essentiel, de mon point de vue évidemment, dans des

qu’à trop écouter la mère en soi, on risque d’y
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étouffer la femme, et ce faisant de faire le jeu de
la société ». Au public de décider si cela constitue une simple mise en garde ou un cri d’alarme.
Christiane LAHAIE

MONA
récit de Ginette BUREAU

Publié dans la collection « Vis-à-vies », chez

Héritage, unecollection qui se spécialise dans les
récits vécus, Mona de Ginette Bureau raconte le

MOMAN[précédé de] Itinéraire pour une moman, [Mont-

réal], Boréal Express, [1981], 156 p.
[ANONYME], « Moman une création qui devrait circuler », le
Soleil, 28 avril 1979, p. C-3 ; « Louisette et Monique à I'fle »,
le Soleil, 26 mars 1980, p. E-7 ; « Moman... Moman au Théatre du Vieux Clocher », la Tribune, 24 juillet 1980, p. C-6 ;
« Moman sera ici dès le 1° août », le Soleil, 25 juillet 1980,
p. B-6; « Un “one woman show” de Louisette Dussault à
l’Atelier », la Tribune, 30 août 1980, p. E-2; « Une bonne
saison pour les théâtres d’été », le Sole:l, 30 août 1980, p. E-3.

combat d’une fillette — elle a 4 ans et demi au
début, 12 ans à la fin — atteinte de leucémie. La
narratrice, la mère de Mona, livre ses émotions,

— Diane ALMÉRAS, « Femmes nées d’une femme», Relations,

ses états d’âme, ses réactions devant les progrès
de la maladie, depuis son apparition jusqu’à sa
rémission, à son grand soulagementet à celui de
l’équipe médicale. Le récit est l’occasion pour
l’auteure de montrer le courage et la détermination de la mère qui garde toujours espoir de

octobre 1981, p. 278-281 [v. p. 278-279]. — Bernard ANDRES

sauver son enfant. Au cours de la maladie, elle a

et Yves LACROIX, « Représentations. Moman. Itinéraire pour

dû, par exemple, changer son mode de vie et
modifier sa philosophie de la vie en apprenant à
vivre au jour le jour, jusqu’à la rémission. Mais
les connaissances de la marche de la leucémie ne
sont pas illimitées et souvent les rémissions ne
sont que temporaires ; les patients comme leurs
proches doivent s’armer de patience et de courage pour triompher des nombreuses rechutes.

une moman. Entretien-montage avec Louisette Dussault »,
Jeu, 4° trimestre 1980, p. 85-95 ; « Une performance de conteuse et de comédienne », Jeu, 4° trimestre 1980, p. 97-104. —

Martine R. CORRIVAULT, « le Bénéfique Voyage en autobus
d’une “Moman”», le Soleil, 5 août 1980, p. B-7 ; « Louisette
Dussault et sa Moman », le Soleil, 9 août 1980, p. C-1. —

Angèle DAGENAIS, «la Moman de Louisette Dussault. Un
succès qui ira loin », le Devoir, 14 avril 1979, p. 27. — Martial
DassYLva, « Un show féminin, féministe et personnel », la
Presse, 17 mars 1979, p. D-1, D-4 ; « Moman est né dans un

autobus Voyageur », la Presse, 17 mars 1979, p. D-4 ; « Un
spectacle-orchestre pour une femme-orchestre », la Presse,
21 mars 1979, p. D-18. — André DIONNE, « Moman. À la salle

Fred-Barry », Lettres québécoises, août-septembre 1979, p. 32.
— Josette FéraL, « Louisette Dussault, Moman », LAQ,

p. 169-170. — Adrien GRUSLIN, « Louisette Dussault. Rompre
avec la moman-police », le Devoir, 17 mars 1979, p. 19-20 ;
« Allo, moman! », le Livre d’ici, 23 septembre 1981. — Denis
LAVOIE, « Moman bien accueillie en France », la Presse, 4 juin
1980, p. B-2. — Alonzo LE BLANC, « Femmes en solo »,
RHLQCEF, hiver-printemps 1983, p. [89]-97 [v. p. 92-93]. —
R[ené] L[orD], « Louisette Dussault invite à remettre en question l’image de la Môman[sic] », le Nouvelliste, 19 mars 1981,
p. 28. — Jane Moss, « Women’s Theater in Québec : choruses,

monologues and dialogues », Québec Studies, Spring 1982,
p. 276-285 [v. p. 279-283]. — Francine NoËL,« Jeune Théâtre,
“Garages” et Cafés-théitres. Une morne saison... sous le

signe du couple », Jeu, été 1979, p. 103-107. — Elaine F.
NarpoccHio, Theatre and Politics in modern Québec, p. 100101. — Pascale PERRAULT, « Splendide Moman », le Journal

de Montréal, 24 mars 1979 (supp.), p. 8. — Maureen
PETERSON, « Louisette Dussault grows by stages », The
Gazette, July 26, 1980, p.79; « Moman voyage of selfdiscovery », The Gazette, October 11, 1980, p. 104. — Pierre
RACINE, « Môman[sic] : un “one woman show” surprenant de
Louisette Dusscault {sic] », la Tribune, 31 juillet 1980, p. B-6.
— Renée Rowan, « Des femmes ct des femmes | », le Livre
d’ici, 2 novembre 1977. — Lawrence SABBATH, « Louisette

Dussault. Solo show impressive », The Montreal Star, March
23, 1979, p. B-1. — Catherine TEXIER,« la Belle Trajectoire de
Louisette Dussault », Chatelaine, avril 1980, p. 46-48, 53-54,
56.

Les espoirs se sont accrus récemmentcependant,

grâce à la recherche et à la transplantation de la
moelle osseuse. C’est ainsi qu’il faut comprendre le message, en appendice, d’un médecin
spécialiste, le docteur Jocelyne Demers, hématooncologiste de l’hôpital Sainte-Justine de
Montréal. Quant au témoignage du médecin
traitant, volontairement anonyme, il insiste sur

la véracité des faits rapportés dans ce « récit
aussi véridique que touchant», lit-on sur la quatrième de couverture, mais qui ne tombe jamais
dans le pathos. On assiste plutôt, dans Mona, à
la prise de conscience d’une mère qui refuse de
se laisser abattre par la maladie et qui accepte de
ne rien négliger pour mieux comprendre son
rôle auprès de l’enfant que d’aucuns ont déjà
condamnée à une mort certaine. Mona, c’est une

leçon d’espoir qui devrait aider tous ceux etcelles qui sont souvent portés à se décourager
quand ils sont confrontés à une difficulté, peu
importe laquelle.
À partir de cette histoire, Diane Cailhier a
écrit un scénario, le Jardin d’Anna, réalisé par

Alain Chartrand et présenté à Radio-Canada
dans le cadre de la série « les Beaux Dimanches », le 25 janvier 1993.
Ginette Bureau a publié un second tome de
son récit, en 1985, sous le titre Mona, Je t’aime
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la vie, consacré à la réapparition de la maladie, à
l’adolescence. Des lendemains pour Francis, publié en 1988, constitue le dernier volet de la

trilogie dans lequel l’auteure retrace les momentsdifficiles qui ont suivi la mort de la jeune
fille. Elle s’interroge «sur le sens de la vie à deux
tout autant que sur leur rôle de parents alors que
leur fils, Francis, devient adolescent ».
Aurélien BorvIN
MONA, [Saint-Lambert}, Héritage + plus, [1979], 222 p. ;
Mona. A mother’s story, translated by David Homel. Toronto,
Clarke [and] Irwin, 1982. JE T'AIME LA VIE, [Montréal],
Libre Expression, [1985], 250 p. [En couverture ; « la Suite de
Mona »]; DES LENDEMAINS POUR FRANCIS,[Mont-

réal], Libre Expression, [1988], 212 p.
Monique CHARTIER, « Mona », Nos livres, août-septembre

1979, n°274. — Jocelyn DeMERrs, [Postface], « Oui... un
jour », p. 217-222. — LE MÉDECIN TRAITANT, [Postface],

« Un témoignage », p. 215-216. — Madeleine OUELLETEMICHALSKA, « Raconter sa vie au fil de l’encre », Châtelaine,
juillet 1979, p. 10. — Pierrette Roy, « Un printemps prospère
et cnivrant pour la littérature », la Tribune, 12 mai 1979, p. 42.

MON AMI HUGUES
roman de Marie-Claude BussiERES-TREMBLAY
Voir Tendre Rachel et autres romans de MarieClaude BussiERES-TREMBLAY.

LE MONDE AIME MIEUX...
recueil de chansons, de monologues et de
théâtre de Clémence DESROCHERS
Publié en 1977, le Monde aime mieux... représente
une période de mûrissement et une autre étape
de consécration dans la carrière de Clémence
DesRochers, femmed’écriture et de spectacle. Il
est quasiment impossible de juger de la production poétique de cette artiste indépendamment
de sa production sur scène : monologues, théâtre
musical, chansons. Plusieurs livres publiés depuis 1973 en témoignent: l’auteure intègre souvent à ses textes des dessins et des partitions de

partir de 1975, un succès de plus en plus franc
couronne ses efforts d’auteure polyvalente.
Les textes de chansons et monologues parus
dans le Monde aime mieux... s’étendent sur la
période prolifique ayant menéà l’élaboration du
spectacle « Mon dernier show », soit de 1974 à
1976. Les thèmes de prédilection de l’auteure
couvrent la palette très riche des bons conteurs.
Elle traite des aspects graves de l’amour, de la
liberté et de la perte d’innocence avec une syntaxe rappelant la comptine ou la maxime. Des
allusions tendres et mordantes habillent une galerie de personnages populaires colorés des contradictions de leurs « p’tites vies » vigoureuses
ou misérables. De la « femme-accordéon » à
« Yvanna la frotteuse », l’auteure réussit à condenser en une expression directe et attachante de

profondes vérités psychologiques et sociales.
Dans les chansons s’énonce un « je » moins défini et plus pudique que dans les monologues,
« je » souventidentifié à l’auteure elle-même. À

cause de son style privilégiant la simplicité, on a
déjà comparé Clémence la « chansonnière » à la
Bolduc, grande figure de la chanson populaire
des années 1920-1930.
Une grande force de DesRochers auteure
réside dans la concoction de textes à la fois poétiques et populaires, jeux incessants entre les

niveaux de langue et entre les formes (par exemple versification et narration). Ses textes, dans
leur structure même, appellent l’exubérance des
scènes musicale et théâtrale : c’est pourquoiil est
difficile d’en parler en les coupant de leur contexte de création. Dans certains d’entre eux

considérés comme des classiques : « le Tablier
blanc », « Je ferai un jardin », « les Bottes à

semelles hautes », « l’Amante et l’Épouse », « la
Robe de soie » et « le Géant », on retrouve une

utilisation judicieuse et subtilement dramatique
de la répétition, de l’_énumération et de la rime,
parfois très riche mais rompue à une rythmique
souple sinon audacieuse. « Je rêve d’en faire des

et populaire. La controverse que suscitait son

mouchoirs | Des lisières tressées en tapis | La
courtepointe pour mon lit | L’entre-doublure
d’un manteau | Des fanions et des drapeaux | De
l’émietter en confettis | Et de recommencer ma
vie ! ». « Ça fait trois jours que j'te vois pas |

activité artistique dans les milieux intellectuels
« puristes » s’est fait sentir dans la première décennie de son travail de meneuse de revues mu-

Mon mari, mon époux, mon homme. J # Tu
viens trois jours et tu t'en vas | # Mon ami, mon
amant, mon homme».

sicales, d’écrivain intimiste et de « one-woman

D’autres textes de chansons jouent sur le
registre parlé quotidien — un léger « joual » —

chansons. Clémence s’est fait connaître et reconnaître d’un public de plus en plus large en touchant à toutes les branches de la culture savante

show » : grosso modo de 1963 à 1973. Mais, à

Le Monde aime mieux...

comme«Je t’écris pour te dire » (chanté sur un
air western), « Mon horaire » (« Laissez-le donc là

sa tablette | Où j’mets mon coke, mescigarettes »)
et « Doux Nid d’amour » (« On donne du gaz au
gros bécique | Le vent charrie l’restant d’piquenique. ÿ Comme c’est comique »). Ces textes

gagnent plus à être entendus que lus, à cause de
leur articulation ironique sur la musique. La
publication rend peu justice aux monologues,
portés par un souffle très vif et aussi rigoureusement rythmés que les chansons, quoique beaucoup plus marqués d’improvisation. Les contras-

tes des dialogues entre deux personnages (comme
les sœurs Emma et Ida Kelseau) sont laissés à

l’imagination des lecteurs, sans le support de
l’élocution et de la gestuelle indispensables.
Des deux nouvelles publiées dans cet ouvrage,
« Pour qui q’tu prends donc toé ? » et « Journal
de Gros Minou », la dernière est la plus « écrite »
en ce sens qu’elle suit davantage la trame
narrative d’un journal ou d’une correspondance.
Cependant, l’auteure attache une telle importance à une rythmique concise qu’elle divise le
récit du chat Gros Minou en douze petits chap1tres mesurés également. Sa pièce de théâtre « la
Deuxième», composée pourles élèves de l’École
Nationale de Théâtre en 1976, offre un jeu fluide
et précis avec la notion du temps : s’y croisent

plusieurs niveaux de mise en scène et d’objectivité dansle travail des acteurs et dans leur relation au public. Ces niveaux sont prétextes à diverses interprétations de chansons-témoignages.

« J'imaginais ça autrement » est chantée d’abord
à une muse-professeure par un jeune comédien
jouant le rôle d’un comédien plongé dans le
doute. Elle est reprise dans le dernier mouvement par l’équipe complète des comédiens, qui
viennent d’incarner devant le public des comédiens professionnels vieillissants. Avec cette
pièce, DesRochers réaffirme son goût pour la
forme ouverte de la revue musicale.
Plusieurs critiques et chercheur/e/s ont relevé chez elle une compréhension particulière de
l’univers féminin dans la société québécoise, de
ses traditions et de ses ruptures. Cécile TremblayMatte décrit ainsi la contribution originale de
cette auteure-compositeure : « Elle a été la première humoriste à exploiter systématiquement
les thèmes féminins pour ne pas dire féministes.
[.…] Sur cinquante-trois chansons étudiées,
trente-quatre racontent des histoires reliées aux

femmes».
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Contrairement au recueil de nouvelles le
Monde. sont drôles *, qui avait fait l’objet de
vertes critiques autant que d’applaudissements
au début des années 1970, la matière du livre le

Monde aime mieux... semble avoir recueilli surtout des commentaires favorables. Cependant
l’ouvragefut apprécié davantage dansles milieux
culturels touchant au showbusiness que dansles
milieux strictement littéraires. Selon Michel
Girard, les monologues et chansons une fois
parcourus, « le texte se teinte d’un regret et
d’une mélancolie qui vont beaucoup moins bien
quele rire à Clémence DesRochers ». Quoi qu’il
en soit, sa démarche poétique profondément
autodidacte et non élitiste lui confère une place
unique dans nos lettres. Cet ouvrage en est une
excellente illustration.
Danielle TREMBLAY
LE MONDE AIME MIEUX..., Montréal, les Éditions de
l’Homme,[1977], 225[2) p.
[ANONYME], « Clémence DesRochers », le Quotidien, 2 avril

1977, p. C-4 ; « Clémence DesRochers. Vingt ans de carrière », Progrès-dimanche, 24 avril 1977, p. 72 ; « Tout est pré-

texte à la blague chez Clémence », le Quotidien, 7 janvier
1978, p. C-10. — Pierre BEAULIEU, « le Monde aime mieux...
Clémence DesRochers », la Presse, 2 avril 1977, p. D-5 ; « “Je
suis une raconteuse d’histoires”. Clémence revient », la Presse,

30 août 1980, p. B-1, B-6; « De la très grande Clémence
quoi ! », la Presse, 5 septembre 1980, p. D-11. — Pierre
BOISSONNAULT, Josée FIisET et Chantale GENDRON, « Aimer

Clémence aujourd’hui », Québec français, mars 1983, p. 32-33.
— Jean-Guy BOUDREAU, « Au théâtre du CNA. Le “miroir”

de Clémence Desrochers », le Droit, 13 septembre 1979, p. 33.
— B. D, « Et si le monde aimait mieux Clémence Desrochers », le Jour, 8 mars 1976, p.21. — Hélène FECTEAU,

« Pour Clémence l’important est de faire toutes choses avec
passion », Ici Radio-Canada, 14-20 janvier 1978, p.9. —
Gilles GEMME, « Une fille-feuille d’automne », le Canada
frangais, 20 avril 1977, p. 46. — Michel GIRARD,« le Monde
aime mieux », Nos livres, août-septembre 1977, n°249. —
Richard LAFONTAINE, « “Ça Clémence à faire”. Du théâtre
qui nous ressemble », le Canada français, 16 novembre 1977,

p. 52. — Carmen LANGLOIS, « Clémence : un spectacle à la
hauteur de l’artiste », le Journal de Québec, 20 février 1978,
p. 6-A. — Louis-Marie LAPOINTE, « ...tendresse, amour et ri-

res », Progrès-dimanche, 20 juillet 1980, p. 39. — Paule
LAROCHE, « Pour un soir seulement. Les retrouvailles de
Clémence », le Droit, 30 mars 1981, p. 35; « Clémence
DesRochers au CNA. Derrière l’humour se cache une
vérité », le Droit, 31 mars 1981, p. 23. — Louis-Guy LEMIEUX,

« Trois livres sur quatre merveilleux artistes », le Soleil, 22
avril 1977, p. D-3. — René LORD, « Sourissimo joue Clémence DesRochers », le Nouvelliste, 28 avril 1979, p. 21;
« Enfin, le monde aime mieux Clémence », le Nouvelliste,
11 novembre 1980, p. 26. — Hélène PEDNAULT, « Plus folle
que jamais », la Vie en rose, mars 1983, p. 66. — Nathalie
PETROWSKI, « Clémence enfin retrouvée », le Devoir, 30 août
1980, p. 15-16 ; « la Bonne Humeur de Clémence », le Devoir,
6 septembre 1980, p. 23 — Michel PHANEUF, « D'autres spectacles. Sans oublier Moreau, Clémence, Tremblay, Piché... »,
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le Canada français, 30 décembre 1980, p.29. — Cécile

TREMBLAY-MATTE, la Chanson écrite au féminin : de
Madeleine de Verchères à Mitsou 1730-1990, p. 96-99.

MONOLOGUES

QUÉBÉCOIS 1890-1980
de Laurent MAILHOT
et Doris-Michel MONTPETIT

Le recueil Monologues québécois 1890-1980 de
Laurent Mailhot et Doris-Michel Montpetit se
présente comme une anthologie regroupant
quatre-vingt-dix-neuf textes de cinquante-sept
auteurs ou collectifs. Cet échantillonnage représentatif est précédé d’une introduction dégageant les traits distinctifs de définitions multiples du monologue et fournissant des points de
repère majeurs dans cette modalité du discours,
« forme la plus ancienne et la plus moderne du
théâtre québécois ».
Sans tenter d’homogénéiser dans une même
perspective méthodologique les diverses acceptions du terme,l’introduction parcourt un large
éventail d’éléments constitutifs du monologue
et, par enchâssements et juxtapositions, tisse pro-

Monologues québécois 1890-1980

MONOLOGUES
QUÉBÉCOIS
1890-1980
LAURENT MAILHOT
DORIS -MICHEL MONTPETIT

LEMÉAC

gressivement une définition qui le situe par rapport à des formes parentes commele soliloque,
le chœur, l’aparté… Le monologueest «l’aire et

tradition orale, dans le cadre des divertissements

l’art de l’anti-héros, du sous-personnage, de
l’individu émietté [...] la voix de plusieurs en un

de salon, de fêtes familiales et paroissiales. Dans
les journaux et revues, au théâtre en guise d’en-

seul [...] tout entier présent et actuel [...] une

tractes, ou lors de revues musicales et d’actualités, paraissent ou sontinterprétés ces textes dont

quête d’identité et d’unité, un arrêt devant ou
avantl’action, une préparation au langage social
[...] exclamation prolongée [...] interrogation,
suspension, affirmation [...] une forme de communication “intrapersonnelle” [...] un “langage
vu”, objectivé, spectaculaire [...] une stratégie du

refus et du remplacement [...] imprévisible,
autogestionnaire, anarchiste ». Une définition
aussi englobante subsume des sous-genres aussi
disparates que des fables et déclamations,
autoportraits et plaidoyers, enclaves en retrait

d’un ensemble de répliques ou pièces empruntant dans leur entier la seule structure du monologue. Le réseau de métamorphoses formelles et
thématiques du monologue permet de le rattacher tant au théâtre qu’à la tradition orale populaire et au conte.
Un découpage chronologique segmente les
cinq premières parties du corpus 1 — 18901920 : « [c]hoses à dire : fables, déclamations,

gazettes rimées » se situent dans le courantde la

l’intérêt autre qu’historique est bien mince. II —
1920-1945 : revues, sketches et variétés consti-

tuent « [le] premier Âge d’or du monologue
québécois ». Des monologuistes comiques tels
Olivier Guimond père, Juliette Pétrie et Rose
Ouellette improvisent, alors que par ailleurs
sont édités les premiers recueils. Des noms se
démarquent : Paul Coutlée, créateur de types
comiques (« God save la couenne ») » ; Jean

Narrachele porte-parole de la « Quêteucratie »;
Gratien Gélinas et ses Fridolinades *, « le spectacle fondateur du théâtre québécois ». III —
1945-1960 : ère du cabaret et de la radio où s°illustrent parmi bien d’autres Jacques Normand,
Gilles Pellerin et Doris Lussier. IV — 19601970 : politique et poésie font bon ménage avec
les « chansonniers », les boîtes à chansons, les

« Poèmes et Chants de la Résistance » et « la
Nuit de la poésie » : Gaston Miron, Gilles
Vigneault, mais aussi Yvon Deschamps, les Cy-
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niques et Clémence DesRochers, « première

monologuiste féminine ». V — 1970-1980:
« Nouvelles Voix, Nouvelles Voies » pour des
nomsaussi divers que Jacqueline Barrette, Marc
Favreau, Paul et Paul et Denise Guénette. VI —

La sixième partie est réservée à la place de premier choix qu’occupe le monologue au théâtre,
«un des éléments clés de la nouvelle dramaturgie », qu’illustrent entre autres des textes significatifs de Michel Tremblay, Antonine
Maillet, Jean-Claude Germain. Chaque partie
est précédée de quelques pages de présentation

sociohistorique. La source de chaque monologue est identifiée et chaque auteur ou groupe a
droit à une rapide mais précieuse notice biographique.
Une part d’arbitraire est inévitable dans le
choix des textes lorsque le corpus est si important et l’on peutdiscuter, en fonction decritères
esthétiques et de ses goûts personnels, de l’intérêt de tel texte retenu apparaissant marginal ou
de l’absence de tel autre perçu comme majeur.
Lescritères de sélection sontrestés assez flous et
la grande extension accordée à la notion de
monologue entraîne une diversité maximale. Le
recueil n’en fournit pas moins le premier
déblayage moderne de cet immense corpus et
une banque bien pourvue de textes révélateurs.
Il est aussi enrichi de trente-huit pages de photographies et de documents divers : croquis,
caricatures, extraits de journaux, chansons, pro-

grammes... Le volume vaut par la qualité de sa
réflexion théorique et de ses considérations
historiques, par l’intérêt des textes abondants
et éloquents qu’il propose sur « peut-être.

notre forme de théâtre la plus spécifique,la plus
populaire, la mieux engagée ».
Gilles GIRARD
MONOLOGUES QUÉBÉCOIS 1890-1980, [Montréal],
Leméac, [1980], 420 p.
Émile BESSETTE, « Monologues québécois 1890-1980 », Jeu,
1“ trimestre 1982, p. 134-135. — Aurélien Boivin, « Monolo-

gues québécois 1890-1980 », Québec français, mars 1981, p. 18.
— André-G. Bourassa, « les Ruptures du temps », Lettres
québécoises, printemps 1981, p. 32-33. — Martial DassYLVa,

« Monologues québécois 1890-1980. Un panorama plutôt
qu’une anthologie », la Presse, 3 janvier 1981, p. C-5. — Gilles
GIRARD, « Théâtre », UTQ, Summer 1981, p. 67-75 [v. p. 68-

70}. — Laure HEssois, « Monologues québécois de [sic] 1890
à [sic] 1980 de Laurent Mailhot et Doris-Michel Montpetit »,
VI, automne 1981, p. 189-190. — Alonzo Le BLANC,

« Laurent Mailhot et Doris-Michel Montpetit, Monologues
québécois 1890-1980 », LAQ, 1980, p. 168-170. — Barbara

Mc Ewen, « Laurent Mailhot and Doris-Michel Montpetit,

Monologues québécois, 1890-1980 », Histoire du théâtre au
Canada, Spring 1982, p. 86-89. — Jean ROYER, « Ces monologues nés du silence », le Devoir, 20 décembre 1980, p. 17, 32.

— Clément TRUDEL, « Pour chanter un pays. Cinquante-sept
monologues québécois. Légendes du Bas Saint-Laurent et de
la Matapédia », le Livre d’ici, 1 juillet 1981.

MON ONCLE ANTOINE

texte de Claude JUTRA
Le texte de Claude Jutra est tiré du film Mon

oncle Antoine qu’il a réalisé d’après un scénario
original de Clément Perron adapté par Jutra et
Perron. Dans les années 1940, la veille de Noël
dans un modeste village minier, Benoît, adoles-

cent de quinze ans qui demeure chez son oncle
Antoine, propriétaire du magasin général et
croque-mort, l’accompagne pour aller chercher
la dépouille d’un jeune de son âge. Au cours de
cette journée émotivement très chargée, il aura
vécu de nombreuses expériences, vu poindre
l’amour mais, surtout, subi une difficile initiation à la vie, à la souffrance et à la mort. L’his-

toire pénible de Jos Poulin, mineur et bûcheron
dontle fils aîné est décédé, complète cette comédie dramatique et cette pénétrante étude de
caractères et de mœurs.
Claude Jutra a lui-même dégagé fort justement le fil conducteur de son œuvre filmique:
« Je définirais le film comme un zoom-in de
deux heures sur Benoit. Partant d’un plan général de la ville ou du village, on s’approche très
lentementsurle visage d’un petit garçon ». Tout
le film tient entre ces deux pôles ; d’abord le
plan général du village (Black Lake) couvert de
poussière d’amiante et perçu par un réalisateur
dont la formation s’est fondée sur les ressources
du documentaire et, dernière image du film,

dans la perspective cette fois d’une fiction articulée sur l’analyse psychologique, ce gros plan
troublant surle visage de Benoît qui a si rapidement et rudement cheminé sur la voie de la vie
adulte.
La composante documentaire redonne vie au

village minier en cette vigile de la Nativité, seule
journée de fermeture de l’usine au cours del’année. La population ouvrière tire sa subsistance,
ses maladies et son taux élevé de mortalité précoce de ces mines d’amiante que possèdent de
riches patrons anglophones méprisants dont le
pouvoir est cautionné par un régime duplessiste
antisyndical. La reconstitution, d’un vérisme
rigoureux, fait revivre l’animation colorée du
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magasin général qui, plus que le perron de
l’église constitue le lieu de convergence du
discours laïque, avec ses rires, sa révolte larvée,

sa complicité et ses potins.
Grâce à cet effet de zoom réduisant progressivementla distance focale, le documentaire fait

place à l’intrusion intimiste et au gros plan sur
Benoît dont le regard sert de filtre pour percevoir les autres personnages. Les traits de certains
d’entre eux s’en voient cristallisés, comme la
jeune Carmen, qui suscite chez lui des émotions
troubles, ou l’élégante Alexandrine, dont l’en-

trée spectaculaire se souligne par une explosion
à la mine et dont la séance d’essayage de la gaine
l’éblouit. Mais la confrontation à sa sensibilité
critique occasionne aussi des désillusions et de
sérieuses opérations de démythification. L’oncle
Antoine y laisse tout son panache en se révélant

politique et obtient une gratification émotive en
défiant, avec son copain,le patron de l’usine qui,
de sa carriole, jette ses cadeaux par terre avec
condescendance. Une vieille dame qui observe
discrètement la scène commente : « Tiens. Le
patron de la mine qui garroche ses bébelles...
Y aura pas encore d’augmentation de salaire
c’t’année ». Benoît descend aussi Dieu et le curé
de leur piédestal en désacralisant l’Eucharistie.
Heinz Weinmann analyse avec justesse ce phé-

nomène et conclut qu’ « à la fin du film, toutes
les autorités, religieuses, civiles (celle du boss de

la mine), parentales (biologique et adoptive)
auront été démystifiées ».
Paru huit ans après la sortie du film (1971), le

livre établit une transcription fidèle des dialogues,
mais n’a qu’une autonomie bien relative et ne

trouve sa vraie signification et sa pleine justifica-

ivrogne et écrasé de peur par la mort, ce qui est

tion que comme aide-mémoire ou complément

plutôt fâcheux pour un croque-mort. La tante
aussi perd des plumes dans la découverte de son
escapade amoureuse avec le commis — joué par
Jutra lui-même. De même,la duplicité des adultes est révélée et le prestige des représentants du
pouvoir économique et religieux, sérieusement
dégonflé. Benoît se découvre une conscience

du film. Au dialogue segmenté en dix-neuf
séquences s’ajoutent des éléments de description
nombreux et étoffés qui ne se contentent pas de
fournir des données informatives mais contribuent simultanément à débusquer le sens des
lieux, des mimiques, gestes et mouvements. Il est

regrettable, cependant, que Jutra n’ait pas jugé
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Mon pays a la chaleur et l’hiver faciles
bon d’incorporer aussi des informations relatives a son langage spécifiquement filmique :
plans, angles de prises de vue, mouvements de
caméra, montage... Malgré cette lacune,le livre,

grâce à l’efficacité des dialogues, la richesse des
didascalies et une sélection de vingt-deux photos de tournage et photogrammes, sert de catalyseur pour ressusciter dans notre mémoire la
beauté des images du film et sa qualité d’invention et d’émotion. Ce film magnifique dans
lequel Jutra maîtrise au mieux et réconcilie le

cinéma documentaire et de fiction a mérité en
1971 huit Canadian Film Awards, a été primé
deux fois à Chicago, a obtenu le grand prix
du Festival de Dinard et a été considéré en 1984
par un jury canadien constitué d’environ cent
critiques, cinéastes et professeurs, comme étant
le meilleur film de toute l’histoire du cinéma
canadien.
En 1979, l’année même de la parution du
livre, est publiée une édition de luxe, imprimée
par Jean Lecharme sur les presses à bras des ateliers Service typographique, avec des estampes
originales d’Antoine Prévost. Les sérigraphies
ont été tirées à la main par Louis et Violette
Desaulniers. Une courtepointe de Trixi Fortier
orne l’emboîtage réalisé par le relieur Pierre
Ouvrard.
Gilles GIRARD
MON ONCLE ANTOINE, Montréal, Éditions Art Global,
[1979], 102 p. ; [édition de luxe], 78[3] p, 1 f. de planche.

Corbeaux et Mon oncle Antoine », le Canada français, 29 mars
1978, p. 38. — Pierre LAMY, [introduction de Léo Bonneville],

« Pierre Lamy parle de Claude Jutra », Séquences, octobre
1987, p. 15-18. — Dane LANKEN, « À mountain of joy
captived by movie in spite of flaws », The Gazette, June 19,
1976, p. 39. — Franco Nuovo, « Claude Jutra : “Un seul
moyen de ne pas tuer le cinéma”», le Journal de Montréal

(supp.), 11 février 1978, p.3. — D. P., « Nouvelles Parutions », Progrès-dimanche, 21 octobre 1979, p. 78. — Jacques
PARENT, « l’Incessante Curiosité de Claude Jutra », Copie
zéro, septembre 1987, p. 23. — Pierre PATRY, « Néguentropie
1 », Copie zéro, septembre 1987, p. 22. — Clément PERRON,
«le Difficile Plaisir de créer », Copie zéro, septembre 1987,

p. 27. — Louise RINFRET, « la Complicité d’un magicien »,
Copie zéro, septembre 1987, p. 32-33. — Gordon SHEPPARD,

« le Mort moqueur. Extraits d'un scénario en 24 épisodes à la
mémoire de Claude Jutra », Copie zéro, septembre 1987,

p. 29-30. — Gilles THÉRIEN, « le Pays littéraire et son image

cinématographique », Studies in Canadian Literature, Summer

1979, p. 83-90 [v. p. 83-84]. — Pierre VÉRONNEAU, « 1956-

1960 — Entre l’espoir et la colère », Copie zéro, septembre
1987, p. 17. — Heinz WEINMANN, Cinéma de l’imaginaire
québécois, v. p. 67-89. — Nold WERNER, « Comment

savoir… », Copie zéro, septembre 1987, p. 24-25.

MON PAYS A LA CHALEUR
ET L’HIVER FACILES
recueil de poésies de Serge DIN
Voir Décors d’amour précédé de Aubes mortes
et autres recueils de poésies de Serge DION.

MON REFUGE EST UN VOLCAN
recueil de poésies de Gilbert LANGEVIN

Voir l’Avion rose et autres recueils de poésies de
Gilbert LANGEVIN.

{ANONYME], « Mon oncle Antoine », Ici Radio-Canada, 6-12

mars 1976, p. 1 ; « Jutra pessimiste quantà l’avenir du cinéma
québécois », la Tribune, 19 février 1977, p. 16 ; « Mon oncle
Antoine », Ici Radio-Canada, 24-30 juin 1978, p. 11 ; « Mon

oncle Antoine. Le meilleur film canadien de tousles temps »,
le Devoir, 4 août 1984, p. 21. — Janick BEAULIEU, « À tout

prendre, les films de Claude Jutra sont là pour qu’on en garde
mémoire », Séquences, octobre 1987, p. 19-23 [v. p. 22]. —
Lucie BENOIT LADOUCEUR, « la Conquête des lendemains »,

Bulletin de la Bibliothèque nationale du Québec, septembre
1979, p. 6-7 [v. p. 7]. — Léo BONNEVILLE, « l’Enfant dansle
cinéma canadien », Séquences, avril 1979, p. 4-9 [v. p. 5-6]. —
Claire BOYER,« la Mémoire du cœur », Copie zéro, septembre
1987, p. 26. — Michel BRAULT, « l’Inaliénable Continuité »,
Copie zéro, septembre 1987, p. 15. — David CLANDFIELD,
« Claude Jutra. Mon oncle Antoine... », UTQ, Summer 1980,
p. 495-496. — Michèle COURNOYER, « SWAF », Copie zéro,
septembre 1987, p. 31. — Jean CousINEAU, « Musique pour

Jutra », Copie zéro, septembre 1987, p. 28. — Fernand
DANSEREAU, « le Grand Savoir de Jutra », Copie zéro, septem-

bre 1987, p. 18. — Lorraine Du HAMEL,« Claude nous devançait », Copie zéro, septembre 1987, p. 30. — Léonard FOREST,

« Claude Jutra portraitiste », Copie zéro, septembre 1987,
p. 18-19. — Gilles GIRARD, « Camaïeu des neiges de Mon
oncle Antoine », Québec français, hiver 1993, p. 100. —

Richard LAFONTAINE, « Programmedouble demain. le Cri des

MONSIEUR MELVILLE
roman de Victor-Lévy BEAULIEU

Pour situer Monsieur Melville dans l’œuvre de
Victor-Lévy Beaulieu, il faudrait parler, parallèlement, de Pour saluer Victor Hugo *et de Jack
Kerouac *, qui lui sont antérieurs, et de Docteur

Ferron, qui lui est postérieur. Il semble évident
que les quatre ouvrages font système, et ce système semble clos : Victor Hugo, Jack Kerouac,
Herman Melville et Jacques Ferron sontbienles
quatre auteurs mythiques par rapport auxquels
les fictions de Beaulieu n’ont eu de cesse de se
définir. À première vue, la technique serait la
même dans les quatre cas : suivre chronologiquement l’œuvre de l’auteur, en la commentant
très librement et très subjectivement, à partir
d’une idée directrice ou de quelques points par-
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Victor-Lévy Beaulieu
Monsieur Melville
le Dans les aveilles
de Moby Dick

l’englobe, celui des « Voyageries » dont Monsieur Melville forme trois des huit tomes, et certainementle point crucial. L’urgent besoin, pour

Abel Beauchemin,l’écrivain et personnage principal de ce cycle, d’écrire un livre sur Melville
interrompt une fiction déjà bien enclenchée,
dans Blanche forcée *, N’évoque plus que le
désenchantement de ta ténèbre, mon si pauvre
Abel *et Sagamo Job. J * ; le pèlerinage dans
l’œuvre de Melville résout ainsi un problème
d’écriture et permet de mener à terme la fin du
cycle, avec Una * et Discours de Samm *. C’est

peut-être de cet encadrement que viennent la
justesse de ton etla force de conviction auxquelles le texte parvient.
Le commentaire des œuvres de Melville est
divisé en trois moments, dont les sous-titres in-

vlb éditeur

diquent déjà qu’ils sont focalisés sur ce qui est
généralement considéré comme l’œuvre de
Melville par excellence, Moby Dick. Assez
curieusement pourtant, ce n’est pas de cette
œuvre dont le lecteur apprendra le plus. Abel
commencepar fouiller longuement les motifs de
sa fascination pour Melville (« Je voudrais savoir
non pas le pourquoi, mais le comment de
Melville »). Ce romancier de l’échec, il le voit

d’abord déjà vieux, dans son emploi d’inspecticuliers qui s’écartent de la perception dontelle
est habituellement l’objet. Dans le cas de
Melville, par exemple, en balisantla totalité de la
production et en valorisant très fortement la
poésie des dernières années, Beaulieu va à contre-courant de l’idée selon laquelle Moby Dick,
d’une part, et la forme romanesque en général,
d’autre part, seraient, comme il le dit, « le haut

de la pyramide de l’œuvre entière ». On reconnaît là une fascination pour le personnage du
poète et pour la poésie qui, au-delà de sa
pertinence pour l’œuvre de Melville, est déjà très
marquée dans l’œuvre même de Beaulieu : Pierre
Nepveu avait noté cette fascination d’Abel à
l’égard de Steven le poète, fascination qu’il avait
justement reliée à la fin de Melville.
On peuts’interroger à savoir si cette formule

du passage par un autre écrivain a été chaque
fois également rentable et dans quelle mesure
elle n’éclaire pas plutôt le cheminement de
Victor-Lévy Beaulieu lui-même que celui des
auteurs concernés. Le cas de Monsieur Melville
est indubitablement, dans ce contexte, le plus

intéressant et le plus réussi. C’est le seul des
quatre, d’ailleurs, à s’inscrire dans un cycle qui

teur des douanes des dernières années, avant de

revenir au début de sa vie, en 1819, puis de
mener méthodiquement son enquête à travers la
vie et l’œuvre, dans l’espoir d’une meilleure
compréhension. Le troisième tome se termine
dans l’imaginaire, Abel ramenant Melville dans

la Mattawinie des Beauchemin, pourle présenter
aux personnages des « Voyageries », et surtout
au père, réfractaire jusque-là à la passion de son
fils pour l’écriture de Melville : « Père ne comprend pas la grande importance que j’attache à
Melville. [...] il tolère mal que je ne sois pas

commelui, absorbé totalement par cette œuvre
[la Grande Tribu] qu’ensemble nous ferons
venir ».

Aux dernières pages du tome I, Abel est
laissé sur le quai de New Bedford — malentendu ou mauvaise foi —, Melville et Queequeg

s’étant embarqués sans lui à bord de l’Acushnet.
Dès les premières pages du tomeII, réclamantla
solitude jusqu’à ce qu’il soit prêt à parler de
Moby Dick, il congédie lui-même son père, témoin parfois embarrassant du tome I. Or ce
n’est qu’à la fin du texte qu’Abel comprend le
sens de l’abandon dont il a été l’objet et, sans

Monsieur Melville

doute aussi, de celui qu’il a à son tour causé:
« Malheureusement, Monsieur Melville ne m’a

pas attendu pourpartir. C’était le 3 janvier 1841.
Tu comprends: il fallait que je fasse le voyage
moi-même, que je comprenne la grande baleine
blanche tout fin seul au fond de mon incompétence. » Dece trajet fait « tout fin seul » dans
l’œuvre de Melville, de cette lecture rendue fic-

tive, naît simplement pour Abel la possibilité de
poursuivre son écriture. S’il est certain qu’à travers Hugo et Kerouac, comme travers Ferron,

Beaulieu n’a jamais fait que rêver d’autres vies et
d’autres œuvres, à l’usage de la sienne,la situation, pour Melville, semble particulièrement

idéale. Ce dernier permet vraisemblablement à
l’imaginaire d’Abel Beauchemin de se construire
sur une double obsession : une énigme de vie
emmêlée d’une énigme homologue d’écriture.
D’un côté, la révélation d’une situation inces-

tueuse de Melville, inceste psychologique tout
au moins, avec sa sœur Augusta, voire avec sa
mère ; de l’autre, l’indifférence de la critique à

l’endroit de Moby Dick, et la connaissance de
lui-même qu’en aurait tirée Melville. Les lecteurs de Beaulieu reconnaîtront comme appartenant aussi à son œuvre la capacité de mettre en
discours sans complaisance des passions fortes et
de leur juxtaposer le pouvoir cognitif de l’activité d’écrire. Quoi qu’il en soit, si l’inceste, de
mêmeque l’homosexualité latente entre Melville
et Hawthorne, motive et soulève toute l’œuvre,
c’est, selon Beaulieu, que les deux caractères

marqueraient déjà des textes peu connus d’avant
Moby Dick, comme Mardi, ou d’après, comme
Pierre, premier roman de Melville au « il », et

qui, « plus que tous les autres avant lui, le
concerne au plus haut point ». « Après Pierre,
écrit Beaulieu,c’est d’un tout autre hommedont

il va s’agir. Et d’une tout autre écriture. Ce n’est
pas comme l’a [sic] prétendu [Jean] Giono et

bien d’autres avec lui ce silence total qui a tant
fait parler, mais une fascinante inversion de
moyens ».
Produite à travers la verbalisation d’une marginalisation personnelle, l’inversion en question
serait l’originalité littéraire véritable de Melville:
l’émergence progressive de cette « souveraine
poésie » qui dépasserait le genre romanesque.

Les dernières pages du tome III présentent
plusieurs extraits des poèmes de Melville — la
plupart des traductions sont de Michel Garneau
—, « expérience d’écriture toutà fait originale »,

538

« poésie du dépassement du quotidien » qui
n’emporte peut-être pas l’adhésion des lecteurs,
mais qui, dansla fiction quele livre de Beaulieu
construit autour de Melville, marque la conquête d’une nouvelle connaissance.
Un des problèmes que pose à la critique
Monsieur Melville, outre celui, bien évidem-

ment, d’une grande complexité textuelle, est celui de son rattachement générique. Indiquons
deux positions extrêmes. Si on le considère avant
tout comme untravail critique, on peut certes y
voir, commel’a fait François Ricard, l’exemple

insatisfaisant d’une véritable critique d’auteur
trop absente dela critique au Québec, où pourtant elle serait éminemment souhaitable ; car

« c’est en fait à nul autre que Beaulieu luimême » plutôt qu’à Melville que l’ouvrage
« élève une statue colossale ». Par ailleurs,

l’adoption d’un point de vue plutôt psychanalysant amène Joseph Bonenfant à adhérer complètement à l’œuvre comme à un « discours de
perte [...] discours vain qui à son tour entraîne

un lecteur dans sa perte », rendantainsi caduque

et non pertinente toute réserve critique. Entre
les deux, il est vrai, la plupart des critiques ont

vu en Monsieur Melville une fiction romanesque
absolument originale et, dans l’abondante production de Beaulieu à cette époque, une œuvre
tout à fait convaincante. En 1979, Monsieur

Melville a d’ailleurs mérité à son auteurle prix
France-Canada.
En replaçant cette œuvre dans le paradigme
des quatre ouvrages de Beaulieu portant sur des
écrivains, peut-être pourrait-on explorer la voie
du rattachement à un autre genre littéraire, celui
de l’autobiographie intellectuelle. Entreprise
d’autocritique dans laquelle l’attitude envahissante de l’auteur lui-même ne pourrait être jugée
encombrante, puisqu’elle en serait une condition
essentielle ; mais entreprise de fiction en même
temps, statut qu’on reconnaît de plus en plus à
l’œuvre autobiographique, et qui autorise le regard critique. Œuvre magistrale, en tout cas, que
ce Monsieur Melville et d’une ampleur impressionnante, tant par son déploiement matériel
(plus de sept cents pages accompagnées d’une
riche iconographie), que parl’enthousiasme etla
force du propos.
Louise MiLoT
MONSIEUR MELVILLE, [Montréal], VLB éditeur, [1978],

t. 1: Dans les aveilles de Moby Dick, 223[3] p. ; t. 11: Lorsque
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souffle la baleine, 297[1] p. ; t. INT : l’Après Moby Dick ou la
Souveraine Poésie, 2373] p. ; [Paris], Flammarion, {1980},
467 p.; translated by Ray Chamberlain, Toronto, Coach
House Press, 1984, t. 1: On the Eve of Moby Dick, 197 p. ;

t. 11: When Moby Dick blows, 263 p.; t. III : After Moby Dick
or The Reign of poetry, 205 p.
[ANONYME], « Vous savez jouer au “casino voleur” ? », le
Quotidien, 31 mars 1979, p. 11 ; « Prix France-Canada à V.-L.
Beaulieu », le Devoir, 14 décembre 1979, p. 16 ; « le Prix
France-Canada à Victor-Lévy Beaulieu », le Soleil, 14 décembre 1979, p. B-6 ; « le Prix littéraire France-Canada décerné à
Victor-Lévy Beaulieu », la Tribune, 14 décembre 1979, p. C8 ; « le France-Canada à V.L.B. », le Soleil, 15 décembre 1979,
p. E-11 ; « Victor-Lévy Beaulieu, Monsieur Melville », Culture française, hiver 1979, p. 39 ; « Honneur accordé à VictorLévy Beaulieu », la Tribune, 31 décembre 1980, p. B-6 —
Victor-Lévy BEAULIEU, « Et saigne la conscience », Entre la
sainteté et le terrorisme, p. [463]-465 ; « le Livre du Québec»,
le Magazine littéraire, mars 1978, p. 69-70. — Joseph
BONENFANT, « le Melville total de VLB », VI, hiver 1980,
p. 395-397. — André BrocHy, la Visée critique. Essais auto-

biographiques et littéraires, p. 135. — Jean-François CRÉPEAU,
« V.L.B. : une “race de monde” ! », le Canada français, 31
décembre 1979, p. B-13. — Gilles Dorion, « Victor-Lévy
Beaulieu », Québec français, mars 1982, p. 43-46 ; « Victor-

Lévy Beaulieu : le pouvoir des mots », Québec français, mars
1982, p. 47-49. — Sheila FISCHMAN, « Scott, Paré top
translators », The Montreal Star, June 8, 1978, p. B-9 ; « We're

still haunted by cultural timidity. Literary phenomeno », The
Gazette, February 23, 1979, p. 16. — François GALLAYS, « Essai de critique littéraire : de 1961 à 1980 », dans ALC,t. VI,
p. 109-141 [v. p. 123-124]. — Louis GAUTHIER, « Victor-Lévy
Beaulieu. Sur les traces de Melville », le Livre d’ici, (31 janvier
1979. — Lise GAUVIN, « From Octave Crémazie to VictorLévy Beaulieu : Langage, Literature, and Idcology », Yale
French Studies, n° 65 (1983), p. 30-49 [v. p. 46-48]. —
Georges-Hébert GERMAIN, « V.-L. Beaulieu, race d’écrivain »,
l’Actualité, juillet 1981, p. 34-38. — Jacques GoDBOUT, « Une
sombre histoire de baleines », "Actualité, mars 1979, p. 66. —

Philippe HAEcK, la Table d’écriture. Poéthique et modernité.
Essais, p. [187]-199, 325-329. — Eva-Marie KRÔLLER,
« Postmodernism, Colony, Nation : the melvillean texts of

boweringand Beaulieu », RUO/UOQ, avril-juin/April-June
1984, p. [53]-61 [passim]; « “Voyageries” », Canadian
Literature, Fall 1986, p. 137-139. — Kenneth LANDRY,

« Victor-Lévy Beaulieu, biographe et amateur de “lecture-fiction” », Québec français, mars 1982, p. 50-52. — Gordon
LEFEBVRE, « Prix France-Canada. Relire, revoir », Spirale, février 1980, p. 16. — Louis-Guy LEMIEUX, « Monsieur
Melville biographie,
essai,
roman»,
le
Soleil,
30 décembre 1978, p. C-6 ; « Pour les vacances “de la cons-

truction” », le Soleil, 13 juillet 1979, p. A-9. — J. H. LE
TOURNEUX, « Monsieur Melville grandeur nature », le Devoir,
16 décembre 1978, p.38. — Laurent MAILHOT, « le Roman
québécois et ses langages », dans René BoucHARD (dir.), Culture populaire et Littératures au Québec, p. 147-170 [v. p. 166168] ; Essais québécois 1837-1983, p. 617 ; Ouvrir le livre. Essais, p. 136-137. — Gilles MARCOTTE, « Nationalism and

Monsieur Zéro
Magazine, Winter 1988, p. 86-98 [v. p. 97]. — Kathy MEzE],
« Translations », UTQ, Fall 1986, p. 72-82 [v. p. 76-77]. —
Jacques MicHON, « Projet littéraire et Réalité romanesque
d’Abel Beauchemin », Études françaises, printemps 1983,
p. [17]-26 [v. p. 22-26). — Louise MiLoT, «les “Voyageries”

de Victor-Lévy Beaulieu : un voyage dans la fiction », dans
Gilles DORION et Marcel Voisin (éd.) Littérature québécoise.
Voix d’un peuple, voies d’une autonomie, p. [103]-117. —
Pierre NEPVEU, « Abel, Steven et la souveraine poésie », Etu-

des françaises, printemps 1983, p. [27]-40 [reproduit dans
l’Écologie du réel, p. 127-139] ; « A Hi(story) that Refuses the

Telling : Poetry and the Novel in Contemporary Québécois
Literature », Yale French Studies, no 65 (1983), p. 104-105. —
Jacques PELLETIER, « Victor-Lévy Beaulieu, écrivain professionnel », VI, décembre 1977, p. 177-200; «le Roman de

V.-L. Beaulieu, des Mémoires d'outre-tonneau aux “Voyageries” », VI, décembre 1977, p. 201-229 [reproduit dans Lecture

politique du roman québécois, p. 83-112, et dans le Roman
national, p. 99-180); « Panorama du roman québécois », le
Magazine littéraire, mars 1978, p. 67-68 [v. p. 68] ; « Victor-

Lévy Beaulieu, Monsieur Melville », LAQ, 1978, p. 23-26. —
Gabrielle POULIN, « Spectateur et Spectacle », Relations, mars
1977, p. 93 ; « Voici Monsieur Melville », Lettres québécoises,
avril-mai 1979, p. 5-7 [reproduit dans Romans du pays 1968-

1979, p. 434-438]; « Du tonneau au ventre de la baleine.
L'écriture comme métamorphose », Romans du pays 19691979, p. [373]-374 ; « le Temps des métamorphoses (19581979) », dans René DIONNE (dir.), le Québécois et sa littérature, p. 117-131 [v. p. 127-128]; . — François RICARD,

« l’Amitié critique ou la Demi-métamorphose (MVL, VLB,
PV) », Liberté, mars-avril 1979, p. 113-123. — Lucie ROBERT,

« Monsieur Melville », Québec français, mars 1979, p.8. —
Louis-Bernard ROBITAILLE, « le Prix littéraire France-Canada
échoit à Victor-Lévy Beaulieu », La Presse, 14 décembre 1979,
p. C-6. — Monique Roy, « Victor-Lévy Beaulieu. Don

Quichotte de la démesure », Perspectives, 8 mars 1980, p. 1214. — Jean ROYER, « Ces prix politico-littéraires ! », le Devoir,
5 mai 1978, p. 19 ; « Victor-Lévy Beaulieu. Le prix de l’écri-

ture », le Devoir, 22 septembre 1979, p. 17-18 [reproduit dans
les Deux Rives, été 1984, p. 32-33, dans Écrivains contemporains, Entretiens I : 1976-1979, p. [187]-191, et dans Roman-

ciers québécois. Entretiens, p. 63-67]. — Sherry SIMON, « Pour
saluer Abel Beauchemin », The Canadian Forum, February
1980, p. 35-36). — Nelly STEPHANE, « Victor-Lévy Beaulieu,
Monsieur Melville », Europe, mai 1982, p. 236. — Gérard
Toucas, Destin littéraire du Québec, p. 109-110. — PierreLouis VAILLANCOURT, « Victor-Lévy Beaulieu, lecteur », Let-

tres québécoises, avril-mai 1979, p. 8-13 ; « Poursaluer VictorLévy Beaulieu », le Droit, 7 juillet 1979, p. 17. — André
VANASSE, « Victor-Lévy Beaulieu, Monsieur Melville », LAQ,
1978, p. 182-186. — Marie VAUTIER, « le Mythe postmoderne
dans quelques romans historiographiques québécois »,

Québec Studies, Spring/Summer 1991, p. 49-57 [v. p. 49]. —
Louise VIGEANT, « Notre choix. Monsieur Melville de VictorLévy Beaulieu », Nos livres, mars 1979, p. 5-8; « Monsieur
Melville », Nos livres, mars 1979, n°86. — Jonathan M.
We1ss, « Victor-Lévy Beaulieu : écrivain américain », Études
françaises, printemps 1983, p. [41]-57.

Literature in Quebec », Canadian Literature, Winter 1977,

p. 6-14 [v. p. 9, 13]. — Réginald MARTEL, « la Littérature nationale selon Monsieur Beaulieu », la Presse, 20 janvier 1979,

p. D-3. — Cedric Mav, Breaking the silence : the literature of
Québec, p. 59. — Benoît MELANÇON, « VLB personnage et
institution », Études françaises, printemps 1983, p. [5]-16. —

Robert MELANÇON, « Monsieur Melville de Victor-Lévy
Beaulieu. Une prodigieuse aventure de langage », le Devoir, 9
décembre 1978, p. 37 ; « Pour un bilan de la saison littéraire
78-79 », le Devoir, 7 juillet 1979, p.11. — Bruce MEYER,

« Ken Norris : the reality of the way things are », Quarry

MONSIEUR ZÉRO
pièce de Victor-Lévy BEAULIEU
Drame en trente-trois tableaux, Monsieur Zéro

de Victor-Lévy Beaulieu est créé pourla télévision et présenté à Radio-Canada le 3 juin 1977
dansle cadre du prix Louis-Philippe Kammans.

Monsieur Zéro

Cet ouvrage, le seizième dans la production de
l’auteur, met en scène un personnage dérisoire,
Monsieur Zéro, tout aussi énigmatique que le

mondeirrationnel qu’il s’est inventé pour donner libre cours à ses fabulations et à ses fantasmes. Dans cet univers presque impénétrable où
la folie seule peut sembler justifier l’extrême
confusion qui se manifeste dans les rapports
ambigus qu’entretiennent les personnages, on
apprend que l’invincible, l’inoffensif « Monsieur
Zéro » ainsi que l’œuvre éponyme sont une
création d’Antonin Bérubé, un écrivain déchu

en qui les mots ont fait naître le délire et que
l’on a interné dans uneinstitution psychiatrique.
Concevoir un héros vainqueur tel que Monsieur
Zéro et en faire son double devenait pour
Bérubé l’ultime espoir de sortir de son abîmeet
de se donner suffisamment de courage pour terminerla traduction de Finnegans Wake de James
Joyce, livre dont 1l possède toutes les éditions et
qui est sans doute à l’origine de sa déraison.
Toutefois, ce grand projet de traduction ne se
réalisera pas, la trouble passion de l’écriture,
omniprésente dans « la Saga des Beauchemin »
et dans « les Voyageries », l’emportant à jamais
sur la raison elle-même.
Dans son isolement à la fois physique et
mental, Bérubé, alias Monsieur Zéro, ne possède

plus que la musique de Dietrich Buxtehude pour
s’enivrer et laisser le rêve envahir son corps et
son âme. Même le temps, réduit à néant parce
qu’à la fin il revient au point de départ, ne peut
lui offrir l’illusion d’un recommencement. Seule
la musique du grand compositeur allemand peut
lui permettre de s’abandonner véritablement.
C’est pourquoi Bérubé se laisse habiter pleinement par elle, lui accordant du même coup le
droit de prendre possession de ses sentiments.
Ainsi, tout au long de la pièce, l’intensité de la
musique de Buxtehude s’harmonise parfaitement avec les pulsions intérieures du personnage.
Certains effets sonores participent donc intensémentà la mise en scène. D’autres éléments, tels

les perruques, les costumes farfelus (costume
d’ange, habillement de Louis XIV) et les décors
illusoires, contribuent à enrichir cette atmos-

phère théâtrale dans laquelle les constructions
imaginaires de Monsieur Zéro sont matérialisées. Grand maître du jeu auquel 1l s’intègre
volontiers, Antonin a le plein contrôle sur les
gestes et les paroles des autres personnages
(Antoine, Marie, le Chef, etc.). Ainsi les fabula-
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tions de Monsieur Zéro représentent pour lui la

seule vérité possible. Car tout n’est quefiction ;
à travers ses nombreuses extravagances, Bérubé
va même jusqu’à prêter à son double un langage
plus avenant que celui des autres personnages
qui n’usent que d’un vocabulaire dépourvu de
finesse pour s’exprimer.
Quoi qu’il en soit, dans le déroulement de

l’action, le spectateur sent que les personnages
ne font que jouer. C’est à travers leur jeu qu’ils

se révèlent pleinement, et c’est cela même qui
peut, à plusieurs reprises, être déroutant pourle
lecteur ou le spectateur. D'ailleurs, au niveau de
la réception critique, que ce soit à partir du téléthéâtre ou du texte écrit, on s’entend globalement pour dire que Monsieur Zéro est une œuvre
déconcertante, en raison de la complexité
de son scénario. Certains, comme Louise
Cousineau, avouent n’avoir rien compris, lors

de la représentation télévisée, à la mascarade de
cet étrange mais authentique Monsieur Zéro,
alors que d’autres, comme Claude Beausoleil,

conviennent, à la lecture, qu’il s’agit incontestablement d’un texte riche et bien construit.
Marie-Josée BLAIS

MONSIEUR ZÉRO,[Montréal], VLB éditeur, [1977], 132 p.
[ANONYME], « Monsieur Zéro, participation canadienne »,
Progrès-dimanche, 22 mai 1977, p. 64 ; « Théâtre », le Journal
de Montréal, (supp.), 7 janvier 1978, p. 7 .— Pauline

ARSENAULT, « le Discours du deuil chez Victor-Lévy
Beaulieu », dans [EN COLLABORATION], « Paris-Québec»,

Itinéraires et Contacts de cultures, p. 27-36. — Claude
BEAUSOLEIL, « Monsieur Zéro / Victor-Lévy Beaulieu », Jeu,

printemps 1978, p. 172-174. — Christian BOUCHARD, « le
Théâtre de Victor-Lévy Beaulieu et la Folle du logis », Québec
français, mars 1982, p. 52-53. — Louis CARON, « le Sens de
l’humain chez VLB », le Livre d’ici, 8 février 1978. —
Raymond CHAMBERLAIN, « VLB : writer, publisher, mystic »,

The Canadian Forum, February 1980, p. 15-17. — Renée
CIMON, « Monsieur Zéro », Nos livres, mars 1980, n°98. —

Louise CousiNEAU, « De l’auto verte au joual et au latin », la
Presse, 6 juin 1977, p. B-15. — Angèle DAGENAIS, « Vient de

paraître », le Devoir, 5 décembre 1977, p. 19. — Sheila
FISCHMAN, « Scott, Paré top translators », The Montreal Star,
June 8, 1978, p. B-9. — Lise GAUVIN, « From Octave
Crémazie to Victor-Lévy Beaulieu : langage, literature, and

ideology », Yale French Studies, no 65 (1983), p. 30-49
[v. p. 46-48]. — Georges-Hébert GERMAIN, « V.-L. Beaulieu,
race d’écrivain », I’Actualité, juillet 1981, p. 34-38. — JeanCléo Goin, « Victor-Lévy Beaulieu, Monsieur Zéro », LAQ,

1977, p. 192-194. — Philippe Harck, la Table d'écriture.
Poéthique et modernité. Essais, p. 325-329. — René HOULE,
« Monsieur Zéro : participation de Radio-Canada », Ici RadioCanada, 28 mai-3 juin 1977, p.6-7. — Laurent MAILHOT,
« Essais québécois 1837-1983 », p. 617 ; « Théâtre », UTQ,
Summer 1978, p. 377-381 [v. p. 380-381]. — Robert MAJOR,
«le Joual comme langue littéraire », Canadian Literature,

Winter 1977, p. 41-51 [v. p. 42]. — Réginald MARTEL, « Pour

541
la vie. V.-L. Beaulieu en écho », la Presse, 9 avril 1977, p. D3. — Gabrielle PouLIN, « Spectateur et Spectacle », Relations,
mars 1977, p. 93.

MONTREAL, LA FORMATION
D’UNE SOCIETE 1642-1663
essai de Marcel TRUDEL

Paru en 1976, Montréal, la formation d’une société 1642-1663 se range parmiles études prépa-

Montréal, la formation d’une société 1642-1663

che sociale. Le deuxième chapitre traite des dimensions économique et sociale. On y souligne

la faiblesse économique de la colonie, déficitaire
du point de vue alimentaire, où la traite des
fourrures ne prendra son essor qu’à partir de
1660. Une analyse de l’endettement, des fortunes et des différents groupes sociaux montre
l’existence d’une société hiérarchisée qui n’exclut cependant pas la mobilité sociale ascendante. Dans un dernier chapitre portant sur le
comportement de la collectivité, l’auteur souli-

ratoires que Marcel Trudel a réalisées en vue de
la rédaction de sa synthèse historique sur la
période des Cent-Associés. Toutefois, à la différence des autres livres de cette série qui portent

lonie. Elle s’en démarque, dans les faits, par son

sur l’ensemble de la colonie canadienne, celui-ci

administration paternaliste et par le climat reli-

est une monographie traitant des vingt premières années de Montréal.

gleux qui y règne.

L’ouvrage se divise en deux sections : une

partie analytique et cinq appendices où sont
présentés la reconstitution de la population au
30 juin 1663, le rôle de la milice de février 1663,
la liste des terres et emplacements en juin 1663,
la liste des mariages et un sommaire des inventaires après décès de la période 1642-1663.
La section analytique de l’ouvrage est ellemêmedivisée en deux parties. La première est
consacrée à la population. L'auteur y fait état de
la lenteur du peuplement, qui s’explique par une
faible immigration initiale, une croissance naturelle tardive et une mortalité en grande partie
attribuable aux guerres iroquoises. Malgré ces
difficultés, Montréal compte 596 habitants en juin
1663. De ce nombre, 206 sont nés au Canada;

les autres sont majoritairement d’origine normande et angevine. Il s’agit d’une population
jeune, largement dominée au point de vue
professionnel par les hommes de métier et les
domestiques, ce qui, selon Trudel, correspond
bien aux besoins de cette colonie naissante et
témoigne de la qualité du recrutement effectué
par la Société Notre-Dame de Montréal. Un

chapitre portant sur l’équipement matériel complète cette première partie.
La seconde partie de l’analyse traite du comportement social des Montréalais de cette période. Un premier chapitre décrit les pratiques

entourant la formation des couples et des familles. Il en ressort que, si les futurs conjoints
viennent le plus souvent de provinces françaises
différentes, peu de mariages sont contractés avec
des personnes d’ailleurs au Canada. Toutefois,
les conjoints sont généralement de la même cou-

gne que la société montréalaise de cette époque

tend volontairement à s’isoler du reste de la co-

Malgré ces particularités, Trudel conclut que
la société montréalaise de 1663 est bien différente du projet conçu par la Société NotreDamevingt ans plus tôt, soit celui d’une société
où Français et Amérindiens convertis vivraient

côte à côte. En effet, en 1663, il n’y a pas
d’Amérindiens à Montréalet la ville est en train

de devenir un établissement commercial où la
promotion sociale dépend plus du commerce
des fourrures que du dévouementreligieux.
Par l’utilisation de sources tels les actes notariés et par sa préoccupation de cernerla vie de la
population montréalaise plutôt que celle de ses
dirigeants, cette étude s’inscrit bien dans la production historique de la décennie 1970. Toutefois, compte tenu du choix de l’auteur de s’en
tenir à une description « objective » des faits,
elle ne cadre déjà plus avec une histoire sociale
qui se veut alors plus interprétative. Il n’en demeure pas moins que, en raison de la rigueur de
la recherche empirique, cet ouvrage reste un
outil de référence fort utile tant pour les
généalogistes que pour les historiens.
Sylvie DÉPATIE
MONTRÉAL LA FORMATION D'UNE SOCIÉTÉ 1642-

1663, Montréal, Fides, (1976), XXVIII, 328 p.
A[ngèle) D[AGENAIS], « Vient de paraître », le Devoir, 6 dé-

cembre 1976, p. 12. — Daniel LATOUCHE, « Une page d’histoire. Montréal autrefois », le Livre d’ici, 23 février 1977. —

Robert TREMBLAY, « Marcel Trudel, Montréal, la formation

d'une société 1642-1663 », LAQ, 1976, p. 397-400. — Clément
TRUDEL, « l’Entrevue du lundi/Marcel Trudel. “Ce qu’on

écrit, ce n’est pas l’histoire des pierres” », le Devoir, 24 février
1992, p. 9; « l’Entrevue du lundi/Marcel Trudel. Il rêvait

d’être Balzac. il sera à l’origine du renouveau méthodologique en histoire », le Devoir, 24 février 1992, p. 9.
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Montréal-matin

MONTRÉAL-MATIN.

[ANONYME], « Montréal-matin. Son histoire », le Canada
français, 14 février 1979, p. 39. — Léo BEAUDOIN, « Montréal-

Son histoire, ses histoires

matin. Son histoire, ses histoires », Nos livres, janvier 1979,

essai de Joseph BOURDON

n° 3. — Françoise CôTÉ, « Lancement du livre du journaliste
Joseph Bourdon. Montréal-matin, son histoire, ses histoires »,

Joseph Bourdon signe un ouvrage à l’image de
sa carrière : attentif aux détails et sans prétention. Entré au service d’un nouveau quotidien en

le Droit, 1 novembre 1978, p 12. — Louis-Marie LAPOINTE,

« Joseph Bourdon. Il a écrit l’histoire d’un disparu », Progrèsdimanche, 14 janvier 1979, p. 48. — Yvon PARÉ,« la Véritable
histoire du Montréal-matin reste à écrire », le Quotidien,

1930, il le quitte en 1973 mais continue d’y collaborer jusqu’en 1977. Le journaliste s’est identifié au quotidien qui, sousles titres de /’Illustra-

18 novembre 1978 (supp.), p. 8.

tion, l’Ilustration nouvelle et Montréal-matin,

LA MORNIFLE

n’a cessé de solliciter la clientèle d’un public
populaire, friand de sports et de faits divers.
Peu enclin à disserter de « philosophie du
journalisme » et plus à l’aise dans le reportage

Troisième roman de Jacques Garneau, la

ou le commentaire de l’actualité, Bourdon com-

pose un portrait fidèle de Montréal-matin. Pas
de chapitres, mais seulement la mention des années dont l’écoulement ponctue la carrière du
rédacteur et de son journal, et quelques intertitres qui soulignent les événements saillants.
Bien qu’il ait œuvré toute sa vie dans un quotidien voué à la défense du Parti conservateur et,

plus tard, de l’Union nationale, l’auteur ne se
livre ni à la polémique ni à l’apologie. Il se contente de raconter les faits et gestes dont il a été
témoin, d’évoquer les souvenirs qui remontentà
sa mémoire en feuilletant les pages jaunies de
son journal, de camper les hommes publics qui
gravitaient autour de l’entreprise de presseetles
modestes artisans qui en assuraient la produc-

tion. Il exploite aussi les maigres archives qu’ont
laissé subsister des hommes plus soucieux de
noircir chaque jour leurs quelques feuillets que
de préserver des traces pour l’histoire. Aussi
cette chronique intéresse-t-elle sans doute plus
les amateurs d’histoire du journalisme que les
personnes férues de politique. Rédacteur d’un
quotidien populaire, Bourdon, habitué tôt à une
langue simple, à des phrases courtes et sans
fioritures, demeure fidèle aux règles de concision et de dépouillement quelui a inculquées sa
longue expérience du métier. La publication de
Montréal-matin. Son histoire, ses histoires n’a

suscité toutefois que peu de réactions dans le
monde journalistique ; Léo Beaudoin y voit tout
au plus un « livre honnête écrit par un journaliste honnête ».
Jean de BONVILLE

roman de Jacques GARNEAU
Mornifle, qui tire son nom de la gifle que les
accoucheuses appliquaient aux nouveau-nés
pour provoquer leur respiration, s’inscrit dans la
problématique propreà l’auteur, qui lie la vie, la
Femme et le Pays. Après une mise en situation

sobre qui présente le narrateur revenant à SainteRosalie où se sont produits l’année précédente
les faits évoqués, celui-ci franchit successivement dix « portes » (influences de Dante ou de
l’Année dernière à Marienbad ?) pour raconter
le destin des femmes dece pays « séchéà froid »,
en particulier celui de sa femme Geneviève, puis
celui de la Mornifle, qui hante littéralement tous
les personnages, dont Jonas, le coureur de bois.
Le roman, qui s’écrit en même temps que se
déroulent les événements, selon un certain nom-

bre d’indices pour lecteurs avisés, offre une sorte
de dérive dans le rêve, la mémoire et l’imag:-

naire. C’est ce que signale déjà la position 1n1tiale du narrateur dédoublé, sa vis-à-vis,

Geneviève,lui servant la contrepartie devant une
table médium, tremplin du délire créateur, audessus de laquelle saute par intermittences un
cheval fougueux. Après cette mise en scène un
peu lente et hermétique, le récit se développe
naturellement en suivant la progression de la
grossesse difficile de Geneviève jusqu’à la naissance prématurée de son enfant mort-né. Il raconte également la mort (réelle ou fictive ?) de la
Grenon, surnommée la Mornifle, celle de ses
enfants monstres, précédée de celle de Jonas,

leur père naturel, dévoré parles loups, du vieux
couple Blanche et Ernest, elle rongée par le cancer, comme Milienne dans les Grands-pères * de
Victor-Lévy Beaulieu, et lui qui, de désespoir,
met le feu à sa maison et succombedansl’incendie, enfin celle de Geneviève, à bout de souffle et

MONTRÉAL-MATIN.Son histoire, ses histoires, [Montréal], la Presse, [1978], 282 p.

d’espoir, puis le retour de Catherine, la femmede
Jonas, à la ville. Les liens qui unissent les person-
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Poulin qui parle d’« [u]n beau roman manqué»
ou d’autres qui s’interrogent sur le véritable
personnage principal ou épluchent l’écriture, en
retient les « magies fulgurantes » (Réginald Martel), la « profondeur et [la] richesse symboli-

que », l’« écriture fiévreuse et sensuelle » (Paule
Lebrun), «la magie du rêve » (Jean Royer) et

« un grand pouvoir de fascination » (Jacques
Pelletier). Le roman a été réédité en 1991 dans
une version corrigée.
Gilles Dorion
LA MORNIFLE. Roman, Montréal Pierre Tisseyre, [1976],

206[1] p. ; BQ, [1991], 185 p.

[ANONYME], « la Mornifle qui vient du froid », Progrès-dimanche, 20 mars 1977, p. 54 ; « Ouvrages édités au Québec »,
le Québec en bref, mars 1977, p. 21-22 [v. p. 22]. — Aurélien]
Photo: Kèro

B[O1VIN], « la Mornifle », Québec français, mars 1977, p. 6.—
A[ngèle] D[AGENAIS], « Vient de paraître », le Devoir,
6 décembre 1976, p. 12. — Gilles Dor1OoN, Préface de l’édition
de 1991, p. 9-16. — Jacques GARNEAU, « Lettres à Balzac sur

Jacques Garneau

nagesse tissent à travers la difficile naissance à la
vie et à l’ombre de la présence obsédante de la
mort.
Inspiré par les Grands-pères de Beaulieu,
dontil tire son épigraphe principale, Garneaului
emprunte sa symbolique animale et sa technique
romanesque. Il peuple son roman d’un bestiaire
tantôt familier, tantôt étrange, tels chevaux,
chiens, loups, rats, oiseaux... Un monde rassu-

rant et effrayant à la fois, où la peur s’installe
avec l’hiver interminable, où tout se fige dans
une immobilité de glace. Le temps s’étire lentement dans Sainte-Rosalie dévorée par l’ennui,
malgré les tentatives du « sorcier » Jonas de ranimer les villageois. Le pays est à son image, un
pays à naître, perdu dans le rêve. La parole libératrice contribuera peut-être à la (re)naissance
du pays, pour obéir aux « commandements » de
Jonas, qui prennent forme de prophéties.
L’écriture automatique du début, au rythme
saccadé, acquiert graduellement, au moyen
d’une surabondance d’images et de comparaisons, une plénitude lyrique qui entraîne le lecteur dans le flux de ses émotions. Le romancier
tente ainsi d’exorciser le quotidien et propose,
avec une générosité un peu naïve, une vaste

ouverture sur la vie.
La critique, plutôt positive, tout en soulignant les défauts du roman, comme Gabrielle

la Mornifle ou Commentje taponne dans le quotidien de la
magie », Estuaire, mai 1977, p. 107-117. — Paule LEBRUN, « la
Mornifle », Chatelaine, mai 1977, p. 28. — André MAJOR, « la
Mornifle qui vient du froid », le Livre d’ici, 23 février 1977. —
Réginald MARTEL, «les Dits du désir déchainé », la Presse,

27 novembre 1976, p. E-3. — Jacques PELLETIER, « Nouvelles
Voix. Jacques Garneau, la Mornifle », LAQ, 1976, p. 39-44.

— Gabrielle PouLiN, « la Mornifle, de Jacques Garneau.
Un beau roman manqué », le Droit, 12 février 1977, p. 19 ;
« Romans, Récits, Contes et Nouvelles », UTQ, Summer

1977, p. 358-366 [v. p. 363]. — Valérie Raour, « Waiting for
the bone-setter », Canadian Literature, Spring 1981, p. 106108 [v. p. 107-108] — François RrcARD, « l’Imagination et le
Pittoresque », le Devoir, 12 février 1977, p. 15. — Jean ROYER,

« Garneau : “la Mornifle, c’est le pays devenu magique” », le
Soleil, 31 décembre 1976, p. C-3.

LA MORT APRÈS LA MORT
roman de Claude BOUCHARD

Publié la veille du Référendum de mai 1980,

auquel il fait d’ailleurs allusion dans une note
finale, le récit de Claude Bouchard raconte une

véritable descente aux enfers. La Mort après la
mort, qui n’est pas sans rappeler la Vie après la
vie (Life after life, 1976) du docteur Raymond
Moody, se veut, en effet, le compte rendu

« authentique » du « drame horrible » dont a été
victime le narrateur, le Québécois Léo Tremblay,

mort cliniquement d’un infarctus alors qu’il se
livrait aux plaisirs de la chair dans un motel,
quelque part en bordure d’une autoroute, dans
la nuit du 17 au 18 mars 1977. C’est sur les ordres de son médecin traitant, le célèbre Docteur

S..., qui signe la préface, que le non moins célè-
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bre patient accepte, comme traitement thérapeu-

néanmoins l’humour, sinon avec art, du moins

tique, de décrire, dans l’ordre,«les effets que les

avec aisance.

complications ont eus sur [s]on corps et sur

Si certains critiques ont émis des réserves
quant à l’authenticité et à la véracité du récit de
Bouchard, qu’on trouve tantôt « agagant, diffi-

[s]Jon psychisme », ensuite, « les circonstances

qui ont entouré le drame, de mêmequeles divers traitements » auxquels il a dû se soumettre.
C’est dans la deuxième partie qu’il décrit « l’acte
de mourir » et qu’il livre au médecin et, partant,

au lecteur tout ce qui s’est passé « avant, pendant, et immédiatement après » sa « mortclinique ». Dans les dernières pages, il relate son retour à la réalité, à la vie, grâce à l’entêtement
d’une «jeune et robuste infirmière » qui a pratiqué sur lui « un “massage thérapeutique” qui [a]
eu pour effet, à son immense surprise, de rame-

ner le mort à la vie ». Léo Tremblay a donc accompli son programme narratif en racontant
dans les moindres détails, les divers événements

cile à apprivoiser » (Yvon Paré), tantôt rempli de
« longueurs » (Marcel Labine), le texte « aurait
peut-être gagné à être écourté », ce qui aurait
permis un « humour [...] plus soutenu » (Benoît

Routhier). René Lapierre y va, quant à lui, d’un
jugement sans équivoque : « Il s’agit peut-être
[...] du meilleur roman qui ait été publié au
Québec depuis l’époque fastueuse de Prochain
Épisode *, de l’Avalée des avalés * et de
l’Océantume * ». Rien de moins ! Il est, certes,
étonnant que le roman ait été si peu commenté

et si rapidement oublié.
Aurélien Boivin

survenus entre le moment de sa mort etcelui de
sa « résurrection ». Il tente, d’une page à l’autre,

de prouver qu’il a bel et bien été le « premier
être humain à entrevoir l’au-delà (expirer), y

LA MORT APRÈS LA MORT,[Montréal], Quinze, [1980],

217(4] p.

ter) », non sans quelques fâcheuses conséquences dontil parle abondammentdans la première
partie : mutisme, surdité partielle, « gel de la l1-

Estelle DANSEREAU, « Duplicité narrative », Canadian
Literature, Spring 1982, p. 84-86 [v. p. 85-86]. — DOCTEUR S.,
Préface, p. 7-8. — René LAPIERRE, « Ça parle au diable ! »,
Liberté, novembre-décembre 1980, p. 63-64. — Marcel
LABINE, « Et la vraie mort, bordel ! », Spirale, octobre 1980,
p. 13-14. — Yvon PARÉ, « la Mort après la mort. Attention,

bido », perte de poids, diarrhée, douleur chroni-

prenez garde de ne pas vous endormir », le Quotidien,

séjourner (être mort) et en revenir (ressusci-

que à l’os du nez et au gras de la fesse. autant
de séquelles dont il fournit les causes dans la
deuxième partie.
Le romancier laisse libre cours à son imag1nation en décrivant, dans la dernière partie, sa
difficile descente en enfer ou il rencontre Satan,

« vêtu à la pirate, les oreilles pointues vers l’arrière, les pieds bifides et une longue queue de rat
qui ressemble à un fouet, les yeux injectés d’un
pus jaune mêlé de sang coagulé », et ses diablotins, les daimones et les archipaladins, qui
veillent sur les damnés dansce lieu de supplices.
Tremblay en fait d’ailleurs une étonnante description pour quelqu’un qui se dit amnésique,
donc incapable de faire la différence entrele réel,
le surréel et l’imaginaire.
Bouchardse livre, dans la Mort après la mort,

à une véritable leçon de philosophie sur la mort
et la vie, dans une langue souvent recherchée et
littéraire à souhait pour quelqu’un qui, comme
Tremblay, un simple quidam, « fils de charpentier sans trop d’instruction », n’a pas la pratique
de l’écriture. Plusieurs passages « savants » enlèvent de la crédibilité à ce compte rendu d’un
véritable obsédé de la description qui pratique

11 octobre 1980, p. A-12. — Benoît ROUTHIER, « Max Gallo
et l’Histoire romancée du 20° siècle », le Soleil, 23 août 1980,
p. E-7.

LA MORT D’ANDRÉ BRETON
recueil de poésies de Jean Yves COLLETTE
Comme l’indique son titre, la Mort d’André
Breton, paru en 1980, traite d’expériences limites. Mort, meurtre, violence, sexualité se

côtoient dans un univers informe et chaotique.
Le recueil est composé de quatre-vingt-onze
petits poèmes en prose et divisé en deux parties
d’inégale longueur. Alors que la première partie
permet l’exposition des nombreuses thématiques
mentionnées, la seconde partie, loin de proposer
un dénouement quelconque, se plaît à déjouer
les attentes du lecteur. D’entrée de jeu, Jean

Yves Collette offre de nombreux poèmes centrés
sur la fascination envers la mort. Quelques images, qui se retrouvent d’un bout à l’autre du
recueil, lancentle lecteur surcette piste : le couteau, la main qui hésite à le saisir pour se trancher les veines, la hantise du sang — autant

d’évocations fortes du suicide. Si la mort n’est
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riences limites. Les fils sont tissés qui relient la
mort à la sexualité, à la folie et au suicide. Cette

expérience ne débouche toutefois pas sur la
mort du narrateur ou même d’André Breton
(A. B) — il est difficile d’affirmer si les personnalités d’A. B., du narrateur et de Breton coïnci-

dent. Nous apprenons de la bouche d’un Breton
visiblement ébranlé qu’il n’a pas tenté de se suicider mais qu’il a plutôt commis un meurtre.
L’inadéquation entre ce suicide attendu au début
et le meurtre révélé à la fin, entre le André Bre-

ton du recueil et le fondateur du surréalisme
contribue à déjouer toutes les pistes de lecture
qui parsèment ce texte. « Visiblement atterré,
l’air pitoyable, André Breton présenta avec
peine son propre témoignage pour finalement
échapper cet aveu : “J’ai tué… J'ai tué… J’admets ma culpabilité.” [...] Supercherie ». Le

texte, à cet égard est bien la « chronique d’une
mort annoncée », pour reprendre le titre de
Gabriel Garcia Marquez, mort qui demeure
mystérieuse puisqu’elle n’est pas celle que l’on
attendait.
« L'écrivain surréaliste le plus simple descend
dans la rue l’arme au poinget, au hasard, éventre

mentssur le sang et le couteau se superpose une
érotisation du texte, où symbolique phallique et

tant qu’il peut, essuyant l’une après l’autre les
envies qu’il a toujours eues ». La Mort d’André
Breton se veut en quelque sorte une exploration
de ce mot d’ordre choc et controversé du surréalisme. Cette investigation n’a cependant ni la
rigueur stylistique ni la cohésion dont Jean-Paul
Sartre fait preuve dans la nouvelle « Erostrate »
tirée du recueil le Mur. La nouvelle de Sartre se
caractérise par une grande unité de ton qui influe sur le traitement du thème: si les faits rela-

sexualité apparaissent omniprésentes.
Le texte, de nature décousue, s’apparente au

jamais. Par opposition, le véhicule poétique fa-

langage de l’inconscient. Il n’est pas surprenant

vorise l’éclatement des instances narratives:

de voir surgir, dans un tel contexte, une réfé-

nous passons du monologue intérieur au discours journalistique, d’un inconscient marqué
par l’incohérence à un appel sans équivoqueà la
folie et à la mort. « Répondre au goût du sang.
Travailler l’assassinat, l’élaborer. Répondre au
goût du jour : cela va passer ! Questions sauva-

en rien une forme de rédemption ou de panacée
face au désespoir, elle ne suscite aucune répulsion, aucune terreur. Bien au contraire, elle

exerce un véritable pouvoir hypnotique sur le
narrateur qui, dans son discours, lui prête un
caractère érotique. Aux nombreux épanche-

rence explicite à l’écriture automatique, au surréalisme ainsi qu’à son plus illustre théoricien et
poète. « Thérapie distrayante. Assumer un ordre
de valeur différent par la démarche. Trouver un
complice : un libérateur et un justificateur. Un
fil de tension, une trace. Écriture automatique:
désintégration mentale et zones englouties ».
C’est ainsi que Collette reprend le mot d’ordre
rimbaldien,« il faut chercher l’inconnu », relayé

par les surréalistes, d’André Breton à Antonin
Artaud.

L’inconnu prend la figure de l’impossible et
ne peut s’éprouver que par l’entremise d’expé-

tés sont déroutants, la lecture du texte ne l’est

ges, réponses sauvages. [..….] Raconter à n’im-

porte quel ennemi la ressemblance de la réalité et
de la fiction ».
Cet éparpillement des instances narratives
dans une multitude de styles — monologue, témoignage, manchette journalistique. — favorise une dispersion de la pensée, non pas son
rassemblement. Le recueil apparaît dès lors
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commel’étalement d’un ensemble hétéroclite de
désirs et de passions dont l’hommeest l’esclave
et non le maître. Ce registre du discours confine
le texte dans une émotivité exacerbée plus proche, aux yeux du poète, de l’inconnuet de l’im-

possible, voire de l’invivable. « Mais encore.
Vivre ailleurs. Pris, ligoté par le passé. Ligoté à
ces minutes atroces. Vivre ailleurs n’est pas vivre. Vivre avec une plaie salée chaque jour. En
silence et dans. En solitude intérieure. Avec soi
dans la peur. Peur réelle d’être réellement ce que
l’on est Ailleurs étant à l’intérieur. Ici la consistance d’A. B. ». Après avoir été chaudement accueilli par la critique, cet ouvrage a remporté le
prix Émile-Nelligan en 1981.
Benoît Ducas

LA MORT D'ANDRÉ BRETON, Montréal, Le Biocreux,
[1980], 108[1] p. ; The Death of André Breton, Montréal,
Guernica, 1984.

Richard Morris, dont Tyler a assassiné le père
une vingtaine d’années plus tôt. La vengeance de
Morris consiste à projeter, grâce à une machine-

rie sophistiquée, l’esprit de Tyler dans les cerveaux de divers individus qui sont sur le point
de connaître une mort violente par le feu, par les
armes, par les bêtes sauvages. Tyler éprouve
ainsi la sensation de vivre coup sur coup de
multiples morts atroces, jusqu’au momentoù, se
retrouvant dans le cerveau d’un pilote dont
l’avion a été endommagé par des terroristes, il
réussit à faire écraser l’appareil sur le laboratoire
où se trouvent son tortionnaire et son propre
corps.
1986 : Mission fantastique a pour protagonis-

tes deux journalistes scientifiques, l’Américaine
Amelia Rockford et son fiancé québécois
Claude Tremblay, qui se sont connus à Montréal lors d’un congrès scientifique, où Claude a
aidé Amelia à échapper à un attentat terroriste.
À la suite de cet incident, les autorités américai-

Pierre-Stéphane AQUIN et Bernard GILBERT, « la Mort
d’André Breton », le Bulletin Pantoute, avril-juin 1981, p. 1213. — Michel BEAULIEU, « Un livre des morts ! », le Livre
d'ici, 18 mars 1981. — Claude BEAUSOLEIL, « Jean Yves

Collette. La conclusion », dans les Livres parlent, p. 80-82
[v. p. 80-81]. — Roger CHAMBERLAND, « Jean-Yves Collette,

la Mort d’André Breton », Québec français, mars 1981, p. 14.
— Antonio D’ALronso, « Collette (Jean-Yves), la Mort
d'André Breton », Nos livres, mars 1982, n°112. — Kathy
MEZE1, « Translations », UTQ, Summer 1985, p. 383-399

[v. p. 387-388]. — Yvon Paré, « Surles tablettes », le Quotidien, 29 novembre 1980, p. A-13. — Bruce PirIE, « Transformations », Canadian Literature, Winter 1985, p. 172-174

[v. p. 173-174). — Michel RonDEAU, « D’un texte à l’autre »,
la Tribune, 19 janvier 1980, p. E-3. — François VASSEUR,
« Jean-Yves Colette. Épissures/Inscriptions brèves », Estuaire,
printemps 1981, p. 110-112. — Mel B. YoKEN, Entretiens
québécois, t. 1, p. [1]-14.

LA MORT... DE TOUTES FAÇONS
et 1986 : MISSION FANTASTIQUE

romans de Claude MacDuUrr

Avant la publication de deux romansde sciencefiction, Claude MacDuff s’est fait -connaître

comme chroniqueur spécialisé sur les phénomènes d’objets volants non identifiés (OVNIs), au

sujet desquels il a publié un ouvrage documentaire, le Procès des soucoupes volantes (1975).

Malgré des scénarios de prime abord très différents, la Mort... de toutes façons et 1986 :
Mission fantastique présentent une similitude
thématique évidente. Dans le premier roman, un
ancien gangster devenu respectable, Charles
Tyler, tombe entre les mains d’un savant fou,

nes convient les deux jeunes gens, en même
temps que plusieurs savants et vulgarisateurs
réputés, à une base ultra-secrète de l’Arizona.
C’est là que Jonathan Rockford, savant atomiste
réputé, commandantde la base et père d’Amelia,
annonce à ses invités la conclusion étonnante
des travaux de son équipe : la violence n’est pas
naturelle chez les êtres humains, elle provient
des ondes d’agressivité émises depuis trente millénaires par une machine infernale d’origine
extraterrestre, profondément enfouie dans le
sous-sol de l’Arizona. La machine finit par
s’autodétruire. La violence politique ou criminelle diminue alors partout dans le monde, et
Claude et Amelia se marient avec la bénédiction
du professeur Rockford.
Malgré ce happy end un peu facile, 1986 :
Mission fantastique est mieux construit que la

Mort. de toutes façons : les personnages sont
plus vivants et rendus plus plausibles par leur
référence au Québec ; de plus, l’intrigue y est
moins répétitive que dans le premier roman, où
la succession des trépas devient vite monotone.
En revanche, la progression de 1986: Mission
fantastique est beaucoup trop prévisible : un
inutile prologue annonce déjà le dénouement.
Les deux récits comportent des digressions
superflues sur le thème du terrorisme. Dansles
deux romans, transparaît une vision du monde
naïve, manichéenne, où la production du Bien et

du Mal s’explique par le contrôle des cerveaux
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humains de la part d’êtres supérieurs (savants ou
extraterrestres) bons ou méchants: vision laïque
des mythes anciens des dieux et des démons
manipulant la condition humaine?
Jacques LEMIEUX
LA MORT... DE TOUTES FAÇONS, [Montréal], la Presse,
[1979], 199 p. 1986: MISSION FANTASTIQUE. Roman,
[Montréal], Éditions Québécor, [1980], 247 p.
[ANONYME], « Parutions récentes », le Nouvelliste, 14 mars
1979, p. 51 [la Mort… de toutes façons]. — Alain Dusuc,« la

S.-F. québécoise », la Presse, 10 février 1979, p. E-3 [Ja Mort…
de toutes façons]. — Jean-Marc Gouanvic, « les Machinesinfernales de Claude MacDuff », Imagine... mars 1981, p. 87-90
[1986 : Mission fantastique]. — Louis-Marie LAPOINTE,

« Nouvelles Parutions », Progrès-dimanche, 3 juin 1979, p. 69
[la Mort. de toutes façons}, — Claude MacDurf, « Fiction,
Science-fiction », Hobo/Québec, printemps-été 1981, p. 52-53.

— Jean-Marie MOREAU, « 1986 : Mission fantastique », Nos
livres, novembre 1980, n° 357. — Norbert SPEHNER, « Notes

sur le fantastique. Le fantastique au Québec... », Requiem,
octobre 1978, p. 19 [la Mort. de toutes façons]; « Sciencefiction et Fantastique au Québec », Requiem, avril 1979, p. 1416 [v. p. 16] [la Mort. de toutes façons].

MORT ET NAISSANCE
DE CHRISTOPHE ULRIC
roman d’Yvon RivARD

« On ne revit plus Christophe Ulric. Sur la banquette avant de sa voiture, on retrouva un cahier. À la dernière page, griffonnés à la hâte, ces
mots : « Emmène-moi, faiseuse de lointain... ».

Cette résurrection symbolique est suivie d’un
long voyage initiatique effectué au fil de la rivière Windigo. Au cours de son trajet, le héros
séjourne en d’étranges lieux (monastère, île, château) sans jamais quitter le lit de la rivière ; ces
paysages oniriques, de même que les personnages énigmatiques qu’il rencontre, sont autant

d’étapes vers une certaine forme de sagesse contemplative, dénuée cependant de la componction
à laquelle on aurait pu s’attendre dans ce type
d’ouvrage. Les « guides » que le héros rencontre
sur son chemin n’ont rien d’ascétique et manifestent beaucoup d’humour dans leurs échanges
avec lui. Le périple mène finalement Christophe
jusqu’à l’océan, cet espace sans limites auquel
aboutissent toutes les allégories : « Geneviève
n’est plus, voici la mer », constate-t-il à la fin du
roman.
Mort et Naissance de Christophe Ulric est
tout entier soutenu par son écriture luxurianteet

par la richesse de son imaginaire symbolique.
On en retient avant tout la somptuosité des rêveries aquatiques, rarement égalée en littérature

Fruit de huit années de travail, selon les propos
mêmes de l’auteur, le premier roman d’Yvon
Rivard, Mort et Naissance de Christophe Ulric,
est salué comme une réussite stylistique, et
l’écrivain est d’emblée reconnu comme un
auteur important de la nouvelle génération des

québécoise, de même que l’étonnante complexité des réseaux d'images. L'ouvrage se situe
dans la grande tradition des œuvres ouvertes,
polyphoniques, pouvant se prêter à une multitude de lectures.
L'accueil réservé au roman fut généralement

romanciers québécois. L’ouvrage, d’une struc-

très élogieux : une « extraordinaire réussite »,

ture apparemment simple (deux parties d’égale
longueur intitulées « l’Attente du livre » et «le
Livre du regard »), tientà la fois du roman d’apprentissage, de l’allégorie et du récit fantastique.
Christophe Ulric est un jeune écrivain hanté
par l’image idéalisée d’un personnage féminin,
Geneviève, qu’il cherche à recréer à partir de

selon Jacques Pelletier. Bien qu’il ait parfois été
jugédifficile d’approche, on le compte parmi les
meilleurs romans de l’année 1976. La plupart des
critiques s’accordent pour dire que Mort et
Naissance de Christophe Ulric révèle au public

toutes les femmes rencontrées (« [1]’œil de

Chlorella est-il autre chose que l’améthyste au
doigt de Véronique ? La bouche moqueuse de
Barbara ne dessine-t-elle pas le sourire énigmatique de Florence ? Ophélie n’a-t-elle pas de
Marguerite la courbedesseins ? ». À cette trame
inaugurale, plongeant ses racines jusque dansles
souvenirs d’enfance de Christophe, se superpose
une quête spirituelle conduisant le héros jusqu’à

un style inimitable, un auteur à suivre, un tem-

pérament d’écrivain déjà formé. Pour Réginald
Martel, l’œuvre « s'impose immédiatement
comme [un] roman important», tandis que Jean

Basile y décèle «un don d’écriture évident»,
tout en signalant que le romancier aurait
gagné à structurer son récit symbolique autour
d’« une bonne histoire ». François Ricard souli-

son apparent suicide et à sa « naissance » à une

gne la radicale nouveauté de Mort et Naissance
de Christophe Ulric par rapport à la production
romanesque québécoise des années précédentes;
il énumère quelques-unes des sources d’inspi-

autre réalité relevant de la féminité de l’eau :

ration du roman (romantisme allemand,
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surréalisme et ésotérisme), comme le fera aussi
Gabrielle Pascal, quelques années plus tard, en

la lumière est, en effet, le projet explicite du
peintre Fernand Leduc, depuis le début de sa

associant les préoccupations de l’auteur « au

période dite des « microchromies ».)

mouvement romantique européen ».

Jean, certes, n’est pas un mystique, perdu en
Dieu. La religion reste à l’horizon de ses préoc-

Marcel OLscAMP

cupations. Mais il vit comme une vocation et

p. 49 ; « Des livres surla littératureet la politique », le Québec
en bref, novembre 1976, p. 20-21 [v. p. 20}. — Jean BASILE,

comme un destin la peinture, à laquelle il se
donne entièrement. Une seule réalité humaine
peutle distraire de sa quête et réussit à le priver,
parfois longuement, des moyens de s’y adonner : l’amour. Mais il n’aime pas à la légère, on
s’en doute bien. Le début du roman évoque la
brève expérience d’un mariage malheureux, dont

« Un roman de Yvon Rivard », le Devoir, 19 juin 1976, p. 15.

il mettra plusieurs années à se remettre ; et un

MORT ET NAISSANCE DE CHRISTOPHE ULRIC.

Roman, [Montréal], la Presse, [1976], 203 p. ; Leméac, [1986],

283 p.

[ANONYME], « Sur les tablettes », le Quotidien, 5 juin 1976,
p. C-5 ; « Ouvrages reçus », le Canada français, 23 juin 1976,

— Réjean BEAUDOIN, « Qui est Christophe Ulric ? », les Livres d’ici, n° 40 (1976); le Roman québécois, p. 51-52, —
Conrad BERNIER, « “l’Écriture, c’est mon seul univers” —
Yvon Rivard », la Presse, 3 juin 1978, p. D-1, D-2. — Gilles]
D[ORION], « Mort et Naissance de Christophe Ulric », Québec
français, octobre 1976, p. 7. — Jacques GopBOUT, « Des ro-

mans qui ne mentent pas », l'Actualité, mars 1977, p. 64. —
Marie-Andrée HAMEL, « Ce que je lis... Yvon Rivard », le
Livre d'ici, 31 octobre 1979. — Patrick IMBERT, « Mort et

Naissance de Christophe Ulric par Yvon Rivard. La recherche
de l’extase », le Droit, 17 juillet 1976, p. 18 ; « De l’influence à
l’intertexte : la littérature canadienne-française et la'littérature

québécoise face à Balzac », Revue canadienne de littérature
comparée, mars 1986, p. 35-63 [v. p. 52-53] ; «Roman
québécois contemporain et Clichés, p. 26-28, 64-66, 160-161.
— M. L, « Vient de paraître », le Jour, 6 août 1976, p. 16. —
Louis LASNIER, « Mort et Naissance de Christophe Ulric »,
Nos livres, mai 1977, n° 181. — Laurent MAILHOT, Ouvrir le

amour beaucoup plus fulgurant traversera rapidementsa vie, brisé finalement par les circonstances et non la défection du partenaire. Deux
amours, donc, en douze ans d’une vie dévorée

par l’absolu. Et deux expositions, qui sont
comme la revanche du travail et du don sur les
attachements terrestres. La peinture de Jean est
de plus en plus détachée de la matière, orientée
vers la patrie essentielle où règne la lumière, inséparable de la nuit. Le blanc, le noir. La mort
vive, c’est ce comble de neige et de dépouillement auquel aboutit le peintre, face au Nord, à
la fin, voulue, recherchée, de son existence. Il

livre. Essais, p. 37-38. — Réginald MARTEL, « Notes enceintes

vient un temps où le compromis n’est plus pos-

sur texte ouvert », la Presse, 12 juin 1976, p. E-2. — Louise

sible et où il faut briser avec la société, avec les

MILOT, « Savoir garder ses distances », Lettres québécoises,

printemps 1987, p. 22-23. — Gabrielle PAsCAL, « l’Idéalisme
d’Yvon Rivard », VI, printemps 1981, p. 473-480. — Jacques
PELLETIER, « Nouvelles Voix. Yvon Rivard, Mort et Naissance

de Christophe Ulric », LAQ, 1976, p. 39-44. — Raymond
Pacé, « Mort et Naissance de Christophe Ulric», Chelsea
Journal, March-April 1977, p.95. — Alain PONTAUT, « Livres », le Nouvelliste, 27 mai 1976, p. 40. — Gabrielle POULIN,
« Romans, Récits, Contes et Nouvelles », UTQ, Summer

1977, p. 358-366 [v. p. 365]. — [Andrée RAINVILLE], « Sobre
dans sa démesure », Progrès-dimanche, 22 août 1976, p. 49. —

François RIcARD, « Littérature québécoise. Trois styles
(Archambault, Major, Rivard) », Liberté, novembre-décembre
1976, p. 182-192 [v. p. 190-192]. — Robert Viau, « Yvon

Rivard entre le rêve et l’errance », Lettres québécoises, hiver
1988-89, p. 22-25.

LA MORT VIVE
roman de Fernand OUELLETTE

« L’âme, aujourd’hui, ça intéresse combien de
personnes ? » demande Gilles, son ami, à Jean,

peintre sans acheteur, héros du roman de
Fernand Ouellette. Jean peint pourfaire exister
ce qu’il y a de plus intérieur à lui-même et à
l’homme: la lumière, qui est rédemption de la
matière. (Signalons l’actualité du sujet. Peindre

amis, avec soi. La lumière n’est plus possible en
cette vie.
Onvoit le sérieux du propos romanesqueet

on devine la pesanteur du discours qui en découle. Certes, Ouellette se tient généralement à
distance des lieux communs, et sa prose est inventive au niveau des idées. C’est une prose
assez proche de celle de l’essayiste (on se souviendra du magnifique Journal dénoué *, mais
on pourrait aussi évoquer le Journal * de SaintDenys Garneau), qui pose avec acuité les problèmes concernant la création dans la société
contemporaine. Du reste, les amis de Jean sont
eux aussi des créateurs, chacun en son genre, et
leurs lettres ou leurs monologues (ces gens-là
conversent rarement) ressemblent à s’y méprendre aux fragments de journal ou de lettres du
peintre sertis dans une narration à la troisième
personne. En somme, une méditation sur l’art,
sur son tragique, sur ses relations avec l’amour,

avec le monde, avec Dieu se poursuit tout au
long du livre, par moments à plusieurs voix,
mais toujours à l’unisson.

———————————————————————————_——;
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Cette méditation est belle, intéressante, mais

comme le serait un journal déguisé, où la convention fictionnelle permet sans doute plus de
liberté d’expression, notamment dans l’évocation de l’amour. Le roman n’existe guère pour
lui-même, moins encore que la Montagne

secrète * de Gabrielle Roy, qui est aussi l’histoire d’un peintre et une réflexion détournée sur
le tragique destin de l’artiste, et, commela peinture de Jean, ne présente pas beaucoup d’attraits
pour qui n’est pas amateur d’âme. Il faudrait
parler de spiritualité sans Dieu (et, du reste, sans
exclusion de Dieu), assumée par un hommequi

travaille à sa seule peinture, et dont les contacts
sociaux prennent invariablementl’allure édénique
de la fête (rencontres avec les amis). En somme,

Jean est un être d’exception mais aussi un privilégié, extraordinairement égocentrique, tourné

vers soi et vers ses origines intérieures. Cela ne
fait pas tout à fait un roman, mais éclaire fort
bien l’œuvre poétique de Fernand Ouellette.
André BRocHU

pendant les années 1960. Son préfacier, JeanMarcel Paquette, le classe parmi les grands
moralistes et il n'hésite pas à le situer quelque
part « entre le vieux Montaigne et le jeune La
Bruyère », à cause de ses phrases courtes, qui

piquent « comme des hameçons ».
De tous les exercices littéraires, la forme

brève de l’aphorisme exige un sens aigu de l’observation et une tournure d’esprit volontairement paradoxale, deux qualités qu’on retrouve
chez Brie. Le Mot du silencieux rassemble près
de 2000 aphorismes, pensées et maximes, parus
d’abord dans les colonnes du Devoir à partir
de 1971. Les textes, d’une longueur variable, dépassent rarement douze lignes et sont répartis
selon huit chapitres ou sections, qui les regroupent moins par sujets que par champs d’intérêt.
Qu'il s’agisse d’analyser le comportement
des « animaux sociables » ou d’épiloguer sur « le
Bavardage, notre voix d’évitement », le chroniqueur n’épargne personne, y compris le moi
« haissable ». « J’ai des certitudes branlantes et
des doutes robustes », affirme-t-il, dans une

LA MORT VIVE. Roman, [Montréal], Quinze, [1980],
208 p. ; l'Hexagone, [1992], 220[3] p.

prose ou les figures de rhétorique abondent.
Brie excelle dans l’art de la formule lapidaire,
qui lui permetà l’occasion de se moquer de pro-

[ANONYME), « Vient de paraître. Fernand Ouellette », le Droit,

verbes, sentences ou dictons stéréotypés, surtout

19 juillet 1980, p. 4. — Diane ALMERAS, « la Mort vive »,

dans la neuvièmeet dernière section de l’ouvrage,
«le Dictionnaire du marginal », où il porte un
regard particulièrement sarcastique et cynique
sur la comédie humaine.
Lorsqu’il écrit: « Nous avons tous quelque
chose à dire ; nous en avons davantage à taire »,
Brie avoue implicitement qu’il se méfie des mots
et des règles d’écriture. Sila critiquelui reproche
le caractère rituel et répétitif des fragments qui

Relations, novembre 1980, p. 315-317 [v. p. 315]. — Noël
AUDET, l’Irradiation poétique. Entretien avec Fernand
Ouellette », VI, printemps 1980, p. 435-469. — Michel
BEAULIEU, « la Mort vive. Le créateur selon Fernand

Ouellette », le Livre d’ici, 25 juin 1980. — Paul-André
BouRQUE, « Romans », UTQ, Summer 1981, p. 20-27

[v. p. 24-25]. — Patrick COLEMAN, « Two poets and their
prose : Fernand Ouellette, Jacques Brault and the fate of
idealism », The American Review of Canadian Studies, Spring
1991, p. 29-44 [v. p. 34]. — Marcel LABINE, « Et la vraie mort,
bordel ! », Spirale, octobre 1980, p. 13-14. — Réginald MarTEL, « Fernand Ouellette. Un enfer pour les dieux », la Presse,
31 mai 1980, p. C-3. — Vincent NADEAU, « Fernand

Ouellette, la Mort vive », LAQ, 1980, p. 53-56. — Pierre
OUELLET, Préface de l’édition de 1992, p. [9]-19. — Madeleine
OUELLETTE-MICHALSKA, « Fernand Ouetllette. L’œil captif
des liturgies blanches », le Devoir, 10 mai 1980, p. 23. —
Gabrielle POULIN, « le “Saint”, le “Bon Sauvage”, et le “Che-

valier” », Lettres québécoises, automne 1980, p. 18-22 [v. p. 18-

20, 22).

LE MOT DU SILENCIEUX
essai d’Albert BRIE

Albert Brie, le « silencieux », demeure relative-

ment peu connu du public littéraire, mêmes’il a
déjà à son actif plusieurs œuvres radiophoniques
et de nombreuses chroniques, à commencer par
ses « Propos du timide », parus dans la Presse

constituent son livre (François Latraverse), Brie

continue malgré tout à publier ses pensées hebdomadaires dans le Devoir. En 1989, il reviendra
en force avec un nouveau recueil, le Retour du

silencieux.
Kenneth LANDRY
LE MOT DU SILENCIEUX, Montréal, Fides, [1978],
242[1] p.
[ANONYME), « le Mot du silencieux », Vient de paraître, no-

vembre 1978, p. 22 ; « Vient de paraître », le Droit, 30 décembre 1978, p. 19. — Renée CIMON, « le Mot du silencieux », Nos
livres, décembre 1979, n°406. — Normand DEsJARDINS,
« Albert Brie ou les Maux du silencieux », Perspectives, 8
juillet 1978, p. 12-13. — Maurice ÉMonD, « le Mot du silencieux », Québec français, octobre 1978, p. 8. — François
LATRAVERSE, « Albert Brie, le Mot du silencieux », LAQ, 1978,

Motifs pour le temps saisonnier
p. 265-268. — Jean-Marcel PAQUETTE, Préface, p. [11-12]. —

Yves THÉRIAULT, « les Merveilleux aphorismes de Monsieur
Brie, le silencieux ! », le Livre d’ici, 4 octobre 1978.

MOTIFS POUR LE TEMPS SAISONNIER
et LA BELIERE CARAIBE

recueils de poésies d’Anthony PHELPS
Dans Motifs pourle temps saisonnier, sixième recueil publié à juste titre dans la collection
« j’exige la parole », Anthony Phelps s’affirme
comme un poète de la maturité : « Le ciel a
marché jusqu’à la rive d’innocence | c’est le
temps de marée haute ».
Mais toujours il s’interroge, inquiet : « [AJux
mots qui ne font pas de phrases | 6 difficile cri
de l’écriture ». C’est dans cet espace de douleur
vive qu’il adressera la plus troublante plainte au
frère de combat Raymond Jean-François, assassiné le 2 juillet 1969 en Haïti. Dans une lettre
que ce dernier ne lira point, Phelps lui dit:
« Frère maintenant je le sais tu lis par-dessus
mon épaule », et fort de cette présence indélébile, il formule un engagement qui tient du sacré : « Avec mes mains d’exil chargées de tes 28
ans je resterai ta doublure verticale pleine de
paroles et d’écriture ».
Heureusement que l’enfance, le père, ou bien
la femme aimée apportent un sursis à l’âme en
tumulte : « Dansla trêve de l’eau | ton corps se
fait une peau proche de la mienne » et réserve
encore des moments d’une grâce sensuelle
« sous tes aisselles un morceau de ciel roulé |
comme bouture de lumière ». Mais l’exigeant
appel du large viendra à nouveau happer le
poète: « l’incendie est entré dans des os | et mon
voyage s’agrandit ».
Poète du « Pays balafré » comme nous
l’avons vu, Phelps est aussi poète de l’exil et de
l’ici: « Le poème prisonnier marque toujours

le pas entre mon cœur salé et les cristaux du
givre ». Laissons-le encore nous murmurer:
« C’est ici le lieu de toutes choses tues | dans la
vigne et l’éclat du quartz ». Une fois le livre
fermé, il continue de briller comme dans un clair

matin d’automne.
Avec la Bélière caraïbe, Phelps entretient un
long dialogue avec le pays perdu : « La mer au
sable a consenti sa part de sel ». Ainsi la mer,
qu’il fait sienne, et la « main vivante et ferme »
qui s’agite, sont celles du poète qui cette fois,
malgré l’exil et au-delà de tout obstacle, va re-

550

monter «le fil des contes crépusculaires » pour
s’inscrire « à nouveau dans la tendresse d’un
peuple ». La rencontre se fait dans la joie, et
ramène avec elle un goût de maïs, de chair et
d’épices.
Avec des yeux neufs, le poète délaisse un
momentles « paroles d’encre » pour vibrer aux
« chants vivants en foudre ». Mais une fois la
« maison-jardin » revisitée, dans une tentative de

réconcilier la « mèche et l’huile | une seule
phrase de corail », le poète s’aperçoit que «[lJa
pierre n’a de racine | que le poème en plaie
ouverte ». Basculant dans la nuit, il ne lui reste

que l’abandon à sa parole première : « [J]’écris
au bord de ma naissance ».
Devantle « [t]emps d’un pays entouré d’écritures | d’instants privilégiés enfermés dans les
livres », le poète dès lors se dresse dans sa
« parole-Midi », ouvre ses « mots-lucarnes »
pour entrer dans « le présent bref du cri ». Seul
dans l’errance, mais visité par le grand vent chahuteur de la Caraïbe, « [l'écriture agile s’active
alors sous le vésou [jus de la canne à sucre écrasée] des mots ». De maternelle et allaitante, la

parole devient paternelle et résonnante, incitant
le troupeau à l’éveil : « Père Sonnailler [...] j’entends distinctement en moi ta bélière [clochette

du bélier conduisant son troupeau] caraïbe ».
Outrepassant l’Histoire, l’écrivain trace des
espaces où il « nomme| [sa] floraison de pistes
tentatrices ». Parole délivrée, texte nu, « [aju

bout du chemin-timbre-poste », une terre de
réconciliation est révélée à l’homme du Midi.
Debout, il « fai[t] le tri de [ses] lucidités ».
Cet homme d’ailleurs et d’ici, dont la vie se

passe à l’écoute de l’invisible, affirme dans son
« Epilogue pour un soleil inconnu »: « [E]ntre
maïs et blé | je rame vers l’intérieur ». Sa foi
gagne le plus païen des lecteurs, elle est contagieuse. Elle est aussi salvatrice. À travers toutes
les dévastations nous est révélée une terre-prétexte, un « [p]oème lieu » dont la persévérance
toujours « ressuscitera le goût du sel».
Noël Audet dira, à propos de la Bélière
caraïbe, « Anthony Phelps écrit de façon remarquable. La netteté du poème, sa force, l’écono-

mie des moyens désignenttout de suite un grand
poète ». Pour sa part, Claude Thomas, parlant
de ce « septième recueil de poèmes et, sans
doute, le plus achevé », ajoutera : « Nulle part
ailleurs on ne sent sa parole aussi vibrante, aussi
dépouillée, aussi essentielle ». La revue cubaine
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Casa de las Americas a accordé à Anthony
Helps son prix de poésie 1980 pour le recueil
la Bélière caraïbe. « Le goût, c’est la justesse du
trait ou de l’image, quand rien ne déborde,
quand il y a adéquation parfaite entre ce qui
veutse dire et l’expression qui en sature le sens »
(Noël Audet).
Marie BÉÏQUE
MOTIFS POUR LE TEMPS SAISONNIER. Poèmes, [Paris], Pierre Jean Oswald, [1976], 88[1] p. LA BÉLIÈRE
CARAIBE, [Montréal], Nouvelle Optique, [1980], 132{1] p.
Noël AUDET, « Poésie haïtienne au Québec », le Devoir, 5
juillet 1980, p. 14 [la Bélière caraïbe). — Michel BEAULIEU,
« Anthony Phelps et Gérard Étienne », NBJ, novembre 1977,
p. 72-74. — Madeleine BELLEMARE,« la Bélière caraibe », Nos
livres, mars 1981, n°150. — Andrea MOORHEAD, « Phelps,

trois ») ou Paris («le Bruit »), ou Antibes

(« Aérogrammes »). Parmi les choses qui reviennent dans deux ou plusieurs textes, l’image
d’une toile d’araignée sur un œil aperçue dans
un rétroviseur (« le Rétroviseur », « Fragments»),

la couleur beige et le personnage du voleur de
chiens (« Aérogrammes », « l’Adam II »). À
cette liste il convient sans doute d’ajouter l’écrivain, qui décrit une séance de cinémaet se décrit
ensuite écrivant sa description (l’écrivain écrivantl’écrivain écrivant: « Écrire ») et qui décou-

vre qu’il lui suffit d’écrire une chose pour que
les gens se conformentà sa volonté, allégorie du
pouvoir du narrateur(« le Parc »). Les textes ont
souvent un caractère hallucinant, le narrateur

étant jugé par un tribunal de clowns («la Vé-

p. 900-901. — Jean ROYER, Écrivains contemporains. Entre-

rité ») ou entrainé au-dela de sa destination dans
un train infernal (« La Malbaie »). Dans plu-

tiens 4 : 1981-1986, p. 200-206 [reproduit dans Poètes

sieurs textes, l’élément fantastique prédomine

Anthony, la Béliére caraibe », The French Review, May 1981,
québécois. Entretiens, p. 231-237). — Michel SAvARD,
« Anthony Phelps, la Bélière caraïbe », LAQ, 1980, p. 129-

131. — Claude THOMas, « Anthony Phelps. Une poésie truffée de surprises », le Livre d'ici, 3 septembre 1980 [la Bélière
caraïbe].

(« le Rétroviseur», « la Piétaille », « Frasques »).

Ailleurs, un style blanc avec d’ingénieuses mais
froides accumulations d’adjectifs dans les
descriptions n’est pas sans sans rappeler le
« chosisme » du nouveau roman français.

LE MOT POUR VIVRE
recueil de nouvelles d’André BERTHIAUME

Après Contretemps * (1971), André Berthiaume
publie le Mot pour vivre (1978), un recueil de
vingt-trois textes de longueur différente (de 1 à
27 pages). Si certains sont des contes au sens
précis du terme, d’autres, au contraire, ne sont

que de sommaires évocations. La première et la
troisième personne sont également employées

dansle récit, parfois en alternance (« Fragments »,
« le Bruit »), tandis que « Ménage à trois » se
compose de trois éléments en parallèle : un récit
à la troisième personne, un dialogue et un récit

David L. Parris
LE MOT POUR VIVRE, [Sainte-Foy], Editions Paralltles,
[et Montréal], Éditions Parti pris, [1978], 204[2] p.
Michel BEAULIEU, « Berthiaume : un baroque sud-américain ? », le Livre d'ici, 7 février 1979. — Gilles COSSETTE, « le
Mot pour vivre d'André Berthiaume », Lettres québécoises,

septembre 1978, p. 14-16. — Jean Désy, « l’Aventure dans
l’écriture. Entretien avec André Berthiaume », XYZ, n° 28
(1991), p. 75-81. — Gilles DORION, « le Mot pour vivre »,
Québec français, octobre 1978, p.8. — Réginald MARTEL,
« Quelques notes sur le pub à la quatre », la Presse, 20 mai

1978, p. D-2. — Robert MELANÇON, « le Mot pour vivre,
d’André Berthiaume. Un des bons livres de la saison », le
Devoir, 17 juin 1978, p.29. — André VANASSE, « André
Berthiaume, le Mot pour vivre », LAQ, 1978, p. 29-30.

à la première personne. Le caractère fragmen-

taire du recueil dans son ensemble se reflète dans
certains textes, notamment dans « Fragments ».

LES MOTS À L’ECOUTE
essai de Pierre NEPVEU

Si aucun fil conducteur ne vient unifier le tout,

on peut, néanmoins, à défaut d’une thématique,
dégager certaines préoccupations majeures : la
fascination des grandes villes et des lieux de départ, le sexe et la haine de l’automobile. Dansles
quatre premiers textes (« Crépuscule », « le

Bien que le thème général des Mots à l’écoute
soit la relation entrela poésieet le silence, Pierre
Nepveu y centre d’abord et avant tout son discours sur la spécificité de trois œuvres majeures
du corpus poétique québécois : celles de Fernand

Rétroviseur », « la Piétaille » et « Frasques »), la

Ouellette, de Gaston Miron et de Paul-Marie

ville est anonyme. Ailleurs, grâce à des indices le
plus souvent minimes, elle est identifiable :
Montréal («la Rue », « la Vérité ») ou Québec

Lapointe. Aussi ce livre constitue-t-il plus, à
proprement parler, un recueil d’essais qu’un essai. L’ouvrage tire son origine d’une thèse de
doctorat, ce qui n’empêche pas la prégnance

(«la Montée ») ou Trois-Rivières (« Ménage à
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toute totalité achevée ; d’autre part, le dessein
apollinien d’un ordre, d’une lumière rassemblant
les choses sous l’œil rasséréné de la conscience ».
L’analyse est attentive et parfois sinueuse :

Nepveu n’hésite pas à digresser lorsque les textes conviés l’y incitent. En effet, le parti pris
pour l’ouverture (et, plus encore peut-être, contre la réduction) est systématique. Nepveu con-

sent à toutes les questions, pourvu qu’elles ne
détournent pas des textes. Par ailleurs, le thème
du silence prenant une très large configuration,
rien ne lui est, de toute façon, complètement
étranger.

Photo: Kèro

Le deuxièmeessai, intitulé « Miron dépaysé »,
répond davantage encore au parti pris contre la
réduction : en l’occurrence, les poncifs sur la
« poésie du pays ». Jetant les bases des études
qui seront réunies en 1988 sousle titre de /’ÉcoPerre Nepveu

d’un «je » qui affiche clairement des opinions et
d’un style qui a d’indéniables qualités littéraires.
En guise d’introduction, Nepveu propose
une brève réflexion sur la modernité poétique.
Car c’est moins le thème du silence en poésie
qui l’intéresse que la modernité du silence ; les
œuvres sont abordées « d’un point de vue com-

logie du réel, Nepveu montre que, chez Miron,
« [Ne pouvoir de fondation de l’écriture est à la

mesure de son pouvoir d’arrachement ». Cet
essai, plus que les autres, est volontiers polémique ; Nepveu s’attaque notamment aux « pseudocertitudes d’un nationalisme noncritique, transformé en religion », prenant appui sur la poésie
de Miron, qu’on aurait tort d’associer trop vite
à la célébration de la nation. Encore une fois, ce

sont les textes qui priment; l’idéologue Miron
est délaissé au profit du poète.

mun, celui d’une certaine modernité [qui] se

Au lieu d’un itinéraire ou d’une relecture,

caractérise en particulier par une relation privilégiée avec le silence ». Plutôt que de confiner le
terme « silence » à une seule acception circonscrite, Nepveu choisit de lui laisser toute sa polysémie, s’autorisant parfois des remarques de
portée très large, à l’exemple du critique

c’est le « pur plaisir de lecture » qui guide
Nepveu dans « l’Évidence de la poésie », troisième et dernier essai des Mots à l’écoute. Prolongeant certaines remarques de Roland Barthes
dans le Plaisir du texte, Nepveu montre comment les textes du Réel absolu * de Lapointe
reposent sur la valorisation de l’ici/maintenant,
sur le plaisir de la présence non pas du sujet,

Maurice Blanchot, auquel, d’ailleurs, l’auteur
renvoie souvent. Quant au concept de moder-

nité lui-même, qui deviendra une sorte de fétiche pour les jeunes poètes québécois dans les
années suivantes, il est surtout défini à partir des
travaux de Hugo Friedrich (Structures de la poésie moderne) et d’Octavio Paz (l’Arc et la Lyre,
Point de convergence).
Le premier des trois essais, intitulé « Une

poétique de la tension », porte sur l’œuvre poétique de Ouellette. Nepveu s’attache à l’itinéraire qui va de Ces anges de sang * (1955)
jusqu’a Dans le sombre * (1967) et montre com-

ment se développe la confrontation entre
« d’une part, la fulgurance et l’errance, c’est-àdire le choc violent, l’excès de toute forme, de

mais des objets eux-mêmes: « [lJes événements

et les choses lorsqu’ils paraissent arrachés à
toute subjectivité, posés dans leur extériorité
absolue ».
Malgré certains rapprochements, l’analyse
comparative de la poésie de Ouellette, de Miron
et de Lapointe est plutôt rapidement esquissée.
Certains thèmes,tels l’érotisme et la folie, refont

plusieurs fois surface, mais Nepveu s’attache
surtout au très particulier (le détail des textes
étudiés) et au très général (la modernité poétique). Les analyses de poèmes sont ponctuées de
notations formelles précises, alors que la réflexion de Nepveu sur la modernité débouche
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sur un éloge du « non-savoir » que constituerait
la poésie, laquelle ne serait pas pour autant une
pure négativité, mais bien plutôt le point de
départ de «ce qui est possible, un possible à
perpétuité ».

En dépit de son caractère analytique,les Mots
à l’écoute est un ouvrage plus polémique qu’il
n’y paraît à première vue : il s’oppose (parfois

explicitement) à l’enfermement des textes dans
leur seul aspect référentiel et dans le seul horizon québécois. De ce double point de vue, il se
veut novateur,et il fut d’ailleurs reçu commetel

par la critique. Celle-ci ne manqua pas de souligner de façon unanimela richesse des analyseset
la pertinence d’une vaste perspective, tout en
faisant remarquer le hiatus qui existait jusque-là
entre la richesse des œuvres étudiées et la relative pauvreté du discours critique qu’on leur
avait consacré.
François DUMONT
LES MOTS À L'’'ÉCOUTE.Poésie et silence chez Fernand
Ouellette, Gaston Miron et Paul-Marie Lapointe, Québec,
les Presses de l’université Laval, 1979, 292[1] p.

des envolées. Il offre au lecteur des images parfois surprenantes, adorables ou séduisantes,liant
l’amour à l’enfance, dans des vers ou une prose
dont le phrasé est généralement coulant.
Philippe Haeck lui reproche cette douceur ambiante du langage qui « camoufl[e] » son « “esprit révolté” ». La femme qu’il aime — et qu’on
devine antillaise — semble inaccessible autant
que le sont, l’un pourl’autre, leurs deux univers
(les Antilles et l’Amérique du Nord) dont 1l
décrit l’indifférence mutuelle et les vices propres
à chacun. Il résume sa relation poétique avec
cette femme à une «allégorie » : il traite de la
distance qui sépare le rêve de la réalité, et l’écriture devient son moyen de parvenir à sa fin
amoureuse. Elle représente aussi le seul instrument valable pour la recherche existentielle
d’une vérité puisque le monde extérieur lui
ment: seule l’imagination littéraire peut redonner
au monde son sens véritable dontla réalité où 1l
se trouve l’en prive désormais. Mots de passe

constitue l’ébauche laborieuse d’un projet poétique ambitieux où la perception du mondeest

liée à celle de la relation amoureuse.

[ANONYME], « Pierre Nepveu », NBJ, février 1983, p. 227. —

Jean-Léonard BINET, « Courtepointes », le Livre d’ici, 4 juillet
1979. — Emilien Carassus, «les Mots à l’écoute. Poésie et
silence chez Fernand Ouellette, Gaston Miron et Paul-Marie
Lapointe », Etudes canadiennes, 1981, p. 183-184. — Roger
CHAMBERLAND, « les Mots à l’écoute », Québec français, décembre 1979, p. 10, 12. — Cécile CLOUTIER, « Pierre Nepveu,
les Mots à l’écoute », UTQ, Summer 1980, p. 475-476. — Jean
FISETTE, « Pierre Nepveu, les Mots a l’écoute », LAQ, 1979,
p. 243-245. — François GALLAYS, « les Mots a ['écoute de
Pierre Nepveu », Lettres québécoises, hiver 1979-1980, p. 68 ;

« Essai de critiquelittéraire : de 1961 à 1980 », dans ARCHIVES
DES LETTRES CANADIENNES, l’Essai et la Prose d’idées au
Québec, p. 109-141 [v. p. 124-125]. — Richard GIGUÈRE, « En

François VIGNEAULT
MOTS DE PASSE. Poèmes, Sherbrooke, Éditions Naaman,

[1976], 65 p.

[ANONYME], « Vient de paraître », le Droit, 28 avril 1979,

p. 16. — André-G. Bourassa, « Trois poèmes de liberté », le
Droit, 11 septembre 1976, p. 22. — Renée CIMON, « Mots de
passe », Nos livres, mars 1978, n° 110. — Philippe HAECK,
« Ancienne et Nouvelle Poésie », le Devoir, 5 février 1977,
p. 18. — Maximilien LAROCHE, « Raymond Chassagne, Mots
de passe », LAQ, 1976, p. 141-143.

écoutant », Canadian Literature, Autumn 1980, p. 106-108. —

Michel LEMAIRE, « Pierre Nepveu: les Mots à l’écoute. Poésie
et silence chez Fernand Ouellette, Gaston Miron et PaulMarie Lapointe », VI, hiver 1980, p. 407-409. — Jean ROYER,
« D’un plaisir l’autre. Le silence de la poésie », le Devoir,
19 mai 1979, p. 23; Ecrivains contemporains. Entretiens4 :

MOURIR S’ATTENDRE

QUELQUE PART

recueil de poésies de Denuis SAINT-YVES

1981-1986, p. [156]-169 [reproduit dans Poètes québécois. Entretiens, p. 198-212]. — Mel B. YOKEN, Entretiens québécois,

t. II, p. [233]-257.

Voir En débordement de quoi et autres recueils
de poésies de Denuis SAINT-YVES.

MOTS DE PASSE

LES MÛRESDE PIERRE

recueil de poésies de Raymond CHASSAGNE
Publié en 1976, Mots de passe constitue la
première parution québécoise de Raymond
Chassagne. Originaire d’Haïti, le poète propose
une poésie profondément imprégnée par l’univers sensoriel des Antilles. Son recueil est empreint d’un lyrisme amoureux ponctué de gran-

recueil de pièces d’Yves SAUVAGEAU
Publié en 1977 avec une préface de Jean-Claude
Germain, le recueil les Märes de pierre comprend quatre courtes pièces en un acte d’Yves
Sauvageau, en plus du drame en deux actes et
quinze tableaux qui donne son titre à l’ensemble
de l’ouvrage. Puisées parmi les œuvres inédites

Les Mûres de pierre
de l’auteur, ces cinq pièces étonnent par une

écriture et par une homogénéité qui tranchent
nettement avec Wouf Wouf *, le magnus opus de
Sauvageau. Dans chaquecas, le drame repose sur
la rencontre du monde de l’enfance et du monde
de l’adulte, ce qui n’est pas sans évoquer l’univers de Réjean Ducharme.
« Les Enfants » met en présence la sœur
(20 ans) et le frère (19 ans) enfermés, commetous

les samedis, dans leur grenier pour y perpétuer
leur univers enfantin. Mais Réjean ne peut plus
jouer. Il a l’impression de mener une double vie.
« Je ne suis plus capable de jouer simplement
comme un enfant. La semaine, je suis un enfant
qui joue à l’hommeet le samedi après-midi, un
homme qui joue à l’enfant ». Cette constatation
se double de la découverte de la sexualité, ce qui
rend les jeux encore moins innocents : « Tu ne
voudrais tout de même pas faire l’amour avec ta
sœur ? », demande Angèle. Réjean répond froidement: « Mais si tu joues à être ma femme »!

La pièce se termine par une ronde sacrificielle.
On ne joue plus à vivre mais à mourir, enfin
« un jeu intéressant », fatal, on le sait.

« Je ne veux pas rentrer chez moi, maman
m’attend... » explore également le douloureux
passage à l’âge adulte. Brigitte fête ses dix-huit
ans et la perte de sa virginité dans le parc d’une
petite ville terne. Elle est complètement ivre,
comme Jacques, son compagnon. Elle craint de
rentrer chez elle où sa mère l’attend sûrement,

d’oùle titre. Lui n’a qu’une obsession. Il est
trois heures du matin et, à neuf heures, il doit
travailler. Pièce de délire, de violence et de désil-

lusion, « Je ne veux pas… » finit par un long
monologue de la jeune fille qui annonce qu’elle
quitte « [son cimetière natal » pour Montréal,
tandis que ronfle son protagoniste.
« Jean et Marie » traite aussi d’un jeune cou-

ple, mais relativement heureux cette fois. T1Paul n’est plus avec Marie. Ti-Jean tente donc sa
chance et Marie ne le décourage pas. Pièce bucolique, légère et très courte, « Jean et Marie » a
tout de l’exercice de style. Les expressions campagnardes y fourmillent. La scène se déroule
dans un Québec d’antan, difficile à dater.
« Papa » oppose un père éploré, qui vient de
perdre sa maîtresse (tuée avec son amant dans un

accident d’auto), et son jeune fils dontil réclame
l’aide. La scène se passe dans la chambre d’hôtel
sordide où vit le père. Maisle fils reste insensible
devant ses larmes et son malheur. En plus de lui
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reprocher d’avoir été un mauvais père,il l’accuse
de tout ignorer du malheur et de la souffrance
véritables que lui-même a vécus et qui l’ont
amené à attenter à ses jours. Le fils fait ainsi la

leçon au père, fort d’une expérience dont il offre
une remarquable description. À l’implacable
constat du fils — «[J'ai] raté ma vie avant de
l’avoir commencée » — répond, commeen écho
dérisoire, l’appel au secours du père : « Excusemoi pour tout. Aide-moi à faire du ménage ».
Deux générations, deux mondes. Le père s’en
tirera, le fils, c’est moins sûr.
À l’exception de « Jean et Marie », ces courtes

pièces (la plus longue n’excédant pas quarantecinq minutes) rappellent les atmosphères lourdes et troubles d’Eugene O’Neill et de Tennessee
Williams mais plus noires encore dans la mesure
où elles ne s’ouvrent sur aucune possibilité
d’avenir, ne laissent espérer aucune issue.
Commesi l’auteur et ses personnages refusaient

de devenir adultes et, incapables de se réfugier
dans une fiction, comme les personnages de
Ducharme ou d’Agota Kristof, ils se condamnaient à mourir. La dimension autobiographique
de ces pièces est évidente et permet de saisir
certains des motifs qui ont amené Sauvageau à se

suicider.
« Les Mûres de Pierre », qui a été créée en

février 1978 par la troupe Les Pichous, est de
loin l’œuvre la plus importante et la plus consistante de ce recueil. Elle compte deux actes et
quinze tableaux. Là encore, deux être épris d’absolu, qui n’ont pas réussi à s’intégrer au monde
adulte, ont à affronter un univers hostile en dépit d’apparences trompeuses.

L’action se déroule sur les bords de la
Yamaska, probablement au début du xx°siècle.
C’est sur un terrain où poussent des mûres que

les vieux du village disent maudites, là même où
coule la source à Belzébuth, que Pierre Tremblay
et Jeanne d’Arc Lafleur se déclarent leur amour.

Pierre propose le mariage pour le printemps
suivant. Ils habiteront chez ses parents et vivront sur la terre paternelle qui deviendra la
sienne à la mort de son père. Mais Jeanne d’Arc
veut « marier [s]on homme, pas un fils ». Pierre

hésite puis plie. Il construira donc lui-même sa
propre maison et domptera une terre vierge
qu’aucun hommen’aura soumuse. Là, aux « mûres ». Pierre n’est-il pas « [le] genre de gars qui
doit tout patenter une chose pour qu’elle lui
appartienne » ? C’est donc décidé. Pierre aban-
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donne à Jean, son puîné, ses droits sur la terre

rendu compte ou plutôt commesi, ainsi que le

des Tremblay, se réservant les « mûres » et les
économies que son père a accumulées. Il se met
au travail, prépare sa maison dontles fondations
doivent être finies avant les gels.
Mais les familles s’opposent à ce projet pour
des raisons que l’auteur tarde à exposer.
L’entêtementde Pierre entraîne de graves conséquences sur ses procheset sur lui-même. D’abord

souligne Jean-Claude Germain, « [i]ncapable de

discrédité, il est rapidement pointé du doigt,

soupçonné de folie et ostracisé. Quant à Jeanne
d’Arc, elle subit de telles pressions de son entourage que, un peu à la façon de la Marie-Ange
de Tit-Coq *, elle finit par accepter d’épouser
Jean, « un bien meilleur parti ». Elle se ressaisit
pourtant et, à la dernière minute, va rejoindre
Pierre. Ils partent tousles deux à « l’extérieur du

pays » dans un ailleurs où, même hors du mariage, ils vivront leur quête d’absolu. La fin est

maintenir l’équilibre entre la maturité de son
inspiration et l’inexpérience de son instrument,
le poète n’a plus d’autres solutions que de [...]
rater l’exécution [de son œuvre] ». C’est paradoxalement là que réside la principale qualité de
celle-ci : elle est magnifiquementratée. Tant par
sa forme que par son contenu, ce recueil, plein
de fougue et de fulgurantes trouvailles où sourd
parfois un génie douloureux, résonne comme
une troublante ode à l’échec, qui cultive et célèbre la mort.
Jean-Marc LARRUE
LES MURES DE PIERRE [précédé de] LES ENFANTS
[suivi de] JE NE VEUX PAS RENTRER CHEZ MOI,

MAMAN M’ATTEND... [suivi de] JEAN ET MARIE[suivi
de] PAPA, Montréal, Librairie Déom, [1977], 202[1] p.

aussi soudaine qu’inattendue. On la perçoit
comme un ultime sursaut d’optimisme de

[ANONYME], « Théâtre/alité. Chpeux pasrester, on m'attend »,
Lettres québécoises, avril-mai 1977, p. 17. — Bernard ANDREs,

l’auteur. Mais, visiblement, il n’y croit guère.

p. 447-450. — Jean-Paul Brousseau, « Pour qui le fruit n’est
pas défendu », la Presse, 16 février 1976, p. A-12. — Martial
DassyLva, « Jean-Claude Germain et l’Univers du Sauvageau
d'avant Wouf Wouf », la Presse, 22 janvier 1977, p. D-4. —
André DIONNE, « le Théâtre qu’on joue. Hiver 1976. Un aveu
attendu », Lettres québécoises, mai 1976, p. 19-20. — JeanClaude GERMAIN, Préface, p. [7]-12. — Jean-Cléo GoDIN et
Laurent MAILHOT, Théâtre québécois II. Nouveaux auteurs,

Pas plus que le spectateur ou le lecteur.
Pièce-fleuve d’une grande intensité et d’une
belle poésie, « les Mûres de Pierre » consiste en un
montage dynamique qui lui donne un rythme
rapide et contrasté. Toutefois, cette qualité ne
masquepas des lacunes graves, à commencer par
les personnages dont la consistance est plus que
discutable. Les pères, Thomas Tremblay et
Athanas Lafleur, manquent d’autorité et de conviction. Jean, le frère de Pierre, est d’une parfaite
incohérence. Quant au délire incestueux de
Véronique, la mère de Pierre, alors qu’elle agonise — « Je serai la femme à Pierre », « Moi, je
l’aime tant... », « Il va me donner bien des fils...

Une grosse famille... » —, il a tout de la pièce
rapportée et on ne voit pas en quoi il enrichit
l’intrigue ou resserre la logique des personnages.
D'ailleurs les thèmes abondent dans cette
œuvre tous azimuts. À l’enfance mythique, —
car c’est bien de rêves d’enfants attardés qu’il est
question ici —, s’ajoutentle thèmede l’inceste et
un discours sur la femmeet sur l’amour d’une
désolante naïveté. Tout cela est compliqué par
une écriture protéiforme, qui puise à trop de
modèles — le tragique, le romantisme,le rituel,

le burlesque (la scène des dames Hébert ou celle
du curé et du député) —, oscillant continuellement du réalisme aufictif sans qu’on en sache
trop la cause et sans qu’on en saisisse les effets.
Comme si l’auteur, lui-même, ne s’en était pas

« Sur notre scène : des enfants au pouvoir », VI, avril 1977,

autres spectacles, p. 65-82. — Adrien GRUSLIN, « les Belles
Mires de Sauvageau », le Devoir, 16 février 1976, p. 12;

« Chpeux pas rester, on m'attend. La monotonic misc en
scène », le Devoir, 4 janvier 1977, p. 10; « Un spectacle

Sauvageau au Théâtre d’Aujourd’hui », le Devoir, 22 janvier
1977, p. 19. — Lawrence SABBATH, « Sauvageau’s play

outdated. Les Mires seriously flowed », The Montreal Star,
February 13, 1976, p. B-8.

MURMURES

pièce de Marie-Claire BLAIS
Dans le cadre de la série radiophonique « Première », Madeleine Gérômeassure la réalisation

de Murmures de Marie-Claire Blais, produite
par la Société Radio-Canada et diffusée le 9 septembre 1977. Cette forme achevée de l’œuvre
n’a, pas plus que les dramatiques radio en général, suscité l’intérêt de la critique. Depuis longtempsla télévision retenait davantage,tandis que
les publications littéraires continuaient d’occuper un trop mince espace culturel.
Latélévision a également occulté la radio lors
de la publication conjointe de l’Océan * et de
Murmures, puisque Nos livres classe ce dernier
comme un « téléthéâtre » et que Gaëtan Dostie

———
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pousse la distraction jusqu’à le traiter de « scénario télévisuel » et lui attribuer, en version dif-

fusée, « sans doute [...] quelques centaines de
milliers de spectateurs ». Il est vrai qu’y invitaient la taille des caractères du titre, le contenu

de la quatrième de couverture et mêmela publicité de l’éditeur, qui se contente d’affirmer que

mère qui l’a initiée à la poésie, la misère des
enfants, l’eau de la rivière qui coule sur son
corps nu, toute sensation, rêve, pensée lui rap-

pellent la précarité, la futilité de l’existence. Encouragée par Luc, acceptera-t-elle enfin le legs
de sa grand-mère déclinante ?
« Elle aussi espère que … oui… qu’enfin j’ap-

Murmures « se classe [...] d’emblée parmi les

prendraià résister à la peur… au souvenir… Elle

œuvres marquantes de l’auteur » et choisit d’exploiter plutôt la mort récente de Paul Dupuis,
l’acteur-vedette de /’Océan. Faut-il alors blâmer
Paul-André Bourque qui se contente de le mentionner en le considérant comme du remplis-

aussi me dit de partir... [...] Peut-être que ces
mots divins qu’elle m’avait appris autrefois et

jadis… »

sage, ou tels autres critiques qui n’en ont que
pour l’Océan ? Heureusement, Maurice Arguin

comme précaires, menacées, insuffisantes peut-

consacre au texte radiophonique deux paragraphes sur cinq où il évoque en citant plutôt
qu’il ne juge et Louis Lasnier dans Nos livres les
deux cinquièmes également de sa critique, négative pour des raisons techniques et morales:
« L'auteur écrit trop vite et bâcle bien des passages [..]. Les personnages ne semblent pas ici
vouloir trouver leur centre entre le malaise et la
révolte, la colère et la peur, l’inconfort coupable

et la haine. Leur attitude ambivalente devant la
souffrance et la misère morale, une peuralliée à
une fascination morbide nous poussent à souhaiter à l’auteur un grand rêve de transmutation
alchimique. Ici commeailleurs, Marie-Claire
Blais présente des personnages qui sont des
grands enfants dontles rapports ne peuventêtre
que des “affrontements” ».
Néanmoins, Murmures est un excellent

exemple des canons radio-canadiens en matière
de dramaturgie radiophonique. Sans guère de
progression, de montée, de point culminant, il
explore l’intime par les atmosphères, la musique,
le rêve, le monologue intérieur et le retour en
arrière, dans un langage correct, souvent abstrait, au bord de l’essai ou de la philosophie. De
l’épanchement tempéré par la réflexion. Et
pourquoi pas ? Introvertie, Judith a une sensibilité d’artiste, son frère Luc est plus terre à terre
et altruiste. Leur dialogue montre qu’ils se devinent sans s’approuver. Luc refuse de se laisser
atteindre par ce qui blesse ou émeut sa sœur,
qu’il protège et qu’il a sauvée du suicide : il a
choisi de travailler « parmi les enfants handicapées ». Judith, elle, écrit, dessine et ressent pour

elle-même, en elle-même profondément, toute la
douleur du monde. La maladie mortelle d’une
amie, les effets ravageurs du tempssur sa grand-

qu’elle commence à oublier aujourd’hui, peutêtre que cette musique me reviendra comme
L’enfance, la création, senties et affirmées
être. Quoi d’autre ?
Vincent NADEAU
MURMURES[précédé de] L’OCÉAN,[Montréal], Quinze,
[1977], 166 p. ; The Ocean, translated by Raymond Y.
Chamberlain, dans Exile, n°*°3-4 (1977).
[ANONYME], « Marie-Claire Blais », le Quotidien, 19 février
1977, p. C-4. — M{aurice] A[RGUIN), « l’Océan, suivi de Murmures », Québec français, mai 1977, p. 10. — Suzanne

ASSELIN, « Mad Shadows: œuvre monumentale d’après un
roman de Marie-Claire Blais », la Presse, 26 septembre 1977,

p. C-8. — Yves BERNIER, « l’Expérience troublante proposée
par “scénario” », le Soleil, 15 novembre 1978, p. D-7 ; « Deux
grandes de notre littérature », le Soleil, 14 février 1979, p. G5, — E. D. BLODGETT, « Interladed Plotting », Canadian
Literature, Autumn 1978, p. 97-98 [v. p. 98]. — Paul-André
BOURQUE, « Marie-Claire Blais, l’Océan, suivi de Murmures », LAQ, 1977, p. 189-191. — Roger CHAMBERLAND, « Li-

bre Conversation avec Marie-Claire Blais. Fragments d’ellemême », Québec français, octobre 1981, p. 39-41. — Guy
CLOUTIER, « Marie-Claire Blais. L’exil est mon royaume »,
Nuit blanche, mai-juin 1987, p. 39-43. — Angèle DAGENAIS,
« Marie-Claire Blais et Gabrielle Roy à CBC », le Devoir,
14 février 1979, p. 8. — Fernand Côté, « /’Océan de MarieClaire Blais », Zci Radio-Canada, 22-28 mai 1976, p. 10. —
Gaëtan DosTiIE, « Marie-Claire Blais, comédienne par défaut », le Jour, 4 mars 1977, p. 34-35. — Gabrielle FRÉMONT,
« Marie-Claire Blais : au cœur de l’angoisse », Québec français, octobre 1981, p. 41-43. — William FRENCH, « The
Women in our literary life », Canadian Author and Bookman,

Spring 1976, p. 1-3, 5-6 [v.p. 6]. — Gérald GAUDET, Voix
d’écrivains. Entretiens, p. [60]-68, p. 284. — Mary Jean

GREEN, « Structures of liberation : female experience and
autobiographical form in Québec », Yale French Studies, 1983,
p. 124-136. — Louis LASNIER, « l’Océan suivi de Murmures »,

Nos livres, mai 1977, n° 164. — Paula Gilbert LEwis, « les

Textes dramatiques radiophoniques de Marie-Claire Blais »,
Québec Studies, Spring/Summer 1990, p. 37-44. — Gilles
MARCOTTE, « le “Mythe” de l’universel dans la littérature
québécois », RUO/UOQ, avril-juin/April-June 1985, p. [9]-

19 [v. p. 18]. — Ann P. MESSENGER, « The Long and the Short
of it», Canadian Literature, Spring 1978, p. 101-104
[v. p. 103]. — Kathy M£zE1, « Review articles. Commands and
desires », Canadian Literature, Autumn 1976, p. 79-81

[v. p. 80). — Nathalie PETROWSKI, « Vient de paraître », le
Devoir, 7 février 1977, p. 10. — Janine RICOUART, « le Théâtre

de Marie-Claire Blais », Québec Studies, Spring/Summer 1990,

Les Murs de nos villages

557
p- 29-36. — Denis SAINT-JacQUES,« l’Océan suivi de Murmures de Marie-Claire Blais », Lettres québécoises, avril-mai 1977,

p. 19. — Donald SMITH, « Marie-Claire Blais ou le Salut par
l’écriture. Les vingt années d’écriture de Marie-Claire Blais »,
Lettres québécoises, hiver 1979-1980, p. 51, 53-58 [reproduit
dans /’Écrivain devant son œuvre, p. [129]-146]. — Jean-Yves
THéserGEe, De Marie-Claire Blais. L’Océan et Murmures : la

violence retenue », le Canada français, 9 mars 1977, p. 40. —
Jennifer WAELTI-WALTERS, « Guilt. The prison of this

world », Canadian Literature, Spring 1981, p. 47-51. — Ina
WARREN, « Exploration des œuvres et de la vie de deux femmes-écrivains québécoises », le Droit, 14 février 1979, p. 32.

dans la chanson, voire à l’amitié qui le lie aux
poètes Giguère et Miron, qui aurait pu donner

des pages plus précieuses, plus consistantes aussi.
Jean-Paul Filion, il faut le reconnaître, n’a
jamais poursuivi comme objectif de faire de la

grande littérature. Il a d’abord voulu intéresser
par son naturel et son extrême simplicité. Son
ouvrage témoigne de cette naïveté, de cette can-

deur du poète chansonnier que l’on retrouve
dans le troisième volet, Cap Tourmente *, dans

LES MURS DE MONTRÉAL

lequel il chante ses amours avec Yo, amours sur
lesquelles se referment les Murs de Montréal.

roman de Jean-Paul FILION

Aurélien Boivin

Deuxième volet d’une trilogie autobiographique
amorcée en 1975 avec Saint-André-Avellin... Le

premier côté du monde *, les Murs de Montréal
reconstituent, sans recherche ni prétention, la

montée à Montréal du jeune héros de 15 ans. Ce
dernier raconte ses premiers contacts avec le
grand monde de la ville, ses premières occupations — 1l a exercé « trente-six métiers, trente-

six misères » —, sa rencontre marquante avec le
major Cayer, qui devient son protecteur et une
sorte de mécène, ses études aux Beaux-Arts, ses

amours avec Françoise, qu’il épouse et qui lui
donne deux enfants, ses séjours à Radio-Canada,

d’abord comme accessoiriste, puis commedécorateur. Il rappelle encore son triomphe dans la
chanson avec des succès comme«la Parenté » et
« la Grondeuse », ses amitiés avec Roland

Giguère, Jean-Robert Rémillard, qui réalisera
ses premiers téléthéâtres, Félix Leclerc, qui sait
lui prodiguer les encouragements nécessaires,
Gaston Miron, son premier éditeur à l’Hexagone. Il évoque, un peu à la sauvette, commes’il

ne pouvait pas tenir en place de peur d’en
oublier, ses joies et ses peines, ses bonheurs

comme ses malheurs, ses succès comme ses déceptions, dans une langue populaire,à l’image de
l’homme qu’il a été à cette époque de sa vie
mouvementée, bien remplie.
Si le lecteur est charmé par le souci constant
d’authenticité, de vérité aussi, qui se dégage de
ce récit à la première personne, il est déçu quelque peu de la rapidité avec laquelle le narrateur
rappelle, « d’une façon extrêmementcursive », a
déjà noté Gilles Marcotte, divers événements
importants qui ont marqué sa vie d’artiste. Pensons, par exemple, à Refus global * de PaulÉmile Borduas, qu’il résume en quelques paragraphes, à sa rencontre avec Félix Leclerc et
Jacques Labrecque, qui l’ont poussé à se lancer

LES MURS DE MONTRÉAL, [Montréal], Leméac, [1977],
431 p.

[ANONYME), « Parutions récentes », le Nouvelliste, 6 octobre
1977, p. 18 ; « Vient de paraître. Jean-Paul Filion, les Murs de
Montréal », le Droit, 26 novembre 1977, p. 20; « Jean-Paul
Filion, les Murs de Montréal », Culture française, printemps
1978, p. 40. — Léo BEAUDOIN, « les Murs de Montréal », Nos
livres, février 1978, n°51. — Michel BEAULIEU, « Montréal
une autre facette du monde de Jean-Paul Filion », le Livre
d’ici, 16 novembre 1977 ; « le Choix du libraire : mai 1978. Les
Murs de Montréal de Jean-Paul Filion », Vient de paraître, mai
1978, p. 8. — André BERTHIAUME,« Jean-Paul Filion, les Murs
de Montréal », LAQ, 1977, p. 55-58. — Aurélien] B[o1vIN],
«les Murs de Montréal », Québec français, décembre 1977,

p. 5. — Angèle DAGENAIS, « Vient de paraître », le Devoir,
3 octobre 1977, p. 10. — Lise GAUviN, « Romans et Récits »,

UTQ, Summer 1978, p. 338-346 [v. p. 341]. — Gilles GEMME,
« Jean-Paul Filion, un fouilleur de beauté ! », le Canada français, 16 novembre 1977, p. 56. — François HÉBERT, « Hypocrisie et Sincérité », le Jour, 11 novembre 1977, p. 28-29. —
Carmen LANGLOIS, « les Echos. Jean-Paul Fillion [sic] », le
Journal de Québec, 17 décembre 1977, p. 5A. — Louis-Marie LAPOINTE, « De Félix Leclerc a J.-P. Filion », Progres-

dimanche, 6 novembre 1977, p. 61. — Michel Lor, « la Lon-

gue Quête de soi : la trilogie de Jean-Paul Filion », Lettres
québécoises, été 1981, p. 26-28. — Gilles MARCOTTE,
« Madeleine Ferron, Jean-Paul Filion. Histoires de nous-mêmes », le Devoir, 29 octobre 1977, p. 29. — Yannick REscH,
« les Murs de Montréal de Jean-Paul Filion », VI, septembre
1978, p. 146-147.

LES MURS DE NOS VILLAGES

recueil de poésies de Jean-Marc DALPE
Avec Patrice Desbiens, Jean-Marc Dalpé est
l’une desfigures marquantes de la poésie francoontarienne. Paru en 1980, les Murs de nos villa-

ges entame, par le biais de différents personnages, des thèmestels que la mémoire,le désespoir
et l’espace habité.
Ce premier recueil se compose de cinq poè-

mes qui, formellement, revendiquent l’utilisation de l’anaphore et d’images tirées du quotidien. Chaque texte présente Les gens qui

Le Mythe de Maria Chapdelaine
habitent entre les murs de petits villages
ontariens ; de « [lJa petite fille de quinze ans »

aux « Gars d’la Windsor ». Ainsi se détachentles
souvenirs du poète, des « parties de hockey, les
samedis après-midi » et de la « sueur pour la
petite paye », qui permettrontà cet univers rural
de devenir singulier. Le poème « Fragile comme

glaçon de printemps commefleur séchée » illustre bien, par la voie de la déception amoureuse,
le ton tragique et désespéré qui hante les vers de
Dalpé. De plus, ce recueil peut être interprété
comme une longue réflexion par rapport à la
situation des Franco-Ontariens, qui sont, selon

l’auteur, des « [h]ommes fantômes | [hJommes
délavés | hommes sans sexe | [hJommes muets »

à la « langue couleur terre | # couleur misère ».
Cette poésie sobre et orale laisse entrevoir
déjà chez Jean-Marc Dalpé une parole particulière qui saura s’affirmer au fil des parutions
dans le paysage littéraire québécois.
David CANTIN
LES MURS DE NOS VILLAGES,{Sudbury, Editions] Prise

de parole, [1980], 42 p.
Michel BEAULIEU, « les Premières Lectures », le Livre d'ici, 9

septembre 1981. — Marguerite BERTRAND, « les Murs de nos
villages. Un premier recueil de poésie de Jean-Marc Dalpé »,
le Droit, 2 avril 1980, p. 36. — Paul Gay, « la Poésie franco-

ontarienne. les Murs de nos villages », le Droit, 20 septembre
1980, p. 19. — Pierre Paul KARCH, « Une prise de parole, oui ;
mais pour dire quoi ? Analyse transactionnelle des principaux

textes de quelques poètes franco-ontariens », RUO/UOQ,
juillet-septembre/July-September 1986, [47]-62. — Nadia
LEGRis, « les Murs de nos villages », Nos livres, mai 1981,
n° 225. — Murray MALTAIS, « les Murs de nos villages », Donner aux Franco-Ontariens un imaginaire collectif », le Droit,
6 novembre 1980, p. 34.

LE MYTHE DE MARIA CHAPDELAINE
essai de Nicole DESCHAMPS,

Raymonde HEroux et Normand VILLENEUVE
Publié en 1980, l’année même du centenaire de

Louis Hémon, le Mythe de Maria Chapdelaine
est le résultat d’un travail de recherche effectué
dans le cadre d’un « séminaire de littérature »
sous la responsabilité de Nicole Deschamps,
professeure à l’Université de Montréal. L’ouvrage
comporte, outre un « Avant-propos », trois parties de longueur et de valeur inégales qui tentent,
chacune à leur façon, de circonscrire le mythe
qu’a suscité Maria Chapdelaine * en procédantà
l’analyse du texte et de l’après-texte et en proposant une histoire, parfois partiale, de sa récep-
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tion, tant en France qu’au Québec, depuis sa
parution en volume en 1916 jusqu’à l’avènement

de la Révolution tranquille.
Dans l’« Avant-propos » qu’elle signe seule,
texte plus près de la polémique que de l’étude
rigoureuse, Deschamps préfère, à l’exposé de la
méthodologie qu’elle entend suivre, s’insurger
« contre l’usage qui a été fait du récit de Louis
Hémon », « un texte terrorisé par le discours du

pouvoir », « occulté par la rhétorique idéologique d’une époque », auquel elle s’intéresse
« comme à un symptômeuniversel de la condition de colonisé ».
Dans la première partie, « Maria Chapdelaine, récit du Canada français », Deschamps
analyse longuement la conférence que JosephÉdouard Perreault, alors ministre de la Colonisation, a prononcée, le 6 octobre 1927, devant

les membres de l’Association des femmes canadiennes pour rendre hommage, sous le titre
« Maria Chapdelaine, l’_épouse et la mère », à
madame veuve Philippe Croteau, « récemment
honorée par les autorités gouvernementales du
Grand Mérite agricole pour avoir défriché, seule
avec ses treize enfants, un lot de trois cents acres

dans les terres lointaines de l’Abitibi ». L’exemple, certes, est bien choisi pour illustrer « ce que
fut le mythe de Maria Chapdelaine [...] dans la
rhétorique du retour à la terre ». Quantà l’analyse que l’auteure propose du roman,si elle est
intéressante, elle se limite trop exclusivement au
premier chapitre. De plus, certaines phrases
lapidaires ou certains jugements catégoriques

auraient mérité des explications rationnelles,
sans esprit partisan. La décision de Maria de
rester au « pays de Québec » correspond-elle
vraiment pour elle à « un suicide moral » ? Ce
personnage tragique mais généreux peut-il « se
percevoir [...] commela parfaite image du colonisé », mot privilégié dans le vocabulaire de
l’auteure, sans explication aucune?
La deuxième partie, « Maria Chapdelaine
best-seller made in France », de Raymonde
Héroux, est un résumé de son mémoire de maî-

trise. Comme Gabriel Boillat avant elle, elle

s’attarde à montrer le rôle de l’éditeur Grasset
dansla fabrication de ce succès qu’elle analyse à
l’aide d’un grand nombre de comptes rendus
publiés dansles périodiques français et de quelques événements marquants, tels le tournage de
deux films, en 1934 et en 1951, et la publication

de Monsieur Ripois et la Némésis, en 1951.
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Le Mythe de Maria Chapdelaine

I

NICOLE DESCHAMPS
RAYMONDE HERCUX
NORMAND VILLENEUVE

autres, attend[aient] patiemment l’avis du clergé,

le maître de la vie intellectuelle canadiennefrançaise de cette époque». À ses yeux, le mythe
de Maria Chapdelaine, « élaboré au contact d’une
idéologie réactionnaire, a stimulé une génération
de Québécois à poursuivre un idéal chiméri-

LE MYTHE DE

que »; il aurait mêmecontribué à « retarder [...]

|; MARIA
| CHAPDETAINF1

le renouvellement intégral des ambitions nationales, sociales et économiques de la province».
Parce que le Nationaliste de Montréal diffuse le
roman en feuilleton, il participe « à l’éclosion de
ce qui allait devenir une imposture ». À l’en
croire, les élites intellectuelles de l’époque
(1920-1950) auraient contruit leur propagande

agriculturiste autour du roman de Hémon.
Le Mythe de Maria Chapdelaine témoigne
d’une recherche d’envergure et il n’est pas dépourvu d’intérêt. Toutefois, le parti pris des
auteurs est souvent dérangeantet il a profondément choqué en particulier Lydia Hémon, la
fille de l’écrivain.
Aurélien BorviN
LE MYTHE DE MARIA CHAPDELAINE, Montréal, les

LES PRESSES DE L'UNIVERSITE DE MONTREAL

J

j

Presses de l’Université de Montréal, [1980], 263 p.

[ANONYME], « Maria Chapdelaine des surprises de taille »,
Progrès-dimanche, 5 octobre 1980, p. 2 ; « Maria Chapdelaine

L’essayiste se laisse emporter par son sujet; elle
interprète certains écrits consacrés au roman et
saute rapidement aux conclusions, sans apporter

les nuances nécessaires. Elle croit au « suicide
moral » de Hémon et ne manque pas de déceler
dans les propos de quelquescritiques « une exaltation névrotique », qu’elle se garde bien
d’expliquer ou de prouver. Pourelle, «[l]e rayonnement du mythe était trop grand pour qu’apparaisse la justesse [d]es divers jugements littéraires » portés sur Maria Chapdelaine.
Dans la troisième partie, « Maria Chapdelaine, catéchisme de la survivance nationale »,

Normand Villeneuve s’intéresse à la réception
critique de l’œuvre de Hémondansles périodiques québécois et relie le roman au mouvement
agriculturiste qui alimente le discours des élites
dans la première moitié du xx° siècle. C’est la
partie la plusfaible, parce que la plus contestable
de l’ouvrage, l’auteur y multipliant les anathèmes et les affirmations gratuites. C’est ainsi,
par exemple, que, selon lui, au moment de la
parution du roman à Montréal, quelques critiques mis à part, qu’il ne nomme pas, « [lJes

avait été modifée », la Presse, 15 octobre 1980, p. B-6 ; « Maria
Chapdelaine allume une nouvelle controverse dans le monde
littéraire », le Quotidien, 3 janvier 1981, p. A-5. — Aurélien

Boivin, « le Mythe de Maria Chapdelaine », Québec français,
décembre 1980, p. 16 ; « Des écrivains se disputent autour de
Maria Chapdelaine », le Quotidien, 17 janvier 1981, p. A-5. —

Janine BOYNARD-FROT, « le Mythe de Maria Chapdelaine de
Deschamps, Héroux, Villeneuve », Lettres québécoises, printemps 1981, p. 40, 42-43. — Marcelle Brisson, « la Voix de la
mere », le Devoir, 18 octobre 1980, p. 22,40. — Jean-Paul

BROUSSEAU, « Du mythe au mystère. Maria Chapdelaine », la
Presse, 18 octobre 1980, p. C-1, C-4. — Dominique Laron,

« Nicole Deschamps, Raymonde Héroux et Normand
Villeneuve, le Mythe de Maria Chapdelaine », LAQ, 1980,
p. 187-189. — Yvon PARE, « Maria Chapdelaine, dans le contexte de son temps », le Quotidien, 15 novembre 1980, p. A12. — Lise ROCHETTE, « Hémon et Mythe », Canadian

Literature, Spring 1982, p. 94-95. — B.-Z. SHEK, « Nicole
Deschamps, Raymonde Héroux, and Normand Villeneuve, le
Mythe de Maria Chapdelaine », UTQ, Summer 1981, p. 184-

190. — Régis TREMBLAY, « le Roman policier de la découverte
du manuscrit de Maria Chapdelaine », le Soleil, 4 octobre

1980, p. E-1.

Mythes et Images du Juif au Québec
MYTHES ET IMAGES DU JUIF
AU QUÉBEC
essai de Victor TEBOUL

Dans Mythes et Images du Juif au Québec,
Victor Teboul conviele lecteur à le suivre dans
ce qu’il voudrait être une démystification de la
tolérance des écrivains québécois à l’égard de
l’Autre et se propose en particulier de démontrer ce qu’elle a véhiculé comme mythes et images du Juif. Empruntées tout autant aux définitions de l’antisémitisme faites par Bernard
Lazare qu’aux manifestations elles-mêmes, ces
images montrent d’abord les figures mythiques
du Juif comme commerçant pour éclairer les fi-

gures idéalisées du Juif ensuite et celles plus
mystérieuses mais tout aussi stéréotypées qui

entourent la femme juive.
Au cours des trois premiers chapitres,
l’auteur inventorie les mille et un discours tenus
sur les Juifs par les héros qui émaillent les pages
d’un corpus romanesque diffus et dévoile les
perceptions souvent rapides des commerçants
juifs qui se profilent dans tel monologue d’Yvon
Deschamps, dans tel roman de Roger Lemelin.
Les pires qualificatifs côtoient les analyses les
plus sommaires. Sous prétexte de réalisme, les
narrateurs dépeignent un commerçant imag!-

naire, grippe-sou et avide de gains, ce qui expliquerait l’intérêt manifesté par le héros canadienfrançais à son égard, comme « un désir de
s’approprier [sa] force occulte ». La description
des caractéristiques physiques du personnage,
« petit homme noiraud », « d’une extrême
volubilité », complète le tableau. Son déracinement s’oppose avec force à l’identification des
Québécois à leur pays ; le Juif mythique symboliserait le refus de ces derniers d’une société industrielle perçue comme menaçant les valeurs
traditionnelles. L'auteur s’interroge sur l’efficacité de ces procédés littéraires, pas très clairs:
« Le mythe en sort-il amoindri ou renforcé ? »
Ce qu’il dépeint dans ses deuxième et troisième chapitres est à l’inverse du dénigrementet
de la dévalorisation du Juif. Teboul dresse plutôt
un inventaire des visions idéalisées de l’homme
et surtout de la femme juive. Il puise dans un
large corpus d’œuvres romanesques pourfaire la
démonstration de sa thèse. Là se dessine l’image
poétique du Juif aux traits orientaux et exotiques, à la sensibilité intelligente et lettrée, à l’esprit cultivé et raffiné. L'auteur constate aussi
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comment, à partir des années 1950, la persécu-

tion dontsont victimesles Juifs est dénoncée par
les romanciers québécois. Toutefois, conclut-il,
les descriptions idéalisées du Juif aboutissent à
créer « un personnage aussi abstrait et peu varié

que son pendant mythique ». C’est dans la peinture de la femme juive que devraient surgir les
nuances nécessaires. « La Juive mystérieuse »

(ch. IV) apparaît parfois sous les traits érotiques
et corpulents d’« une grosse Juive débonnaire »,
mais plus souvent comme une créature gracieuse
et séduisante. Avouant trouver une plus grande
complexité et diversité d’images et de personnage de femmes juives dans la littérature québécoise, Teboul l’explique en reprenant l’analyse
œdipienne faite par Léon Poliakov selon
laquelle la femme juive « démunie de pénis [...]
ne partage pas la malédiction de la race [...] Son
innocence la [rend] même spécialement désirable ».
« La Peinture du milieu juif » (ch. V) offre

une description plus intime et plus variée. La
famille juive est un milieu d’apaisementet d’épanouissement qui permet d’amortir les affres de
l’émigration. L’univers religieux protège les Juifs
et les dote d’un environnement communautaire
et affectif. Le roman d’Yves Thériault, Aaron *

« a le grand mérite [...] d’inaugurer l’entrée des
Juifs dans le roman québécois », tandis que
Réjean Ducharme, avec l’Avalée des avalés *,

« semble avoir complété cette intégration, car
[..] il a fait sienne une âme qui jusqu’ici était
Autre. N’est-ce pas là une sorte d’osmose qui

s’est accomplie ? »
Teboulillustre son propos de métaphores qui
alimentent l’imaginaire de quelques écrivains
québécois comme Harry Bernard, Gabrielle Roy,
Roch Carrier, Claire Martin, Claude Jasmin,

Yvette Naubert... Son analyse, originale par bien
des aspects, n’a pas cependant la rigueur d’une
analyse scientifique et on regrette de ne pas voir
figurer la méthodologie utilisée dansle choix du
corpus et dans la sélection des documents cités.
Toutefois, l’ouvrage offre un aperçu assez
convaincant des thèses que l’auteur veut 1llustrer. Ses appréciations se nuancent et épousent

plus intimement les conditions de production
des œuvres, au fur et à mesure qu’il avance dans
son propos. Pourtant, il parvient à une interrogation majeure sur l’antisémitisme, qui est
adressée non plus aux œuvres romanesques mais
aux essais d’histoire québécoise. Ce déplacement
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de l’interrogation donne lieu à deux chapitres,
plus convenus.
Résolument historico-sociologique, l’approche des sixième et septième chapitres vise à définir l’antisémitisme québécois. Reprenant les
textes classiques des historiens Robert Rumilly
et Lionel Groulx et ceux de sociologues comme
Jean-Charles Falardeau et Maurice Tremblay,
Teboul tente de faire le lien entre l’écriture et
son substrat historique pour mieux envisager le
traitementfait aux Juifs dansla littérature et plus
généralementparla société québécoise. L’antisémitisme qu’il y trouve incarnerait tout d’abord
le refus désespéré du monde moderne industriel
par la société catholique. Mesurant les places
respectives de l’antisémitisme clérical et extrémiste de certains, celui de gauche et de droite,
Teboul conclut à l’altérité radicale du Juif dans

la société québécoise. D’où son refus catégorique du Juif « qui réunit en lui toutes les angoisses du monde moderne».
Cette appréciation, valable pour les années
1940 et 1950, semble se vérifier pour la période
contemporaine. Se livrant à un survol rapide de
quelques œuvres et commentaires de presse ou
de films contemporains, Teboul conclut à l’uniformisation de l’image du Juif: « [C]’est l’aspect

Mythes et Images du Juif au Québec
dévalorisé — du Juif dominateur/exploiteur —
qui tend à réapparaître ». Visions frileuses de
l’étrangeté qui s’expliquent quand il s’agissait de
défendre l’identité canadienne-française, mais

qui devraient laisser plus de place et s’intégrer à
cette identité quand celle ci devient québécoise.
Telle est la conclusion de l’auteur, conclusion

plus morale et politique quelittéraire. Bref, voilà
une étude qui a voulu provoquerla réflexion de
tous, sans nécessairementfaire la part des nuances
qui s’imposeraient dans un ouvrage d’érudition.
Yolande COHEN
MYTHES ET IMAGES DU JUIF AU QUÉBEC. Essai
d’analyse critique, [Montréal], Éditions de Lagrave [1977],
234 [1] p.
[ANONYME], « Vient de paraître. Victor Teboul, Mythes et
Images du Juif au Québec », le Droit, 26 novembre 1977,

p- 20. — Marie BERDUGO-COHEN, Yolande COHEN et Joseph
Lévy, Juifs marocains à Montréal. Témoignages d’une immigration moderne, [Montréal], VLB éditeur, [1987], 209[1] p.
— Jacques FERRON, « la Judéité québécoise », le Jour, 23 décembre 1977, p. 28. — Jean OUELLETTE, « Literary views of
Quebec Jews », The Montreal Star, 4 février 1978, p. D-3. —
B.-Z. SHEK, « [Sans titre] », UTQ, Summer 1980, p. 465-473

[v. p. 472]. — Mony SHiNasI, « The Myth of the Jew in
Quebec », The Montreal Star, 4 février 1978, p. D-3. — Yves
THÉRIAULT, « Juifs et Québécois », le Livre d’ici, 12 juillet
1978.

Poursuivant la pensée de l’Action restreinte/De
la littérature *, Philippe Haeck fait paraître

chacun d’eux manifestant des attitudes différentes selon le rôle que leur fait jouer l’auteur. La
démarche adopte un caractère nettement pédagogique et vise à montrer qu’il est possible de
parler de poésie en sortant de carcans théoriques
sclérosés et inhibiteurs. Selon l’enseignant
Haeck, on doit le plus possible fréquenter les
recueils qui nous sont les plus signifiants, qui
nous touchent et parviennent à nous atteindre
d’une façon insoupçonnée. L’esthétique procède
d’une éthique, comme le souhaitait Ludwig
Wittgenstein et comme l’a développée la pensée

Naissances avec en sous-titre De l’écriture

pragmatique américaine.

québécoise. Dans ce fort volume de près de
quatre cents pages enrichi d’une imposante
bibliographie, — à partir de laquelle il est possible de refaire le cheminement intellectuel de
l’essayiste —, on retrouve des préoccupations
déjà connues, mais que l’auteur a plus longuement mûries dans son travail d’enseignementet
dans ses lectures réactualisées d’un certain nombre d’ouvrages québécois.
Naissances est divisé en trois parties bien distinctes, indépendantes les unes des autres. Dans
un premier temps, il revient sur des textes fondateurs de la poésie québécoise, ceux, officiels,
que l’on retrouve dans tout bon manuel ou anthologie (Roland Giguère, Hector de Saint-

Dans la deuxièmepartie, titrée « la Prise de la
parole » et sous-titrée « Pour les Herbes rouges»,
Haeck s’attaque aux textes les plus marquants
parus sous forme de numéros de revue chez cet
éditeur (André Gervais, Roger Des Roches, Guy

NAÏM KATTAN

recueil de poésies de Jean LEDUC
Voir Chiures et autres recueils de poésies de
Jean LEDUC.

NAISSANCES. DE L’ECRITURE
QUEBECOISE
essais de Philippe HAEcK

Denys-Garneau, Claude Gauvreau, Paul-Marie

Lapointe...) et ceux qui ont vécu à l’ombre de
ces grands textes mais dont Haeck réactive la
perspective analytique à partir de l’état actuel —
en 1979 — de la poésie québécoise. À cet égard,
l’on retrouve un commentaire surles recueils de
Fernand Dumont (l’Ange du matin *), de
Thérèse Renaud (les Sables du rêve *), de Gilles
Groulx (Poèmes *), de Jean-Paul Martino (Ob-

jets de la nuit *) et de quelques autres. Le point
de vue de Haeck tient au mode même d'écriture

de ces essais qui sont présentés sous forme de
dialogue entre divers intervenants — le glossauteur, un étudiant, la fée, le compagnon. —,

Moineau, André Roy, François Charron, France

Théoret et plusieurs autres). Ces recueils représentent l’avant-garde, le changement de paradigmelittéraire où l’on a troqué le pays pourle
texte, la femme pourle sexe, la subjectivité pour

l’objectivité, et ainsi de suite. La lecture se fait
en surface, d’associations en associations, d’affi-

nités électives en complicités sensibles. Haeck
dégageles lignes de force de ce nouveau courant
littéraire, ces notions clés que sont sexe, corps,
texte, écriture, histoire. Il ne s’agit pas d’analyses
au sens où on l’entend couramment: l’auteur
louvoie plutôt d’un écrivain à un autre, se laisse
porter par les mots, les phrases, le rythme. Cette
lecture phénoménologique refuse à tout instant
de dévier de son esthétique quotidienne là où 1l
puise sa force de vivre.
L’essayiste témoigne en faveur de « l’Enseignementde la création », qui occupe la dernière
partie de l’ouvrage. Son argument prend appui
sur la nécessité pour les écrivains de sortir des
carcans académiques qui ne font que reproduire
les modèles dominants et affirmer la suprématie
de la bourgeoisie sur la classe ouvrière. Pourlui,
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Natashquan
il importe de manifester un savoir-écrire sur lequel fonder une véritable transformation de la
littérature. De plus,il affirme que l’écriture peut
s’enseigner puisqu’elle participe d’un mode
d’appropriation du réel qu’il est possible de
subvertir. Ce plaidoyer tourne vite au témoignage et prend l’allure du journal de bord de
l’écrivain. L’auteur y affirme ses convictions
profondes, ses sentiments vis-à-vis du langage,

son amour profond pourla langue, une langue
riche de mondes inédits mais combien stimulants. À l’enseignement sclérosant de la grammaire, de la syntaxe, du vocabulaire et de l’or-

thographe l’auteur oppose des activités de
création littéraire à partir desquelles l’étudiant
peut parfaire son apprentissage.
Commele souligne Madeleine Gagnon,celle
qui signe le petit texte de quatrième de couver-

[ANONYME], « Vient de paraître », le Droit, 6 octobre 1979,

p. 18. — Noël AUDET et Jean FiseTTE, « Philippe Haeck: les
Mots du vécu », VI, printemps 1981, p. 353-371. — Madeleine
GacNon, « Lecture de Naissances. De l’écriture québécoise »,
VI, printemps 1981, p. 393-396. — André Gervais, « Pour
l’appeau éthique. Dela juxtaposition », NBJ, novembre 1980,
p. 69-76. — Richard GIGUÈRE, « Poésie », UTQ, Summer

1979, p. 354-362 [v. p. 355-358]. — Philippe HAECK, « Opi-

nion/Melançon : une lecture agitée », le Devoir, 23 juin 1979,
p. 17. — Maurice LEBEL, « Philippe Haeck. Naissances. De
l’écriture québécoise. Essais », le Droit, 18 octobre 1980, p. 16.
— Robert MELANÇON, « Haeck : des essais discutables (1) », le
Devoir, 9 juin 1979, p. 17 ; « Philippe Haeck. Des essais
discutables (2) », le Devoir, 16 juin 1979, p. 17-18. — Pierre
Nerveu, « Philippe Haeck, Naissances. De l’écriture québécoise », LAQ, 1979, p. 213-215 ; « l’Hexagoneet les Nouveaux
Courants ». dans René DIONNE (dir.) le Québécois et sa litté-

rature, p. 197-214 [v. p. 211). — Max Roy, « Une esthétique
de la lutte: l’écriture de Philippe Haeck », VI, printemps
1981, p. 381-392. — François VASSEUR, « Philippe Haeck. Un
lieu de rencontre rare mais décevant », le Livre d’ici, 3 octobre
1979. — Louise VIGEANT, « Naissance de [sic] l’écriture
québécoise », Nos livres, août-septembre 1979, n° 260. — Mel

B. YOKEN, Entretiens québécois, t. 1, p. [53]-67.

ture : « C’est, trente ans plus loin,la suite histo-

rique des Projections libérantes* de Borduas,
texte qui d’ailleurs est présent partout dans ce
livre. Paul-Émile Borduas, Philippe Haeck, deux
pédagogues qui veulent secouer la poussière de
leurs tablettes, faire revivre les textes qui s’y
trouvent étouffés, sortir leur métier des chaînes
de la maîtrise ». Certes Borduas est partout pré-

sent dansce livre aux côtés de Karl Marx et de
Sigmund Freud qui sont, comme pour la majorité des écrivains de la génération des Herbes
rouges, les phares intellectuels de la modernité
québécoise.
Ouvrage controversé s’il en est, Naissances.

De l’écriture québécoise a donné lieu à un
échange « musclé » dansles pages du Devoir entre
l’auteur et Robert Melançon qui, deux semaines
consécutives, a consacré sa chronique du cahier
« Culture et Société » à ces «essais discutables ».
Melançon n’est pas particulièrement tendre à
l’endroit du livre de Haeck dont il démolit les
argumentset les analyses. La divergence est profonde ; les points de vue, irréconciliables. La
réponse de Haeck n’a pas tardé et retourne au

critique des contre-arguments visant à montrer
« de quel côté se font les distorsions ». Pierre
Nepveu n’est pas beaucoup plus tendre que
Melançon. Toutefois, il est beaucoup plus
nuancé et accepte un certain nombre d’idées et
d’analyses nouvelles que propose Haeck.
Roger CHAMBERLAND
NAISSANCES. DE L’ÉCRITURE QUÉBÉCOISE.Essais,
[Montréal], VLB éditeur, [1979], 410 p.

NATASHQUAN
recueil de textes poétiques et de photos
de BirGIT [Anna]

et de Gilles VIGNEAULT
Le magnifique livre de textes et de photos
Natashquan. Le voyage immobile, paru en 1976,
est un peu comme un « reposoir » ancien faisant
toute la place à la contemplation. Il rappelle à sa
manière la poétique de Gilles Vigneault évoquée
dans la poésie chantée de la chanson « les Gens
de mon pays » (1965) retenue comme texte du
recueil : « Il n’est chanson de moi | Qui ne soit
toute faite | Avec vos mots vos pas | Avec votre
musique».

Le paysage microcosmique de Natashquan,
sur la pellicule de Birgit, apparaît dans ce livre
comme un point d’orgue au-dessus d’un village
arrêté dans le temps, arraché à la « Terre de
Caïn ». Ce pays presque sans arbres, où les

maisons sont jetées pêle-mêle dans le paysage,
dégage des visages d'hommes et de femmes, leur
gestuelle, leurs rituels, leurs « dires » et interpellations qui prennent presque toute la place.
Toute la place dans l’immense silence captif sous
le vent dans cette fosse commune du temps
séculaire : « Ô morts ! Doux morts! | Patientset

pardonnants| Le plain-chant de vos vies muettes
| Attend dans les maisons silencieuses | [...] Au

hasard du Grand Sablier ».
Ce livre et hommage aux siens, son père
(«Ton père est parti »), sa mère, « John Débar-

deur », Léo (« Mon ami Léo »), tous ces presque

565
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parents (« la Danse à Saint-Dilon »), ce pays et
paysage en ses galets et maisons (« Pays du fond
de moi », « Île de pierre », « Cette sorte de maison ») est divisé en trois parties qui redonnent
l’espace à l’Indien exilé chez lui. La première

Jean ROYER, « Des suggestions de nos poètes », le Soleil,
16 décembre 1976, p. G-7.

section de cinq textes s’intitule précisément
« Nutashkuan », soit « l’endroit où l’on chasse
l’ours ». « L’Ours est un Indien », ou « Innu ne

LE NÉANT ILLUNE L’ŒIL

masku », deuxième partie de cinq textes aussi,
fait également alterner les textes, souvent de
chansons, et les photos, qui prennent souvent
pleines doubles pages. D’autres fois, les photos
sont encadrées sur des pages blanches ou accompagnées d’une partie des textes. Deux phrases
manuscrites, une par section de ces deux premiè-

res, ornent aussi le blanc omniprésent du livre
d’art, ou presque. Cela donne « Tu fais ton mille
à pied pour aller au village » ou bien « Ici, tu
donnes au Temps le temps de t’attraper ».
La troisième partie, « Nîpin-aueshîsh ne
masku » (ou « l’ours est un animal d’été »),

s’avère la plus longue avec ses neuftextes. Il s’y
trouve toujours cette alternance avec des photos
et du texte. Ce sont des visages en gros plans,
des maisons, des horizons terrestres ou marins,

cette «Île de pierre » où treize hangars vivant en
confrérie témoignent de l’âge de la pêche.
Le lecteur ne sait trop quel vertige le saisit à
lire des textes vécus dans la mémoire depuis
« long de temps », qui rappellent l’ancien monde
et ses bonheurs anciens, enracinés dans un si

large espace, nu et aride, précieux et éphémère,
entre l’être et le défi de durer : « Et du loin au
plus loin | De ce neigeux désert | Où vous vous
entêtez | À jeter des villages » (« les Gens de
mon pays »)...

Dans les textes retenus pource livre accordé
à la vision de Birgit, Vigneault a retenu sa
« Danse à Saint-Dilon » dont l’horizon d’attente
du lecteur plus contemporain aura noté l’importance du bonheur qui pousse toujours sur la vie,
ce « bonheur de n’en rien savoir | [...] De matins

frais et de beaux soirs | Avec tous les mots ordinaires | [...] C’était une sorte de monde | Que

l’on ne saurait point refaire » (« Cela s’est passé
bien ailleurs »). À sa manière, Natashquan. Le
village immobile nous rappelle que l’accueil du
Québec à la poésie chantée de Gilles Vigneault
fut une quête ardente d’un ici dansl’ailleurs : et
son contraire.

NATASHQUAN. Le village immobile, [Montréal, Nouvelles Éditions de l’Arc et Éditions Internationales Alain Stanké,

1976), [125 p.].

recueil de poésies de Claude DROUIN
Publié à compte d’auteur en 1978, le Néant
illune l’æil de Claude Drouin, entièrement écrit
en vers libres, sans sous-titres ni sections, est

présenté tout d’un bloc. La lecture permet cependant de répertorier certaines divisions ; c’est
alors le ton employé ou le thème abordé qui
montrent la distinction plutôt qu’une coupure
véritable du texte. Le poète travaille les mots et
les sonorités, les détournant parfois de leur
fonction première, et s’autorise quelques néologismes qui renouvellent la langue et il oblige le
lecteur à redéfinir son propre rapport au langage : « au coin de la rue | un affreux | ricanant
pernicieux | dégurgite son cervelet | par la fenêtre | on voit des minables se brosser les dents|
avec de la pâte cervifrice | format familial en
rabais ».
L’auteur utilise la première personne et
s’adresse à un « vous» difficilement identifiable,

un « vous » collectif, à la fois responsable et victime de ce qui annihile l’îme. Il prend conscience de l’aliénation et la dénonce, ce phénomène passant par l’œil, dont les multiples
représentations dominent jusqu’au titre. L’œil

devient ici une sorte de dieu, le seul moyen de
contrer l’anéantissement de la conscience: « et
rien nulle ruse | ne prévaut contre ces yeux | qui
méprisent vos artifices maudits ». Parfois descriptive, parfois narrative, la poésie est, somme
toute, assez inégale et l’organisation du recueil

n’est ni tout à fait claire ni évidente. Sa principale faiblesse réside dans l’incohérence du vocabulaire et des images. Pourtant ces dernières
peuvent parfois être percutantes : « mais je ne

voulais surtout pas | vous entretenir de ces œufs
| que l’on gobe | qui ont forme de cerveau ». La
critique a ignoré ce recueil.
Chantal Saint-Louis

LE NEANT ILLUNE L’ŒIL. Poèmes, [Québec, Claude
Drouin éditeur, 1976], [56 p.} ; deuxième édition, [Carottédite,

André GAULIN

1978), [57p.).

Nécessairement putain

NÉCESSAIREMENT PUTAIN
recueil de poésies de France THÉORET
Voir Bloody Mary et autres recueils de poésies
de France THÉORET.

LA NEF DES SORCIÈRES
pièce de Luce GUILBEAULT,
Marthe BLACKBURN, France T'HÉORET,

Odette GAGNON, Marie-Claire BLAIS,
Pol PELLETIER et Nicole BROSSARD

Pièceécrite en collaboration,la Nef des sorcières
est d’abord un lieu de prise de parole où six
personnages de femmes viennent, à tour de rôle,
dénoncer des oppressions, exorciser des peurs et
tabous, dénoncer des aliénations, opérer dans
leurs monologuesle passage du secret au public,
du refoulé à l’épiphanie, du silence à la parole
enfin proférée. Empruntant des registres et styles fort diversifiés, du murmure au cri, du poétique à l’hyperréalité, du cru au cuit, de l’imag:naire débridé au réquisitoire, de l’expressif
libérateur au conatif accusateur, ces femmes de
milieux sociaux et d’âges variés se disent et se
signifient : une actrice, une femme vivant « le
retour de l’âge », une ouvrière, « la Fille »,

Marcelle et Marcelle II illustrant deux formesde
lesbianisme, une écrivaine ; « allant du plus au
moins connu. suivant un ordre de montée tant
dans la violence que dans le langage » (Luce
Guilbeault). Un dénominateur commun : le

constat du clivage entre le privé, le personnel et
le masque affiché, l’image présentée aux autres.
Dans chaque cas, sous diverses modalités, un
désir d’amenerl’être à coïncider avec le paraître,
une recherche d’authenticité, une quête de soi.
Dans « Une actrice en folie », texte écrit et

interprété par Luce Guilbeault, qui assurait aussi
la mise en scène, une actrice, qui a de par sa

fonction mêmetoujours assumél’univers fantasmatique des autres, décide, à la suite d’un trou
de mémoire, d’éliminer le par-cœur et le carcan
de ses rôles, d’investir son propre univers mental
et sentimental et de se mettre à l’écoute de sa
parole. Elle échappe à son rôle d’Agnès de
l’École des femmes et à sa fonction de fabricatrice d’images vouées à la consommation pourse
réapproprier, par un réseau d’associationslibres,
des fragments de son passé.
Dans« le Retour de l’âge » de Marthe Blackburn, une femmecélèbre ses cinquante-cinq ans
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en s’accordant enfin le droit à la parole. Elle
rejette deux types de discours tenus à son proos : le discoursinstitutionnel et paternaliste de
l’Église, de médecins et psychiatres, la dépréciant, la percevant comme une mutilée ou une
occasion de péché, et le discours mythologique
la mettant sur un piédestal et la transformant en
Muse, Flambeau ou Pietà. Contre ces visions

réductrices, inflation du corps ou angélisme,
pourquoi ne pas « repenser l’amour» libéré du
« jeu de suprématie et de possession » ?
Lucie de « l’Échantillon » de France Théoret
s’est installée dans la routine de son métier
d’« opératrice chez Marinette Dress », modeste
ouvrière depuis vingt-cinq ans dans une manu-

facture à laquelle elle consacre l’essentiel de sa
vie dont la grisaille ne fut percée que par un
grand amour que la mort lui a volé. Ne lui restent que ce travail accaparant, des flirts occa-

sionnels décevants, des rêves étriqués et un symbole, cette bague à diamant qu’elle vient de
s’acheter à quarante ans : « Je me marie avec ma
vie. »

« … la Fille » d’Odette Gagnon pour la première fois ne sacrifie pas au rite mythique des
sorties du samedi soir avec les gars et son lot de
conventions et de compromis, pour se retrouver
seule à « tricoter des carreaux bleux-blancs-rouges [sic] » et un sens à sa vie. Essentiellement,

nous apprend-elle sur un ton distancié par l’humour, son existence s’est définie dans des rapports de séduction impliquant des gratifications
allant, selon l’évolution de son âge, du cornet

de crèmeglacéeà la fin de semaine dans le Nord,
le prince charmant s’apparentant au client,
et « faire les vitrines » à « faire la rue SainteCatherine ». Dans cette mascarade sociale
assimilable à de la prostitution et faussant à la
base les relations gars-filles, « y a tout un grand
ménageà faire » et la transition s’opère entre des
sentiments de rivalité et de compétition à l’égard
des filles, à une prise de conscience s’orientant
sur la voie de la solidarité : « j’pense à Elles |
pour la première fois ».
« Marcelle » de Marie-Claire Blais et « Marcelle II » de Pol Pelletier proposent deux modalités de l’homosexualité au féminin. L'une médite tout en douceur sur la possibilité de
réconcilier une exigence d’autonomie et le besoin de l’autre de même quesur l’amourprivilégié et l’amourau pluriel. Le deuxièmetexte, plus
radical, rejette la « Femme-futile-finie-féminine-
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succession de monologues et un statisme insis-

tant sont cependant rarementefficaces théâtralement parlant. L’impact global de ces témoignages et confessions dépasse la somme de ses
parties par un jeu d’interférences et d’échos perceptibles à la lecture mais encore plus à la représentation lorsque chacune des participantes reste
en scène après sa prestation et même pendant

l’entracte. Le tableau se complète progressivement de la juxtaposition de chacune de ces solitudes appelant de par ce « choc des symboles »,
selon le titre anglais, une solidarité nécessaire
poursusciter la réponse souhaitée à cette démarche contestataire.
La pièce n’a pas laissé la critique indifférente
et a donnélieu à des jugements parfois radicaux.
Madeleine Gagnon y voit « [une] reproduction
exacte du même discours mâle que l’on dénonce
[...] [dJans cette re-présentation théâtrale d’un
féminismede l’exclusion ». Selon Thérèse Arbic,

« la Nef des sorcières, dans l’ensemble, perpétue
l’image de l’isolement des femmes, propose
l’homosexualité commealternative à la domination sexuelle mâle et pose l’homme comme ennemi principal ». La pièce ne s’insurge « sûre-

frustrée », évoquela fascination de la découverte

ment pas contre les anges, les femmes ou les
enfants », réplique Nicole Brossard, mais « con-

de l’amour lesbien, affirme la primauté du désir,

tre ceux qui ont le pouvoir [...]. Et ce sont les

dénonce la fausseté du « jeu social de la séduction » et souligne le caractère subversif de l’homosexualité féminine comme forme d’amour de
la femme pour elle-même.
« L’Écrivain » de Nicole Brossard livre un art
poétique au féminin où le « je » définit son rapport à lui-même par la médiation de l’écriture
connotant l’orgasmeet l’accouchement: se dire,
s’écrire, s’exprimer, toutes des façons de se mettre au monde. Dans ce monologue « intérieur »
au riche style syncopé où la pensée volontairement brouillée avance par à-coups, par flashes
juxtaposés, le « je » se collectivise et passe au
« nous » : « Je parle dans la perspective d’un

hommes qui ont ce pouvoir ». Par ailleurs,

pacte politique avec d’autres femmes. Touchez-

moi. La vie privée est politique. [...] Je nous
veux. Faire craquer, grincer, grincher l’histoire ».
La forme d’écriture retenue, le monologue,

voulait éviter certains pièges mensongers du dialogue et de ses rapports de force, permettre une
latitude totale dans l’espace exclusif de ses mots,
traduire l’isolement de chacune en elle, dans le

couple, par rapport aux autres femmes. Mais une

« [q]uele lesbianisme ait été dit dans un des six

monologues, n’autorise personne à voir dans ce
choix sexuel et politique l’unique réponse féministe. Il fallait écouter les autres monologues,
chacun marqué d’un rythme de prise de conscience différent ». Yolande Villemaire considère
que « la Nef des sorcières marque un net recul
par rapport à d’autres shows de femmes, moins
officiels et moins “moussés” mais drôlement
plus pertinents. » Denis Saint-Jacques doute
sérieusement de l’originalité thématique et
formelle de la pièce mais moins de son efficacité
et peu de son opportunité. Malgré la tentation
du « verbalisme » et un ton parfois didactique,
«la production a remporté [à Montréal] un
énorme succès » (Martine Corrivault). À grand
renfort de questionnements, de remises en question, d’infractions de codes sociaux, de subversions des rôles sexuels, de revendications et de
tentatives de libération, ces sorcières ont fait de

leur nef une pierre d’assise du théâtre féministe
québécois.
Gilles GIRARD
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LA NEF DES SORCIÈRES, [Montréal], Éditions Quinze,
[1976], 80 p. ; l’Hexagone, [1992], 139[2[ p. ; « The Writer »

[« l’Écrivain » dans la Nef des sorcières], translated by Linda
Gaboriau in A Clash of Symbols, Toronto, Coach House
Press, 1979 [reproduit dans Fireweed, n°* 5-6 (1979-1980),

p. 106-117].

gnons », le Nouvelliste, 14 février 1978, p.15. — Michèle

MAGNY, « la Nef des sorcières. Une pièce écrite et interprétée
par 13 femmes », le Droit, 28 février 1976, p. 30. — Agathe
MARTIN,« la Nef des sorcières. Quand le corps des femmes se
parle dru », le Jour, 10 mars 1976, p. 25. — Carole MICHAUD,

« Un autre regard sur la Nef des sorcières. Une victoire de la
téte ou du sexe ? », le Jour, 26 mars 1976, p. 17. — Jane Moss,

[ANONYME], « Au théâtre du Nouveau Monde.Il faut enten-

dre la parole de la Nef des sorcières », le Journal de Montréal
(supp.), 13 mars 1976, p. 19 ; « la Nef des sorcières en librai-

rie », le Soleil, 20 mars 1976, p. D-7 ; « Quelques titres publiés
du théâtre québécois. La Nef des sorcières », le Soleil, 15 mai
1976, p. D-3 ; « la Nef des sorcières », le Livre canadien, septembre 1976, n°265. — Bernard ANpDRÈs, « Évangéline et la
Nef », VI, septembre 1976, p. 127-129 [v. p. 128-129]; « De

Nef en Trois et Sept : le Théâtre et la Femme », le Jour, 27 mai
1977, p. 36-37. — Thérèse ARBic, « Entre le littéraire et le

théâtral, des femmes prises au piège », Chroniques, avril 1976,
p. 16-29. — Caroline BAyARD, « Nicole Brossard et l’Utopie
du langage », RUO/UOQ, janvier-mars/January-March 1980,
p. [82]-88 [v. p. 86-87). — Germaine BEAULIEU, « Des femmes

prennent la parole. Un spectacle. La Nef des sorcières »,
Perspectives, 28 février 1976, p. 16, 18-19. — Raymond
BERNATCHEZ, « les Sorcières mal-aimées », Montréal-matin

« Women’s Theater in Québec: choruses, monologues and
dialogues », Québec Studies, Spring 1983, p. 276-285 ;

« Creation reeracted : the woman artist as dramatic figure »,
The American Review of Canadian Studies, Autumn 1985,

p. 263-272 [v. p. 265-266]. — Elaine F. NarRDOCCHIO, Theatre
and Politics in modern Québec, p. 99 — Marie-Lyne
PiccioNE, « De Michel Tremblay a Elizabeth Bourget : images de la femme dans le théâtre québécois contemporain»,
Études canadiennes/Canadian Studies, décembre 1983, p. 4752 [v. p. 49). — Lucie ROBERT, « Réflexions sur trois lieux
communs concernant les femmes et le théâtre », RHLQCF,
hiver-printemps 1983, p. 75-88 [v. p. 83]. — Lawrence

SABBATH, « At Theatre du Nouveau Monde. Female playwrights hit hard », The Montreal Star, March 11, 1976, p. C-

14. — Denis SAINT-JACQUES, « la Nef des sorcières ou les
Paramécides massacrées », Lettres québécoises, septembre

1976, p. 31. — Nicole BROSSARD, « À notre sujet », Chroniques, juin-juillet 1976, p. 7-9. — Nicole BROSSARD et France

1976, p. 17-18. — Lori SAINT-MARTIN, « Écriture et Combat
féministe : figures de la sorcière dans l’écriture des femmes au
Québec », Québec Studies, Spring/Summer 1991, p. 67-82
[v. p. 77-78) ; Introduction à l’édition de 1992, p. 21-41. —
Gail SCOTT, « TNM show a courageous triumph with mono-

THÉORET,Préface, p. 7-13. — Jean-Paul BROUSSEAU, « la Nef
des sorcières : redite inédite », la Presse, 6 mars 1976, p. D-4 ;

p. 20. — France THEORET,« Participation à la table-ronde sur

(supp.), 29 février 1976, p. 4-5 ; « la Nef des sorcières ». La
dénonciation d’une imposture », Montréal-matin, 11 mars

« Virilité des “sorcières” », la Presse, 10 mars 1976, p. D-16. —

logues by, about women », The Gazette, March 10, 1976,
le théâtre », RUO/UOQ,janvier-mars/January-March 1980,

Lynda BURGOYNE, « Théâtre et Homosexualité féminine : un

p. 16-19 [v. p. 18-19]. — Anne TREMBLAY, « “Tremblay

continent invisible », Jex, 4" trimestre 1990, p. 114-118. —
Lorraine CAMERLAIN, « la Nef des sorcières », Jeu, 3° trimestre
1980, p. 216-217. — Robert CLAING, « la Nef des sorcières »,
LAQ, 1976, p. 203. — Martine CORRIVAULT, « la Croisière

Pierre VALLIERES, « la Nef des sorcières met un point final à

humaine de la Nef des sorcières », le Soleil, 13 mars 1976, p. C7 ; «le Voyage d’Odette Gagnon avec la Nef des sorcières »,
17 avril 1976, p. C-1 ; « Des modifications ont été apportées à
certains textes de la Nef des sorcières », le Soleil, 13 juillet
1976, p. A-12 ; « Luce Guilbeault, le pays des femmes et la

Nefdes sorcières », le Soleil, 17 juillet 1976, p. C-4. — Hugues
CoORRIVEAU, « Des yeux qui écrivent », Estuaire, hiver 1986,
p. [13)-22, passim. — Georges-Henri D’AUTEUIL, « Visages de
femmes. La Nef des sorcières », Relations, avril 1976, p. 124125.— Louise COTNOIR, « Woman/Women on stage », dans

Shirley NEUMAN et Smaro KAMBOURELI [editors], A mazing
space. Writing Canadian Women Writing, p. 307-311

[v. p. 308-309]. — André DiONNE, « le Théâtre qu’on joue.
Printemps-été 76. La Nef des sorcières », Lettres québécoises,
septembre 1976, p. 15. — Pierre FRANCŒUR,« la Nef des sorcières », la Tribune, 10 avril 1976, p. 15; « Des sorcières
bouleversantes... », la Tribune, 14 avril 1976, p. 17. —
Madeleine GAGNON, « D’unenefà l’autre », Chroniques, avril
1976, p. 30-37. — Karen GouLD, « Female Tracing: writing a
re-vision in the recent works of Louky Bersianik, Madeleine

Gagnon and Nicole Brossard », The American Review of
Canadian Studies, Summer 1983, p. 74-89 [v. p. 74]. — Adrien

Gruslin, « la Nef des sorcières. Un spectacle nécessairement
féministe au TNM », le Devoir, 28 février 1976, p. 17 ;
« Treize femmes en colère. », le Devoir, 11 mars 1976, p. 12.
— Maroussia HAJDUKOWSKI-AHMED, « la Sorcière dans le
texte (québécois) au féminin », The French Review, December
1984, p. 260-268. — Micheline LACHANCE, « Interview avec

Luce Guilbault [sic]. Ce sont les hommes qui font la guerre
aux femmes », le Jour (supp.), 3 janvier 1976, p. 16-17. —
Lucie LEQUIN, « les Femmes québécoises ont inventé leurs
paroles », The American Review of Canadian Studies,
Autumn 1979, p. 113-124 [v. p. 115-116]. — René LorDp,

« Version honorable de la Nef des sorcières avec les Compa-

woman” has another side. Luce Guilbeault proves she’s not
just a brassy broad », The Gazette, June 22, 1979, p. 13. —
l’ère braillarde des Belles-sœurs », le Jour, 12 mars 1976, p. 24.
— Yolande VILLEMAIRE, « Situations/Sociétés/Signes. La Nef
des sorcières », Jeu, printemps 1976, p. 15-21.

LES NEIGES
pièce de Michel GARNEAU
Les Neiges sont « un portrait de l’hiver de chez
nous laissant une place à l’interprétation de chacun. Notre climat me semble un grand et puissant personnage qui régit nos vies quotidiennes
et dont on a en définitive très peu parlé dans
notre littérature. » C’est ainsi que Michel
Garneau présente les Neiges au critique Jacques

Larue-Langlois. Écrite sur commande pour les
finissants de l’École Nationale de Théâtre, elle

est présentée pour la première fois en exercice
public, dans une mise en scène de l’auteur, le
1 novembre 1978, au studio du Monument

National à Montréal. Elle est reprise professionnellement en janvier 1981 parles productions La
Vitrine, au café théâtre Les Fleurs du mal. La

jeune troupe réunit alors quelques-uns des étudiants qui ont participé à la création sous la
direction du metteur en scène Claude Poissant.
L'hiver, principal et omniprésent personnage,
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classique contrece «triste privilège » donné aux
Québécois « que celui de vivre | les trois quarts
de sa vie | dans cette blancheur glaciale ». Le
désespoir se fait encore plus profond chez les
clochards Tibeu et Janine lorsquecelle-ci, refusant de passer un autre long hiver en prison,
préfère se laisser mourir de froid. Mais il y a
aussi ceux qui, comme les animaux, ont su

s’adapter à cette saison, les Esquimaux, les pati-

neurs et autres amoureux de l’hiver qui savent

Photo: Kèro

profiter des joies qu’il apporte. Nous assistons

|

.

également à la rencontre entre Michel et
Hyperbole, le vieux garde-chasse qui, tout en
initiant le jeune homme à sa première leçon de
raquettes, essaie de lui faire comprendre « qu’la
meilleure manière d’apprendre | c’est l’expérience de l’individu ». Tout au long de la pièce,
nous retrouvons ce thème récurrent dans
l’œuvre de Garneau, ce besoin de se redire

partir d’un collage de courtes scènes, de chan-

québécois, « en cet instant lui-même | dans ce
seul présent » « dans l’asteur de l’instant », qui
« change tout l’temps | à force de chercher l’essence des choses ».
Dès les premières didascalies, l’auteur convie
les spectateurs à une fête visuelle et sonore où

sons, de poèmes et de jeux scéniques où

costumes, décors, éclairages, effets techniques et

Garneau prend plaisir à jouer avec les mots etles

musicaux contribuentà installer un climat hivernal poétique qui conduit « jusqu’au bord du silence ». L'efficacité et le plaisir procuré par
l’emploi de ces nombreux procédés dans la mise
en scène font dire au critique Jacques LarueLanglois que la production est « riche de toutes
ressources, textuelles comme scéniques ». Nous
renouons également avec la puissance d’une langue poétique empreinte d’oralité et de couleur
populaire chère à l’auteur. Dans l’ensemble, la
critique fut favorable à la pièce présentée par les
productions La Vitrine. Martial Dassylva déplore que les propositions de l’auteur soient
bâclées, trop jetées au fil de la plume et manquent d’organisation. Cependant, il conclut au

Michel Garneau

n’est pas présenté a travers une intrigue, mais a

images. La question « Faut-il aimer ou détester

l’hiver ? » est posée d’une situation à l’autre,
souvent face à l’âpreté du quotidien, mais toujours avec humour et tendresse. Les différents
personnages, bien typés et hauts en couleur, se
succèdent en offrant aux comédiens la possibilité
de montrer leur habileté à se métamorphoser
rapidement en passant de l’un à l’autre. Des
images où souvent le geste parle au lieu du mot
participent à un cérémonial qui lie les scènes
entre elles.
Les acteurs apparaissent pourdire l’hiver qui
se fait temps et espace : « La neige prend tout|
le pays d’large | tout le pays d’long | à son épaisseur | à sa profondeur | [...] L’hiver va ête lon-

gue ». Puis, « huit enfants en habits de neige|
complètement pognés | [...] jasent sérieusement
de l’hiver». Un ange passe en raquettes. Un
bûcheron et sa femmelisent, chacun dans son

univers, la lettre où l’on échange sa solitude à
travers les mots simples d’un amour qui vit durement la séparation. Doucement, une Indienne
passe sur la petite neige fine. Survient la longue
plainte de monsieur Turcotte qui « agui[t]
l’hiver », et bougonne sur un ton de tragédie

sujet de l’œuvre: « Sur l’hiver, le climat,le froid,
les engelures, les moufles, les foulards et les

hibernations intérieures Garneau ne dit pas de
choses très neuves. Mais il les dit à sa façon qui
tout en étant parfoisdifficile et désorientante est
toujours hautement personnelle, souvent poétiquementtrès belle et, par endroits, très drôle ».
Le théâtre Repère, en 1980, en joua des extraits

dans un spectacle intitulé « Chers nous autres »,
mais la pièce ne fut pas reprise ailleurs dans son
entier. Peut-être est-ce dû à la structure même
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de l’œuvre qui, à prime abord, semble s’adresser
à de jeunes troupes qui abordentle théâtre parle
biais de la recherche.
Irène Roy
LES NEIGES[suivi de] LE BONHOMME SEPT HEURES.

Théâtre, [Montréal], VLB éditeur, [1984], 121 p.
[ANONYME], « Six ouvrages primés par le comité des prix lit-

téraires du Gouverneur général pour l’année 1977 », Vient de
paraître, novembre 1978, p. 11-12 [v. p. 11]. — Danièle BLarN,
« PEcrivain de la semaine : Michel Garneau », le Journal de

Montréal (supp.), 24 mai 1980, p. 18. — Michel BRETON, « les
Neiges suivi de le Bonhomme Sept-Heures », Jeu, 4° trimestre
1985, p. 189-190. — Martial DassyLva, « Aux fleurs du mal.

Garneau et le patchwork dramatique », la Presse, 14 janvier
1981, p. C-3. — Gilles GIRARD, « les Neiges de Michel
Garneau », Québec français, hiver 1993, p. 101. — Robert

Giroux, Parcours. De l’imprimé à l'oralité, p. 108-111
[v. p. 110-111]. — Jean-Cléo GopIN et Laurent MAILHOT,

Théâtre québécois II. Nouveaux auteurs, autres spectacles,
p- 281-300. — Jacques LARUE-LANGLOIS, « Théâtre, Neige et
Poésie, un accord de circonstance », le Devoir, 10 janvier 1981,

p. 18; «les Neiges, de Michel Garneau. Une réconcialition
avec “le pays tout en blanc” », le Devoir, 13 janvier 1981,

p. 9— Paul LEFEBVRE, « Playwrighting in Quebec », Anton
WAGNER [ed.], Contemporary Canadian Theatre. New world
visions, p. 60-68 [v. p. 65}, — Maureen PETERSON, « Neiges
reveals the power of theatre », The Gazette, February 14,
1981, p. 110. — Jonathan Weiss, « Toward a new realism.

Michel Garneau », French-Canadian Theater, p. 61-76.
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relançant à sa manière la problématique de
l’écriture.
Au moment de sa rédaction, Beaulieu exerce

le métier d’éditeur. Son ouvrage se présente
donc, à un premier niveau, comme une réflexion
sur sa situation d’éditeur et, plus profondément,
comme une interrogation fiévreuse sur le sens
de cette pratique singulière qu’est l’écriture : à
quoi rime finalement cette expérience, en quoi

mérite-t-elle qu’on s’y engage tout entier, quitte
à s’y perdre ? C’est que l’écriture est une pratique passionnée qui ne peut se vivre que dans

l’excès, l’œuvre exigeant pour s’accomplir une
implication totale, se nourrissant de l’énergie, de
la foi, du travail, de la sueur, des angoisses de
l’écrivain. C’est une quête acharnée, obstinée,
résolue et interminable, une chasse sans fin, un

livre appelant l’autre dans une course effrénée à
la recherche d’un sens qui ne cesse de s’offrir et
tout à la fois de se dérober, « le secret s’éludant de
lui-mêmedu secret, en fesant[sic] un autre à côté,

mille fois plus provoquant[sic] parce que mille
fois plus vaste ». Prenant du recul, mettant à
distance sa passion, l’écrivain se demandeà quoi,

à quel vide, à quelle absence, tente de répondre
cette pratique forcenée, « [c]et égarement, ce
mouvement fou se nourrissant de papier ».

recueil de poésies de Lucien FRANCŒUR

La réponse se trouve dans l’hypothèse que
l’écriture pourrait être un instrument privilégié

Voir Drive-in et autres recueils de poésies de
Lucien FRANCŒUR.

de la recherche de sa vérité, le lieu et l’instrument d’une réconciliation, d’une unité retrouvée

N’EVOQUE PLUS QUE
LE DESENCHANTEMENT DE TA
TENEBRE, MON SI PAUVRE ABEL
roman de Victor-Lévy BEAULIEU
Deuxième volet des « Voyageries », amorcées
avec Blanche forcée *, N’évoque plus que le désenchantement de ta ténèbre, mon si pauvre
Abel représente un moment singulier dans
l’œuvre de Victor-Lévy Beaulieu. Celui-ci, en
effet, s’y exprime directement, en son nom propre, sans recourir à son faire-valoir habituel,
Abel le bien-nommé Beauchemin, mis à distance

dans le titre même de l’ouvrage. Et il s’exprime
sur le mode du chant qui est ici une lamentation,
une complainte sur le métier d’écrivain. C’est
donc dans le prolongement de Oh Miami,
Miami, Miami * et de Don Quichotte de
la démanche * que se situe N’évoque plus.

de la personne, un moyen de se « rendre meilleur », de se « changer pour le mieux dans [s]on
monde». L'écriture, ainsi perçue, devient prati-

que de libération par quoi on espère le salut, et
l’écrivain, s’y engageant totalement, choisit en
quelque sorte la prêtrise, devenant célébrant et
martyr de la religion de l’art, crucifié sur « la
croix de [sa] création », lieu de « la queste de
[s]on Saint-Graal ».

Cette conception sacrale de l’art le situe du
côté de Gustave Flaubert, qui se profile dans la
figure de l’écrivain comme « moine penché sur
ses grimoires », comme « bénédictin ». Cette
survalorisation de l’écriture s’accompagne toutefois d’une conception de l’écrivain comme« gonflement du collectif », l’œuvre étant « jaillissement [...] de soi mais de beaucoup plus loin que

de soi», conception qu’il doit pour une large
part à Jacques Ferron. Dans cette perspective,

son travail apparaît comme une tentative d’intégrer dans une synthèse nouvelle les positions de
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Flaubert, tenant l’écrivain pour le grand-prêtre
de la religion de l’art, et de Ferron le tenant pour
témoin privilégié et caisse de résonance de la
société.
« Tranche de vie », selon François Ricard,

N’évoque plus... « n’est qu’une longue plainte,
l’évocation du désenchantement et de cette espèce de désarroi dans lesquels se perd l’auteur
éloigné de son écriture ». C’est aussi « un discours autocritique, une interrogation “sur les
sens que [VLB] voudrait donner à [ses] ouvra-

ges” ». C’est encore un livre qui témoigne
« d’une passion éperdue, presque désespérée, à

la fois monstrueuse et exemplaire ». Le soustitre Lamentation revient souvent dans les commentaires de la critique. N’évoque plus. écrit le
présentateur anonyme du chapitre XIV, publié
dans le Devoir, le 6 novembre 1976, «est en
effet une lamentation, celle de la nation devenue

équivoque,celle des vies quotidiennes, lamentation amoureuse aussi, un paysage dévasté dans

lequel s’inscrit la fureur d’écrire ». Pour
Gabrielle Poulin, qui a rédigé au moins trois
commentaires de l’œuvre, « [c}’est un des ro-

mans les plus simples et, peut-être, le plus touchant de Beaulieu. Il porte la marque de la liberté et de la nécessité et proclame la fécondité
et la beauté du réel même quand l’imaginaire ne
peut l’informer que de sa plainte et de sa soif »
(The University of Toronto Quarterly). Seul
Paul Roux se montre sévère quand il « déplore
certaines coquetteries néo-romanesques et un
entêtement à compliquer l’écriture, qui [...]
diminuent considérablement l’intérêt de son
livre ».

Progrès-dimanche, 16 janvier 1977, p. 56-67. — Laurent

MAILHOT, « le Roman québécoiset ses langages », dans René
BoucHARD (dir.), Culture populaire et Littératures au

Québec, p. 147-170 [v. p. 166-168). — Réginald MARTEL, « les
Dits du désir déchainé », la Presse, 27 novembre 1976, p. E-3.
— Benoit MELANGON, « VLB personnage et institution »,
Études françaises, printemps 1983, p. [5]-16. — Jacques

MicHon, « Projet littéraire et Réalité romanesque d’Abel
Beauchemin », Études françaises, printemps 1983, p. {17]-26.
— Louise MiLoT, «les “Voyageries” de Victor-Lévy

Beaulieu : un voyage dansla fiction », dans Gilles Dorion et
Marcel Voisin, Littérature québécoise. Voix d’un peuple, voies
d’une autonomie, p. [103]-117. — Pierre NEPVEU, « Abel,
Steven et la souveraine poésie », Études françaises, printemps

1983, p. [27]-40 [reproduit dans l’Écologie du réel, p. 127-139],
— Jacques PELLETIER,« Victor-Lévy Beaulieu, écrivain professionnel », VI, décembre 1977, p. 177-200; «le Roman de
V.-L. Beaulieu, des Mémoires d’outre-tonneau aux Voyage-

ries », Lecture politique du roman québécois. Essais, p. 83-112.
{reproduit dans V/, décembre 1977, p. 201-229, et dans le
Roman national, p. 99-180] ; « Victor Lévy Beaulieu, N’évo-

que plus que le désenchantement de ta ténèbre, mon si pauvre
Abel», LAQ, 1977, p. 46-49 ; « Panorama du roman

québécois », le Magazine littéraire, mars 1978, p. 67-68
[v. p. 68]. — Gabrielle PouLIN, « les “Voyageries” de Victor-

Lévy Beaulieu. N’évoque plus que le désenchantement de ta
ténèbre, mon si pauvre Abel », Relations, mars 1977, p. 92-93

[reproduit dans Romans du pays 1968-1979, p. 423-428];
« N’évoque plus que le désenchantement de ta ténèbre, mon si
pauvre Abel, de Victor-Lévy Beaulieu. Un romanen forme de
courtepointe », le Droit, 2 avril 1977, p. 20 ; « Romans, Récits,
Contes et Nouvelles », UTQ, Summer 1977, p. 358-366

[v. p. 361-362). — François RicaRD, « VLB par VLB », le Devoir, 11 décembre 1976, p. 23. — Paul Roux, « Naïm Kattan,

un excellent conteur. Mon si pauvre Abel », le Soleil, 11 décembre 1976, p. E-11. — Jean ROYER, « Victor-Lévy Beaulieu.
Le prix de l'écriture », le Devoir, 22 septembre 1979, p. 17-18

[reproduit dans Écrivains contemporains, Entretiens I: 19761979, p. [187]-191, et dans Romanciers québécois. Entretiens,

p. 63-67].

LES NOIRES TACTIQUES

DU RÉVÉREND DUM

roman de Papartchu DROPAÔTT
(pseudonyme de François-Marie GÉRIN-LAJOIE)

Jacques PELLETIER

Voir l’Histoire louche de la cuiller à potage et
N’EVOQUE PLUS QUE LE DÉSENCHANTEMENT DE
TA TENEBRE, MON SI PAUVRE ABEL. Lamentation,
[Montréal], VLB éditeur, [1976], 193[3] p. {Un extrait du cha-

autres romans de Papartchu DROPAÔTT (pseu-

donyme de François-Marie GÉRIN-LAJOIE).

pitre XIV a été publié dansle Devoir, 6 novembre 1976, p. 15.]
[ANONYME], « Du fulgurant », la Tribune, 16 mai 1977, p. 5.
— Pauline ARSENAULT, « le Discours du deuil chez VictorLévy Beaulieu », dans [EN COLLABORATION], « ParisQuébec », Itinéraires et Contacts de cultures, p. 27-36. —

Gilles Dorion, « Victor-Lévy Beaulieu », Québec français,
mars 1982, p. 43-46 ; « Victor-Lévy Beaulieu : le pouvoir des
mots », Québec français, mars 1982, p. 47-49. — Marcel Dubé,
« Fulgurant et Sincère, VLB s’ouvre au lecteur », le Livre d'ici,

n° 24 (23 mars 1977). — Philippe HAECK, la Table d’écriture.
Poéthique et modernité. Essais, p. 325-329. — Eva-Marie
KROLLER, « Postmodernism, Colony, Nation : the Melvillean

Texts of Boweringand Beaulieu », RUO/UOQ, avril-juin/
April-June 1984, p. [53]-61 [v. p. 55, 58-60]. — Louis-Marie
LAPOINTE, « N’évoque plus... toutes ces équivoques »,

NOIR SUR SANG
et LES CHEVAUX DE VERRE

recueils de poésies de Suzanne PARADIS
En 1976 et 1979, Suzanne Paradis publie Noir
sur sang, et les Chevaux de verre. Le premier
des deux recueils, deux fois plus long que le
second, semble divisé en quinze parties si l’on
oriente la lecture d’après la Table des poèmes.
Chacune de ces divisions comprend entre trois
et huit pages, de longueur inégale donc,selon les

Noir sur sang

normes du vers libre ou encore de la prose rythmique regroupée en fragments et lignes détachées. Il devient progressivement plus évident
que la poète parle en son propre nom en dépit
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ici indéniables ». L’auteure révèle en tête de la
première partie, de beaucoup la plus importante
(ving-cinq pages, alors que les deux autres
comptent respectivement une et quinze pages de

d’une narration menée tantôt avec « je », tantôt

texte), que « ce sont deux bêtes innocentes | en

avec «nous», «il», «on», «tu» et «nos »,

verre de Venise | bibelot sans mémoire | pursang de la transparence ». L’auteure focalise son
regard intérieur sur les jeux de lumière provenant de la fenêtre devant laquelle sont postés les
deux « pur-sang ». Ils sont immobiles, à toute
vitesse dansles divers cycles et paysages animant
leur Walkyrie mythique et lyrique, leur palpi-

«sa», «ma», et « mes ». Entre fable et person-

nification,la « Suite pour un corbeau », premier
des quinze morceaux, n’est pas immédiatement
facile à situer dans un contexte logique ou même
poétique. D’emblée, figurent les mots «éclats »,
« sang », « jour », « soleil », « flammes », « rouges », « Vin », « étincelles », suivis soudain de:

«Torche de cris stridulés sous la barbare lumière | on a enfourché le fou noir félin de la
mémoire », alors qu’à la page suivante deux passages hors texte, du fait d’être placés entre
parenthèses, instruisent le procès du corbeau:
« # (Quelle fluidité son corps de flamme blanche
| # enveloppant un vol plus noir que le noir |
# de sa maison nocture) ». L’auteure ajoute, sur

cette même page, et encore entre parenthèses:
« # (et la fraude franche du corbeau | # déguisé

tante sensualité, leur course sans limites hori-

zontales ou verticales.
La narratrice intervient directement, ajoutant

quelquefois une ligne en italique à la fin d’une
page. Un certain roulement verbal circonscrit
particulièrement le vocabulaire autour de champs
lexicaux privilégiés, comme c’était le cas pour
Noir sur sang, à savoir: « nuit », « noir »,
« ombre », « rouge », « sang », « astres », « lune »,
« étoile », « aube », « jour », « lumière »,
« soleil », « matin », « été », « orages », « pluie »,

en colombe) ». Le mot « corbeau » dansle titre

« gel », « neige », « vent », « solstices », un

du premier poèmeest suivi de cinq occurrences
du mot « oiseau » ainsi que de deux reprises de
« colombe», puis d’« empaillé » dans les autres
titres, pour déboucher sur : « Et quand la fable
est dite ».
Petit à petit, l’hommeest réduit à ce Noir sur
sang du titre du recueil, abominable vermine,
alors que la blanche femme-colombe plane sur
son propre massacre avec une ambivalente sensualité.

genre de thématique liée à l’imaginaire de la
poète plutôt qu’aux chevaux de verre servant de
prétexte à ce qui pourrait s’appeler une envolée
poétique. S’ajoutent des mots relevant d’un certain lyrisme sensualiste détaillant les attributs
physiques de ces bibelots vivants : « croupe»,

Les mêmes mots reviennent, pas néces-

sairement selon des agencements conformes aux
limites des licences poétiques en regard du style.
Paradis improvise et donne libre cours à un
imaginaire débridé. Pour plusieurs cette liberté
paraîtra révolutionnaire, bien accordée au féminisme. Philippe Haeck écrit à propos du style
d’écriture privilégié par Suzanne Paradis dans ce
recueil, que c’est un « style emphatique à la
phrase ample trop bien rythmée, au vocabulaire
trop poétique».

Le second recueil, les Chevaux de verre, publié trois ans plus tard, mince plaquette divisée
en trois parties, reflète un souci d’excellence relativement absent de Noir sur sang. André-G.
Bourassa et Lise Guèvremont ont écrit à juste

titre que ce recueil « est un chef-d’œuvre » et
que les « qualités de l’écriture [de celui-ci] sont

«
«
«
«
«

hanches », « chair », « gorge », « flanc », « face
crinière », « muscle », « ventre », « poitrail
prunelles », « pupille », « nus », « oreille
haleine », « corps », « yeux », « tête », « poil
œil », « mâchoire », « lascive ».

»,
»,
»,
»,

Des passages agencés arbitrairement selon la
liberté stylistique del’auteure sont, comme dans
l’autre recueil, fréquents : « comment déceler ce
bruit à peine d’un os de vitre » ou encore : « je
les écoute braire derrière les soupirails hermétiques » et sont parfois jumelés à la narration libre : «il », « ils », « nous », « je », « mes », « les »,
« ta », « leur ».

« Point de rupture » opère une scission absolue, « Nous » revient six fois. C’est le procès
féministe de l’« # homme ex-voto du monde
noir » surgissant soudain pour laisser derrière
les petits chevaux en verre. Puis « l'Homme
périphérique »: « il », « lui », « son »… aboutit
au deuil de la femme suppliciée et au « taureau
désimé | l’homme renversé dans le soufre de
midi ».
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Le cheval étant d’ordinaire symbole du père
(de l’homme), et puisqu’il y en a deux, Suzanne
Paradis propose-t-elle son propre côté viril dans
le couple « en verre [...] pur-sang de la transparence » ? Pourquoialors : « une main sur la bouche qu’elle doive s’agenouiller pour survivre »?
Et pourquoiles deux ajouts antithétiques faisant
pendant à Noir sur sang, quoique mieux écrits ?
Denis BoucHARD
NOIR SUR SANG, Québec, Éditions Garneau, [1976],
119 p. LES CHEVAUX DE VERRE.Poèmes, [Montréal],

Nouvelles Éditions de l’Arc, [1979], 57[1] p.
[ANONYME], « Suzanne Paradis. “J’écris toujours au futur” »,
le Devoir, 23 février 1980, p. 21-22 [les Chevaux de verre]. —

André-G. Bourassa, « Rapprochements », Lettres québécoises, été 1980, p. 30-32 [les Chevaux de verre]. — André
GAULIN, « les Chevaux de verre », Québec français, mai 1980,
p. 13. — Lise GUÈVREMONT, « Suzanne Paradis, les Chevaux

de verre », LAQ, 1979, p. 157-158. — Philippe HAECK,
« Engorgements poétiques », le Devoir, 14 août 1976, p. 13
[Noir sur sang]. — André JANOËL, « les Chevaux de verre »,
Nos livres, mars 1980, n°91. — Jean-Noël PONTBRIAND,
« Suzanne Paradis, Noir sur sang », LAQ, 1976, p. 155-156. —

Raymond Roy, « Noir sur sang », Noslivres, mars 1977, n° 98.

LA NOUVELLE CLASSE
ET L’AVENIR DU QUÉBEC
essai de Jacques GRAND’MAISON
Voir Au mitan de la vie et autres essais de

Jacques GRAND’MAISON.

NOVA
recueil de poésies de Louis MORICE
Tout commeces étoiles longtemps invisibles et
qui par moments signalent leur présence par un
éclat très vif, Nova, paru en 1977, semble bien

renvoyer à la fulgurance mêmedela parole poétique dont chacun des poèmes regroupésici représente une manifestation. Ces poèmes que

Louis Morice donne à lire ont été écrits surtout
entre 1974 et 1976 et ils sont, commele dit si

les Heures », « les Années et les Jours » ; la

seconde rassemblant les quatre autres titres,
« Des noms », « Dédicaces », « Tombeaux » et

« Épilogue ». Les poèmes de la première partie
possèdent une grande unité thématique, alors
que les petits ensembles de la deuxième partie
sont relativement autonomes.
L’emploi du mot « euthanasie » peut étonner.
Il ne s’agit pas d’une mort douce provoquée

pour échapper à la souffrance. Ce qui permet de
vaincre l’angoisse devant la mort, c’est la vision
chrétienne qui donne au poète la possibilité de
retrouver sa véritable unité, la vie devant triom-

pher de la mort. La poésie devient alors méditation et permet de scruter les réalités profondes.
Mortet vie sont des mots intimement « jumelés

à l’être », à tout être. Dans l’histoire personnelle
du poète, la mort est présente dès son enfance,

par la mort prématurée de sa mère. Puis, indissociable du thème de la mort, le passage du
temps s’inscrit aussi bien dans l’être que dansla
nature, dans les saisons, dans les jours.

La deuxième partie prend appui sur deux mots
essentiels, « amour » et « amitié », « [1]’amourest
soif de soi» et « [l'amitié est don et deux ».

D’abord, « Des noms » de femmes développés
en acrostiche, des « Dédicaces » où apparaît une
figure préférée, « Angèle », « Fruit et Fille de
l’Attique | Mûrie au soleil d’Afrique » et qui est
à la fois l’accompagnatrice et l’inspiratrice du
poète : « Tu es l’Aurore, moi le soir ». « Tombeaux » est composé d’hommages aux poètes
admirés, Stéphane Mallarmé, Paul Valéry,
Albert Samain et Paul Éluard.
« Épilogue » éclaire l’ensemble des poèmeset
montre qu’au-delà des parentés avec des poètes
longuementfréquentés Louis Morice est séduit à
son tour par la magie des mots qui donne forme
au Verbe poétique, lui-même victoire sur le
temps et la mort: « Ô divine Ambiguïté ! |
Amour poésie — langage | de tout cela qui du
passage | aspire à l’Éternité! ».
Fernando LAMBERT

bien Gilles Bellavance dans son avant-propos,
les fruits de « la reconnaissance et de l’élucidation du mystère poétique » auxquelles le

NOVA. Poèmes, [Québec, Revue Aspects, vol. 5}, 1977, 67 p.

poète-professeur a consacré toute sa carrière.

Gilles BELLAVANCE, Préface, p. 6-7.

Nova regroupe des poèmes d’inspiration diverse. On peut diviser cet ensemble de poèmes
en deux grandes parties, la première se composant des quatre premiers titres : « Euthanasie
livre 1 », « Euthanasie livre 2 », « les Saisons et

La Noyante

roman

monter dans son auto. À partir de cet instant

toute sa vie est emportée par cette femme venue
d’ailleurs et qui glisse vers nulle part. À peine
Éléonore a-t-elle eu le temps de mettre les pieds
dans l’appartement de celle qui a décidé de s’appeler dorénavant « Léonor-l’Ancienne » que
toutes deux s’entendent pour tout quitter et se
réfugier dans une vieille maison sise près de la
frontière américaine.

Les voilà installées dans cette maison « loyaliste », que Pauline leur a gentiment prêtée. Entre les deux femmes, une grande complicité.
L’une fait le ménage (c’est son métier) tandis
que l’autre (Éléonore la Jeune) s’adonne à la

peinture et au dessin. Leur vie s’écoule lente et
paisible pendant que Léonor la Vieille tente
d’apaiser sa jeune amie pour qui la vie est une
éternelle noyade. De fait, ce retour aux sources
est l’occasion pour Éléonore de tenter d’exorciser
« les grandes ombres des noyantes qui hant[ent]
[Ie pays de [s]on enfance ». Mais peine perdue,
Éléonore n’y arrive pas. Elle sombre plutôt dans
ses rêves, incapable d’émerger de ses torpeurs.
Elle est inexorablement prisonnière de « ce jour
où {s]a mère s’était enfoncée sous les eaux... »

Même échec avec Gibé dont elle découvre
qu’il s’agit de Jean Blanchard avec lequel elle
avait été liée au temps de son adolescence. Mais
là encore, c’est l’impasse. Elle oppose un refus à
celui qui lui offre de l’aimer. Elle en est incapable, commesi tout désir était mort en elle.

Ainsi la Noyante est l’histoire d’un faux re-

nouveau. Éléonore a beau tenter de remettre sa
vie en marche,elle ne réussit qu’à faire toussoter
son existence. Même quand Léonorla Vieille lui
offre son amour, elle ne peut que regarder ce
beau corps commes’il s’agissait d’un dessin. Les

rencontre sinon qu’elle coïncide avec le moment
où l’une et l’autre se séparent pour poursuivre

parallèlement leur route.
La Noyante, c’est effectivement l’histoire
d’une renaissance ratée. Éléonore est une grande
noyée. Elle flotte sous l’eau pendant que la vie
palpite à la surface.
Cette histoire serait très belle s1 Hélène Ouvrard n’avait pas tenté de tout mettre dans ce
petit roman. L’écologie, la nationalisme, la préservation du patrimoine émaillent cette histoire
qui n’en demandait pas tant. Le lecteur a souvent l’impression que l’auteure dérape de sa
course pour l’entraîner dans des lieux sans issue.
Cela est regrettable car la Noyante contient de
belles pages qui rendent quasi palpables les êtres
et les choses que la romancière décrit.
Réginald Martel a dénoncé « l’incohérence
générale de cet univers romanesqueà la fois vide
et débordant ». Michel Lord a, quant à lui,
donné une juste interprétation du roman, en le
rattachant aux autres œuvres narratives de
l’auteure qui exploite, selon lui, d’un livre à

deux montent, « enlacées, à [leurs] chambres »,

l’autre la même thématique, « la quête d’un

sans que le lecteur sache rien de cette possible

monde meilleur associé [sic] à la fuite vers un

En
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soit changée. Du moins c’est souvent ce qu’on

croit et dit. Mais la vie nous apprend que les
grands changements sont de courte durée. Peu à
peu l’essence de ce que nous fûmes remonteà la
surface : nous retrouvons les mêmes tics, les
mêmes habitudes dont nous avions cru nous
défaire.
Telle est la destinée d’Éléonore : rue MontRoyal, au pied de la montagne, elle rencontre
une Vénus chargée de légumes. Elle l’invite à

Hélène Ouvrard

ea

Il suffit d’une rencontre pour que notre destinée

+

LA NOYANTE
roman d’Hélène OUVRARD
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ailleurs de rêve, soit intérieur, soit extérieur,

LES NUITS DE L’INDIVA

dans un lieu qui est toujours à la limite géographique du pays ». C’est toutefois à Bénédicte
Mauguière que revient d’avoir publié l’analyse la
plus approfondie du roman d’Ouvrard où s’entremêlent mythe, symbole et idéologie du pays.

pièce de Jean-Claude GERMAIN

André VANASSE
LA NOYANTE. Roman, Montréal, Québec/Amérique,

[1980], 181 p.
[ANONYME], « Montreal finalists top book award list », The
Gazette, March 24, 1981, p. 56. — Julia BETTINOTTI, « la
Noyante de Hélène Ouvrard », VI, printemps 1981, p. 491492. — Maurice CAGNON, « Ouvrard, Hélène, la Noyante»,

The French Review, February 1983, p. 515. —Hugues
CORRIVEAU, « Quand les romans ont de la culture », Spirale,
mars 1980, p. 8-9. — Normand DESJARDINS, « Notre choix.
La Noyante, de Hélène Ouvrard », Nos livres, juin-juillet
1981, [p. 10-15] ; « la Noyante », Nos livres, juin-juillet 1981,
n° 304. — Gilles DoRION, « Hélène Ouvrard, la Noyante »,
LAQ, 1980, p. 56-57. — Madeleine DuCROCQ-POIRIER,
« Hélène Ouvrard, la Noyante [...] », Études canadiennes,
1981, p. 248-249. — Gérald GAUDET, « Hélène Ouvrard capte
avec finesse les moindres soubresauts de la vie », le

Nouvelliste, 3 janvier 1981, p. 14. — Karen GourD, « Spatial
Poetics, Spatial Politics : Quebec feminists on the city and the
countryside », The American Review of Canadian Studies,
Spring, 1982, p. 1-9 {v. p. 2, 6, 7]. — Michel Lorp, « l’Espace
du rêve ou les Romans d’Hélène Ouvrard », Lettres québé-

coises, hiver 1981-1982, p. 25-28 [v. p. 27-28]. — Réginald
MARTEL, « Un roman qui n’a pas lieu », la Presse, 24 janvier

1981, p. C-3. — Jean-Guy MARTIN, « “1980, c’est l’année de
ma véritable rentrée littéraire” », le Journal de Montréal, 29
novembre 1980, p. 17. — Bénédicte MAUGUIÈRE, « Mythe,

Symbole et Idéologie du pays dans la Noyante d'Hélène
Ouvrard », The French Review, April 1992, p. 754-764. —
Pierrette MicHELOUD, « Hélène Ouvrard, la Noyante », Culture française, 1981, p. 206-207. — Madeleine OUELLETTE-

MICHALSKA, « Hélène Ouvrard. Un passé qui colle au corps »,
le Devoir, 29 novembre 1980, p. 23 ; « Voyageries intérieu-

res », Chatelaine, avril 1981, p.32. — Hélène OUvRARD,

« Pourquoij'écris. Hélène Ouvrard », Québec français, octobre 1982, p. 33. — Alain PONTAUT, « Hélène Ouvrard. Une
Ophélie finalement sauvée des eaux… », le Livre d'ici, 14 janvier 1981. — Julie STANTON, « Voila la culture ! », la Gazette
des femmes, mars 1981, p. 4. — Mair VERTHUY, « Flirting with

female being : the uneasy search of Hélène Ouvrard », dans
Shirley NEUMAN et Smaro KAMBOURELI [ed.], A mazing
space. Writing canadian women writing, p. 108-114 [v. p. 112].

NU... COMME DANS LES NUAGES
roman de Michel CoNTE

Voir le Prix des possessions et Nu... comme dans
les nuages, romans de Michel CONTE.

Après avoir révélé à son public les Hauts et les
bas dla vie d’une Diva. Sarah Ménard par euxmêmes *, voici que Jean-Claude Germain lèvele
voile (le masque) sur les Nuits de l’Indiva. Entre

les deux pièces, plusieurs rapprochements sont
évidents : le retour de la vedette internationale
Sarah Ménard et de son pianiste Antoine
Panneton (doublé de Tony Panneton dans les
Nuits.) ; le prétexte de l’inauguration d’unepiscine culturelle dans les Hauts et les Bas..., du

nouvel opéra de Montréal et du chic super-club
Le vaisseau d’Argent dans les Nuits. ; la mise
en scène de l’auteur (dans les deux cas « one

woman show », spectacles à numéros chantés
ou monologués précédés d’une « ouverture »,
déguisements-mutations de Sarah Ménard) ; la
complicité recherchée avec le public. Mais la
Diva a évolué en six ans, jusqu’à devenir

l’Indiva. Germain précise son cheminement:
« [DJans les Nuits, la Diva ne se pose plus le

problème de son identité, mais celui du sens
même de sa création; [...] elle est condamnée

pour vivre à chanter à l’infini des chansons insensées, jusqu’à en mourir. »

Cette pièce, que l’auteur qualifie de « mascapade », est très justement une mascaradeescapade du début à la fin. Sarah Ménard se
déguise, se transforme en danseuse du ventre, en

geisha japonaise, en marchande de fleurs, en
Sarah Ménard new wave. Elle emprunte d’autres
visages, d’autres masques, d’autres identités,

d’autres cultures. La description des déguisements, des mutations et des figures de danse est
largement détaillée dans les indications scéniques que fournit Germain.
Deux musiciens sont sur scène pour accom-

pagner Sarah Ménard, au piano, dans sa mascarade et dans son escapade. Commeelle, ils sont
costumés : habit de cour de musiciens du
xvIIrsiècle, perruque blanche et souliers à boucles. Mais, au fait, ne s’agit-il pas plutôt d’« un
seul et même musicien en deux pianos qui se
font face » ? C’est le double, le miroir, une réplique, théâtrale. C’est voir double et entendre en
double pour Sarah Ménard qui achève de boire
un magnum de champagne... C’est la double vie
qu’elle mène aussi : chanteuse mais femme
d’abord, diva et indiva. Le lieu même du Théâtre

d’Aujourd’hui est transformé en super-club cosmopolite à ambiance internationale lors de la
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l’alcool, de ses personnages, de ses voyages —
réels ou imaginaires —, de sa tournée des clubs
et discothèques de Montréal. Les nuits de
l’Indiva, ce sont les récitals d’opéra que Sarah
Ménard offre à entendre chaque soir à son public, tantôt témoin, tantôt confident, mais ce

sont aussi les nuits qu’elle s’offre (nuit turque,
nuit japonaise, nuit de Paris, nuit de l’Algonquin), une fois le spectacle terminé et le contrat
d’artiste invité honoré.
Mélange de chansons, de figures de danse, de
récitations et de citations, revue d’actualité en

pièce de théâtre, les Nuits de l’Indiva ont été
bien accueillies. André Dionne considère que la
pièce est « encore plus géniale » que les Hauts
et les Bas [...]. Avec Sarah Ménard, la critique

et le public se sont mélés joyeusement de
« chcharche{r] la clé dla serrure dla culture ».

Germain joue avec la langue, avec l’écriture.
Il prend plaisir à varier les tons, à imposer des
intonations particulières, à provoquer des contrastes entre niveaux de langue. Il paraît incapable de résister à un jeu verbal. Métaphore, comparaison, parallèle, dédoublement du sens des

création de la pièce. Le décor est un élément
important du spectacle ; Germain parle même
du « personnage du décor ».
Lorsque Sarah Ménard se déguise et qu’elle
confond les deux musiciens, elle ne se trompe
pas elle-même, ni le public qu’elle entraîne avec
elle dans son escapade et sa « b-a-l-I-l-o-u-n-n-e
mo-nu-men-ta-le ». Jetant parfois le masque,
elle sort de ses « rôles » pour partager avec
l’auditoire ses rêves, ses cauchemars, ses souvenirs, ses réflexions sur son statut de diva et son

besoin de retrouver son âme.
Pour dénoncer le sort réservé aux femmes,

aux artistes et aux arts québécois, pour démasquer certaines personnalités politiques et certains événements d’actualité, Sarah Ménard a

recours non seulement aux mots mais à sa voix,
à son visage, à son corps tout entier, à son hu-

meur qu’elle déguise, qu’elle harmonise à ses
propos, qu’elle adapte. Ces écarts, ces ruptures,
ces digressions par rapport à son rôle de diva
sont déjà, à leur façon, une escapade.

Considérant qu’on abuse d’elle, qu’on l’utilise pour remplir des engagements de passage,
elle veut s’échapper, s’évader, au moyen de

mots, raccourci sont autant de moyens qu’il privilégie pour obtenir l’effet recherché. Le public
ne s’en plaint pas ; il s’en amuse plutôt. « La
jouissance du dire chez Jean-Claude Germain
[est] directement reliée au plaisir du spectateur
et au rire », affirme Noël Audet. Dans les Nuits

de l’Indiva, ce langage « spectaculaire », propre
à Germain (« j'écris en Germain ! » se plaît-il à
préciser ) est collé aux thèmes traités et porté
haut par une Sarah Ménard... divine.
Roseline VAILLANCOURT
LES NUITS DE L'INDIVA. Une mascapade, [Montréal],
VLB éditeur, [1983], 155 p.
[ANONYME], « Du théâtre d’été en ville », le Devoir, 27 mai
1980, p. 14. — Bernard AnDrèÈs, « Théâtre. Théâtre d’hier et
d’aujourd’hui », Spirale, mars 1980, p. 1, 4. — Bernard
ANDRES et Yves LACROIX, « Jean-Claude Germain : au Théâtre d’Aujourd’hui », V/, hiver 1981, p. 169-187. — Suzanne
AUBRY, « l’Indiva. Le monde est une femme », le Devoir,

16 juin 1980, p. 10; le Théâtre au Québec. 1. L'émergence
d’une dramaturgie nationale, p. 22-23. — Noël AUDET, « Un
théâtre sans coulisses », Jeu, automne 1979, p. 82-91. — Émile
BESSETTE, « “le Pays théâtral” », Jex, automne 1979, p. t01104. — André-G. Bourassa, « Germain ou Gaulois ? Livre au

livraison ? », Lettres québécoises, automne 1984, p. 56-58. —
Jean-Paul BROUSSEAU, « Jacques Perron et I'Indiva. Un style
“québécois” de comédie musicale », la Presse, 7 juin 1980,
p. C-1, C-7. — Martine R. CORRIVAULT, « Un numéro de la
revue Jeu consacré à Jean-Claude Germain », le Soleil, 5 avril
1980, p. E-12. — Martial DassyLva, « Germain et sa divine
Indiva », la Presse, 12 janvier 1980, p. B-1, B-8; « Sarah
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Ménard fait un malheur au chic Théâtre d’Aujourd’hui », la
Presse, 14 janvier 1980, p. B-6. — Gilbert Davip, « Productions. Jean-Claude Germain (au Théâtre d’)Aujourd’hui. Histoires et rêves », Jeu, automne 1979, p. 5-6. — Gilbert DAviD

et Francine NoËL, « Entretien(s) 1. Théâtre/histoire - 2. Un
théâtre d’aujourd’hui — 3. Un théâtre de liberté », Jeu,
automne 1979, p. 9-81. — André DIONNE, « les Nuits de
l’Indiva. Au Théâtre d'Aujourd'hui », Lettres québécoises, été
1980, p. 35. — [EN COLLABORATION], « Dossier Jean-Claude
Germain », Jeu, automne 1979, p. 5-141. — Pierre B. GOBIN,

« la Sottie démultipliée », V/, hiver 1981, p. 205-220. — JeanCléo GODIN et Laurent MAILHOT, Théâtre québécois II, Nouveaux auteurs, autres spectacles, p. 189-214. — Adrien

Grusuin, le Théâtre et l’État au Québec, p. 32-33. — Jacques
LARUE-LANGLOIS, « Jean-Claude Germain, homme de théâtre.
On est des fous du roi », Perspectives, 29 mars 1980, p. 10-13.

— Paul LEFEBVRE, « Playwrighting in Quebec », Anton
WAGNER, [ed.], Contemporary Canadian Theatre. New world
Julia MAskouLI1s, « Montreal theatre’s two solitudes put
English in west, French in east», The Gazette, March 12,

1977, p. 27. — Elaine F. NaRDOCCHIO, Theatre and Politics in
modern Québec, p.111. — Marie-Louise PAQUETTE, «les

Nuits de l’Indiva/une mascapade. De la Callas à la Bolduc »,
Jeu, 2° trimestre 1984, p. 145. — Maureen PETERSON, « “la

Photo: Kèro

vision, p. 60-68 [v. p. 63-64]. — Laurent MAILHOT, « JeanClaude Germain, critique », Jeu, automne 1979, p. 92-100. —

Marie-Claire Blais

Nuit” packs a barrel of laughs », The Gazette, January 12,
1980, p. 72; « Regulations will destroy theatre argues Germain », The Gazette, September 30, 1978, p. 51. — Jean
Royer, « Nicole Leblanc. Une Indiva inoubliable », le Devoir,
15 janvier 1980, p. 17. — RUDEL-TESSIER, « J.-C. Germain raconte l’histoire des Québécois », la Presse, 27 mars 1976, p. D-

7. — Lawrence SaBBaTH, « The underdog is dead », The
Montreal Star, April 16, 1977, p. D-9. — Inés SIGNORINI,
« Quête d’un discours fondateur chez Jean-Claude Germain »,
VI, hiver 1988, p. 304-316. — Jonathan Weiss, « The

Contemporary Theater and its public in Québec », Québec
Studies, Spring 1983, p. 166-177 [v. p. 170-172) ; French-

Canadian Theater, p. 107-128.

LES NUITS DE UNDERGROUND

roman de Marie-Claire BLAIS

désertant son amant, découvre le visage de Lali
Dorman dont la sévère beauté provoque chez
elle l’amour « comme une passion pour une
œuvre d’art » ; là que s’amorce leur liaison, qui
se solde par un échec. Dans un deuxième temps,
Geneviève fait la connaissance, à Paris, de Françoise, femme du monde vieillissante et malade,

mais combien plus humaine danssa fragilité. Le
romanse termine sur « l’explosion radieuse » de
la communauté de l’Underground, auquel répond comme une promesse l’amour régénérateur de Geneviève pour Françoise.
C’est à travers les yeux, la sensibilité du per-

Le treizième roman de Marie-Claire Blais se

sonnage principal, Geneviève, au demeurant

présente, à prime abord, comme une mosaïque
de femmesentre elles, hors du mythe de la fémi-

plutôt abstrait, que le lecteur découvre les femmes de /’Underground : Lali absolument belle,
mystérieuse et envoûtante, Marielle l’ouvrière, la

nité, où l’auteure invente une individualité-

femme prise comme objet et sujet de l’écriture.
L'étude de ce milieu de femmes se double d’une
réflexion sur les « rapports entre l’art et la vie,
entre l’amour de la beauté et l’amourdesêtres ».
(Gilles Marcotte).

Les Nuits de l’Underground racontent l’apprentissage amoureux de l’artiste Geneviève
Aurès. Dans un premier temps, le lecteur est
introduit, par une nuit d’hiver, dans le bar

l’Underground dont le nom même met en évidencela clandestinité du lieu et de ses habituées.
C’est là que se rencontrent, la nuit, des femmes

qui n’ont en commun que l’amour qu’elles se
portent entre elles ; là aussi que Geneviève,

Grande Jaune la droguée, René (sans « e ») la
don Juan, des danseuses, des mannequins, des

étudiantes... Autour de ces personnages s’orchestre le passage d’une réalité androcentrique à
une utopie gynocentrique fondée sur la solidarité des femmes qui transcende toute différence
raciale, sociale, linguistique et culturelle, passage
exprimé en termes d’une libération. L’affranchissement de l’interdit jeté sur ces marginales
par la société les conduit à une renaissance hors
de tout référent masculin, laquelle est soulignée,

tout au long de l’ouvrage, par une série de procédés convergents. Ainsi le roman qui s’ouvre
sur une froide nuit d’hiver se termine dans la

Les Nuits de l’Underground
chaleur de l’été ; de même, la communauté les-

bienne confinée au début dans le bar sombre et
enfumé de l’Underground, soumise aux harcèlements des policiers, s’_épanouit aux dernières
pages dans la campagne ensoleillée, lieu privilégié de son « explosion radieuse ». L'action quelque peu réduite du roman est largement compensée par la poésie sensuelle des phrases amples
et musicales où dominent l’imparfait du style
indirect et aussi celui de la réflexion, de la suggestion, de la nuance.
L’ouvrage a reçu un accueil mitigé. Quelques
critiques ont été profondément choqués par
l’audace du sujet ; d’autres lui ont reproché un
protagoniste peu ou pas assez développé, des
phrases trop longues, trop compliquées, faussement proustiennes. Par contre, des voix se sont

élevées — et pas des moindres — pour voir dans
ce roman de Marie-Claire Blais un dessin
« ferme » et « élégant » (Marcotte), un style
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— Marie COUILLARD et Francine DUMOULIN, « Symphonie
féministe/Feminist Symphony », Barbara GoDaRD, (ed.),
Gynocritics. Feminist Approaches to Canadian and Quebec
women’s writing/Gynocritiques. Démarches féministes à l’écriture des Canadiennes et Québécoises, p. 76-83 [v. p. 80-81}. —

Jacques FERRON, « les Nuits de l’Underground. Une sexualité
à peine voilée », le Livre d’ici, 10 mai 1978 [reproduit dans la
Nouvelle du Haut Saint-François, 24 octobre 1978, p. 12]. —
Sheila FiscHMAN, « Blais gets union card », The Montreal

Star, February 9, 1978, p. B-6 ; « Novelist braces for publicity
tour », The Gazette, May 4, 1979, p. 18. — Marjorie A.
FITZPATRICK, « Blais, Marie-Claire, les Nuits de l’Under-

ground », The French Review, May 1979, p. 948-949. —
Gabrielle FRÉMONT, « Marie-Claire Blais : au cœur de l’an-

goisse », Québec français, octobre 1981, p. 41-43— Keith
GAREBIAN, « Exploring the underbelly of the soul », The
Montreal Star, May 26, 1979, p. E-3. — Gérald GAUDET, Voix
d'écrivains. Entretiens, p. [60]-68, 284. — Lise GAUVIN, « Romans, Récits et Contes. De la légende et à l’histoire de soi »,
UTQ, Summer 1979, p. 330-339, [v. p. 337-338]. — Paul Gav,

« les Nuits de "Underground, de Marie-Claire Blais. L’interprétation idyllique du saphisme », le Droit, 15 avril 1978,
p. 23. — Gilles GEMME, « Marie-Claire Blais, les Nuits de

I’Underground », le Canada français, 5 avril 1978, p. 47. —
Gf[eorges]-H[ébert] GERMAIN, « Un roman livresque et
torpide », The Gazette, June 10, 1978, p. 34. — Jacqueline
GEROLS, le Roman québécois en France, passim. — Françoise

astucieusement adapté à une thématique (Lise
Gauvin), une « œuvre riche, très travaillée » qui
« augure bien des œuvres à venir » (André

167. — Linda LEITH, « Rights of memory », The Canadian
Forum, September 1979, p. 28-29. — Lucie LEQUIN, « les

Brochu).

American Review of Canadian Studies, Autumn 1979, p. 113-

Marie COUILLARD
LES NUITS DE L’UNDERGROUND. Roman, [Montréal], Stanké, [1978], 267 p. ; Boréal, [1990], 312[1] p. ; enregistrement sonore, lectrice Caroline Saint-Jacques, Stanké [et]
Sono Lettre ltée, 1979, 5 cassettes ; Nights in the Undergrund.

LAURENT, l’Œuvre romanesque de Marie-Claire Blais, p. 153Femmes québécoises ont inventé leurs paroles », The
124 {v. p. 114]. — Laurent MAILHOT, « le Roman québécois et
ses langages », dans René BoucHARD (dir.), Culture populaire
et Littératures au Québec, p. 147-170 [v. p. 155].— Gilles
MARCOTTE, « Une saison dans la vie de Geneviève Aurès», le
Devoir, 25 mars 1978, p. 35 ; « Marie-Claire Blais: “Je veux
aller le plus loin possible” », VI, hiver 1983, p. 191-209 ; « le

“Mythe”de l’universel dansla littérature québécois », RUO/

An exploration of love, translated by Ray Ellenwood, Don

UTQ, avril-juin/April-June 1985, p. [9]-19 [v. p. 18]. — Kathy

Mills, Musson Book Company, [1979], 199 p.; Toronto,
General Publishing, [1979] ; [1982].

MEzEl, « Nights in the Underground : an exploration of
love », Queen’s Quarterly, Spring 1980, p. 161-163. — John

[ANONYME], « Dans le monde deslivres », le Québec en bref,

J. O’CONNOR, « Translations », UOQ, Summer 1980, p. 383399 [v. p. 387-388]. — Irène OORE, « la Forêt dans l’œuvre
imaginaire de Marie-Claire Blais », Études canadiennes/
Canadian studies, décembre 1987, p. 93-108. — Madeleine

juillet 1978, p. 19-20 [v. p. 19] ; « Une industrie qui fait parler
les livres », le Soleil, 1février 1980, p. B-7. — Marguerite
ANDERSON, « Subversive Texts : Québec women writers »,
Studies in Canadian Literature, n°2 (1988), p. 127-141
{v. p. 133]. — Maurice ARGUIN, « les Nuits de l’Underground », Québec français, octobre 1978, p.6. — Conrad
BERNIER, « Mémoires : de Nixon à François Cloutier », la
Presse, 8 mai 1978, p. C-6. — E. D. BLODGETT, « Interladed

plotting », Canadian Literature, Autumn 1978, p. 97-98
[v. p. 98]. — Aurélien Boivin, Lucie ROBERT et Ruth MajorLAPIERRE, « Bibliographie de Marie-Claire Blais », VZ, hiver
1983, p. 249-295. — André BrocHu, « Marie-Claire Blais, les
Nuits de "Underground », LAQ, 1978, p. 30-33 ; « Féminin
Pluriel », le Singulier pluriel, p. 151-156. — John BuURGEss,
« Entre nous », The Montreal Star, May 19, 1979, p. D-8. —
Roger CHAMBERLAND, « Libre Conversation avec Marie-

Claire Blais. Fragments d’elle-même», Québec français, octobre 1981, p. 39-41. — Renée CIMON, « les Nuits de l’Underground », Nos livres, juin-juillet 1978, n°229. — Élène
CLICHE, « Un rituel de l’avidité », V/, hiver 1983, p. 229-248.

OUELLETTE-MICHALSKA, « Trente-six maniéres pour tenter de

vivre i deux », Chatelaine, octobre 1978, p.32. — Denise

PELLETIER, « le Dernier-né de Marie-Claire Blais. Un manque
évident de maturité », Progrès-dimanche, 26 mars 1978, p. 50.
— Gabrielle PouLIN, « Saphisme, Mystiqueet Littérature. Les
Nuits de l’Underground de Marie-Claire Blais », Lettres

québécoises, novembre 1978, p. 6-8 [reproduit dans Romans
du pays 1968-1979, p. 321-325). — Monique Roy, « MarieClaire Blais : “Chaquelivre est un engagement” », le Devoir,
4 mars 1978, p. 33. — Jean ROYER, « Marie-Claire Blais. Ecrire
contre la mort », le Devoir, 19 janvier 1980, p. 17 [reproduit
dans Écrivains contemporains. Entretiens 3 : 1980-1983,

p- [29]-34, et dans Romanciers du Québec. Entretiens, p. 8594]. — Donald SMITH, « Marie-Claire Blais ou le Salut par

l’écriture », Lettres québécoises, hiver 1979-1980, p. 51, 53-58
[reproduit dans l’Écrivain devant son œuvre, p. [129]-146]. —
Robert WINTERS, « Morbidity of writing deceptive », The Gazette, March 2, 1979, p. 35.

L’OBSERVATOIRE ROMANESQUE
recueil de poésies de Roger DEs ROCHEs
Voir Vie de couple et autres recueils de poésies
de Roger DEs ROCHEs.

L’OCÉAN
téléthéâtre de Marie-Claire BLais

Téléthéâtre cosigné par le réalisateur Jean Faucher, l’Océan est diffusé le 28 mai 1976. Présenté

sans succès au prix international Louis-PhilippeKammans par la Société Radio-Canada qui
l’avait commandée et produite, l’œuvre, dans sa

forme achevée, ne reçoit pas un accueil enthousiaste, s’il faut en croire le jugement sévère de
Jean Basile : « La réalisation de Jean Faucherest

lourde et insistante avec des gros plans bien
vulgaires, en particulier ceux d’un Jacques
Thisdale (en jeune hommerévolté) qui joue un
peu commedans un “soap opera”, larme à l’œil
et voix de gorge... Il y a malgré tout de beaux
paysages et de belles images. Mais là encore, ça
sent le plaqué. J Patricia Nolin [Maria] est
bonne quand le texte le lui permet [...] Le reste
est insipide. { J’avoue que tout cela m’a profondément ennuyé. »
Quant au scénario-ébauche signé de la seule
Marie-Claire Blais, mais publié avec des photographies de tournage d’André Le Coz au début
de 1977, il n’a pas connu un sort beaucoup plus
enviable : reçu avec compréhension par Jocelyne
Felx, avec neutralité par Maurice Arguin, avec
réticence par Louis Lasnier, avec condes-

Une relecture du scénario reste possible.
François, qui aspire depuis toujours à l’écriture,
ne trouve sa voie qu’après la mort de son père,

au bord du fleuve-océan, symbole explicite de sa
puissance créatrice. Il y renaît, portant à la main
une valise pleine des écrits de ce père dontil les
a hérités. C’est en renonçant à la part plus matérielle de son héritage, le tiers de la maison de
campagne où il s’était retrouvé avec ses frère et
sœur Simon et Maria, c’est en quittantsa famille
rapace et ses voisins pourtant amicaux, c’est en
se plongeant dans l’essentielle solitude du véritable artiste qu’il y parviendra, s’emparant ainsi de
la parole, que son père lui avait inscrite un jour,
condensée, énigmatique, dans la paume de sa
main vierge delignes : « PARTIR », qui est quitter

et se séparer. Comme son père décédé, comme
son voisin le compositeur Jean qui se meurt

aussi, il fait à son tour partie de la communauté
spirituelle des créateurs, qui choisissent de fuir
la société et de se consumer égoïstement à leur
propre flamme intérieure. C’est un destin, s’ils
ne le faisaient pas, ils mouraient de toute façon.
Une souffrance apprivoisée.
Qu’importe alors si artiste peut, aux yeux
de certains, passer pour un poseur qui inlassablement s’autoreprésente par des personnages
récurrents, répétitifs jusqu’au lieu commun, de
desafinados ?
Vincent NADEAU

L’OCÉAN suivi de MURMURES, [Montréal], Quinze,
[1977], 166 p.; The Ocean, translated by Raymond Y.
Chamberlain, dans Exile, n* 3-4 (1977).

cendance par Gaëtan Dostie, avec de nettes ré-

[ANONYME], « Prix Louis-Philippe-Kammans. L'Océan de

serves par Réjean Beaudoin, avec agacement par

Marie-Claire Blais », le Jour, 28 mai 1976, p.23; « MarieClaire Blais », le Quotidien, 19 février 1977, p. C-4. —
Mç[aurice], A[RGUIN], « l’Océan, suivi de Murmures », Québec
français, mai 1977, p. 10. — Jean BASILE, « Marie-Claire Blais
entre Océan et Murmures. Il est évident que le Québec est
extrêmement dur pour ses écrivains », le Devoir, 19 février
1977, p. 17. — Réjean BEAUDOIN, « le Théâtre d’auteurs », le
Jour, 27 mai 1977, p. 35. — Paul-André BOURQUE, « l’Océan

Paul-André Bourque et avec de la fureur
dénonciatrice d’idéologie par Denis SaintJacques. Blais comme Faucher subissent une réception typique du champ restreint des années
1970, où le critère de l’innovation prime, avec le
rejet du grand public.

suivi de Murmures », LAQ, 1977, p. 189-191. — Roger

580

Océane ou les asperges du matin
CHAMBERLAND, « Libre Conversation avec Marie-Claire Blais.

Fragments d’elle-même », Québec français, octobre 1981,
p. 39-41. — Fernand COTE, « I’Océan de Marie-Claire Blais »,
Ici Radio-Canada, 22 au 28 mai 1976, p. 10. — Gaétan
DosTi£, « Marie-Claire Blais comédienne par défaut », le Jour,
4 mars 1977, p. 34-35. — Jacques DUMais, « Hommages à
Paul Dupuis et à Denise Pelletier », le Sole:l, 28 mai 1976,
p. C-4. — Jocelyne FELX, «la Foire du livre, l’Océan et la
Manufacture de machines », le Nouvelliste, 15 avril 1977,
p. 15. — Gabrielle FREMONT, « Marie-Claire Blais : au cœur
de l’angoisse », Québec français, octobre 1981, p. 41-43. —
Gérald GaUDET, Voix d’écrivains. Entretiens, p. [60]-68,
p- 284. — Louis LASNIER, « l’Océan suivi de Murmures », Nos
livres, mai 1977, n° 164. — Janine RICOUART, « le Théâtre de

Marie-Claire Blais », Québec Studies, Spring/Summer 1990,
p. 29-36. — Nathalie PETROWSKI, « Vient de paraître », le Devoir, 7 février 1977, p. 10. — Janine RICOUART, « le Théâtre de
Marie-CLaire Blais », Québec Studies, Spring/Summer 1990,

p. 29-36 [v. p. 32-34]. — Denis SAINT-JacQUES, « l’Océan
suivi de Murmures de Marie-Claire Blais », Lettres québécoises, avril-mai 1977, p.19. — Donald SMITH, « les Vingt
Années d’écriture de Marie-Claire Blais », Lettres québécoises,

hiver 1979-1980, p. 51, 53-58 [reproduit dans /’Écrivain devant son œuvre, p. [129]-146]. — Jean-Yves THÉBERGE, « De
Marie-Claire Blais. L’Océan et Murmures : la violence retenue », le Canada français, 9 mars 1977, p. 40.

OCÉANE OU LES ASPERGES
DU MATIN
recueil de poésies de Serge DroN
Voir Décors d’amour précédé de Aubes mortes
et autres recueils de poésies de Serge DiOn.

L’OCTOBREsuivi de DÉRIVES

la télévision, commentent et appréhendent les
événements à partir de la salle. L'action se déroule en un seul lieu, le bureau d’Œdipe, et en

un temps historique indéterminé.
Cinq ans après l’accession au pouvoir
d’Œdipe P.Q., libérateur du Québec et président de la république, une crise éclate lorsque
Opale, épouse d’Œdipe et première ministre,
s’oppose à monseigneur Créon Lavérité, minis-

tre de la Conservation, au sujet de l’avortement.
À la veille de son discours à la nation au cours
duquel il doit trancher le débat, Œdipe veut
consulter le père Tirésias, éminent conseiller
politique, qui l’a accueilli et élevé au monastère
après l’abandon de sa mère, puis propulsé en
politique. Malgré les réticences du père, Œdipe
penche en faveur de son épouse pour l’avortement. Dansla nuit, il fait un accident d’automo-

bile et tue un homme. L'enquête de Lavérité sur
la passé sombre d’Opale, les souvenirs de
Tirésias et les aveux d’Opale elle-même conduisent au coup fatal: la victime de l’accident est le
père d’Œdipe, Opale, sa mère. Cette dernière se
suicide et Œdipe, rongé par la culpabilité, s’efface au milieu du chœur. Les dirigeants cléricaux
cherchent dès lors un remplaçant pour Œdipe:
ce sera Hippolyte.
La tragédie de Sophocle montre l’échec
d’Œdipe et de Jocaste qui, en déjouant les oracles, voulaient s’affranchir de la volonté divine.

L’ODEUR D’UN ATHLÈTE

À l’image de leurs modèles mythiques, Œdipe
P.Q. et Opale Lacroix échouent lorsqu’ils tentent de s’opposer aux enseignementsde l’Église.
L’analyse de Beaubien montre que, malgré la
laïcisation des institutions québécoises, le clergé
conserve un rôle prépondérant et occulte. Il
n’existe aucune indication que cette pièce ait été

recueil de poésies de Denis VANIER

jouée.

recueil de poésies de Michel BEAULIEU
Voir Desseins et autres recueils de poésies de
Michel BEAULIEU.

Voir Comme la peau d’un rosaire et autres re-

cueils de poésies de Denis VANIER.
ŒDIPE P.Q.
pièce de Paul BEAUBIEN
Dans Œdipe P.Q., Paul Beaubien transpose le
mythe d’Œdipe dans le contexte québécois.
L’auteur emprunte la structure de la tragédie
grecque et place neuf épisodes en alternance
avec des stasimons où le chœur, représentant le
peuple, et les trois choryphées, devenus ici des
journalistes de la presse écrite, de la radio et de

Denise PARÉ
ŒDIPE P.Q., [Trois-Rivières, Atelier de production littéraire
de la Mauricie, 1979], 123 p.

Monique ENGELBERTZ, le Théâtre québécois de 1965 à 1980 —
Un théâtre politique, p. 257-261.

L’ŒIL DE LA NUIT
recueil de nouvelles d’Élisabeth VONARBURG

Premier ouvrage de la collection « Chroniques
du futur », l’Œil de la nuit est un recueil de six

nouvelles composées entre 1977 et 1979, dont

L’Œil de la nuit
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naissances viables diminue tandis qu’augmentent
les mutations spontanées, Permahlion réussit à
créer un être de chair synthétique parfaitement
autonomeet qui semble s’intégrer à la vie humaine biologique. Sera-ce le moyen d’assurerla
survie de l’espèce ? Le texte ne le précise pas.
Trois récits conjuguentles décors terrestre et

extraterrestre. Dans « l’Œil de la nuit » (prix
Dagon 1978), un rêveur est hanté par divers

épisodes de la vie des Shipsha, dont le milieu
naturel a été perturbé par la transformation de
leur soleil en nova; mal adaptés à ce nouvel
environnement, ils quittent leur planète et arr:vent sur la Terre, où les rêves auront permis
d’empêcher la double catastrophe qui était censée les accueillir. Avec le « Pont », par contre,
c’est la Terre qu’on quitte. Cette machine à
voyager dans « les univers » est à la base de deux
textes, « le Pont du froid » et « le Nœud ». Dans

le premier, la rebelle Kathryn Rhymer parvient
dans un univers où elle rencontre son double :
elle ira sans doute d’univers en univers, jusqu’au
havre où enfin elle ne se rencontrera pas. À l’inverse, dans le second, Mori, qui espère se ren-

l’une relève du fantastique tandis que les cinq
autres appartiennent à la science-fiction.
« Géhenne » est une histoire froidement fabriquée de possession par l’entremise d’une
pierre maléfique. Sa présence dans ce recueil
étonne d’autant que la collection avait pour objectif principal « la publication des œuvres de
science-fiction d’auteurs canadiens de langue
française », en excluant, « pour le moment du

moins, les récits fantastiques ou qui relèvent de
genres voisins », avait écrit Norbert Spehner, le

fondateur de la maison et de la collection.
Les textes de science-fiction se partagent, selon leur localisation, en trois groupes : selon
qu’ils se déroulent sur Terre, sur Terre et
ailleurs, ou ailleurs seulement. « Janus » est la

seule histoire exclusivement terrestre. Dans un
contexte postcataclysmique, le bio-informaticien
David Shawnee Mozart se joint au bio-sculpteur
Permahlion et à sa compagne Galthéa. Si les statues d’Angkoor sont faites pour être détruites,
créations éphémères à l’image de la vie dans son
mouvement destructeur, celles de Permahlion ne

relèvent pas du culte de la mort pratiqué par les
Eschatoi. Au contraire, alors que le nombre de

contrer, n’y arrive pas en dépit de multiples tentatives, et elle finit par admettre que cela n’a
guère d’importance.
Avec « Eon » enfin, la nouvelle la plus longue
et la mieux réussie du recueil, tout contact avec
la Terre est rompu. Le vaisseau est en route

depuis des générations. Un vaisseau spécial,
composé de matière organique dans laquelle
sont enkystés des modules métalliques, et peuplé de six clones existant en trois exemplaires
chacun : le Prime, le Di et le Tri. Sauf Hilsh,

premier de sa lignée. Hilsh remarque diverses
anomalies, dont personne ne semble se préoccuper. Pourquoi cette différence entre les mots: z/
et elle, un et une, le et la ? Pourquoi certains

embryons sont-ils éliminés ? Parce qu’ils sont de
sexe féminin et que les femmes ne supportent
pas de tels voyages, apprend-il. Or le vaisseau
est en fait une nef. L’élimination des embryons
féminins a éveillé sa conscience. Et la nef absorbe tout l’équipage. Sauf Hilsh. Celui-ci
déclenche la séparation d’urgence des modules
métalliques puis, comprenant qu’autant la nef
que les modules sont voués à la mort s’ils se
séparent, et que la nef n’a pas détruit ses compagnons mais les a attirés à elle pour que la symbiose déconditionne leur esprit, il commandela
réintégration.
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Derrière des thèmes traditionnels comme la
Terre d’après la catastrophe, les voyages spatiaux et les univers parallèles, ces nouvelles modulent des préoccupations plus personnelles : la
quête de l’identité, la vie et la mort, la frontière
entre l’humain et le non-humain, l’influence du

rêve et de l’art sur la réalité. Certains les ont
accueillies avec réticence, ou du moins avec des
réserves. Jean-Marc Gouanvic, par exemple,

déplore une psychologisation excessive et insuffisamment distanciée. Un critique anonyme
parle de nouvelles trop touffues, trop chargées
de sous-entendus divers, tandis que Claude
Janelle les trouve « parfois un peu cérébrales et
plutôt hermétiques ». Vital Gadbois, par contre,
invite à lire ces textes avec lenteur, pour « res-

sentir cette sensibilité féminine signée Élisabeth
Vonarburg ». Janelle souligne « [u]ne très belle
réussite littéraire », tandis que Jean-Marie Moreau
salue un livre qui « fait honneur à la création
littéraire française en Amérique ». Quant à

Norbert Spehner, il proclame que ces «six
beaux textes » témoignent à merveille « de la
diversité des talents de l’auteur, à l’aise dans tous

les genres ».
Guy BOUCHARD
L’ŒIL DE LA NUIT, [Montréal], le Préambule, [1980],

205(1] p.

Sophie BEAULÉ, « Réflexions sur la science-fiction québécoise
des années 80 », Solaris, septembre-octobre 1987, p. 31-37
[v. p. 37]. — René BEAULIEU, « SF, Mythes et Métamorphoses », Nuit blanche, printemps, été 1983, p. 68-71. — Gilles
CosseTTE, « l’Œil de la nuit », Lettres québécoises, hiver 1981-

1982, p. 33-34. — Vital Gapsois, « l'Œil de la nuit », Québec
français, octobre 1981, p. 12. — Jean-Marc Gouanvic,
« “Chroniques du futur”, la nouvelle collection québécoise de
SF est lancée aux éditions Le Préambule », Imagine..., mars

1981, p. 79-83. — Claude JANELLE, « Science-fiction et Fantastique au Québec », Solaris, février 1981, p. 15-17 ; « la SF au
Québec », Québec français, mai 1981, p. 66-67, 69 {v. p. 67] ;
« Science-fiction et Fantastique au Québec, Solaris, janvier-

février 1982, p. 11 ; « la Science-fiction au Québec : petit historique et perspectives d’avenir », Solaris, mars-avril 1983,
p. 6-9 [v. p. 7-9]. — Jean-Marie MOREAU, « l’Œil de la nuit »,
Nos livres, décembre 1981, n°523. — Yvon PARÉ, « Sur les
tablettes », le Quotidien, 31 janvier 1981, p. A-9 ; « Élisabeth

Vonarburg. Elle nous propose des univers luxuriants », le
Quotidien, 7 février 1981, p. A-9. — RÉM1-MaURE,« l’Œil de
la nuit d’Élisabeth Vonarburg », Antares, [s. d.], p. 134-135.
— Daniel SERNINE, « Science-fiction et Fantastique au
Québec », Solaris, janvier-février 1982, p. 11 ; « Historique de

la SFQ », Solaris, mai-juin 1988, p. 41-47 [v. p. 44]. —
Norbert SPEHNER, Postface au recueil, p. 203-204. — Michel

TRUCHON, « Un heureux départ pour la science-fiction
québécoise », le Soleil, 24 janvier 1981, p. D-8. — Élisabeth
VONARBURG, « Quelques notes discordantes », Solaris, février

1981, p. 17.

L’ŒIL OUVERT
et CE QUI VIENT
essais de Robert MARTEAU

Robert Marteau a quitté Paris pour Montréal
depuis deux ans quand le Jour lui confie, en
1974, une chronique artistique dont les articles
forment l’essentiel de /’Œil ouvert. Présentés par
François Hébert, précédés d’une méditation de
Fernand Ouellette, suivis d’un index nominum,

ils comprennent deux séries. Les huit premiers,
« Célébrations », traitent chacun d’un peintre,

figuratif ou non, d’après des œuvres récemment
vues, s’illustrent d’une ou deux reproductions
en noir et blanc, citent souvent des déclarations

de l’artiste, dontla célébrité ne détermine pas la
dimension de l’étude. Sur Jean-Paul Riopelle ou
Jean-Paul Lemieux, il suffit de trois pages,
moins que pour Léon Bellefleur, Jean-Paul
Jérôme, Fernand Toupin, Gérard Tremblay et

les polyvalents Charles Daudelin et Roland
Giguère. Les seize autres textes, « Promenades », content la découverte, au fil des visites

dans les nombreuses galeries montréalaises, de
peintres encore, de graveurs, sculpteurs, tapissiers, céramistes : environ 25 plasticiens. Peu
descriptive, peu structurale, la démarche de
l’auteur ne dédaigne pas pour autant l’exactitude
technique — «lilas, bruyère, mauve » sont bien
distincts. Elle privilégie la lumière, « réel absolu ». Elle aime opérer des rapprochements
avec les maîtres du passé, les Vénitiens entre
autres. Mais elle a pour ambition de transposer
dans les mots le mystère vital, chant ou silence,
qui, au cœur de l’œuvre, inspire sa violence ou

sa paix. Plutôt que l’éclaircir, elle sait en proposer un reflet personnel, aussi fascinant que subjectif, par un flot d’images imprévues, un
lyrisme nerveux, la splendeur quasi liturgique
des « Célébrations ». Ces poèmes en prose attestent, en même temps que l’enthousiasme de
l’auteur, la récente prééminence de l’Amérique
du Nord et l’éclat propre du Québec dans le
domaine desarts.
Seuls le magnétisme poétique et le culte de
l’art rattachent à /’Œil ouvert, un an plus tard,

l’essai sur le devenir du monde intitulé Ce
qui vient. Marteau dénonce une paralysie spirituelle croissante qui, depuis la fin du « chantier
gothique », a entraîné la destruction de nombreuses civilisations aux Amériques, en Asie,

sans oublier la vieille France et la Russie
chrétienne, victimes des «terrifications » révolu-
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tionnaires. Elle aboutit au conflit de deux
pseudo-matérialismes, le « freudo-protestant »
et le communiste dit « catholico-marxiste ». La
victoire prochaine du premier fera régner le seul
dieu Profit. L’homme a changé la vie en mort.
Uneflamme n’a été entretenue que par des artistes et poètes. Cependant apparaissent les signes
d’un retour des mythes, de l’amour christique,
du matérialisme alchimique pénétré de symboles : car l’ère des Poissons s’efface devant celle
du Verseau. Astrologie, alchimie, mythologie,
étymologies étourdissantes font flamboyer cette
vision peut-être prophétique, qui a été improprementtaxée de pessimisme quelque effrayante
qu’elle soit, et superbement littéraire dans sa
sincérité.
Jean MARMIER
L’ŒIL OUVERT, Montréal, Quinze, [1978], 167 p. CE QUI

VIENT.Essai, [Montréal], Éditions de l’Hexagone, [1979],
84 p.

[ANONYME], « l’Œil ouvert », le Quotidien, 22 juillet 1978,

p. C-4; « l’Œil ouvert », Vient de paraître, novembre 1978,
p- 19 ; « Ouvrages reçus », le Canada français, 26 juillet 1978,
p. 37 [’Œil ouvert]; « Parutions récentes », le Nouvelliste, 15
janvier 1980, p. 16 [Ce qui vient]. — Noël AUDET, « Essais :

d’une vision du mondeà l’autre », V/, printemps 1980, p. 591592 [Ce qui vient]. — Marc CHABOT, « Ce qui vient. Robert
Marteau », le Bulletin Pantoute, avril 1980, p. 25-26. —
Philippe HAECK, « Poésie (11). Let my children hear music »,
Spirale, juin 1980, p. 12, 15 [Ce qui vient]. — François
HÉBERT, Présentation, p. 7-9 [Jl’Œ:l ouvert]. — Pierre-Ivan
LAROCHE, « Une merveilleuse alchimie », Vie des arts, hiver

1980-1981, p. 86 [l’Œil ouvert]. — Gérard LavALLÉE, « l’Œil
ouvert », Nos livres, n° 62, février 1979. — Georges LEROUX,

« Robert Marteau, l’Œil ouvert », LAQ, 1978, p. 286-288 ;
« Robert Marteau, Ce qui vient », LAQ, 1979, p. 315-316. —

Laurent MAILHOT, Essais québécois 1837-1983, p.323. —
Robert MELANÇON, « Pour un bilan de la saison littéraire 7879 », le Devoir, 7 juillet 1979, p. 11 [l’Œil ouvert]. — Fernand
OUELLETTE, Préface, p. 11-13 [l’Œil ouvert]. — John J.
O’CONNOR, « Translations », UTQ, Summer 1981, p. 75-95

{v. p. 81-83]. — Jean Royer, « Robert Marteau. L'alchimie du
verbe », le Devoir, 9 février 1980, p. 25 [reproduit dans Écrivains contemporains. Entretiens 2 : 1977-1980, p. [40]-48]. —
Jean-Yves Soucy, « Marteau nous incite à bien ouvrir l’œil »,

le Livre d’ici, 29 novembre 1978. — Claude THOMAS,
« Robert Marteau. Un prophète de malheur ! », le Livre d'ici,
n° 37 (18 juin 1980).

LES ŒUFS LIMPIDES

monologues de SoL
(pseudonyme de Marc FAVREAU)
Un an à peine après Rien détonnant avec Sol ! *,
Marc Favreau publie, en 1979, les Œufs limpides.
L’ouvrage rassemble les monologues qui composaient le spectacle donné la même année à

Paris, au Théâtre de la Ville. Quant au monologue qui porte le même titre et qu’on retrouve

dans l’ouvrage, il a d’abord été présenté à la
Place des Arts de Montréal, en 1972, lors du

spectacle organisé à l’occasion de l’annonce officielle des Jeux Olympiques de 1976. Ce fut la
première apparition de Sol en solo et elle fut
déterminante pour Favreau, puisque c’est après
cette prestation qu’on lui a suggéré de faire carrière dans le personnage de Sol.
La publication de Rien détonnant avec Sol !
avait permis à Favreau de fonder, pour ainsi
dire, une thématique. Les quatorze monologues
qui composent les Œufs limpides lui fournissent
l’occasion d’enrichir et d’approfondir cette
thématique, de l’établir sans équivoque, ce qui
confère une unité à la démarche créatrice de

l’auteur et qui indique qu’une œuvre est en train
de se construire. Ce qui fait que ces textes ont
traversé — et traverseront sans doute — les années sans trop vieillir, c’est qu’ils transcendent
l’actualité immédiate ; l’événement ou le fait his-

torique, commela présentation des Jeux Olympiques, n’agit qu’à titre de déclencheur ; il sert
de prétexte à un travail approfondisur la langue.
Qu’on ne s’y méprenne pas: les ouvrages de
Favreau ne sont pas des recueils de blagues à la
mode ; ce feu d'artifice de prouesses verbales,
c’est une forme de création littéraire, au sens le

plusstrict et le plus noble du terme,le littéraire
n’étant pas autre chose qu’un travail sur la langue, dans le but de créer un objet qui est luimême de la langue, mais qui devient parole, de
par sa spécificité. Favreau, il ne faut pas craindre
de l’affirmer, n’est pas seulement un comédien,
il fait aussi œuvre d’écrivain: il réussit en effet à
construire avec les mots un univers inconnu

auparavant, ce qui est le propre de toute œuvre
littéraire. Il ne se contente pas de faire imprimer,
tels quels, les monologues d’un spectacle ; devantle livre à faire, les monologues deviennent
pour lui matière à la réalisation d’un projetlittéraire, comme le prouvent les retouches, les

ajouts, les corrections et surtout l’apparition de
nouveaux jeux verbaux. En effet, une première
lecture fait apparaître immédiatement l’abondance des jeux d’ordre typographique et orthographique,jeux qui ne sont possibles que dansla
dimension écrite : disposition du texte, rejets
d’une ligne à une autre, caractères d'imprimerie,

jeux des espacements entre les mots (« les
candides ah ») ou jeux de rapprochements et

Les Œufs limpides
d’agglutinations (« démoncrasses », « piroquois »,
« révérendum », « catapostrophe », « extrême-

clamation », « indépendentisse », « heureupéens»,
(« habitouillé », « préparassionné », « trixte »,
« sui[vre] des cours d’o »et le fameux « esstradi-

584

café au silex », qui avait « le croc mignon », mais
qui, n’ayant pas la parole, vivait dans « le néant
verbal ». Même chose dans « la Colle » (l’école)
où Favreau commence par un « retour aux souches ». Enfin, la moitié du texte « la Clef an-

ton », «les romains [...] qui levaient les alter

glaise » raconte commentles Anglais « nous ont
fait prendre une tasse | toute petite d’ailleurs |
une vraie tasse de minorithé ».
Les autres thèmes favoris de Favreau établissent eux aussi des réseaux sémantiques sousjacents à travers plusieurs monologues : la domination des puissants sur les petits, par le pouvoir
politique (« l’Adversité », « Électroluxe », «les
Œufs limpides », « la Clef anglaise »), par l’instruction (« la Colle » et « l’Adversité »), par la
richesse et l’argent (« le Bout d’jouet », « l’Adversité », « Feu feu », «la Clef anglaise »). Et
pour corriger ce monde décadent, un hommage
a la musique (« Flûte alors ! »), un appel à l’amitié (« les Oisifs ») et surtout, cet hymne à l’enfance, à la femme et à l’amour, pendant vingt
pages, dans «le Solide à terre ». qui rêve d’une

ego », «les angleterriens [...] habitouillés à

femme « suspendue à [sjon cou de foudre ».

naire »), pour ne donner que quelques exemples
du souci apporté par Favreau au texte écrit.

De plus, chacun des quatorze monologues
des Œufs limpides, au lieu de se confiner à un
thème particulier, exploite au contraire plus
d’un thème à la fois, dont plusieurs apparaissaient déjà dans l’ouvrage précédent. Cette forte
récurrence de thèmes privilégiés construit alors
une véritable structure sous-jacente qui assure
une continuité sémantique à travers les monolo-

gues et les ouvrages successifs. Parmi les thèmes
majeurs, on trouve l’histoire et la géographie.
Ainsi, dans « les Œufs limpides », après avoir
fait un « hystérique complet » des Jeux olympiques, l’auteur présente un panorama des nations : « [l]es gypsiens | pour courir le marmi-

’aréne », «l[es] cousins germains » venus avec

Cette thématique, loin d’être régionale ou

« un sport de naguère | l’excrime », «les
amiricains » pour « le lancement du dixe | le dixe
populaire », et « les rustres » pour « le lancement du marteau | par-dessus la fossette ».

locale, est une thématique ouverte sur le monde,

De même, dans « les Cadeaux », on a droit à

une vaste fresque de l’histoire coloniale et des
relations entre peuples ; entre les Français et les
peuples indigènes : « tout de suite | on a été amis
nous autres avec les indigestes[...] ils avaient des

raquettes | et nous on avait des balles | alors on
a joué » ; entre les Français et les « angleterriens » auxquels on a donné « une belle
grande colline | pleine d’abrahams» ; puis entre
les Québécois et « nos amiricains » à qui « on a
pas donné seulement de l’eau | on leur a donné
aussi du pain | du beau petit pain tranché par
nous | des forêts entières ». Et pour faire l’histoire de la télévision, dans « la Rétrovision »,
Favreau remonte jusqu’à Adam qui « ne voyait
pas sa moitié », « un homme à courte vue » donc
et qui « voulait voir pluss », jusqu’au serpent,

« un serpent à lunettes | d’approche pas commode » et jusqu’à Ève: « la fameuse en profite|
et pique vipéreusementses lunettes | qu’elle refile à l’homme | juste Adam ». Et l’homme.
« lui fabricouilla des jumelles ». Même « le Mur
du son », dont le thème central est la parole,

renvoie au « piteux canthrope » qui « faisait son

ce qui explique — mais en partie seulement — le
succes international de Sol. Car la premiere raison de ce succes réside sans doute dans cette
prodigieuse récurrence de jeux verbaux qui produisent les mots d’esprit, dans ce travail créateur
sur la langue, une langue partagée par tant
d’autres. Sol ne déforme pasla langue, il la « réforme » plutôt, pour lui faire dire autre chose,
pourlui faire dire davantage, ouvrant, par le fait
même, de nouvelles perspectives linguistiques et
littéraires.
Conrad BUREAU
LES ŒUFS LIMPIDES, [Montréal], Éditions internationales
Alain Stanké, [1979], 149 p.

[ANONYME], « Parutions récentes », le Nouvelliste, 20 novembre 1979, p. 16. — Bertrand BERGERON, « Marc Favreau, les

Œufs limpides », LAQ, 1979, p. 165-167. — Conrad BUREAU,
« Analyse stylistique du jeu verbal dans l’œuvre de l’humoriste québécois Marc Favreau, alias Sol », (Étude de « l’Adversité », Langues et Linguistiques, n° 13 (1987), p. 25-47. ; « Pour

une méthodologie de l’analyse linguistique et sémiologie du
jeu verbal (avec une application à l’œuvre de Marc Favreau/
Sol », dans Langues et Linguistiques, n° 18 (1992), p. 19-35. —
Lise GAUVIN, « From Octave Crémazie to Victor-Lévy

Beaulieu : langage, literature and idedogy », Yale French
Studies, n° 65 (198), p. 30-49 [v. p. 46]. — Marcel Godin, Préface, p. [7-8]. — Df{enise] P[ELLETIER], « Nouvelles Parutions.

Les Œufs limpides », Progrès-dimanche, 2 décembre 1979,
p. 82.
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ŒUVRE DE CHAIR
recueil de nouvelles d’Yves THÉRIAULT

Les récits de la première édition (1976) d’Œuvre

de chair sont accompagnés d’illustrations signées Louisa Nicol, dessins évocateurs auxtraits
précis et suggestifs d’une grande fraîcheur. Les
illustrations de Gilles Tibo pour la deuxième
édition, chez VLB (1982), remplacent les traits

de plume sur fond blanc par des aplats blancs
sur fond noir et créent une atmosphère de mystère et de complicité.
Les seize récits du recueil sont autant de
variantes érotiques et gastronomiques. Yves
Thériault associe aventures sexuelles et culinaires, les raffinements de la table devançant ou

accompagnantles expériences érotiques. Chacun
des titres est une invitation au festin des sens, à
la bonne chère/chair : « le Coq en pâte de la
nonne Jeanne », «les Cailles du manant »,

« Fricadelle ecclésiastique », « les Cailleteaux
impubères en terrine » ou « la Carbonade mo-

nastique ». Déjà le titre du recueil Œuvre de
chair. Récits érotiques, tout en englobant les
plaisirs de la table et du sexe, ajoute une saveur
d’interdit en évoquant en écho le célèbre commandement : « Œuvre de chair ne désireras
qu’en mariage seulement ». Ce sont d’ailleurs les
récits mettant en scène religieux ou religieuses

qui sont les plus évocateurs.
Thériault s’amuse allégrement à varier les
partenaires et situations érotiques avec le désir
évident d’éviter les lieux communs. Toutefois,

c’est lorsqu’il néglige de faire neuf a tout prix et
qu’il se laisse entraîner par l’élan de sa propre
écriture, l’originalité et la variété de son verbe et
de ses images qu’il est à son meilleur. Lorsqu’il
renoue avec son style archaïsant, lorsqu’il campe
des personnages inattendus, tels nonnes, comtesses, manants ou moines, lorsque le ton et le
verbe épousentle sujet et l’époque,le récit alors
rayonne d’une sensualité que le texte lui-même
prend en charge. Ainsi, « le Coq en pâte de la
nonne Jeanne » montre les ardeurs d’une reli-

gieuse et d’un garçon-boucher qui découvrent
avec ravissement diverses prouesses érotiques et
initient généreusement tout un couvent aux
œuvres de chair. Dans « la Carbonade monastique », c’est un moine quêteur, Sébastien dit la
Besace, qui se laisse initier vaillamment par les
trois filles de Maître Péclet.
Mais, dans bon nombre de récits, c’est la

description des recettes culinaires qui suggère le

Œuvre de chair

plus de sensualité contagieuse. La préparation
des plats est décrite avec imagination à l’aide
d’un vocabulaire précis et aux riches saveurs.
L’auteur ne veut rien négliger pour garantir les

plaisirs de la table alors qu’il expédie parfois en
quelques phrases ceux du sexe. Voilà qui a fait
dire à certains critiques que « les nominations

affriolantes et les assaisonnements raffinés sont
l’apanage des mets et non des sexes chez cet
écrivain d’un érotismeinsolite » et que «le plaisir sexuel (textuel) est chez lui carrément subor-

donné celui du ventre » (Micheline Beauregard
et Andrée Mercier).

Thériault a toujours aimé émailler ses écrits
de scènes jugées plus ou moins audacieuses selon les moments de publication et les lecteurs. Il
s’agit souvent d’une sexualité primitive et violente, celle d’un Agaguk * ou d’un Agoak *.
C’est toutefois du côté des Commettants de
Caridad * qu’on peut trouver une source d’inspiration érotique semblable à celle d’Œuvre de
chair, une même atmosphère de joyeuse et libre
sensualité. Dans ce roman comme dans les
meilleurs récits du recueil, tout concourt à l’expression d’un érotisme présent au niveau d’une

écriture qui suggère plus par l’originalité, la vigueur et la saveur de sa langue que par le réalisme et l’audace de ses descriptions.
Les critiques ont bien accueilli ce « livre dont
le verbe érotique est exquis » (Michel Lefebvre),
aux « contes [...] joliment tournés [...] [dans]

une langue et un ton qui coïncident très bien
avec l’époque et le lieu choisis [.…] [Ujne très

agréable bouffée d’air frais » (Réginald Martel).
Nous sommesloin des années 1940 et 1950 alors
qu’on reprochait à l’auteurla sexualité exacerbée
de ses personnages et qu’on l’obligeait à supprimer des passages jugés trop audacieux.
Maurice ÉMOND
ŒUVRE DE CHAIR, [Montréal], Stanké, [1976], 170 p. ;
VLBéditeur,[1982], 166 p. [sous-titré Récits érotiques] ; Ways

of the flesh, translated by Jean David, Agincourt, Gage
Publishing, 1977, 177 p.

[ANONYME], « Œuvre de chair », le Livre canadien, avril 1976,

no 149 ; « Prix du Québec à Jean Duceppe et Yves Thériault »,
le Soleil, 17 octobre 1979, p. E-9. — Micheline BEAUREGARD
et Andrée MERCIER, « Une lecture d’Œuvre de chair, récits

érotiques d’Yves Thériault », Études littéraires, printemps-été
1988, p. [59]-73. — Renald BéRuBÉ, « 35 ans de vie littéraire :
Yves Thériault se raconte », VI, hiver 1980, p. 223-243. —
Denis CARRIER, « Yves Thériault et la Critique », Etudes littéraires, printemps-été 1988, p. [159[-171. — Gilles DORION
et Maurice ÉMoND, « Yves Thériault. Entrevue », Québec
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français, octobre 1976, p. 21-24 [reproduit dans Romanciers
du Québec, p. 203-210]. — Maurice ÉMOND, « Œuvre de
chair. Récits érotiques », Québec français, mars 1983, p. 5;
« Yves Thériault, conteur et nouvelliste », XYZ, automne
1985, p. 62-66. — René GODENNE, « Yves Thériault,
nouvelliste », Études littéraires, printemps-été 1988, p. [173]175. — Gilbert LA ROCQUE, « les Plaisirs solitaires de
Thériault », les Livres d’ici, n° (1976), p. 21. — Louis
LASNIER, « Notre choix. Moi, Pierre Huneau de Yves

Thériault », Nos livres, avril 1977, [p. 5-7]. — Michel
LEFEBVRE, « Fantasmes érotiques et Amours imaginaires. Des
aventures inavouées dont tout le monde rêve », le Devoir,
18 juin 1977, p. 21. — Jean LÉVESQUE, « Yves Thériault,
l’homme et l’écrivain », la Presse, 14 juillet 1979, p. B-1, B-3.

— Réginald MARTEL, « Petits Plats pour jouir », la Presse,
7 février 1976, p. D-3 ; « les Prix du Québec. Yves Thériault :

la plus haute récompense littéraire », la Presse, 20 octobre
1979, p. C-1. — François Piazza, « Œuvres [sic] de chair »,
Montréal-matin (supp.), 1février 1976, p. 4. — Jean ROYER,

« Thériault : un livre joyeux », le Soleil, 21 février 1976, p. D4; « les Prix du Québec. Yves Thériault : “J’écris pour tout le
monde” », le Devoir, 20 octobre 1979, p. 21, 22 [reproduit
dans Écrivains contemporains. Entretiens 1 : 1976-1979,

p. 141-146, et dans Romanciers québécois. Entretiens, p. 296301]. — Donald SMITH, « Yves Thériault. Prix David 1979.
Entrevue », Lettres québécoises, printemps 1980, p. 51-59 [reproduit dans /’Écrivain devant son œuvre, p. [59]-84].
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noncé par André Gervais et huit cosignataires

dans un article paru dans Lettres québécoises, est
encore plus sérieux si l’on prend en compte que,
outre ces textes de création, il manque toujours

la correspondance abondante et les nombreux
textes à caractère théorique que Gauvreau avait

commis et qui font partie intégrale de sa démarche créatrice. Ce qui est donc annoncé comme
les Œuvres créatrices complètes est une partie,
certes importante mais non exhaustive, de tout
ce qu’a écrit Gauvreau.

D’entrée de jeu, ce qui frappe en ouvrant ce
fort volume de plus de 1500 pages, précédées
d’un avertissement de l’éditeur et d’une (auto)

biographie de Gauvreau, c’est la place importante qu’occupe quantitativement le théâtre ou
toute autre forme s’en rapprochant : onze sections comptant soixante-cinq pièces de plus ou
moins longue envergure et un opéra commandé
par Pierre Mercure, mais qui ne sera jamais joué.
La poésie est, quant à elle, regroupée en cinq
parties dont deux avaient été préalablement publiées, Brochuges™ et Etal mixte*. Ce dernier,

tiré à 1000 exemplaires en 1967 — dont 798 ont
été détruits —, n’ayant jamais été diffusé, sera

En faisant paraître les Œuvres créatrices complètes de Claude Gauvreau en 1977, les Éditions

Parti pris donnent à lire un ensemble de textes
écrits entre 1944 et 1970, dont près de 90 pour
cent étaient inconnus du public. Théâtre, poésie,
roman, opéra, sans oublier les sous-genres ratta-

chés à l’une ou l’autre pratique (tragédie moderne, fiction dramatique, téléthéâtre cosmique,
prose radiophonique, spectacle pour adultes),
sont des modes d’écriture qui se caractérisent
tout autant par leur caractère polymorphe que
par l’usage du langage exploréen si cher à
Gauvreau. Il faut bien comprendre le titre de
cette somme dans la mesure où, dans l’esprit de

mis en vente le soir du lancement des Œuvres
créatrices complètes. S’ajoute le roman « Beauté
baroque», l’une des compositionsles plus achevées de Gauvreau, écrit à la défense de Muriel
Guilbault, sa muse éternelle, dont le suicide de-

vait le marquer à jamais. Reste que, malgré l’importance du théâtre, ce sont « les poèmes [qui]
sontle foyer des Œuvres créatrices complètes, ils
en révèlent les lignes de force essentielles »,

comme le souligne Robert Melançon dans Lettres québécoises. I] faut avouer, à la décharge de
Melançon, que le théâtre reste tout de mêmele
lieu d’expérimentation privilégié de Gauvreau
car, d’une certaine manière, la poésie gauvréenne

l’auteur, les œuvres créatrices se limitent essen-

respecte la syntaxe, la grammaire et le code

tiellementà ces écrits dont la facture correspond
précisément à son projet d’écriture. Gauvreau

typographique propre à la mise en page du

s’est entendu, dès 1969, avec Gérald Godin alors

directeur des Éditions Parti pris, pour l’établissement de ce livre et a mis près de deux ans à
choisir les textes qui le composeront,à en établir
la facture et l’ordre de présentation. Or, comme
nousl’apprend la bibliographie de Jacques Marchand, de nombreux textes — près d’une quarantaine — sont manquants, soit qu’ils aient été
perdus soit qu’ils aient été volontairement écartés par l’auteur ou l’éditeur. Cet état de fait, dé-

poème. Seul l’aspect sémantique est battu en
brèche par le langage exploréen, qui n’est toutefois pas exclusif à la poésie ; il essaime dans la
majorité des écrits, allant même jusqu’à consti-

tuer le cœur des textes de « Faisceau d’épingles
de verre » : « énorménewëèr affludi kiopsil seudeu
morchegde », une réplique de Muzeulmirv de la
pièce (!) « Anamazarude», peut être rapprochée
de cet extrait numéroté « 6 » des « Jappements à
la lune » : « nionfan nimarulta apiviavovioc tutul
latranerre dèg ». Entre le théâtre exploréen et la
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poésie exploréenne, la marge est très mince puisque les personnages, dont les noms mêmes relèvent de la plus haute fantaisie et n’ont souvent
aucun référent phonématique, sont des prêtevoix au délire poétique d’un seul et même
auteur. De fait, il semble bien qu’un large pan
du théâtre de Gauvreau ait été pensé et conçu
pour la radio et soit tributaire de la poésie dans
la mesure où de nombreuses pièces mettent en
scène de un à quatre personnages qui s’adonnent

démesure et de la dénonciation dont les exemples les plus achevés sont probablement ceux

à une joute oratoire où chacun rivalise d’audace

qui ont été montés et présentés au public :

dans la mesure de l’écart sémantique qui définit
l’image exploréenne. Seule la radio peut permettre ce genre d’événement poético-théâtral qui se
caractérise par sa brièveté — rares sontles pièces
qui excèdent une vingtaine de pages —,parl’atmosphère dans laquelle il baigne et qu’il aurait
été difficile de créer au moment de leur concep-

« les Oranges sont vertes * » et « la Charge de
l’orignal épormyable * », sans doute la piece la
plus connue de Gauvreau, jouée tant a la scéne
qu’à la télévision dans une adaptation qui mettait en évidence le côté hallucinant et futuriste
d’une « fiction dramatique » écrite quarante ans
auparavant.
C’est sans doute la poésie qui a le plus con-

tion, tant le travail de la mise en scène comman-

dait des pièces susceptibles de répondre à l’horizon d’attente d’un public peu initié au théâtre.
Mêmesi les pièces radiophoniques les plus connues de Gauvreau sont absentes, principalement
celles cosignées par Muriel Guilbault — pensons
au « Coureur de marathon* » ou à « l’Oreille de
Van Gogh » —, il faut considérer que bien des
textes dramatiques parus dans les Œuvres créatrices complètes s’entendent plus qu’elles ne se
voient. Le théâtre de Gauvreau joue avec les
sons inouïs, les décors grandioseset surréalistes,

les personnages démesurés à la fois humains,

bêtes et choses ; l’univers y est souvent retourné
comme un gant. Cet univers est celui du milieu
asilaire, de la petite-bourgeoisie sclérosante et
hypocrite, du monde de l’art où règnent en
maîtres les forces conservatrices qui annihilent le
pouvoir créateur, de l’amour empêché et de la
séduction qui reste toujours lettre morte.
Théâtre visionnaire s’il en est, théâtre de la

tribué à faire connaître Gauvreau et c’est sur ce

genre qu’il a le plus commenté, discuté et défendu. Elle occupe à peine 160 pages des 1500
que comptent les Œuvres créatrices complètes ;

d’« Étal mixte » à « Jappements à la lune », la
poésie gauvréenne s’inscrit dans un projet poéuque qui va de la dénonciation à la reconstruction
d’un univers primitif où les cris et les jappements font office de langage. La mise en forme
d’une volonté de puissance, au sens où l’entend
Friedrich Nietzsche, prend appuisur la création
d’une langue, baptisée « exploréenne » par
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Gauvreau, à partir de laquelle le poète tente de

recours esthétique au baroque, au monisme et

renommer le monde, de recréer des mondes infinis sans ressemblance avec celui que l’on con-

à l’automatisme [...] trois notions chères à

naît. C’est sur ce dernier point que le théâtre et
la poésie sont congruents. Melançon soulignait à
juste titre : « Poiesis plutôt que mimésis, 1l [le
monde poétique de Gauvreau] s’ajoute à la réalité sans la répéter », et le critique de suggérer
que sa compréhension tient moins dans la lecture linéaire que l’on peut en faire que dans la
manipulation et l’exploration que permettent ces
textes, un peu à la manière dont on prend connaissance d’un objet inconnu. Il s’agit moins de
tenter de décoder ces textes comme onle ferait
pour des cryptogrammes que de saisir cet univers au vol, d’en capter les fulgurances, qu’elles

événement majeur qui en structure la trame ro-

soient d’ordre sémantique ou purement acousti-

que. Tel est l’un des aspects les plus intéressants
de la poésie gauvréenne, que l’on a souvent négligé : la recherche sonore. Un peu à la façon
d’Henri Chopin, de Brian Gysin et de François
Dufrêne, ses contemporains, Gauvreau travaille

la matière verbale plus en fonction de l’image
acoustique que sémantique. Sa façon de déclamer ses textes est, à cet égard, significative : en
coulisses, il travaillait son articulation, assouplis-

sait ses muscles faciaux afin de prononcer ces
sons inédits, souvent bizarres mais combien

évocateurs ! Poésie pour l’oreille plus que pour
l’œil qui n’y verra toujours que du délire verbal, que l’expression d’une désarticulation phonétique sans prise sur le réel. Poète sonore:
Gauvreau l’est à sa façon, qui a maintes fois,

dans sa poésie comme dans son théâtre, déterritorialisé l’usage graphologique de la langue pour
la traiter comme un matériau sonore dontla signification tient plus à son pouvoir de résonance
et à son rythme qu’à l’accumulation de mots
(sont-ce encore des mots ou des phonèmes?)
incongrus ou inconnus.
Outrele théâtre et la poésie, les Œuvres créatrices complètes présentent « Beauté baroque »,
sous-titré « roman moniste », une œuvre que
plusieurs placent aux côtés de Nadja d’André
Breton, d’Histoire de l’œil de Georges Bataille
ou de l’Écume des jours de Boris Vian. Dans sa
« note » parue dansla réédition de 1992, AndréG. Bourassa situe bien le roman par rapport à
l’esthétique gauvréenne : « Mais le roman ne
vaut pas que par les thèmes, commel’amourfou
et la mort d’amour. Au-delà de la fable et de son
éthique libertaire, il vaut également par son

Gauvreau. ». Histoire d’amour malheureux sans
manesque, « Beauté baroque » tient plutôt à ce
travail sur le principe de démarquer les pôles
contradictoires ou complémentaires pour les
ramener à l’unité.
La parution des Œuvres créatrices complètes a
été saluée comme un événement majeur dans

l’édition québécoise. Par sa facture et sa présentation — couverture cartonnée rouge avec
comme seule inscription en lettres noires:

Gauvreau —, cette publication était sans précédent. La majeure partie de l’œuvre de Gauvreau
devenait accessible en un seul volume mêmesi
son prix relativement élevé en réduisait l’accessibilité. Cette publication est rapidement devenue
un gouffre financier dont l’éditeur ne se releva
pratiquement pas. Les Éditions Parti pris ont
mis plus de six ans pour mener à terme ce projet
dont Gauvreau a été, jusqu’à sa mort survenue
en 1971, le maître d’œuvre. C’est lui qui en a
établi l’édition, privilégiant l’ordre chronologique
plutôt que le regroupement organique par genres. Conscience aiguë d’une temporalité qui lui a
toujours fait défaut, Gauvreau ayant été frappé
d’amnésie en 1952, ou visée historico-esthétique,
l’auteur propose un parcours initiatique qui va

des « Reflets de la nuit » aux « Jappements à la
lune ». Les Œuvres créatrices complètes s'ouvrent

donc par cette réplique : « Frédéric Chir de
Houppelandeest le plus grand des poètes » et se
terminent par« ferf folfoufaulô farmurerr a ciô
dzorr », les derniers mots du poète, datés de
mars 1970.
Roger CHAMBERLAND
ŒUVRES CRÉATRICES COMPLÈTES, [Montréal], Parti
pris, [1977], 1498[5] p.

[ANONYME], « le Musée d’art contemporain rend hommage à
Claude Gauvreau », la Presse, 3 novembre 1976, p. B-3 ; « les

Œuvres complètes de Claude Gauvreau », Lettres québécoises,
novembre 1976, p. 45; « Un mois d’hommage à Claude
Gauvreau », la Presse, 18 janvier 1977, p. A-13 ; « Hommage à

Claude Gauvreau », le Devoir, 19 janvier 1977, p. 10 ; « Hom-

mage à Claude Gauvreau », le Journal de Montréal (supp.), 22
janvier 1977, p. 2 ; « Exposition en hommage au controversé
Claude Gauvreau », la Tribune, 24 janvier 1977, p. 12 ;

« Hommage à Claude Gauvreau », Lettres québécoises, février
1977, p. 28 ; « Un hommage à Claude Gauvreau », le Soleil, 5

février 1977, p. D-7 ; « Nouvelles brèves. Hommage à Claude
Gauvreau », Bulletin de la Bibliothèque nationale du Québec,
mars 1977, p. 18-19; « Présentation de “Claude Gauvreau

poète” », la Tribune, 23 mai 1977, p. 9 ; « l’Œuvre complète de
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Gauvreau (1500 pages) publiée à Parti pris », le Devoir, 25 juin

complètes », Lettres québécoises, août-septembre 1977, p. 17-

1977, p. 18; « les Œuvres complètes de Gauvreau enfin pu-

18 ; « l’Hexagone et les Nouveaux Courants », dans René
DIONNE (dir.), Je Québécois et sa littérature, p. 197-214
[p. 202]. — John J. O'Connor, Translations », UTQ,
Summer 1982, p. 391-404 [v. p. 398-399]. — Jean O’NE1L,
« Est-ce que Gauvreau écrivait des ballets ? », la Presse, 23

bliées », la Tribune, 13 juillet 1977, p. 32 ; « Vient de paraître.
Claude Gauvreau… », le Droit, 19 novembre 1977, p. 21 ; « Au

théâtre populaire régional, hommage à Claude Gauvreau », le
Droit, 8 septembre 1979, p. 3-A. — Réjean BEAUDOIN,

« Gargantuesque Gauvreau ! », le Livre d’ici, 5 octobre 1977.

septembre 1976, p. A-14. — Pierre Porovic, « Gauvreau »,

— Michel BEAULIEU, « le Géant Gauvreau », le Livre d’ici, 28
mars 1979. — Claude BEAUSOLEIL, « Publications. Gauvreau,

Jeu, n°46 (1988), p. 194-198. — Réal OUELLET et Hélène

Œuvres créatrices complètes », Jeu, été-automne 1977, p. 122123. — Conrad BERNIER, « Lancement des Œuvres créatrices

complètes », la Presse, 21 juin 1977, p. B-1. — André-G.
Bourassa, « le Projet poétique de Claude Gauvreau », Lettres

québécoises, août-septembre 1977, p. 12-17 ; « Gauvreau et la
Critique baroque », V/, septembre 1977, p. 19-31 ; « Enfin
Claude Gauvreau... », le Droit, 31 décembre 1977, p. 10;
« Claude Gauvreau, la seule histoire d’amour », LAQ, 1977,
p. 311-314 ; « Claude Gauvreau. La fin d'une occultation », le
Magazine littéraire, mars 1978, p. 83-85. — André BrocHu,

VACHON,« la Célébration de l’excès : “Beauté baroque, roman
moniste” (1982) », Lettres québécoises, août-septembre 1977,
p. 19-21. — Jacques RENAUD, « Œuvres créatrices complètes.
Urgence de lire Claude Gauvreau » le Devoir, 11 juillet 1977,
p. 10. — Jean ROYER, « Gauvreau publié, un événement dans
l’édition québécoise », le Soleil, 25 juin 1977, p. E-3;

« Langevin, Gauvreau : deux poètes dansla ville », le Devoir,
16 janvier 1981, p.9. — RuUDEL-TESSIER, « Trois textes de

Gauvreau sous le signe de l’eau », la Presse, 25 septembre
1976, p. C-4. — Jean-Yves Roy, « le Nouvel Intellectuel », le
Magazine littéraire, mars 1978, p. 100-101. — Lawrence

« Lettre sur la lettre en poésie : rhétorique de Claude
Gauvreau », le Singulier pluriel, p. 73-88. [Paru dans

SABBATH, « Of man’s enduring anguish. Gauvreau trilogy

« Collages », Paris, Revue d'esthétique, coll. 10/18, 1978,

p. D-8 ; « Multi-faceted display. Gauvreau exhibit homage to
tormented genius », The Montrel Star, January 25, 1977, p. B-

p. 132-149. — Roger CHAMBERLAND, « Claude Gauvreau : la

brilliantly staged », The Montreal Star, September 24, 1976,

libération du regard, passim. — Françoise CLOUTIERCOURNOYER, « Claude Gauvreau », Vie des arts, hiver 19771978, p. 86. — Jean-François CRÉPEAU, « Comme un jour de

7; « The Works of Claude Gauvreau: une brique », The
Montreal Star, July 2, 1977, p. D-3. — Janou SAINT-DENIS,

pluie, la poésie s’ennuie… », le Canada français,
21 novembre 1979, p. B-18. — Angèle DAGENAIS, « À la

moignage », VI, septembre 1977, p. 32-39. — Denis SAINTJacques, « Claude Gauvreau. Œuvres créatrices complètes »,
Lettres québécoises, août-septembre 1977, p. 22-23. — France
THÉORET, « Présentation des œuvres créatrices de Gauvreau »,
NB], septembre 1977, p. 95-99 ; « la Loi comme nœud dansles

Bibliothèque nationale. Une fête à la mémoire de Gauvreau »,
le Devoir, 26 janvier 1977, p.12; « Vient de paraître », le
Devoir, 27 juin 1977, p. 10. — Carmel DuMas, « At Le Pa-

Claude Gauvreau le cygne, passim ; « Pour Gauvreau : un té-

Oranges sont vertes de Claude Gauvreau », NBJ, septembre

triote. Stage haunted by poet’s torment », The Gazette,
September 23, 1976, p. 28. — Gilles FARAND, « Pour une lecture rhétorique de trois textes automatistes de Claude

langage », Québec français, décembre 1977, p. 52-53. —

Gauvreau ». Thèse de maîtrise ès arts, Sherbrooke, Université
de Sherbrooke, 1980, 151 f. — Jean FISETTE, « Jouer de phrases, des mots, des sons. jouir. Claude Gauvreau : Œuvres
créatrices complètes », VI, septembre 1977, p. 149-151 ; « Poé-

Françoise Van Rory-Roux, « la Littérature intime du
Québec », p. 132-133. — Michel Van Schendel, « Claude
Gauvreau », dans Pierre de GRANDPRÉ, Histoire de la littérature française du Québec , t. III, 1970, p. 237-243.

1980, p. 57-79. — Christian VANDENDORPE, « Un forcené du

sie », UTQ, Summer 1978, p. 357-366 [v. p. 364-365] ; « le Statut de l’énonciateur dans le discours pamphlétaire. Le cas
Gauvreau », Études littéraires, août 1978, p. 373-387; «le
Rythme, le Sens, la Sémiose. Introduction à une lecture
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peircéenne de Gauvreau », Protée, hiver 1990, p. 47-58. —

Tome I

Lise GAUVIN, « A la recherche de Gauvreau », le Jour, 12 août

1977, p. 24-25. — André GERVAIS, « l’Écriture et l’Institution.
propos des inédits de Nelligan, Gauvreau et Borduas»,
Lettres québécoises, hiver 1981-1982, p. 87-88. — Robert
Giroux, « les Critères de poéticité et/ou de modernité dansle
corpus poétique québécois », RHLQCF, n°2 (1980-1981),

p. 74-83 [v. p. 78-83]. — Philippe Hack, « la Poésie
québécoise aujourd’hui », le Mazagine littéraire, mars 1978,
p. 79-83. — Réginald HAMEL, « Claude Gauvreau, dans Petit
Dictionnaire des auteurs québécois », le Magazine littéraire,

mars 1978, p. 113-117 [v. p. 114]. — Gaston IMBEAU, « Celui
qui va jusqu’au bout », la Presse, 2 juillet 1977, p. D-3. — Dane
LANKEN, « Bibliotheque to honor neglected Quebec poet »,

recueil de poésies de Denis VANIER
Voir Comme la pean d’un rosaire et autres re-

cueils de poésies de Denis VANIER.

L’OMBRE ET LE DOUBLE
roman de Yvon RivARD

The Gazette, January 21, 1977, p. 25. — André LEMELIN,
« Lettre ouverte à Denis St-Jacques », Lettres québécoises,
novembre 1977, p. 24-25. — Monique LEPAILLEUR-LEDUC,

Œuvre théorique, réfractaire à la moindre concession au réalisme de l’intrigue, l’Ombre et le
Double d’Yvon Rivard se construit et se joue

« Claude Gauvreau et le Procès de la signifiance ».

autour du procès du narrateur, Thomas, accusé

M.A. Thesis, Montreal, McGill University, 1981, 135f. —
Laurent MaiLHoT, « Claude Gauvreau, le Théâtre (créateur)
de Gauvreau », LAQ, 1977, p. 305-309 ; « Théâtre », UTQ,
Summer 1978, p. 377-381 [v. p. 377-378]. — Jacques MarCHAND, Claude Gauvreau, poète et mythocrate, passim. —

Réginald MARTEL, « Comme un dieu qui pleurait », la Presse,
2 juillet 1977, p. D-3 ; « les Revues et Claude Gauvreau », la
Presse, 5 septembre 1977, p. A-9. — Robert MELANÇON, « la

Poésie de Claude Gauvreau », LAQ, 1977, p. 297-304. —
Pierre NEpvEu, « Note provisoire sur les Œuvres créatrices

de n’avoir pas participé comme il se doit à la
quête du pays. Son crime est d’avoir affirmé
cette phrase apparemment sans conséquence
« L’innommé est innommable », alors que son
travail de chroniqueur du pays virtuel le forçait
à rendre compte de toute l’histoire événementielle. Thomas est donc jugé par ses pairs. Son
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procès et sa condamnation éventuelle sont prétextes à la construction d’un véritable édifice
verbal sur le thème du pays et de ses frontières.

YVON RIVARD

ombre

Pour Thomas, le monde se divise en deux

camps. Il y a les « sédentaires », qui se consacrent à l’explication d’une réalité existant dans
son évidence quotidienne et dans ses frontières
repérables. D’autres, les « explorateurs », refusent la réalité des frontières et travaillent à la
recherche de ce pays qui n’existe que dans l’imaginaire. Thomas est de ceux-ci. Son procès le
force à développer une théorie philosophique
qui conditionne toute l’existence individuelle et
collective. Car, avant de statuer sur le pays, 1l
faut résoudre le problème des mots, la matière
mêmede la chronique. C’est ce moment mythique, surtout innommable,de l’invention du lan-

gage que le roman explore et appelle. Condamné
par ses pairs à vivre, commeles héros défaits de
la mythologie, Thomas part à la recherche de
son village natal, Tsamadou, et de sa mère,
Marie. Il y parvient pour aussitôt revenir au

point de départ, dans le cercle infernal qui est
celui de l’histoire du pays.
C’est de la quête de l’origine qu’il s’agit ici.
Mais cette quête refuse toujours de s’incarner
dans une intrigue, des personnages tangibles, un

espace narratif, qui n’ont pas de sens tant et aussi
longtemps que ne sera pas élucidée la genèse de
toute réalité dans le langage lui-même. Transcripteur des événements historiques qui fondent
le pays, Thomas ne peut plus raisonnablement
poursuivre son travail, sans remettre en question
la relation entre le réel et le langage. Yvon
Rivard s’est lui-même expliqué sur son roman
dans une intervention au colloque « Littérature
et Réalité» dont la revue Liberté publiait les
actes en 1979. « Comment [...] affirmer qu’une
montagne est une montagne ? » La montagne

préexiste-t-elle aux mots ? Cette interrogation
conduit le romancier au solipsisme le plus intégral et au déni de l’univers social. « Si rien
n’existe en dehors de moi, pourquoi me soumettrais-je plus longtemps a ces lois qui m’ontjusqu’ici gouverné ? » S’il faut citer ce texte de la
revue Liberté, c’est que l’Ombre et le Double ne
se comprend littéralement qu’à l’aide de clefs
philosophiques néo-platoniciennes qui sont à la
base du roman.
L’Ombre et le Double constitue, après Prochain Épisode * d’Hubert Aquin, l’une des plus
intransigeantes formalisations du thème du pays.

La difficulté de lecture explique sans doute la
fascination de la critique universitaire pour ce
roman généralement bien reçu lors de sa parution. Mais, en même temps, par son refus radical

de toute sentimentalité, l’œuvre ne pouvait facilement s’intégrer au canon de la littérature
nationaliste et n’a donc jamais eu vraiment la

faveur qu’elle méritait.
François PARÉ
L’OMBRE ET LE DOUBLE, [Montréal], Stanké, [1979],
247 p.

[ANONYME], « Livres pour Noël », le Droit, 5 décembre 1979,

p. 16, 36. — Réjean BEAUDOIN, le Roman québécois, p. 74. —
Joseph BONENFANT, « Yvon Rivard, l'Ombre et le Double »,
LAQ, 1979, p. 78-80. — Jacques BRAULT, « l’Ombre et le
Double », Spirale, mars 1980, p. 13. — Gilles Dorion,
« "Ombre et le Double », Québec français, décembre 1979,
p. 9. — Lise Gauvin, « Romans, Récits et Contes. Les mai-

sons d’édition et la fiction au Québec », UTQ, Summer 1980,

p. 336-347 [v. p. 344-345]. — Marie-Andrée HAMEL, « Incriminé et Incarcéré pour écrits subversifs ! », le Livre d’ici, 21
novembre 1979. — Patrick IMBERT, « De l’influence à
l’intertexte: la littérature canadienne-française et la littérature

On est capable
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québécoise face à Balzac », Revue canadienne de littérature
comparée, mars 1986, p. 35-63 [v. p. 38-39]. — Louis LASNIER,

« l'Ombre et le Double », Nos livres, décembre 1979, n° 400.
— Robert MELANGON, « Yvon Rivard: de deux romans
I'un », le Devoir, 13 octobre 1979, p. 21. — Jacques MICHAUD,
« Se perdre, au centre de la terre, au cœur de l’écriture. L’Ombre et le Double d’Yvon Rivard », Lettres québécoises, hiver

1979-1980, p. 16-19. — Jacques MiCHON, « Fiction québécoise. L’ombre des mots », Spirale, janvier 1980, p. 6,8. —
Madeleine OUELLETTE-MICHALSKA, « Vie réelle et Femme
rêvée », Châtelaine, mars 1980, p. 36. — Gabrielle PAsCAL,
« l’Idéalisme d’Yvon Rivard », VI, printemps 1981, p. 473480. — Dfenise) PELLETIER], « Nouvelles Parutions », Progrès-dimanche, 4 novembre 1979, p. 78. — Robert Viau,
« Yvon Rivard entre le rêve et l’errance », Lettres québécoises,
hiver 1988-1989, p. 22-25.

ON N’A PAS GRAND’CHOSE A DIRE
pièce de Jean-Marc CORMIER
En l’an 2000, la dernière famille d’un village à
l’abandon plie bagages pour la ville. Dans ce
théâtre de réflexion sur le dépeuplementdes territoires agricoles, Jean-Marc Cormier décrit sans
détour le tragique quefait naître cette migration.
Letitre de la pièce résumeainsi la contrainte de
l’expropriation des habitants qui ne recoivent,
commeseul interlocuteur de leur misère, qu’un
journaliste à sensation. À la suite de longs monologues où les personnages étalent leur désarroi, le texte conclut sur le suicide de Jean-Marie
qui préfère la mort à la ville.
Théâtre politique et éminemment prolétarien, On n’a pas grand’chose a dire dénonce le
désœuvrement d’une société qui succombe au
fétichisme urbain et médiatique. La force de cet
écrit est de traiter d’un problèmecriant, celui de
la perdition de toute la tradition et de la culture
rurale au Québec. Par ce biais, Cormier pose
aussi la question du travail comme forme de vie
et démontre que la désertion de l’arrière-pays
est avant tout un phénomène socio-idéologique.
Cette pièce fit, dès sa création en 1977, une

tournée dans le Bas-Saint-Laurent et dans la
Gaspésie avec les comédiens de « La troupe à
nous-autres ».
Georges AZZARIA
ON N’A PAS GRAND-CHOSE À DIRE, [Rivière-duLoup, Entreprises Castelriand, 1980], 62 p.

ON EST CAPABLE
pièce de Louis-Dominique LAVIGNE
Écrite pourles enfants de cinq à huit ans, On est
capable prélude à l’importante contribution de
l’auteur dans ce domaine. À la suite d’ateliers
qu’anime Monique Rioux,la pièce est créée dans
le cadre d’un exercice pédagogique au cégep
Lionel-Groulx, à l’automne 1977.

Le texte est intimement lié à l’exploration,
par les comédiens, de l’univers de la toute première enfance. Leur voyage de reconnaissance
passe par des jeux sur la naissance, sur la découverte des cinq sens, sur l’apprentissage de la
marche et du langage. Tout au long des six premiers tableaux, c’est le corps, la voix et l’espace
immédiat, dans leurs configurations ludiques,
qui servent d’appui aux découvertes des comédiens.
Arrivés à l’âge de raison, les personnages, qui
évoluent au fur et à mesure des explorations des
comédiens, inventent des petites situations du
quotidien enfantin autour des thèmes du
sexisme, de la guerre, de la famille, de la con-

fiance en soi et de l’autonomie acquise. Les objets s’animent alors et le vase du salon, le lit, le
piano, la lampe, la chaise, le tigre en peluche et

la rampede l’escalier qui mène au sous-sol agissent comme autant d’auxiliaires essentiels. La
pièce se termine sur une scène où les parents

reconnaissent que leurs enfants « sont capables
de comprendre. ».
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On n’est pas des enfants d’école
La proposition de la pièce est à l’effet que la
confiance en soi donne accès à de belles riches-

Ausortir de l’école, France entraîne le spectateur sur son trajet habituel, puis dansses rêves,

ses, intérieures et partagées, individuelles et col-

laissant ainsi voir comment ces lieux, ces expériences la motivent à lire, à écrire, à compter, à
rédiger. Enseignant et élève prennent conscience

lectives, qu’elle provoque l’imagination et entraîne une créativité accrue. Sept chansons

émaillent les quinze tableaux,à la façon de prises
de conscience poétiques et distanciées sur les
« travaux » accomplis par les enfants dans ces
jeux qui balisent leurs découvertes d’eux-mêmes, du monde et des autres. On est capable se
présente comme un grand jeu d’exploration intime du monde de l’enfance dans toutes ses dimensions.
Hélène BEAUCHAMP

ON EST CAPABLE, Montréal, Éditions Québec/Amérique,
[1981], 166 p.
[ANONYME], « On est capable », l’Atulu, janvier 1982, p. 7. —
Caroline BARRETT, « Louis-Dominique Lavigne, On est capable », LAQ, 1981, p. 161. — Hélène BEAUCHAMP, le Théâtre

pour enfants au Québec: 1950-1980, p. 217-253, 261. —
Christiane CHARETTE, « On est capable », Lurelu, printempsété 1982, p. 17. — Chantale CussoN, « On est capable », Jeu,
1“ trimestre 1982, p. 139-140. — Louise FILTEAU, « On est

capable », Canadian Theatre Review, Spring 1982, p. 139-140.

ON N’EST PAS DES ENFANTS D’ÉCOLE

pièce de Gilles GAUTHIER
en collaboration
avec le THÉÂTRE DE LA MARMAILLE

Neuvième spectacle du Théâtre de la Marmaille
et premiertexte de Gilles Gauthier, On n’est pas
des enfants d’école a été écrite à l’intention des
enfants de cinq à huit ans. Créée en mai 1979,
elle inaugure la série des tournéesinternationales

de la compagnie, qui la présente à Berlin, Lyon
et Bruxelles et en traduction anglaise devant des
publics canadiens et américains.
Le texte comporte dix-neuf courtes scènes où

les mots, les jeux visuels et sonores ont une

de leurs différences et amorcent une transformation personnelle qui marquera leurs rapports
mutuels.
La pièce est écrite pour être jouée dans une
classe dont les meubles sont utilisés commeéléments scénographiques, les acteurs circulant
tout autour des spectateurs. Cette disposition
favorise les parcours, permet les déplacements
dans des lieux multiples et souligne l’évolution
intime des personnages tout au long d’une pièce
qui ne repose pas essentiellement sur un conflit

mais bien sur les difficultés qu’engendrent les
différences. Sa caractéristique première tient
dansl’accord réussi entre le propos,les éléments
scénographiques, les objets marionnettes et le
lieu significatif des représentations.
Hélène BEAUCHAMP
ON N’EST PAS DES ENFANTS D'ÉCOLE, Montréal,
Éditions Québec/Amérique, [1984], 183[3] p.
Hélène BEaucHAMP, le Théâtre pour enfants au Québec:
1950-1980, p. 253-254, 261. — Nancy CHARLES, « Lots to

learn at this “Ecole” », The Gazette, December 8, 1979, p. 50.
— Chantale CussoN, « On n’est pas des enfants d’école », Jeu,

4° trimestre 1985, p. 185-187. — Elaine F. NARDOCCHIO,
Theater and Politics in modern Québec, p. 81.

L’OPÉRATION FABULEUSE
roman de Claire DE LAMIRANDE

Septième roman de Claire de Lamirande, l’Opération fabuleuse est le récit intériorisé du déchirement de la conscience fatiguée et tourmentée
de Maude Vermère, médecin et créatrice de

machines guérisseuses qu’elle actionne ellemême. Ayant atteint la perfection en tout

importance égale. Les personnages principaux,

(beauté, santé, sports, travail) et surpassé ses

France et le professeur, se présentent dans une
série de rythmes déambulatoires et d’énonciations sonores et verbales qui les font connaître dans leurs différences. Ils sont dans un
rapport d’obligation mais ne se rejoignent pas
quant aux modes d’apprentissage et d’enseignement qui leur conviennent. Tous les enfants
n’apprennent pas de la même façon et Mononcle
Charley le musicienle sait, lui avec qui France a
appris à jouer de l’harmonica.

objectifs et ses rêves, la narratrice se retrouve

devant un miroiret fait le bilan de ses choix. Un
voyage organisé en Italie sert de prétexte pour
montrer la confrontation entre la « si parfaite et
bienfaisante opératrice », telle qu’elle se décrit
elle-même, et son comportementviolent et distant envers les autres âmes perdues du groupe,
ce qui laisse transparaître le caractère paradoxal
du personnage. L’héroïne s’est choisie au détrimentde tous les autres, fils et mari inclus.

Ô que la vie est ronde
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La prétention aiguë de l’héroïne agace. « Le
propos narcissique prend unetelle place dans ce
roman qu’il étouffe tout le monde y compris le
lecteur lui-même » (André Vanasse). Selon

Réginald Martel, les « difficultés existentielles »
ne constituent pas tout le roman, qui devient

donc d’un genre « composite » : psychologique,
mais aussi policier par l’énigme de la mort du
millionnaire et d’anticipation par la présence des
machines fabuleuses. Cependant, certains critiques saluent positivementl’arrivée de ce roman,
bien qu’on lui reproche généralement ses trop
nombreux personnages secondaires.
L’écrivaine fait des phrases courtes, des
monologues intérieurs, des répétitions et des
retours selon son style habituel. L’Opération
fabuleuse n’est certes pas l’œuvre la plus importante de Claire de Lamirande, mais constitue un

nouveau virage dans sa carrière. Elle délaisse le
roman réaliste pour se tourner vers la sciencefiction et le fantastique sans négliger toutefois la
recherche mystique.

Angèle LAFERRIÈRE
L'OPÉRATION FABULEUSE, [Montréal], Quinze, [1978],
191 p.

[ANONYME], « l’Opération fabuleuse », le Quotidien, 22 juillet
1978, p. C-4 ; « l’Opération fabuleuse », Vient de paraître,
novembre 1978, p. 24. — Claude JANELLE, « la Science-fiction
au Québec : petit historique et perspectives d’avenir », Solaris,

mars-avril 1983, p. 6-9 [v. p. 7]— Jacques NOLIN, « l’Opération fabuleuse », Nos livres, janvier 1979, n° 40. — Réginald
MARTEL, « les Désarrois du Dr Vermère », la Presse, 26 août
1978, p. D-3. — Yves THÉRIAULT, « Chirurgienne, une femme
abolit la mort à l’aide d’une machine », le Livre d'ici, 13 décembre 1978. — André VANASSE, « Claire de Lamirande,

l’Opération fabuleuse », LAQ, 1978, p. 53-54.

Ô QUELA VIE EST RONDE

Comment se fait-il qu’un écrivain ayant sept

titres à son actif et plus de vingt-cinq ans de
métier soit si peu connu ? Que peu d’études
critiques ou même de comptes rendus nous
soient parvenus ? Neserait-ce qu’en raison de la
place qu’occupe Ô que la vie est ronde, œuvre
de maturité et qui semble être l’une des moins
méconnues de Désilets, il importe ici de le questionner.

Le ton est volontaire, discursif : « Je voudrais
des mots ouverts | Aux portes de la sémantique
| Pourfaire entrer le symbole | Au cœur même
des métropoles ». Plutôt que d’exprimer un réel
et de communiquer par là une expérience,
l’auteur contraint le désir, le plie à un ordre de
signifiance et de représentations connues et non

traversées, maîtrisables et non éprouvées. Il réclame une présence à force d’images qui sont
perçues comme autant de lieux privilégiés à
l’avènement de cette présence. Cette présence,

loin de s’acheminer du sens à la signification, ne
peut se manifester en ces lieux, désignés plutôt
qu’évoqués : « À demeure je m’en vais errer à

Douala » et encore : « Traîne-toi jusqu’à la montagne | Nous vaincrons l’Annapûrnâ ». De nobles
lieux tels que Courfou, l’Isle Saint-Louis ou la
forêt d’Amazonie… lointains, certes exotiques,

mais qui n’en demeurent pas moins des lieux
communs.
Aussi, une fascination pour le monde mythique de la Grèce antique. Les Mariannes, les
Salomons sont convoqués comme adjuvants,
comme pâles figures du rêve. Mais ces altières
représentations risquent tantôt d’empêcher le
lecteur d’être touché par les vers : « De quel
nectar de quelle ambroisie | Emplir les mots... » ;
tantôt de le contrarier, par excès, voire de le

recueil de poésies de Guy DÉsiLETS

rendre narquois à la lecture de vers tels que:
« Commeun beau grec au corset de marbre | Je

En 1977, année où parut Ô quela vie est ronde,
Guy Désilets était l’auteur de quatre recueils de
poèmes. En 1962, déjà, outre Cap aux Antilles, un
journal de voyage publié aux Écrits du Canada
français, la Tension des dieux *, son premier recueil, était paru aux Éditions de l’Équinoxe. Dix

me travestirai en archonte lumineux».

ans avaient passé avant qu’il n’offre Poème pour
un homme pygmée * et Un violon nu *, deux

recueils édités en 1972. Ajoutonsles titres parus
depuis Ô que la vie est rondeetla liste s’allonge

L'auteur revendique un ailleurs qui n’est pas
approché, encore moins rendu. Les mots ne sont
pas riches d’apport singulier. Et l’appareil est
lourd. d’expressions, de lieux spécieux : Indigo,
Isle, cheveux d’ambre, musaraigne… Ces mots
tiennent les choses à distance et l’expérience en
échec. La rencontre est impossible, il n’en subsiste que de lointains échos. Cet académisme,

qui donnele ton au recueil, agace, parce qu’il est

de la Grâce du regard, en 1988, ainsi que d’Un

l’oubli du sensible, le foisonnement d’éléments

printemps en sursis, publié à compte d’auteur en

discursifs nous en coupant l’accès : « Chaque
fois qu’arrive le novembre au ventre bleu | J’ai

1991
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envie d’ouvrir la tombe du Soldat Inconnu | Et
y faire caracoler les chevaux de Velasquez».
Tout autre est l’expérience qui porte la marque d’une subjectivité qui en fait l’épreuve. Poétique,elle est le lieu où se transforment à la fois
le langage et celui qui le parle. Comme lieu et
inscription de l’expérience qu’un être fait avec la
parole, le poèmeest l’espoir d’une rencontre de

tasmes se chargent de sens: « L’enfant blond
sortit des entrailles | De la forét noire des sens »,

génèrent aussi de belles échappées : « Sous les
phares d’une auto givrée un enfant pleure |
Étendu dans son sang », avant d’être refoulés
par le mordantde l’ironie ou le lieu commun,ici
poétique : « Hallali ! Hallali ! Vivement reviennent les neiges d’antan ».

sens. En modulant sa parole dans un texte, le

poète cherche à rendre un mouvement,le sien ; à
oblitérer les signes de sa culture, pour les charger
de sens. Ainsi commente-t-il le temps qui passe et
est-il en mesure de créer de nouveaux rapports
qui formulent le sens de son réel. Désilets semble plutôt vouloir briser la modulation : « Pas
bien loin de jadis | Corps sans regret | Dansez la
carmagnole | Corps fous comme un duo | Trouvez un petit air sans trop de mélodie ».
Il y a là pourtant un savoir, poétique,celui de
la difficile traversée du sensible : « Peut-on écarter un instant écarter le voile | Je ne puis rien
faire avec la pulpe des mots | # Vocables pleins
de fumée ». Mais, de ce rien qui aspire, de

ces forces du néant qui nous empoignent, d’où
s’ensuit l’ennui, il est d’autres amours qu’éternelles ; d’autres femmes que mythiques ou
femme-bibelot ; d’autres désirs que ceux-là
craints ; d’autres montagnes à gravir quecelle de
l’Himalaya, d’autres jeux que celui du poète et
de la muse.
L’écriture de Désilets ne semble s’embarrasser de nulle influence ou appartenance. Ce pourrait être un mérite, mais elle ne transforme pas la
syntaxe. Rigide, bien que la plupart du temps

Nathalie WATTEYNE
Ô QUE LA VIE EST RONDE.Poèmes, [Montréal], Éditions Hurtubise HMH, [1977], 84 p.

Luc Bouvier, « Guy Désilets, Poémes posthumes. O que la
vie est ronde. Dans l’aura de l’absence », LAQ, 1977, p. 168170. — Yvon BONENFANT, « Ô que la vie est ronde », Nos
livres, juin-juillet 1978, n° 232. — Suzanne PARADIS,« Lafond,

Désilets, Désautels. La poésie ducercle : lumière ousilence »,
le Devoir, 6 mai 1978, p. 35. — J[ean]-N{oël] PFONTBRIAND],
« Ô que la vie est ronde », Québec français, mars 1978, p. 11.
— Myriam RECURT, « l’Âme et l’Absolu », Canadian
Literature, Spring 1979, p. 98-100.

ORACLE DES OMBRES
recueil de poésies de Michel BEAULIEU
Voir Desseins et autres recueils de poésies de

Michel BEAULIEU.

ORATORIO POUR UN PROPHÈTE
recueil de poésies de Michel BEAULIEU
Voir Desseins et autres recueils de poésies de
Michel BEAULIEU.

non versifié, le vers est au service de l’énoncé,

plutôt que son support. La modulation n’agit
pas dans le temps que prend la voix à opérer un
jaillissement de sens, une brèche entre l’être

incarné (à délivrer) et le champ poétique (à
accomplir). Nuls accents çà et là lisibles à l’intérieur des séquences prosodique et sémantique.
Cette poésie, classique quant aux thèmes, ro-

mantique dans ce que le mot a de plus péjoratif,
procède d’une forme qui n’est ni imprévisible, ni
évocatrice de mondes.
Pourtant, sous l’apparente ironie, une inquié-

tude se profile : « Appelle le pays des songes qui
ne vient pas ». Ne doutons pas ici du malaise
existentiel qui cherche à se signifier. Mais, à l’encontre de vers chargés de le rendre : « Ce n’était
pas un homme | À néon | # Ce n’était pas un
homme| # À néant », ceux qui portent des fan-

L’ORBE DU DÉSIR
essai de Jean-Claude DuUssAULT
Dans son essai l’Orbe du désir, Jean-Claude

Dussault présente une réflexion philosophique
sur l’être et le monde,en s’inspirant de la pensée
orientale et de la science moderne, qui se rejoignent en ce qu’elles illustrent les pouvoirs de
l’imagination créatrice à l’œuvre dans le monde.
Au principe de tout, il y a le désir. Le désir,
c’est la réalité. Il constitue l’être individuel et
l’univers entier, et se déploie grâce aux multiples
révélations de l’imagination créatrice. L'homme
est en quelque sorte une machine à désirer, et ce
qui prime, ce n’est pas la connaissance mais le
désir. Celui-ci a une dimension universelle, et

l’âime humaine, qui est désir, disparaît dans

Origines du deuil
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l’esprit universel. Notre vrai moi est cosmique,

ORIGINES DU DEUIL

infini. La vision occidentale de l’individu,

recueil de poésies de François TÉTREAU

étroite, ne peut que porter les hommesà se dresser les uns contre les autres et contre le monde.
L’homme, machine à désirer, est immergé
dans le monde,fruit de l’imagination créatrice et

Déjà connu pouravoir fait paraître Cirque électrique * (1974) et Cantiques de cuir * (1975),

aussi, d’une certaine façon, à l’image de la ma-

chine cybernétique. On peut, danscette optique,
établir une parenté de vue entre le bouddhisme
et la science moderne, qui se rejoignent par-dessus la tête de la philosophie idéaliste occidentale
et de l’humanisme.
Aussi les voies traditionnelles d’accès à la
sagesse, yoga, ascétisme, dévotion... « [t]out cela
est aujourd’hui périmé. » Les «cultures et les
bumanismes anciens qui fondaient la société s’en
vont à la dérive ». Il faut exploiter des possibilités nouvelles fondées sur le désir qui s’expriment, par exemple, dans « les courants domi-

nants de la publicité contemporaine ». Il n’existe
pas pour nous « d’autre choix qu’un consentement inconditionnel au jeu du désir, en dehors
de toutes autres considérations touchantla douleur et la joie, les conditions variables de notre
individualité, les aléas des rôles à tenir, etc. ».

L’auteur touche à d’autres thèmes commela
nature, le langage, le sacrifice. Il termine par un
chapitre sur la mort qui, dans cette perspective,
revêt une signification qui échappe à l’individualisme occidental.
Dans cet ouvrage dense, généreux, écrit dans
une langueà la fois touffue etelliptique, l’auteur
affirme souvent plus qu’il n’explique. Il s’exprime moins en philosophe qu’en mystique ou
en praticien. Le lecteur est séduit mais reste insatisfait.
Paul-Émile Roy

François Tétreau se reprend et affine ses thèmes
dans Origines du deuil. Il ne s’agit plus des Jolis
Deuils * de Roch Carrier. Le deuil est ici à la
fois symbole et métaphysique. C’est un manque,
une privation et une immense célébration,
commesi les mots faisaient la fête autour d’un
grand trou. Il s’agit de « tombeaux chansons et
autres poèmes », comme le veut son auteur. La

mort est donc éminemment importante. Elle
constitue une façon pour le poème d’être hors
du temps et de retourner au primordial là où
« l’artiste et l’assassin travaillent | une même
passion ». Car le poète nous confie qu’« [aJu
commencementétait le désir » qui est peut-être
à l’origine du deuil mais qu’il habille de lumière
et d’eau « dans les jambes de la terre ». Presque
toujours, un rayon éclaire le deuil qui est aussi
unesoif et rejoint l’amour pour «suivre les seins
| # jusqu’aux gencives saturées ».

Le corps est bellement présent « vêtu de
mots », Il parle à la Baudelaire et a la Mallarmé,
voire à la Visconti. Il est ardent, d’une ferveur

gidienne. La femme est déesse. Et tout cela dans
un certain dépouillement, un classicisme pour
ainsi dire naturel qui reviendrait après avoir
vécu le symbolisme. Si les poèmes n’innovent
pas, ils continuent quelque chose comme une
beauté plastique, éternelle. On les dirait sculptés
dans la luminescence de la parole. Les mots

n’ont pas seulement des formes visibles et
audibles mais aussi celle de la pensée. Ils sont
bémols ou dièses et d’abord très purementsens.
Quelques décennies plus tôt, ces poèmes
auraient été alexandrins. Ils en ont l’architecture,

L’ORBE DU DÉSIR. Essai, [Montréal], Quinze, [1976],
161 p.
Gilles R. ARCHAMBAULT, « De Jean-Claude Dussault. l’Orbe

le pas. En les lisant, on a l’impression que tout
a unefin, est causé. Les nuances sontjustes et le
plaisir tout rond.

du désir… mince et prétentieux », le Canada français, 29 dé-

Origines du deuil consiste, en effet, en un

cembre 1976, p. 14. — Gaëtan DosTi£, « Delivre en livre », le

retour au premier, là où les noms et les verbes
sont chargés. L'écriture se lève comme un matin,
forte d’un beau repos. On la sent préparée
« quand les œufs meurent ajourés ». Chaque

Jour, 11 mars 1977, p. 35. — Raymond Roy, « l’Orbe du désir», Nos livres, mars 1977, n° 88. — Gilbert TARRAB, « le
Désir aux cent visages », la Presse, 23 octobre 1976, p. D-5. —
Gilles TouPIN, « Jean-Claude Dussault, l’Orbe du désir »,
LAQ, 1976, p. 218-221.

adjectif est nécessaire. Les choses dites ne sont

plus tout à fait les mêmes. François Tétreau leur
a ajouté son dire. Cependant, certains mots sont
un peu trop rares et sentent encore le dictionnaire.
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Où en est le miroir ?

Phénomène à noter, il n’y a pas d’engagementsocial ou politique dans ces poèmes. On ne
se confie qu’à l’esthétique, ce qui constitue la
façon la plus fine d’être social. Un beau texte ne
pourrait-il pas être une façon de détruire la

leur identité, métaphore du « cœur de soi », du

misère ?

interrogation surgit comme un leitmotiv : « Où
Cécile CLOUTIER

ORIGINES DU DEUIL. Tombeaux, chansons et autres
poèmes, [Montréal], Orphée, [1978], [49] p.
Paul-Georges Leroux, Préface, p. [5-6].

OÙ EN EST LE MIROIR?
pièce de Louise PORTAL
(pseudonyme de Louise LAPOINTE)
et Marie-Louise DION

Bien qu’il s’inscrive dansla foulée de la création
collective et du théâtre d’intervention qui marque les pratiques théâtrales des années 1970, le
premier texte dramatique de Marie-Louise Dion
et Louise Portal se distingue par sa facture intimiste et sa réflexion sur l’identité féminine.
Créée à la scène par les auteures-interprètes à la
suite d’une longue démarche d’écriture au cours
de laquelle elles se sont livrées entièrement à un
regard introspectif, Où en est le miroir ? relève
presque du psychodrame dans la mesure où il
soulève les questions fondamentales de l’être et
convie à une harmonie du moi, à un équilibre du
cœuret de l’esprit.
Isolées dans l’obscurité sur une plate-forme
représentant le nowhere, deux comédiennes au
tournant de la trentaine entreprennent avec inquiétude le difficile plongeon au cœur de leur
passé respectif. Ce voyage initiatique à travers

les zones d’ombre de leur personnalité commence par un saut dans l’enfance où les exercices
ludiques et la présence des figures parentales
réveillent la peur de grandir et l’angoisse de
l’abandon. Retranchées dans leur chambre forêt
ou leur chambre plage qui leur sert d’abri contre
les vicissitudes de l’amour, Louise et Marilou

profitent de ce temps d’arrêt indéfini pour faire
le ménage de leurs émotions, pour dépoussiérer
les journaux intimes de l’adolescence et la correspondance des amants. C’est donc par la prise
de parole rétrospective et introspective, qui frôle
parfois la complaisance et le narcissisme,qu’elles
entendent remettre en question leurs relations
avec les hommesetinterroger le miroir, reflet de

moi profond. Mais le périple qui les mène jusque derrière le miroir où se trouve résolue une
partie du mystère ne se fait pas sans bouleversement de l’âme. Au faite de ’émotion, une seule
en est le miroir ? » La réponse énigmatique se

fait rassurante quand la tête, dit-on, commence à
ressembler au cœur.
A priori, le propos impulsif des personnages,
la structure informe de la proposition textuelle
ainsi que le ton familier de la langue rappellent
bien le contexte d’effervescence théâtrale dans
lequel s’est manifesté à la scène un certain discours féministe. Malgré les préoccupations des
auteures-interprètes pour l’écriture dramatique
et leur volonté explicite d’élever leur projet de
création au-delà de l’anecdote, la pièce parvient
difficilement à franchir le mur des souvenirs et
des émotions qu’elle met en jeu. Dans cet univers éclaté où la scénographie expressionniste est
à l’image du paysage intérieur des protagonistes
et où «[Î]e temps s’étire, se resserre » à volonté,

les comédiennes jouant leur propre personnage
imposent leurs propres règles du jeu. À cet
égard, l’abondanceetla précision des didascalies
et l’exploitation de nombreux objets scéniques

destinés à souligner le caractère ludique de la
représentation sont tout à fait convaincants.
Mais, dès le moment où la convention est remise

en cause par le refus de jouer en échange du cri
de la vérité, l’on saisit que ce strip-tease théâtral
de comédiennes est avant tout une mise à nu du
cœur de la femme.
Créée le 12 avril 1978 par le Théâtre de la
Manufacture au Centre d’essai de l’Université de
Montréal, Où en est le miroir ? a reçu un accueil

assez favorable de la critique et du public. Selon
Pierre Ostiguy, la mise en scène de Robert
Lalonde et l’interprétation des auteures ont su
interpeller les spectateurs « au delà de la pure
anecdote et de la polémique » ; Adrien Gruslin,
poursa part, signale que l’exercice « appartient à
un théâtre replié sur lui-même ». À la publication du texte, Francine Pelletier juge sévèrement
« ce show safe, dont les moments forts où il y a
l’ombre d’une dénonciation sont récupérés par
l’amour réconciliateur ». Mêmesi la finale, naï-

vement moralisatrice, est toujours sujette aux
controverses, cet exercice dramatique constitue
unetracesignificative du mouvementde prise de
parole des femmesdansle théâtre québécois des

Oxygène

597

années 1970 et 1980. En témoignent les reprises
de la pièce par les Nouveaux Compagnons de
Trois-Rivières à l’hiver 1983 et par les Intrus de
Valleyfield au printemps de 1984 dans une mise
en scène de Christiane Gerson.
Marcel FORTIN
OU EN EST LE MIROIR 2, [Montréal], les Éditions du
Remue-ménage, [1979], 93[1] p.

[ANONYME], « Vous savez jouer au “casino voleur” ? », le
Quotidien (supp.), 31 mars 1979, p. 11. — Martial DassyLva,

« De la belle typographie à la gênante hagiographie », la
Presse, 14 avril 1979, p. C-6. — Adrien GRUSLIN, « le Miroir
intime de deux comédiennes », le Devoir, 18 avril 1978, p. 19 ;
« Théâtre. Des hommes et des femmes », le Livre d’ici, juin

1979. — Christiane LAFORGE, « l’Engagement théâtral de
Louise Portal. Des rôles féminins réévalués », le Quotidien
(supp), 18 août 1979, p. 1-3. — Jane Moss, « Women’s

Theater in Québec : choruses, monologues and dialogues »,

Québec Studies, Spring 1983, p. 276-285 [v. p. 278]. — Pierre
OsTiGUY, « Où en est le miroir ? », Jeu, automne 1978, p. 52-

53. — Francine PELLETIER, « Cinq pièces de femmes », Jeu,
3° trimestre 1980, p. 219-224. — Marie-Odile VÉZINA,
« Louise Portal », Châtelaine, mai 1980, p. 52-54, 59-60, 62 ;
« Comédienne, Chanteuse, Peintre, Écrivain. Louise Portal
tient sa vie bien en main », Perspectives, 24 octobre 1981,

p- 8-9.

masle dimanchel’oblige à s’exiler à Los Angeles
où il se risque dans la production de quelques
films avec Paul Cazeneuve. Ruiné, Ouimet

revient à Montréal et se trouve un emploi de
commis à la Commission des liqueurs. I] meurt
en 1972.

Découpée en quinze chapitres d’inégales longueurs, les Ouimetoscopes de Léon-H. Bélanger
décrit la vie et l’œuvre du premier cinéaste et du
premier distributeur de films au Canada avec,
comme toile de fond, l’évolution du cinéma
américain et français à travers l’industrialisation

et le développement technologique de la fin du
XIX® siècle et du début du xx°. Les faits sont
décrits avec clarté, exposés de façon chronologique et accompagnés de documents historiqueset
d’extraits de films qui démontrent l’apport important de cet ouvrage dans l’histoire du cinéma
québécois. Malheureusement, sa bibliographie,
trop sommaire, n’est d’aucun recours pour les
chercheurs.
Dans l’ensemble, la critique a bien accueilli le
livre. On reproche cependant à l’auteur de ne
pas mentionner ses sources et d’avoir commis
quelques erreurs historiques.

LES OUIMETOSCOPES

Denis CARRIER

essai de Léon-H. BÉLANGER

Né en 1877, Léo-Ernest Ouimet quitte la ferme

familiale pour la Métropole, où il obtient, en
1900, son diplôme d’électricien. Georges
Gauvreau l’engage au Théâtre National en 1901
et lui confie la tâche délicate de refaire le
système d’éclairage jugé inadéquat par les
inspecteurs de la ville. En cinquante heures consécutives de travail, Ouimet équipe le Théâtre
National du meilleur système d’éclairage en
ville. Dès lors, sa carrière est lancée. Projectionniste au parc Sohmer en 1902, Ouimet ouvre

la première salle de cinéma à Montréal, la salle
Poiré, le 1janvier 1906. L’année suivante, il
inaugure le Ouimetoscope, véritable palace de
1200 places, qu’il fait construire au coût de
50 000 $. À partir de 1908, Ouimet connaît des
heures sombres. Sa lutte contreles trusts EdisonKennedy et Will Hays, qui contrôlent la pro-

LES OUIMETOSCOPES. LÉO-ERNEST OUIMET ET
LES DÉBUTS DU CINÉMA QUÉBÉCOIS, [Montréal],
VLB éditeur, [1978], 247 p.
Jacques BEAUCHAMP-FORGET, « les Ouimetoscopes. LéoErnest Ouimetet les débuts du cinéma québécois », Noslivres,
août-septembre 1978, n° 275. — Claude DAIGNEAULT, « Des
livres sur un cinéma qui a déjà existé », le Soleil, 7 octobre
1978, p. E-10. — Lucien MARLEAU, Préface, p. [7]-8.

L’OUTRE-VIE

recueil de poésies de Marie Ucuay
Voir Signe et Rumeur et l’Outre-vie, recueils de
poésies de Marie UGuay.

OXYGÈNE
recueil de poésies de Michel Gay

duction et la distribution de films américains, ne

lui laisse guère de répit. Mais son combat contre
le clergé montréalais pour l’ouverture des ciné-

Voir l’Implicite/le Filigrane et Oxygène, recueils
de poésies de Michel Gay.

PALIERS DE PAROLES

recueil de poésies de Rina LASNIER

pony

Voir Matins d’oiseaux et Paliers de paroles, recueils de poésies de Rina LASNIER.

PANIQUE À LONGUEUIL
pièce de René-Daniel DuUBOIS
Paul Arsenault, jeune professeur de zoologie,

au pont Jacques-Cartier. La porte-patio se referme derrière lui et 1l ne peut rentrer. Commence

alors une folle équipée. Il réussit à sauter sur le
balcon du sixième, où sa voisine Ghislaine, en

bikini, lui raconte ses régimes successifs d’amaigrissement. Parti à la recherche du concierge
pour pouvoir rentrer dans son appartement, 1l
tombe successivement sur Charles, le propriétaire, qui tient à le prendre pour le plombier,sur
Ginette qui veut le séduire, sur le psychiatre homosexuel Fred qui le prend pour un patient, lui

Photo: Kéro

sort sur le balcon de son appartement, au septième étage d’un immeuble de Longueuil, face

René-Daniel Dubois

prétexte à une sorte de descente aux enfers d’un
être aux prises avec l’absurdité du monde. L’immeuble détermine la structure verticale de la
pièce qui, dansles dix premières scènes, descend
du septième(ciel) jusqu’au sous-sol symbolisant

parle de libido et, en parodiant Phèdre — « Ah,
cruel ! Tu m’as trop entendu » —,le trouve « assez beau pour que ce soit gratuit », sur un mes-

dernières scènes. La rencontre avec le psychiatre

sager qui ne sait rien, sur la préposée aux renseignements qui fonctionne comme un robot mal
programmé,sur un gardien qui le prend pour un
« robineux », enfin sur un rat qui parle et saura
lui indiquer le chemin du retour: l’ascenseur. Il
remonte alors à l’appartement, pour trouver sur
la porte un mot de sa femme lui demandant de
venir la retrouver. un étage plus haut. Fin de
l’étrange voyage, et de la pièce Panique à
Longueuil de René-Daniel Dubois.
Normand Chaurette intitule sa belle présentation de la pièce « Monsieur Arsenault désarmé
ou l’infernale comédie ». Il est en effet évident
que ce mince récit dramatique sert seulement de

ou l’enfer kafkaïen : la préposée aux renseignements ne sert qu’à « établir » l’inexistence (faute
de documents pouvant en témoigner) du héros
qui, paradoxalement, trouve dansle seul contact
avec l’animalité un semblant de sens et une issue
au labyrinthe. Pourtant, le Rat tient un discours
surréaliste où il est question de la petite Aurore
et du nirvana, de mandala et de l’Olympe :
« Sept chakras dansent un tango | go-go | Sept
chakras et mon dîner| Sept chakras se font brasser | Olé!» Plus que dans l’inconscient, ce rat
fait plonger le spectateur dans un au-delà riche

l’enfer, pour remonter au septième aux trois
(Fred/Freud) se situe au troisième, à partir de
quoi on pénètre dans l’inconscient, le nocturne,

de traditions anciennes, de références culturelles,
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Page de gauche
québécoises et étrangères, de vieux mythes
subvertis que redécouvre le héros au terme de sa
plongée.
Écrite pour onze personnages et quelques figurants, cette pièce, a prévu l’auteur, pourrait
être jouée par trois comédiens et une comé-

dienne tenant plusieurs rôles. C’est ainsi qu’elle
a été créée le 7 février 1980, au café-théâtre

Nelligan de Montréal, dans une mise en scène de
l’auteur. Elle a été reprise au Théâtre d’Aujourd’hui en avril 1990, cette fois avec quatre comédiens et une comédienne, dans une mise en scène

de Denise Filiatrault. Les deux productions ont
été accueillies avec éloges par la critique, JeanPaul Daoust voyant même dans la première
« l’un des meilleurs spectacles de la saison »
alors qu’Alain Pontaut parle de la seconde
comme d’une œuvre « burlesque [...] dont le
délire naît, comme chez Vian ou Queneau, d’une

lire dantesque et surréaliste », le Devoir, 26 juillet 1980, p. 13.

— Paul LEFEBVRE, « Playwrighting in Quebec », Anton
WAGNER [ed.], Contemporary Canadian Theatre. New world
visions, p. 60-68 [v. p. 68]. — Jean MARMIER, « Montréal en

cinq temps. Le thème dramatique de la déshumanisation »,
Études canadiennes/Canadian Studies, décembre 1990, p. 123131 [v. p. 130-131]. — Gilles PELLERIN, « René-Daniel
Dubois, Panique à Longueuil », LAQ, 1980, p. 159-160. —
Maureen PETERsON, « The Future of Québec drama», The
Canadian Forum, February 1982, p. 13-14. — Alain PONTAUT,
« Délire à Longueuil ! », le Devoir, 25 avril 1990, p. 16. —

Lucie ROBERT, « Panique à Longueuil », Québec français,
décembre 1980, p. 12, 14. — Alvina RUPRECHT, « les Voix scé-

niques de René-Daniel Dubois: discours et post-modernité »,
l’Art dramatique canadien, 1986, p. 360-371. — Jonathan
Weiss, French-Canadian Theater, p. 156 ; « New Theatre in
Quebec », Canadian Literature, Spring 1982, p. 143-146.

PANORAMA DE LA CHANSON
AU QUÉBEC
et ET CETTE AMÉRIQUE CHANTE
EN QUÉBÉCOIS

sorte de métaphysique de l’incongru, d’exploration intellectuelle du farfelu illustrée par le
dérèglement du discours et par le jeu de massacre de l’action ». Il est certain que cette première

essais de Bruno Roy

œuvre de Dubois n’a ni la densité de 26 bis,

il annonce son projet : « [RJetrace[r] notre propre histoire, voire notre évolution en tant que

impasse du colonel Foisy * ou de Adieu, docteur
Münch *, ni la riche profusion carnavalesque de
Ne blâmez jamais les bédouins *. Mais on y reconnaît déjà les éléments distinctifs de l’œuvre

de Dubois : une dramaturgie habitée par l’incongru et une errance un peu désespérée, dont
l’écriture et la construction s’inscrivent dans la
grand courant métathéâtral des années 1980.
Jean-Cléo GoDIN
PANIQUE À LONGUEUIL, [Montréal], Leméac, [1980],
121 p.
[ANONYME], « Quatre pièces de théâtre. De Michel Tremblay
à Fennario », le Canada français, 5 novembre 1980, p. C-19 ;
« Vient de paraître. René-Daniel Dubois, Panique à
Longueuil », le Droit, 13 septembre 1980, p. 18. — Bruce
BaiLEY, « English Actor new right at home in French », The
Gazette, March 1, 1980, p. 100. — André-G. Bourassa, «le

Théâtre qu’on publie. Scènes de départ et départ scénique. Le
théâtre de René-Daniel Dubois », Lettres québécoises, printemps 1984, p. 64-65. — Jean-François CHassay, « Panique à
Longueuil », Jeu, 3 trimestre 1990, p. 149-152. — Jean-Paul
DaousT, « Panique à Longueuil », Jeu, 4° trimestre 1980,
p. 111-114. — Normand Cusson, « Panique à Longueuil »,
Clin d’ceil, mai 1981, p. 107. — André DIONNE, « Panique a

Longueuil de René-Daniel Dubois au Café Nelligan », Lettres
québécoises, hiver 80-81, p. 36. — Adrien GRUSLIN, « Du théâtre fou, fou, fou... », le Livre d’ici, 19 novembre 1980. —
M{onique} H[EERBEUVAL], « le Théâtre qui s’écrit : Panique à
Longueuil» VI, hiver 1981, p. 349. — Jacques LARUE-

LANGLOIS, « Panique à Longueuil: de la fantaisie et du style »,
le Devoir, 15 février 1980, p. 14 ; « Panique à Longueuil. Dé-

En 1977, Bruno Roy fait paraître un premier
volumesur la chanson québécoise, Panorama de
la chanson au Québec. Dans son avant-propos,
peuple distinct et original », à travers l’histoire
de la chanson.Le titre est révélateur du contenu
et de la forme: il s’agit d’une vision panoramique de la chanson, où l’auteur se contente d’esquisser certains aspects du sujet. Cette brièveté a
été perçue par plusieurs critiques comme un

manque de profondeur et de rigueur (notamment Robert Saint-Amour), mais la plupart ont
plutôt souligné le fait que cet essai ouvrait de
nouvelles perspectives dans l’étude de la chanson comme phénomène de société. Il s'agissait,
en fait, du premier ouvrage tentant de présenter
une vision globale de la chanson, en tenant
compte de ses diverses manifestations : chanson
folklorique, western, yéyé, chansonniers… Si le
livre développe parfois trop peu les thèmes qu’il
aborde, il présente néanmoins une introduction

fort valable à la chanson québécoise. Il a surtout
le mérite de poser un certain nombre de questions nouvelles pour l’époque, comme par
exemple les rapports qu’entretiennentles différentes formes de la chanson avec l’industrie qui
la soutient ; ou encore, la viabilité et la validité

de ses manifestations populaires.
C’est pour répondre à l’une de ses propres
questions que Roy publie, un an plus tard, un
deuxième volume intitulé Et cette Amérique

Papineau ou l’Épée à double tranchant
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qualités, alors qu’à nouveau Saint-Amour
s’étendait sur ses défauts.
Les deux volumes, du général au particulier,
tendent vers le même objectif : définir l’inscription d’une identité et d’un langage québécois en
terre américaine : « [L]a chanson québécoise est
devenue, est et restera le lieu fondamental de

notre différence culturelle. »
Gilles PERRON
PANORAMA DE LA CHANSON AU QUÉBEC, {Montréal], Leméac, (1977], 169 p. ET CETTE AMÉRIQUE
CHANTE EN QUÉBÉCOIS, [Montréal], Leméac, [1978],
294 p.

[ANONYME], « Parutions récentes », le Nouvelliste, 28 juillet
1977, p. 16 [Panorama de la chanson au Québec]; « Bruno
Roy, Panorama de la chanson au Québec », Culture française,
printemps 1978, p. 40 ; « Parutions récentes», le Nouvelliste, 4
Photo: Kèro

août 1979, p. 164 [Et cette Amérique chante en québécois]. —
Jean-François CRÉPEAU, « Activité littéraire. Et cette Améri-

que chante », le Canada français, 20 juin 1979, p. 64. —
Angèle DAGENAIS, « Vient de paraître », le Devoir,
18 juillet 1977, p. 10 [Panorama de la chanson au Québec]. —

Bruno Roy

André GAULIN, « Panorama de la chanson au Québec »,
Québec français, décembre 1977, p. 9; « Et cette Amérique

chante en québécois. Alors que le premier se
voulait plutôt un guide général, le deuxième est
un essai plus personnel sur une des formes de la
chanson qui a été particulièrement valorisée, la

chante en québécois », Québec frangais, octobre 1979, p. 15. —

chanson « poétique », celle des années 1960 sur-

tout, puis celle des années 1970. Le projet général semble être le même: affirmer la spécificité
culturelle et historique du Québec par le biais de
la chanson. Cette fois, le sujet est plus restreint
et bien délimité. Roy propose, comme le remarque Denys Lelièvre, « une sorte de développement du chapitre 4 de son premierlivre, “la vérité des chansonniers” ». Il en fait une lecture
thématique, à la fois poétique et politique, mettant en parallèle des chansonniers et des poètes
qui ontécrit sur le pays. Selon Roy, la chanson
des années 1960 serait le prolongement du projet
poétique qu’ont amorcé les poètes de l’Hexagone dans les années 1950. Ce serait par la chanson, forme démocratique de la culture poétique,
que le peuple québécois aurait accédé au langage
et, par la même occasion, au pays. De nombreuses citations, surtout des extraits de textes de

Gilles GEMME, « Savez-vous chanter ? », le Canada frangais,

7 septembre 1977, p. 38 [Panorama de la chanson au Québec].
— Michel LAURIN, « Et cette Amérique chante en québécois »,

Nos livres, août-septembre 1979, n°269. — Denys LELIÈVRE,

« Bruno Roy, Panorama de la chanson québécoise… [sic] Et
cette Amérique chante en québécois. », UTQ, Summer 1980,
p. 482-484. — Nathalie PETROWSKI, « Vient de paraître », le
Devoir, 8 août 1977, p. 8 [Panorama de la chanson au
Québec]. — Bruno Roy, « Variations sur mémo », Québec

français, mars 1983, p. 26. — Raymond Roy, « Panorama de
la chanson au Québec », Nos livres, novembre 1977, n° 343. —
Lawrence SABBATH, « Native Song », The Montreal Star,

September 10, 1977, p. D-3 [Panorama de la chanson au

Québec]. — Robert SAINT-AMOUR, « Panoramade la chanson
québécoise, de Bruno Roy. Le feu sacré ne suffit pas », le
Droit, 18 novembre 1978, p. 21; « Ce bon vieux Boileau... »,

le Droit, 30 juin 1979, p. 17 [Et cette Amérique chante en
québécois].

PAPA

recueil de pièces d’Yves SAUVAGEAU
Voir les Mâresde pierre, recueil de pièces d’Yves
SAUVAGEAU.

PAPINEAU OU L’EPEE

chansons, mais aussi des poèmes ou des propos
de sociologues divers, appuient le propos de
l’auteur, ce qui fait dire à un critique que
l’ouvrage se rapproche de la thèse universitaire.
Aussi la presse s’est-elle moins intéressée à ce
deuxième volume de Bruno Roy. Les quelques

A DOUBLE TRANCHANT

critiques qui s’y sont arrêtés en ont relevé les

rande tâte du roman historique en présentant sa

roman de Claire de LAMIRANDE
Avec son huitième roman, Papineau ou l’Épée à

double tranchant, écrit en plein cœur du débat
référendaire québécois (1980), Claire de Lami-
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version de l’exil aux États-Unis de Louis-Joseph
Papineau à l’aube du soulèvement des Patriotes
de 1837-1838.

L’auteure ne s’astreint toutefois pas à établir
un parallèle entre ces deux momentsde l’histoire
du Québec. Elle choisit plutôt d’imaginer les
interrogations secrètes de ce grand orateur durant la période éprouvante de sa vie où, juste-

sultant ou de conseiller conjugal (?), d'homme
attentif en toutcas, et qui « s’interdit de juger »,
Marcel Alexandre tente d’élaborer un art de vivre pleinementla « vocation » humaine. Le propos semble souvent décousu, et parfois à l’intérieur du même « entretien », mais, à travers des
retours insistants sur quelques idées maîtresses,

l’essaifinit par trouver sa cohérence. La connais-

ment,il est réduit au silence. Le lecteur découvre

sance de soi est à la base de l’aventure réussie, si

alors un Papineau différent, dontla tête est mise

du moins on veut en retirer «le maximum et
l’optimum ». Puisque nous sommes destinés à
évoluer, la sagesse est de prévoir, « entre travail
et divertissement », des étapes consacrées « à la
méditation sur soi et sur sa vie » pour mieux
réussir la suite du travail entrepris, mieux répondre aux appels de la « vocation » (cette vis ab
ante, selon l’expression d’Henri Bergson : cette
force qui attire à partir de l’avant) que l’auteur

à prix ; accusé de trahison, il se sent lui-même

trahi par les siens. Terré loin du lieu des bouleversements qu’on lui reproche d’avoir provoqués, il continue, envers et contre tous, à penser

qu’il avait raison. Au moyen d’abruptes transitions de voix narratives, l’auteure pénètre dans la
conscience des personnages, celle de Papineau,
surtout, qui n’a jamais souhaité en venir aux
armes, pour révéler la vérité de chacun. On découvre alors de menues lâchetés ou des admirations insoupçonnées.
La critique a reproché à ce roman la présence

inutile de certains personnages secondaires stéréotypés et la vanité de quelques dialogues. Cependant, elle a chaudement félicité l’auteure
d’avoir fait de Papineau, par le biais d’une écriture
intelligente et nuancée, un reflet des ambivalences du Québec des décennies 1970 et 1980.
Lucie JOUBERT
PAPINEAU OU L’ÉPÉE À DOUBLE TRANCHANT,
[Montréal], Quinze, [1980], 187(1] p.

Léonce CANTIN, « Papineau ou l’Épée à double tranchant»,
Québec frangais, octobre 1980, p. 8, 10. — Jacques FERRON,
« Papineau. Le sauveur sauvé », le Livre d’ici, 18 juin 1980. —

Raymond Laprés, « Notre choix. Papineau ou l’Épée à double tranchant », Nos livres, mai 1980, [p. 6-7} ; « Papineau ou
l’épée à double tranchant », Nos livres, mai 1980, n° 167. —

Réginald MARTEL, « Quand le doute vient au héros », la
Presse, 29 mars 1980, p. D-3. — Gilles PELLERIN, « Claire de
Lamirande, Papineau ou l’Épée à double tranchant », LAQ,

1980, p. 45-47.

LE PARADIS, C’EST L’AUTRE
essai de Marcel ALEXANDRE
L’essai de Marcel Alexandre, le Paradis, c’est
l’autre, se présente comme une suite d’entretiens
dont la visée est une sorte de réconciliation de
l’homme avec lui-même, et de l’homme avec la
femme, dans l’aventure du couple, célébrée par

moments avec lyrisme.
S’appuyant sur son expérience vécue de con-

oppose à la « destinée » (cette vis a tergo), qui ne

relève pas de l’exercice de la liberté.
Le propos lui-même porte essentiellement
sur le mariage abordé au cours de deux entretiens centraux, la clef de voûte de l’essai : « Ma-

riage et Divorce, enfants du mystère » et « Solitude à deux », plus étoffés que les autres parties.
Auparavant, l’auteur avait présenté ce qui mena-

çait, de l’extérieur, les couples qui ne savent
« sauvegarderleur identité, défendreleurliberté ».
Quatre entretiens signalent ces menaces qui re-

lèvent de « l’intrusion » — essentiellement: les
marieurs et les belles-mères, cette dernière appellation désignant toute personne intervenant
indûment dans la vie d’un couple — ou de la
« division » — l’importance accordée à l’argent
ou à la fuite de l’un des conjoints dans l’alcool.
Dans les entretiens capitaux, au centre de
l’essai, l’auteur indique les menaces qui, de l’in-

térieur intime du couple, peuvent empêcher «la
relation à l’autre », seule garante de la réussite
conjugale. Il les nommesolitude à deux, domination de l’un sur l’autre, guerre froide, enlisement dans la routine. Les recettes — mêmesi
l’auteur récuse ce mot et, dans son travail de

thérapeute, semble s’en tenir à éclairer chacun et
vouloir éviter « l’intrusion » irrespectueuse — se
trouvent dans le dialogue, et surtout dans la reconnaissance de l’autre « en tant qu’être indépendantetlibre », dans la consciencede«l’identité de l’autre » alliée à la volonté de « l’unité
librement consentie ».
Le propos est idéaliste mais s’appuie en
même temps sur des expériences vécues, comme
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aussi sur une culture philosophiqueet psychologique. Toutefois, le concret, la simplicité, le ton
familier qui sied à l’entretien caractérisent le
style de cet essai. Quelques formules (« Qui ne
s’assume se consume»; l’« équilibré est un équilibriste qui résiste aux remous des idées, des
caprices, des instincts, à la consternante versati-

lité ») témoignent d’un souci littéraire, qui n’est
pas constant, mais que le bonheur de magnifier
l’amour humain semble susciter par moments.
Albert DALLARD
LE PARADIS, C’EST L’AUTRE, Montréal, Éditions du
Jour, [1976], 155[2] p.
[ANONYME], « Ouvrages reçus », le Canada français, 14 avril
1976, p.73 ; « Religion, Psychologie et Littérature », le

Québec en bref, octobre 1976, p. 18-19 [v. p. 18]. — JeanLéonard BINET, « le Plaisir de noircir du papier... », le Livre
d’ici, n° 48, 1976. — Alonzo LE BLANC, « Marcel Alexandre,le
Paradis, c’est l’autre », LAQ, 1976, p. 278. — Yvon Park,

« l’Enfer, c’est le paradis de Marcel Alexandre », le Quotidien,
17 avril 1976, p. C-6.

PARENDOXE
recueil de nouvelles de Claude BOISVERT
Premier recueil de Claude Boisvert, Parendoxe

regroupe vingt-six nouvelles, dont plus d’une
vingtaine tâtent du fantastique et de la sciencefiction. Elles témoignent toutes de la richesse de
l’imaginaire de cet auteur originaire de l’Abitibi
qui ne craint pas de refaire l’Histoire, dans quelques-uns de ses récits science-fictionnels en
particulier. Dans la première nouvelle, (« le
Parendoxe originel »), qui donne presque son
titre au recueil, un chercheur soutient que l’humanité n’existe pas, qu’elle n’a même jamais
existé. Pas de fin, ni de commencement, pas de
passé ni d’avenir, partout le vide, le néant, le

noir. Simple ombre, le chercheur cherche à s’accoupler à une jeune vierge. Lui s’appelle Adam,
elle a pour nom Eve. Dans « Re-création »,
Yahvé obtient la permission de créer la vie sur
une autre planéte. Aprés une minutieuse préparation, il abandonne l’homme et la femme, ses
nouvelles créatures, à eux-mêmes sur la Terre.

L’avènement de Napoléon s’explique ainsi : sur
une planète du système Alpha-Centauri, un
Jeune révolutionnaire parvient à s'emparer d’une
capsule temporelle qu’un Guetteur a laissée sans

Corse, en 1789, où NAB165L456ÉON225 devient, pour les intimes, Nabotléon (« Quand on
écrit l’Histoire »). L’œuf gigantesque découvert
dans le désert de Gobi confond savants et chercheurs jusqu’au jour où en sort un petit oiseau.
Quand il revient, une brindille au bec, une foule

d’autres bêtes se pressent à la sortie de l’œuf,
bientôt suivies d’un vieil homme qui, à la vue
des immondices qu’ont laissées les animaux,
s’écrie : « MERDE! » Noé parlait donc français
(« l’'Œuf »). D’autres nouvelles font allusion à

l’Hécatombe nucléaire (« la Dernière Migration ») ou exploitentla rivalité qui s’installe entre la Suisse et le Québec dans la lutte pour la
suprématie terrienne et les échanges commerciaux avec Mars (« Québec-Mars-Suisse »).
Les nouvelles fantastiques sont, en général,

plus courtes que les récits de science-fiction
mais sont tout aussi intéressantes. Quelques-

unes évoquent l’avenir politique du Québec.
Dans « le Banquet de la dernière chance », un
conférencier expose devant quarante convives
les différences entre les races québécoise et canadienne. Puisque, selon les conclusions de ses travaux, la première est supérieure à la seconde, on
sert aux invités les cerveaux de quarante anglophones. C’est la politique de l’assimilation. Dans
« Photo de famille ou Souriez, le petit oiseau va
sortir ! », un chercheur, en possession du secret
de la photographie à trois dimensions, pétrifie
avec son appareil les politiciens qu’il déteste. Un
musicien québécois de renommée internationale

disparaît en plein concert : il a joué « UNE NOTE
PIÉGÉE ! » qui l’a transporté « en un “ailleurs” »
(« la Mort d’un musicien »). Les Chinois, précédés d’une troupe de Mongols, envahissent le
Québec après qu’un jeune homme, surnomméle
Mongol, qui s’amusait à creuser un trou dans
son jardin, a rejoint la Chine (« Ursule ou la
Collaboration avec l’ennemi »). À la suite d’un

accident d’automobile, un homme est propulsé
dans le Paris occupé par les Allemands en 1942,
alors que sa femme, amnésique,est transportée à

l’hôpital. On les retrouve dans le même lit, criblés de balles (« Un aller simple »). Un autre

hommeest transformé en chat et étrangle de ses
griffes son compagnon (« le Chat »), alors qu’un
autre sent qu’il y a une femmeen lui : le médecin
lui annonce qu’il est enceinte (« Et vive la différence ! »). Quant à Wilfrid Leblanc, après avoir

surveillance. Pour le punir, on l’envoie, à son

survécu à une foule d’accidents, il doit enfin se

insu, sur la planète Terre, plus précisément en

rendre à l’évidence: il est immortel. Il redevient
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toutefois normal le jour de son mariage (« l’Increvable »).
Dans Parendoxe, Claude Boisvert manie avec

talent l’humour et l’ironie, une ironie parfois
grinçante car, le plus souvent, le nouvelliste est
obsédé par l’angoisse de la mort et la hantise du
néant, véritable bête avaleuse. Pourlui, le monde
semble tout à fait déshumanisé, menacé dans son

hauteurs de la poésie : vocabulaire recherché,
respect du thème à investir, musique du phrasé
font que la lucidité de l’auteur rejoint à mi-chemin l’idéal de l’artiste.
Suzanne PARADIS
PARFUMS DE FULGURANCE, [Longueuil], le Préam-

bule, [1977], 33 p.

existence même. Les nouvelles sont en général
bien écrites et bien structurées, en fonction de la
chute, essentielle dans la nouvelle. Parendoxe est
assurément un recueil qu’on (re)découvre avec
intérêt.
Aurélien BorviN
PARENDOXE, [Hull], Éditions Asticou, [1978], 221 p.
Pierre CANTIN, « Un écrivain hullois au pays de l’insolite:
Claude Boisvert », le Droit, 2 décembre 1978, p. 22. —
Norbert SPEHNER et al, « Science-fiction et Fantastique au

Québec », Solaris, août-septembre 1979, p. 15-17 [v. p. 17].

Fulvio Caccia,« les Poètes italo-montréalais. Sous le signe du

Phénix », Canadian Literature, Fall 1985, p. 19-28 [v. p. 271.

PARLURES

recueil de poésies de JEANNOT (pseudonyme)
Parlures (1979) de Jeannot (pseudonyme) ne

présente aucune division thématique. Il comprend, outre une préface, seize pages de notes
générales et une arrière-préface. Il s’agit de poèmes en vers sans rimes qui, selon l’éditeur, sont

«le fruit de l’imagination et de l’humeur du
PARFUMS DE FULGURANCE
recueil de poésies
de François D’APOLLONIA

Deuxième ouvrage de François D’Apollonia,
Parfums de fulgurance a été publié en 1977.
Roland Giguère a signé la maquette de la couverture et l’ensemble, dédié à B.P., est divisé en

deux parties distinctes. La première comprend
un poème en deux temps intitulé « Mer vive ».

Précédé d’une citation de Saint-John Perse qui
rapproche la mer et le « goût de femme heureuse », le texte constitue une paraphrase de
cette parole. « Dans l’immense matin où se lave
le monde, il fallait plus d’ampleur pour parler de
la mer et plus de temps encore pour croiser sur
la femme tous les chemins du vent».
La seconde partie, intitulée « Défense du
poème », est, commele titre l’indique, un plaidoyer en faveur de la « vraie » poésie. Les trois
textes qu’il regroupe, « Défense du poème », « le
Poème comme matière plastique » et « la Poésie
fait courir au langage toutes ses chances », témoignent d’une perception absolue, confiante,
mais incontournable, de la poésie : « si, faute de
connaître le sens, tu te rabats sur un sens que tu
crois reconnaître, sur ce à quoiil te fait penser,

tu ne découvriras pas ce qui se pense en lui, et
qui est, pourtant, à l’extrême d’ici, si proche,
mais invisible ». À sa façon, Parfums de fulgurance consacre le vœu du poète d’atteindre les

moment, [...] une espèce d’auto-défense contre

la monotonie des jours ». Jeannot consacre son
recueil à six thèmes principaux : la célébration
de la femme,les visages multiples des dieux et le
pouvoir des cultes, la transformation d’un
amour physique en un amour plus vaste qui
évite la perte et le désespoir, la chevalerie et les
légendes de la Table Ronde, l’harmonie de

l’hommeetla nature, et la nostalgie des voyages
impossibles. Il emploie souvent le conditionnel,
surtout du verbe aimer, pour donner l’impression que toutest possible, que l’univers est ouvert
pour celui qui a la foi, la patience et l’imagination. Quelquefois, il recourt à la technique des
peintres des natures mortes pour figer un instant
d’amour transformé par sa vision de la nature.
On remarque parfois l’influence de Charles
Baudelaire, soit dans certains vers, soit dans sa

théorie des correspondances.
Malheureusement, l’auteur rompt la contnuité du recueil lorsque la thématique de
l’amouret de la séparation transformée se dissout dans de petits poèmes divers. La force du
recueil vient de la relation ronsardienne entre la
femme chérie et la nature bien-aimée, relation

préservée dans la mémoire du poète comme un
vaisseau de bonté et de contemplation.
Andrea MOORHEAD
PARLURES. Un recueil de poèmes, [Saint-Georges de
Beauce], Éditions la Griffe du lion, [1979], 163 p.
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LE PARTAGE DE MINUIT
roman d’Yves THÉRIAULT

Renald BERuUBE, « 35 ans de vie littéraire : Yves Thériault se

raconte », VI, hiver 1980, p. 223-243. — Judith Cowan,
« Things like that », Canadian Literature, Summer 1984,

Marié à unefille d’un industriel et père de deux
enfants, Roger Véran perçoit sa vie et sa carrière
comme une suite de comportements bourgeois.
Harcelé et obsédé par le leitmotiv de son père
« Fais un hommede toi ! », Véran choisit de se

conformer à la mentalité de son époque,celle de
la fin des années 1930. Deux événements ma-

p. 117-119 [v. p. 118]. — Ghislaine DELORME, « le Partage de
minuit », le Journal de Montréal (supp.), 14 mars 1981, p. 20.
— André DIONNE, « Yves Thériault, le Partage de minuit »,

LAQ, 1980, p. 69-70. — Jacques FERRON, « Yves Thériault.
Un invraisemblable mélodrame», le Livre d'ici, 25 mars 1981.

— Réginald MARTEL, « Quand André Vanasse s’y met. Ça
barde joyeusement ! », la Presse, 27 décembre 1980, p. C-3. —
Bernard PozIER, « Thériault : un certain opportunisme », le
Nouvelliste, 14 février 1981, p. 19.

jeurs viennent perturber la tranquillité de son

quotidien. Au hasard d’une soirée improvisée
dans une boîte de nuit, il trompe sa femme avec
une fille de passage. Cette aventure sans lendemain le trouble au plus haut point, car elle remet

PARTI PRIS: IDÉOLOGIES
ET LITTÉRATURE

en cause sa force de caractère, cette belle assu-

Sur le plan culturel, Parti pris demeure la plus
grande revue d’idées à avoir été publiée au
Québec depuis les débuts de la Révolution tranquille. Mais, si toute une génération l’évoque
avec beaucoup de nostalgie, cela ne signifie pas

rance qui le distinguait des autres. Quelques
mois plus tard, en travaillant à l’élection de son
parti, il rencontre un collègue avec lequel il entretient une liaison amoureuse. Son destin bascule. Malgré les infinies précautions, Véran ne
peut faire taire les rumeurs. Les pressions exer-

cées par le parti l’enjoignent à tout abandonner
et à s’exiler pour éviter le scandale et l’opprobre
à l’organisation. Retiré dans un abri de fortune
en pleine forêt nordique, Véran reçoit la visite
inopinée d’amis du parti qui l’assassinent pour
ensuite laisser croire au suicide.

Thériault présente son roman sous forme de
journal dont les chapitres sont découpés par
tranches de vie : dix ans, quinze ans, vingt ans,

trente ans, trente-cinq ans, quarante ans, etc. Le
récit, loin d’être dépourvu d’intérêt, manque
de profondeur et de vraisemblance, ce que ne
cessent de mettre en relief les nombreuses
digressions. En invoquant continuellement le
contexte social et religieux de l’époque en guise
d’excuses, Thériault démontre sa méconnais-

sance de l’homosexualité et met en doute l’intelligence du lecteur. La simple observation ne suffit pas à donner de la crédibilité à son récit. La
critique, peu élogieuse, place ce roman parmi les
plus médiocres de l’écrivain. On l’accuse de servir aux lecteurs une grande aventure homosexuelle digne des journaux à potins pour donner à son œuvre quelques aspects à la mode. En
ne maîtrisant pas son sujet, Thériault livre un
mélodrame invraisemblable.
Denis CARRIER
LE PARTAGE DE MINUIT, [Montréal], Éditions Québécor,

(1980), 203 p.

essai de Robert MAJOR

pour autant qu’on la connaisse vraiment et en-

core moins avec la distance critique nécessaire à
une évaluation objective, la nostalgie et le regret,
dans son cas, servant trop souvent d’écrans.
Cette constatation ne vaut toutefois pas pour

l’étude de Robert Major consacrée à « l’aventure
littéraire » de Parti pris qui se propose non seulement de décrire et d’analyser les positions et
les pratiques littéraires de la revue mais d’en
pointer les contradictions et les limites. En cela,
elle se présente comme une « mise en question
des positions à la fois théoriques et pratiques de
Parti pris à l’égard de la littérature, mise en question qui étudie les différents paliers (idéologie,
critique, création) en soi et les uns par rapport

aux autres ».
Sur un plan général, celui des filiations idéologiques, Major fait remarquer que, si la revue se
situe dans le prolongement d’une « évolution
idéologique intrinsèquement québécoise », elle
se réfère néanmoins constamment aux analyses

inspirées par les « trois courants idéologiques les
plus importants de son temps : le marxisme,le
socialisme décolonisateur et l’existentialisme
sartrien » qui constituentla toile de fond, l’horizon intellectuel de sa réflexion et de ses pratiques dans le champ littéraire et culturel aussi
bien que sur le terrain social et politique.
En ce qui concerne le conception très géné-

rale de la littérature, la « théorie » qui fonde
les analyses et les œuvres de Parti pris, Major
fait remarquer que l’influence sartrienne est
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ne parviendront pas « à approfondir le concept
de littérature révolutionnaire » et à s’en inspirer
dans leurs pratiques d’écriture. Cette lacune
apparaît clairement dans leur travail critique.
Les analyses d’André Brochu,le plus important
critiquede la revue, s’inspirent d’abord des nouveaux courants apparus en France dans les années 1960 — thématismeet structuralisme — et

ne posent que d’une manière très lâche la question des rapports des textes à la réalité sociale.
D’autres collaborateurs, tels Michel Euvrard et

Raoul Duguay, sont encore plus en retrait, proposant des études « classiques » ou « superficielles » des productions littéraires québécoises.
Seul Patrick Straram semble « manifester qu’il
est conscient des difficultés soulevées par
l’intégration de l’art en général à une perception
marxiste de l’univers ». En somme, la référence

au marxisme a servi plus commesignal d’appartenance à une communauté et à un projet que

commesource d’inspiration du travail d’analyse

Cahiers du Québec : Hurtubise HMH

déterminante : la littérature est perçue et définie
comme une praxis, une action fondée sur le
dévoilement : montrer le monde, en faire voir les
contradictions et les laideurs, c’est, en soi, appe-

critique.
Qu’en est-il, par ailleurs, de la création ?
Assez curieusement, si celle-ci est tenue pour

inessentielle, placée au second rang dans le discours officiel de la revue, elle n’en demeure pas
moins présente, abondante même aux Éditions
Parti pris pourtant d’abord créées pour publier
des études, des enquêtes sur la réalité sociale et
économique du Québec. Si la place de la créa-

ler à le changer. Décrire la condition d’aliénation
et de dépossession des Québécois, c’est révéler

tion est considérable dans les faits, comme le

leur vérité et, du coup, contribuer, sur le mode

son caractère « révolutionnaire ». Certains

critique, à son dépassement.
Dans cette perspective, le recours au joual,
langue dégradée, bâtarde, était tout à fait logique: il s’agit de montrer comment la domination contamine l’ensemble de la vie québécoise,
à commencer par la réalité linguistique. Encela,
le joual, commele fait remarquer pertinemment
Major, « est politique avant d’être littéraire ».
C’est d’ailleurs cette dimension politique qui
distingue la position partipriste des conceptions
ultérieures de Michel Tremblay et de VictorLévy Beaulieu, qui en feront d’abord un usage
spécifiquement littéraire, dépouillant ainsi ce
langage de sa signification proprement révolutionnaire.
Si l’influence de Sartre est incontestable sur le
plan théorique, on ne peut en dire autant du

romans évoquent bien la réalité dégradée, misérable des quartiers populaires de Montréal, certains recueils appellent bien à la libération du
pays, mais dans des formes finalement assez

marxisme. Pour les animateurs de la revue, ce-

lui-ci demeure une référence plutôt vagueet ils

remarque Major, cela n’assure pas pour autant

« classiques », convenues, guère innovatrices, et

encore moins « révolutionnaires ». Si bien que
Major peut conclure que ces œuvres « ne véhicu-

lent pas vraiment une vision marxiste du Québec,
à moins de réduire le marxisme à ce qu’il n’est
pas, une bouillie informe qui regroupe toute
tendance d’opposition à l’ordre établi ».
Si, comme on le voit, Parti pris : idéologies et

littérature, prix France-Québec, Jean Hamelin
(1980), décrit et démontre avec rigueur « l’aven-

ture littéraire » de Parti pris, il le fait dans une
perspective critique, sans complaisance, pointant
aussi bien les limites que les avancées de la revue, regrettant qu’elle ait « manquéde souffle »,
qu’elle n’ait pas su « aller au bout de ses virtua-
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lités » et que tout, d’une certaine manière, soit à
reprendre et à refaire. En cela ce livre, au-delà de
l’évocation et de la critique de Parti pris, se pré-

tant les boules. La candeur l’un pour l’autre
consiste à malaxer l’extase ». Par delà les procédés rhétoriques inhérents à cette démarche, le

sente comme un essai stimulant sur le milieu

poète s’interroge sur le sens de l’entreprise poétique. Bien qu’on n’y trouve pas ce qui serait de

culturel et intellectuel du Québec des années
1960, comme unepièce majeure dansl’histoire à
écrire des idées de la période qui s’ouvre avec la
Révolution tranquille.
Jacques PELLETIER
PARTIPRIS : IDÉOLOGIES ET LITTÉRATURE, [Montréal], Hurtubise HMH, [1979], 341 p.

[ANONYME], « Robert Major, « Parti pris : idéologie et littérature », Culture française, automne 1979, p. 53 ; « Lauréat du
Prix France-Québec », la Presse, 29 mai 1980, p. B-8;

« Robert Major remporte le prix France-Québec JeanHamelin », le Droit, 29 mai 1980, p. 19 ; « Brulotte, 2° au prix
France-Québec », le Nouvelliste, 31 mai 1980, p. 17 ; « le Lauréat du prix France-Québec », le Livre d’ici, 11 juin 1980 ;
« Prix France-Québec », Lettres québécoises, automne 1980,

p. 9. — Maurice ARGUIN, « Parti pris : idéologies et littérature », Québec français, mai 198C, p. 14. — Pierre AUBERY,

« Robert Major, Parti pris: idéologies et littérature », The
American Review of Canadian Studies, Spring 1980, p. 125126. — Armand B. CHARTIER, « Major, Robert, Parti pris:
idéologies et littérature, The French Review, October 1980,
p. 208-209. — Linda HuTtcHEON, « Politics & Culture »,
Canadian Literature, Winter 1980, p. 145-150 [v. p. 149-150].
— Daniel LATOUCHE, « la Gauche québécoise à l’époque de
Parti pris », le Livre d’ici, 9 avril 1980. — Gordon LEFEBVRE,

« l’Héritage de Parti pris », Spirale, janvier 1980, p. 12. —
Murray MALTais, « Robert Major et la revue Parti pris », le
Droit, 21 juin 1980, p. 15. — Jacques MICHON, «le Parti pris

de Robert Major », Lettres québécoises, hiver 1979-1980,

p- 39-40. — Max Roy, « Robert Major, Parti pris : idéologies et
littérature », LAQ, 1979, p. 232-235. — Samuel R. SCHULMAN,

« Piotte, Jean-Marc, Un parti pris politique », The French
Review, March 1981, p. 627-628. — B.-Z. SHEK, « [Sans
titre) », UTQ, Summer 1980, p. 465-473 [v. p. 466-468]. —
Clément TRUDEL, « Robert Major, prix France-Québec. Parti
pris, cette bombe intellectuelle », le Devoir, 21 juin 1980,
p. 21. — Pierre-Louis VAILLANCOURT, « Parti pris ou... les
Intermittences dc la raison », le Droit, 13 octobre 1979, p. 18.

l’ordre d’une véritable problématisation du rapport du sujet au langage — ce langage dont
Martin Heidegger disait, dans sa Lettre sur
l’humanisme, qu’il était la maison de l’Être —,

Pas de cherche dans les plis de la langue commune les conditions d’affleurement de l’image
comme vérité du poète : « Est-ce la poésie cette
ardeur de l’ennui, ce précieux désespoir, ces
morts prudentes où nous flâänons, ces refus
pleins de bon vouloir ? J Je n’aime pas qu’on
m’ameute, ni qu’on me simagrée. Je n’aime pas
qu’on me vante, ni qu’on me vocifère, pas qu’on

m’appelle par mon ventre. J'aime qu’on me
laisse aller ».
C’est justement ce laisser-aller dans le sens
d’une absence de contrainte qui caractérise le
cours métaphorique du recueil dans son ensemble. Une désinvolture heureuse lui assure ainsi
un cadre propice dans lequel renouveler le poncif, l’image lexicalisée : « La parodie, gentil totem où se galvaudaient celles que j'aime. | Les
armes possibles de loin. | Les fruits tombés dans
le ravin ; | regards obliques pour dévier la conversation. | Le menteur dit les choses comme il
est ; | poète au chant, retour à la nature de son

inspiration. | Dans la main du riche toutes les
poires sont blètes | et vous y êtes pour quelque
chose. | “La belle échauffourée” dit l’inspecteur
Malrat | en chargeant son planton d’un service
commandé. | “C’est à pendre ou à lyncher”,
ajouta-t-il | avec ce déplorable accent qu’on lui
connaît ». C’est ici que Pas de découvre le véritable enjeu que pose son écriture. Cet enjeu re-

aux abois avait Peau relu d’âne et dansle saut de
l’ange on vous portait des coups. La pendule

lève de l’ambiguïté même du langage. Le cliché
(ou l’expression lexicalisée), que la parole poétique exacerbe tout en dévoilant son caractère
creux de pure copie rhétorique, postule le langage commele lieu équivoquede l’indécidabilité
du dire poétique. Là réside l’entreprise de réversion du recueil ; dans la mesure où il n’y « pas
de » sens pourl’écriture en dehors de son propre « laisser-aller » de signe frappé de stéréotypie : « Et la prenant au mot,je l’attirai vers moi,
agitant mon chapeau et soufflant dans mes

béante de la salle de billard attendait sans y

doigts. L’invraisemblance, bandit féroce, “l’avait

croire les joueurs en retard. Sur la molesquine

écharpée belle”, lui dévorant la moitié du visage.
Je marchais éperdu, introuvable, le long de son

PAS DE
recueil de poésies de Patrick CoPPENS
Le ton ironique du recueil de Patrick Coppens,
Pas de (1976), est affranchi de toute logique causale et rappelle quelque peu une certaine démarche surréaliste où l’image radicalise son rapport
au rêve : « Prononciation convalescente, le sol-

fège patronneux organise nos rêves. La police

délavée, la mouche avance, par saccades, en évi-

Pas de chocolat pour tante Laura
grand corps de sable. Son œil qui m’observait en
vrac perlait sous sa peau mate ». Or cet enjeu —
celui de la nature ambivalente du langage — exigerait une posture philosophique afin d’être
thématisé. Pas de semblese limiter à baliser l’espace où opère l’« agonie » de l’image. Sa « lutte »
pour devenir ce qu’elle est: une sorte de vérité
purement rhétorique encryptée sous des formes
figées. Dans cette perspective, la vérité que recèle le poème ne peut que revêtir l’aspect du
paradoxe. En tant qu’unité figée, le cliché réfère
à une vérité éculée. Sa « vérité » toutefois demeure pour autant qu’elle s’articule à une doxa
(opinion) qui en est la garante. C’est probablement dans ce sens qu’il faudrait comprendre « l’opinion cannibale » dont parle le poème:
« Auriez-vous oublié l’opinion cannibale | la
beauté dévorée sous vos yeux | À quoi attribuezvous l’absurde manie de passer au peigne fin | les
rêves # délicatement échevelés ». Il n’en demeure
pas moins que le caractère paradoxal de toute
réécriture du cliché découvrela vérité rhétorique
aux prises avec un jeu d’anamorphoses dontla
« surréalité » du quotidien ne serait, en dernière
analyse, qu’une des péripéties de l’image poétique à l’œuvre dans ce recueil.
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PASSAGE DE L’OMBRE
recueil de poésies de Roland BOURNEUF
Chez Roland Bourneuf, l’œuvre du critiquelittéraire et essayiste est plus connue que celle du
poète et du conteur, et pour cause, car on nelui

doit qu’un seul texte poétique, Passage de l’ombre, paru en 1978. Ce recueil est écrit en prose

lyrique et présente quarante tableaux à cheval
sur le rêve et la réalité. Suzanne Paradis qualifie
judicieusement sa prose de « surréaliste et automatiste », tandis que Michel Lemaire taxe
« [l'univers onirique de Bourneuf [de] royaume
ancien, vaguement moyennâgeux ». Le titre

indique d’emblée le dessein de l’auteur, c’est-àdire sa tentative d’explorer et de décrire minutieusement le monde crépusculaire, le royaume
des ombres et des clairs-obscurs. L’avantdernier fragment du recueil, intitulé « Trois projets pour un rêve », fournit en quelque sorte la
méthode du poète. C’est le rêve quisert de toile
de fond à l’émergence de tous les objets, lieux,
sensations, images. Paysages et décors insolites,
personnages et bestiaire aux allures bizarres
(« gendarme [...] [en] boléro », « rhinocéros
bleu »...), cérémonial et fête étranges, même les

1977, p. D-2. — Jeanne Demers, « Patrick Coppens, Pas de »,

cinq dessins de l’auteur, en contrepoint, prolongent cette atmosphère ombreuse, troublante,
voire déroutante. La magie et le charme de ces
petits tableaux oniriques (près de la moitié ont
dix lignes et moins) grugent lentement et
inexorablement les assises rationnelles et réelles
du lecteur. Le poète, par une écriture recherchée
et exigeante, réussit subtilement à le faire glisser

LAQ, 1976, p. 138-139. — A[ndré) G[AULIN), « Pas de »,

dans le royaumede l’imaginaire, mais ce passage

Daniel CAsTILLO DURANTE
PAS DE, [Montréal], Quinze, [1976], 57 p.
Claude BEAUSOLEIL, « Pas de, de Patrick Coppens, Mainmise,
décembre 1976, p.46. — Normand de BELLEFEUILLE, « les
Dernières Parutions de l’année, en vrac », la Presse, 15 janvier

Québec français, octobre 1977, p.11. — Philippe HAEcx,
« Marteau et Plumeau », le Devoir, 18 décembre 1976, p. 16.
— Jacques NOLIN, « Pas de », Nos livres, octobre 1977, n° 286.

PAS DE CHOCOLAT
POUR TANTE LAURA

de la lumière à l’ombre n’est pas de tout repos.
Passage de l’ombre est un texte capital dans
l’œuvre de création de Bourneuf car il est le
point de départ d’une investigation plus laborieuse et fouillée qui donnera tout à tour Recon-

roman de François-Marie GÉRIN-LAJOIE

naissances (1981) et Mémoires du demi-jour
(1990), deux recueils de récits et de courts textes.

Voir les Taxis-volants et Pas de chocolat pour

Le poète se métamorphosera alors en conteur et
en anthropologue de l’imaginaire.

tante Laura, romans de François-Marie GÉRIN-

Guy RANCOURT

LAJOIE.

PASSAGE DE L’OMBRE,[Sainte-Foy], Éditions Parallèles,

(1978), 59[2) p.

Marie-Andrée HAMEL, « la Voix de Bourneuf», le Livre d’ici,
7 février 1979. — Michel LEMAIRE, « Roland Bourneuf, Passage de l’ombre », LAQ, 1978, p. 97-99. — Suzanne PARADIS,

« À l’écoute du lyrisme. O?Reilly, Charlebois, Hamelin,
Bourneuf », le Devoir, 24 février 1979, p. 26.

PT
609

Les Passeuses

LES PASSEUSES
pièce de Pierre MORENCY

Entre temps, les trois passeuses se préparent
à son insu à fêter les 85 ans de Castor, et à

Écrite en 1974 et publiée en 1976,la sixièmepièce
de Pierre Morency, une « fable pour adultes » en
quatre actes (parties) et treize tableaux, fait suite
à ses deux textes dramatiques pour enfants.
Acharnés à déjouer la mort dont leur âge
avancé soulève déjà le spectre, trois vieillards
« ratoureux » viennent d’amasser, par le moyen
d’une apparente escroquerie dont ils se croient
tous trois plus ou moins complices, l’argent qui

Blanche, 40 ans, et Monica/« Gagouette », 19 ans,

« mettre en œuvre le Processus d’Allégement ».

leur permettra de vivre en millionnaires. Le premier tableau les rejoint dans un avion en route

pour les Îles Vierges, où ils espèrent retrouver le
soleil, la chaleur, et peut-être mêmel’amour qui
tant leur manquaient au Québec. La directrice et
deux employées de l’Hospice du Soir Vert où
résidaient les trois veufs les accompagnent — les
trois passeuses qui, à la façon de Charon,
nautonier des enfers (la directrice se nomme
d’ailleurs Blanche Caron), les aideront à accom-

plir la dernière traversée. Le deuxièmetableau se
déroule sur une plage idyllique des Îles, où les
guette déjà un mystérieux personnage tout vêtu
de blanc, le taxidermiste Camard, invisible pour

tous, sauf pour ceux auxquels il s’adresse.
Les tableaux trois à onze constituent ensuite
la rétrospective nécessaire pour compléter
l’exposition, avant que n’intervienne Camard/
la Mort, dans les deux derniers tableaux. Ainsi
rejoint-on au Soir Vert : Pica, 67 ans, petit com-

merçant à la retraite, malingre et bougon ; Zime,
70 ans, menuisier retraité, sage et modéré ; et

Castor, ancien creuseur de puits qui porte

« hautement et en couleurs » ses 85 ans. Ce dernier se révèle tout de suite comme le meneur du
trio et véritable moteur de l’action. De son esprit
fécond naît le stratagème de la fausse mine d’or,
dont la vente au fils de Castor, quinquagénaire
chétif et avaricieux, aurait fourni les fonds dont

jouissent actuellement les vieux. Mais le jeu de
Castor se révèle encore moins franc, et équivaut,

apprend-on plus tard, à une compromission personnelle : l’argent provient en effet de ce fils
ami, en échange d’un beau terrain que celui-ci,
entrepreneur sans scrupules, entend dépouiller
pour en extraire le gravier, ce qui constitue une
exploitation dont Castor s’était pourtant tou-

jours indigné. Cet « âge d’or » des amis repose
donc sur un faux, et leur évasion s’effectuera

sous de fort mauvais auspices.

paraissent dans des toilettes provocantes, tandis
que Fine, 33 ans, régale les vieux d’un strip-tease
langoureux. Au moment propice, les femmes
insinuent l’idée d’un séjour ensemble au soleil.
La boucle peut donc se fermer, aux tableaux
douze et treize.
Mais, sur la plage du deuxième tableau, Pica
est déjà sorti sans résistance avec Camard, et

celui-ci aborde maintenant Castor. Bien à regret,
l’ancien puisatier doit acquiescer: il périt noyé,
tentant de rejoindre dans la mer la jeune
Gagouette, qui semblait sur le point de répondre
à ses avances comme Fine, à celles de Zime et

Blanche, aux tendresses mal exprimées de Pica.
Letableau final ne manque pas de beauté dans sa
concision : Pica et Castor reparaissent, vêtus de
blanc et rajeunis, mais invisibles et inaudibles
pour les vivants. Toujours affamés de vie, ils
jurent de trouver un moyen de retourner de
l’autre côté. « On va aller se creuser une mine »,
propose Castor, « qui nous mènera peut-être
dans la vraie vie ». Et Castor d’ajouter : « Les
morts m’intéressent pas pantoute, moé ![...] On
reste accrochés à ceux qui nous aiment encore »

— en l’occurrence, à ces trois femmes qui ont su
« alléger le processus ». Seul le philosophe Zime
reste avec les passeuses, tandis que le soleil se
couche et que de « grands oiseaux roses [...] lui
entrent dans le cœur en criant ». La mort, « la

chose la plus douce du monde», insiste Camard,
ne serait donc qu’un recommencement, une
nouvelle vie.
Lors de sa création au Port-Royal par la
Compagnie Jean-Duceppe, le 29 septembre
1977, la pièce est généralement bien reçue par la
critique, mêmesi on lui reproche son entrée mal
enclenchée (quelque peu modifiée ensuite) et
certaines maladresses du texte. On loue surtout
la peinture des personnages masculins, passionnés et vivants, à la fois antithétiques et complémentaires, et qui représenteraient, au dire de
l’auteur, « trois aspects de moi qui meurent pour
que le nouvel homme renaisse ». Les trois femmes, par contre, paraissent moins bien campées
et leurs rôles, nettement secondaires, en quoi le

titre de la pièce se révèle un peu trompeur. L’allure métaphorique du texte, loin d’entraver le
mouvement dramatique, lui confère une intério-
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rité sensible, l’auteur utilisant un niveau de lan-

gage à la fois poétique et populaire, parfaitement
adapté aux personnages et aux situations. Les

Passeuses semblent toutefois destinées à la lecture plutôt qu’à la représentation.

LES PASSIONS DU SAMEDI
recueil de poésies d’André Roy
Voir D’un corps à l’autre et autres recueils de
poésies d’André Roy.

Leonard E. DOUCETTE
LES PASSEUSES, [Montréal], Leméac, [1976], 127 p.
[ANONYME], « Levée de rideau », le Journal de Montréal
(supp.), 10 seprembre 1977, p. 11 ; « Au jour le jour. Duceppe
risque d'arriver en retard pour les Passeuses », la Presse,
29 septembre 1977, p. C-6 ; « Duceppe reprend les Passeuses à
Québec », la Tribune, 9 janvier 1978, p. 11 ; « les Passeuses de

Pierre Morency jouée à Shawinigan », le Nouvelliste,
10 janvier 1978, p. 31 ; « l’Ardoise. Théâtre », Progrès-diman-

che, 15 janvier 1978, p. 50 ; « Une pièce de Morency avec les
Compagnons », le Nouvelliste, 16 février 1979, p. 10 ; «les
Passeuses. Du théâtre de la Compagnie Jean Duceppe au Centre culturel », Ja Tribune, 18 février 1978, p.19. — Martine
CORRIVAULT, « les Déboires de deux jeunes auteurs », le So-

leil, 15 décembre 1976, p. E-12. — Martial DassyLva, « Des
pièces de Morency et Carrier chez Duceppe », la Presse,
1" septembre 1977, p. B-9 ; « Pierre Morency et le Passage de
vie à trépas », la Presse, 1" octobre 1977, p. D-8 ; « Évacuation

du fantastique », la Presse, 5 octobre 1977, p. E-23. —
Georges-H[enri] D'AuTEUIL, « Deux créations québécoises »,

Relations, novembre 1977, p. 318-319. — André DIONNE, « les
Passeuses à la Compagnie Jean Duceppe», Lettres québécoises,
novembre 1977, p. 20. — André FORTIER, « Passeuses de
veufs », le Droit, 12 août 1978, p. 16; le Texte et la Scène,
p. 35-40. — Adrien GRUSLIN, « De la sémiologie théâtrale », le

Devoir, 29 janvier 1977, p. 28 ; « Pierre Morency et le Théâtre
d’un langage qui ne veut pas mourir », le Devoir, 24 septembre 1977, p. 23 ; « les Passeuses au Port-Royal. Une pièce pour
trois vieux », le Devoir, 4 octobre 1977, p. 12. — René
HouLEk, «le Soir vert et la Mort ensoleillée », Ic; RadioCanada, 6-12 février 1982, p. 8-9. — Pierre LavoIiE, « les Passeuses », Jeu, hiver 1978, p. 108-110. — Michel LE Bei,
« Pierre Morency, les Passeuses », LAQ, 1976, p. 188-189. —
René LorD, « les Passeuses, un bel hommage à la vie », le

Nouvelliste, 25 janvier 1978, p. 35; « les Nouveaux Compagnons donnent une belle version des Passeuses », le Nouvelliste, 20 février 1979, p. 18. — Julia MAskOULISs, « Surrealistic
Twist. Passeuses intention unclear », The Gazette, October 3,
1977, p. 26. — Pascale PERRAULT, « Des “vlimeux” et des

Passeuses, ça donne un bon spectacle », le Journal de Montréal

(supp.), 29 octobre 1977, p. 12. — Laure RiÈsE, « les Passeuses
by Pierre Morency », Canadian Theatre Review, Fall 1979,

p. 132. — Claude ROBERT, « les Passeuses. Trois “ratoureux”
très sympathiques », le Journal de Québec, 14 janvier 1978,
p. 84. — Raymond Roy, « les Passeuses », Nos livres, mai

1977, n°177. — Jean Royer, Préface, p. 9-12. — Lawrence
SABBATH, « Searching for a reality accessible to all », The
Montreal Star, August 27, 1977, p. D-6 ; « Alluring Vision of

the Beyond. Les Passeuses laughs at death », The Montreal
Star, October 3, 1977, p. B-7. — Donald SMITH, « Entrevue :
Pierre Morency poète et dramaturge », Lettres québécoises,

novembre 1978, p. 39-47 [reproduit dans l’Écrivain devant son
oeuvre, p. [335]-351, v. p. 353-355].

PATRONAGE ET PATRONEUX
essai d’Alfred HArDy

L’écriture de Patronage et Patroneux sur les

mœurs politiques à l’époque du duplessisme a
été provoquée par la diffusion de la série
télévisuelle Je Chef, en 1978. Selon Alfred
Hardy, cette série aurait présenté une fausse
image du chef politique, notammentà l’égard de
son alcoolisme : « Purs mensonges, terribles calomnies, exagérations provenant du Club de
Réforme, opérations de salissage. Il savait boire
avant de pratiquerl’abstinence totale, mais il n’a
jamais été cet ivrogne dégoûtant que RadioCanada nous a présenté à son réseau ».

Hardy, ancien journaliste au quotidien /e
Soleil, a occupé durant quatorze ans le poste de
directeur général des achats dans l’administration publique québécoise. À ce titre, il a été un
témoin privilégié de l’observation des mœurs
électorales et du favoritisme qui s’y effectuait.
On retrouve dans cet essai, écrit dans un style
direct et parfois choquant, les qualités de l’ancien journaliste qui maintient l’intérêt du lecteur
en recourant tantôt à l’humour, tantôt à la satire.

L’ouvrage comprend deux parties bien distinctes. La première, « la Grenouillère », expression employée pourdésigner la fonction publique
québécoise, traite plus spécialement du système
de « patronage » qui existait sous Duplessis tout
commesous les régimes libéraux antérieurs. Il
instruit le lecteur de l’important rôle des contributions à la caisse électorale dans l’octroi de
contrats et de faveurs politiques. De part sa
fonction, Hardy pouvait donc « parler en connaissance de cause des rapports “familiers” entre
la caisse électorale et la Direction générale des
achats ». Quant à la seconde partie, « Duplessis
intime », elle esquisse des traits de la personnalité de cet important homme politique.
L’auteur puise dans le souvenir de ses contacts avec l’homme politique et recourt à des
anecdotes pour présenter Duplessis comme un
être généreux, peu attaché à l’argent, et dévoiler
des aspects de la vie amoureuse de ce « vieux
garçon ». Le style direct du journaliste et la

Paul-Emile Borduas (1905-1960)
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phrase à l’occasion enjouée saventretenir l’intérêt du lecteur. L’auteur apporte une contribution importante à la petite histoire de ce grand
hommepolitique en dévoilant des faits qui n’ont
pas été recensés ailleurs. Quelquefois cependant
le lecteur ressent une certaine gêneet a l’impression d’être un voyeur lorsque des faits intimes
du personnage sont relatés ou que des défauts
des personnes de son entourage sont rapportés
en détail.
Rosaire GARON
PATRONAGE ET PATRONEUX, Montréal, Éditions de
l’Homme, [1979], 149[1] p.

que « l’homme aux mille fabulations » apparaît
privé de conscience, le regard obscurci par le
caractère impossible de ses rêves. Aussi, après
une série d’actions provocatrices et discréditantes à l’endroit de Kéllée et d’Akpir, Chahan,
démasqué, n’entrevoit qu’une seule issue à son

« mal intérieur » : le saut dans le puits de son
enfance, qui demeure, pour lui, le saut vers le

monde possible d’une fusion originelle. Ce dernier pèlerinage au vieux puits de son village natal
devient l’ultime parcours réparateur, celui par
lequel la mémoire du rêve, en retraçant les « vi-

sages aimés mais disparus à jamais », attend de
l’oubli sa délivrance.
Solange ARSENAULT

LES PÂTURAGES DE LA RANCŒUR
roman de Vasco VAROUJEAN

LES PÂTURAGES DE LA RANCŒUR. Roman, Montréal, Pierre Tisseyre, [1977], 256 p.

Troisième œuvre de Vasco Varoujean, les Patu-

rages de la rancœur font écho aux deux premières, le Moulin du diable *, un recueil de nouvelles, et les Raisins verts *, un récit d’enfance, qui

lui ont valu un accueil réservé de la part de la
critique : « Un style qui se cherche sans jamais
parvenir à exister. »

Les Pâturages de la rancœur racontent l’aliénation d’un vieil homme et son impossible
quête. Chahan, dont les rêves se traduisent en
d’inquiétantes fabulations, exerce sa cruauté et
ses sarcasmes à l’endroit de sa femme froidement résignée, Kéllée, et de son fils en révolte,
Akpir. Ces trois personnages, pour qui l’incommunicabilité semble le mode d’être, vivent sous

le mêmetoit à Késsab et se partagent les maigres
revenus de leur plantation de tabac. Sans participer à la tâche, Chahan règne en maître absolu
sur les lieux.
À travers cet impossible triangle familial, le
récit propose un univers qui tient son réalisme

du mode ludique de l’enfance et du vieil âge. Le
malicieux plaisir avec lequel Chahan se prête aux
jeux des enfants et de Pauli-Pauli, l’idiot du vil-

lage, la primauté qu’il accorde au rêve comme
rempart de sagesse en face de ce « trou à merde »
qu’est la vie illustrent ce rapport existentiel à
l’imaginaire : « Si vous ne savez pas rêver, alors,
vous restez dans le trou, vous vous y noyez

PAUL-ÉMILE BORDUAS(1905-1960)
essai de François-Marc GAGNON
L'ouvrage du professeur François-Marc Gagnon,

Paul-Émile Borduas (1905-1960). Biographie
critique et analyse de l’œuvre, s’inscrit dans une
poussée de publications des plus soignées en
histoire de l’art au Québec et au Canada. L'idée
d’une connaissance spécifique de l’objet d’art

gagne rapidement du terrain au cours des années
1970, comme en font foi les périodiques
RACAR et les Annales d’histoire de l’art canadien, dont la qualité sur le plan du contenu
comme de la présentation s’affirme alors
considérablement. À la même époque, plusieurs
musées d’art veillent à ce que leurs principales
expositions s’accompagnent de catalogues reflétant les études savantes qui en permettent la réalisation. Cependant, peu d’historiens d’art canadiens publient des ouvrages considérables
commecelui-ci.
Il s’agit ici, non pas d’un travail de vulgarisation, mais plutôt d’un travail de type universitaire
proprement dit. Les recherches préliminaires

paradoxe du propostient au fait que la vision de
Chahan s’exerce avec une telle rancœur contre

ont commencé auprès de madame Paul-Émile
Borduas, dix ans avant la publication de
l’ouvrage. Celle-ci s’apprêtait alors à vendre une
imposante collection de tableaux de son mari
ainsi que toutes ses archives. Avec l’aide de
nombreux assistants, choisis parmi ses étudiants
à l’Université de Montréal, Gagnon a poursuivi

sa famille, un tel mépris contre sa communauté,

un inventaire exhaustif des œuvres de Borduas,

toute la vie, et même après… » Pourtant,tout le
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Paul-Émile Borduas (1905-1960)

de même que des principaux témoignages de
leur réception critique de par le monde.
Point question de séparer l’homme de
l’œuvre dans cet ouvrage oùla suite chronologique desfaits est respectée scrupuleusement. Bien
entendu, ceux-ci seront toujours bien situés
dans leur contexte, soit pour en permettre l’explication,soit pour en montrer l’impact. Aussi la
lecture des premiers chapitres en est-elle émouvante. Il y est question de la formation de l’artiste et de son passage à l’École des beaux-arts
de Montréal, dont il fut l’un des premiersélèves,
puis de sa période d’enseignant dans la même
ville, période qui le conduira à la rédaction, avec
ses amis, d’un manifeste révolutionnaire d’inspiration surréaliste intitulé Refus global *.
L’analyse des œuvres gagne en importance
dès le début du Livre II intitulé «la Période
automatiste » (1942-1953), qui requiert à elle
seule 186 pages. C’est là que l’auteur développe
une approche statistique et structuraliste des
œuvres, qu’il emprunte à Claude Lévi-Strauss.

de l’anti-gravitation. Ainsi va son travail, patient
et méticuleux, au risque de chapitres parfois
touffus dans la recherche d’une structure unifiante des tableaux et l’alignement méthodique
des événements entourantsoit leur production,
soit leur présentation en exposition. Toutefois,
la lecture de l’ouvrageest facilitée par des passages bien enlevés dont le professeur et conférencier réputé a le don.
L’ouvrage de Gagnon a reçu bon accueil.
Gilles Daigneault parle de la parution d’un

L’ouvrage, qui comporte 28 reproductions en

couleurs et 141 en noir et blanc, se termine par
un épilogue et un répertoire des expositions,
puis par deslistes et des index de divers genres,
fort utiles si l’on songe qu’en 560 pages près de
700 œuvres sont mentionnées.
Gagnon déclare qu’à partir des gouaches de
1942 « l’analyse ne peut plus se contenter de la
méthode iconographique. L’inconscient prend
maintenant une part trop importante pour que
la méthodologie ne s’en ressente pas profondément». Il cherche donc à utiliser « les méthodes
structuralistes », qu’il croit plus « suggestives ».
Dans les cas des « Peintures surréalistes », puis
des « Huiles automatistes », Gagnon découvre la
« régularité d’une trame de signification » : une
dialectique du rapprochement et de l’éloignement. La piste est donnée par les titres littéraires, mais confirmée par les arrangements
compositionnels.
Dans une étude de la production de 1947 où
l’historien d’art s’attache à la série qui va de Sous
le vent de l’île à Parachutes végétaux, deux pièces maîtresses de la collection du Musée des
beaux-arts du Canada, il conclut à une rêverie de

la suspension des objets dans l’espace ou de ce
qu’il préférera dénommer plus tard la recherche

pil

pat
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« monument impressionnant ». Pour René

Payant, c’est un « désir de reconstitution “fidèle”
qui a dominé la structure même de l’étude ».
Cependant, quelque chose manque à l’analyse
de l’œuvre et le critique aurait préféré que
l’auteur fasse porter ses études statistiques sur
toutes les périodes de la production de l'artiste.
On peut aussi reprocher à Gagnon d’avoir
ajouté si peu de sa propre appréciation critique
que l’on doive vraiment conclure à une «lecture
borduasienne de Borduas».

D’importance égale, et conçus commele précé-

dent, les deux derniers livres couvrentles périodes new-yorkaise et parisienne de Borduas.

pis

Jean-René OsTIGuy
PAUL-ÉMILE BORDUAS (1905-1960). Biographie critique et analyse de l’œuvre, Montréal, Fides, [1978], [XVIII],
560 p.

[ANONYME], « Paul-Émile Borduas (1905-1060 [sic] », Vient
de paraître, n° 4 (1978), p. 21 ; « Dans le mondedeslivres », le

Québec en bref, février-mars 1979, p. 19-21 [v.p. 19]; «les
Prix du gouverneur général 1979. Essai », Lettres québécoises,
avril-mai 1979, p. 57 ; « Vadeboncœur à l’honneur », la Tri-

bune, 16 avril 1979, p. 11. — Stéphane BAILLARGEON, « l’Entrevue du lundi. François-Marc Gagnon. La passion de
Borduas et des automatistes », le Devoir, 27 avril 1992, p. 11 ;
« Une affaire de famille et une affaire personnelle », le Devoir,
27 avril 1992, p. 11. — Françoise CLOUTIER-COURNOYER,

« François-Marc Gagnon, Paul-Émile Borduas », LAQ, 1976,
p. 317-319. — Gilles DAIGNEAULT, « Un événement attendu »,
Vie des arts, printemps 1979, p. 86-87. — Jean-Pierre
DUQUETTE, « Deux Borduas… ? », VI, hiver 1980, p. 399-401.
— Pierre HAMELIN, « François-Marc Gagnon, Paul-Émile

Borduas », Recherches sociographiques, mai-août 1979, p. 288290. — Georges LEROUX, « François-Marc Gagnon, Paul-

Émile Borduas (1905-1960). Biographie critique et analyse de
l’œuvre », LAQ, 1978, p. 276-278. — René PAYANT, « Paul-

Émile Borduas de François-Marc Gagnon », Lettres québécoises, août-septembre 1979, p. 63-65. ; « Paul-Émile Borduas,
1905-1960 », Annales d'histoire de l’art canadien, n° 1 (1980),
p. 56-65. — Christian VANDENDORPE, « Paul-Émile Borduas »,

Québec français, mai 1979, p. 10.
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PAUL-MARIE LAPOINTE :
LA NUIT INCENDIEE

essai de Jean-Louis MAJOR

Parmi les œuvres de Paul-Marie Lapointe, le
Vierge incendié * est sûrement un des recueils
auxquels on a consacré le plus grand nombre
d’études. En effet, la critique, après avoir passé
sous silence la parution de ces poèmes en 1948,
a attendu presque vingt ans pour commencer
enfin à en parler et en réclamer la réimpression
en tant que « foyer originel » de la poésie de

Paul-Marie Lapointe: la nuit incendiée
que: le langage visionnaire, adhérant à la structure de la phrase ; le ton lapidaire, se situant
dans la densité de l’aphorisme; les accents de la
dénonciation morale, implicites au choix lexical.
« [U]ne vision justiciére », donc, comme le

critique le précise au deuxième chapitre (« Masques »), charpentée sur la structure nominale de
la libre association analogique.Il retrace, par un
langage qui en reproduit parfois les effets rythmiques, les principaux jalons d’un parcours
thématique (l’univers des murs, des artifices, de
l’indifférence, du meurtre et de la résurrection

Lapointe.

finale) qui se double d’un cheminement à travers

L’édition de la rétrospective, le Réel absolu *,
par l’Hexagone en 1971, ainsi que l’attribution
des prix du Gouverneur général et David en
1972 déclenchent nombre d’échos de presse et
quelques études de plus grande enverguresur le
Vierge incendié, de même que sur celle qu’on
indique commela « suite » de ce recueil, composée elle aussi en 1948, mais restée jusqu’alors
inédite : Nuit du 15 au 26 novembre 1948 *. En

l’agencement des mots (inversions, répétitions,
croisements, oppositions) réputé comme le

outre, au tournant des années 1970, la nouvelle

tendance formaliste des lettres québécoises, qui
prend sa source dans l’éclatement de la langueet
s’articule sur l’exploitation de la textualité, mène
à la redécouverte des expérimentations de l’époque automatiste, tout en aboutissant à une vaste

réflexion sur l’écriture poétique.
En général, les lectures critiques de JeanLouis Major se fondent sur le principe que les
thèmes d’une œuvre littéraire s’inscrivent toujours dans un réseau de formes et de représentations où ils puisent leur signification. L’essai sur
Lapointe ne dément pas la méthode d’approche
de l’œuvre littéraire propre à Major, dontl’argumentation s’appuie sur la philosophie, la sémiotique, la théorie littéraire, qui sont tour à tour
prises à témoin d’une inépuisable tentative d’aller à soi et, en se dépassant, de saisir l’aventure
de l’esprit.
Il s’agit d’une monographie conduite sur les
modes de l’abandon-participation à l’œuvre analysée, surtout dans les six premiers chapitres
portant sur le Vierge incendie, précédés d’ailleurs d’un « Propos » où Major déclare son
intention de s’égarer d’abord dansle réel absolu
du langage poétique de ce recueil. Au premier
chapitre (« Percussion »), l’auteur aboutit néanmoins à la reconnaissance de trois registres qui

se répercutent d’un poèmeà l’autre, d’une manière non systématique, confiés à une voix uni-

point d’articulation de toute représentation.
Les rapports conflictuels entre « moi» et
« monde » sont mis en relief au troisième chap1tre (« Planète de peur »), où la sensibilité de

Major pourles constructions phonoprosodiques
l’amène à voir dans la paronomase une sorte de
lutte dela langue qu’il faut lire commele récit de
l’intime contradiction du « je », déchiré entre
« l’arrachementet l’attachement», à l’égard de la
réalité extérieure.
Cependant, par de brefs affleurements, le
rêve et l’amour (qui font le titre du quatrième
chapitre) interviennent comme des « éclairs de
chaleur dans la nuit ». Si parfois l’érotisme s’oppose à la dissolution de l’être, c’est surtout l’émergence de la tendresse qui mène del’alternance du
« je » et du «tu » à la synthèse du « nous ». Mais
ce n’est qu’une apparence à laquelle s’oppose
toujours une poésie entraînée par « le langage-

expérience de la vision ». C’est aux chapitres
cinq (« Il y a des rêves ») et six (« Tout ceci »)

que Major précise la dialectique de la « vision »,
comme « représentation qui tient tout entière

dans le langage qui la fait apparaître », et de la
« dénonciation », comme« le langage s’adressant
à un objet déjà là, pourle qualifier ou, plutôt, le
disqualifier ». La dénonciation appartient donc
au domaine de l’énoncé, tandis que la vision
recrée sa propre « réalité » en chacune de ses
énonciations et, à travers lui ce qui comporte la
dissémination du « je » percevant dans le devenir
même du langage.
Le chapitre sept (« Toutes les routes sont
ouvertes ») reprend les principaux processus

d’écriture du Vierge incendié pour les situer selon des considérations théoriques développées à
partir de la définition jakobsonienne de fonction

Paysage de l’aveugle
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poétique. C’est un chapitre charnière qui, rendant compte des rapports entre tension du « je »
éclaté et marques textuelles, permetle passage au
chapitre huit (« Strette : “Nuit du 15 au 26
novembre 1948” »), toujours centré sur la pro-

blématique du sujet. Toutefois l’analyse de ce
deuxième recueil le définit en tant que contreépreuve du Vierge incendié, car la Nuit se montre
« non plus expérience de je à travers le langage,
mais des limites du langage à travers le moi ».
C’est la reconnaissance de l’échec de la poésievision à transformer le monde, d’où le silence qui
s’ensuivit. Major renoue enfin, au chapitre neuf

mière partie, éponyme, gravite autour de trois

personnages : Adémar Badegros, dirigeant
despotique à demi fou ; Héronymus, représentant des forces de l’ordre ; le vagabond, l’indigent qui incarne la misère du peuple. Derrière
des épisodes en apparence décousus se reflète
l’histoire tragique d’Haïti pendant le régime
duvaliériste ; le changement des noms propres
ne trompe pas. D'abord maître tout-puissant,
Badegros voit son pouvoir s’affaiblir. Après l’arrestation d’Iris-sans-sommeil accusé d’un larcin,
l’insurrection gagne peu à peu tout le pays. Im-

(« Désormais »), avec la dimension historique en

puissant, Héronymusse suicide et son maître se
retrouve isolé.

rappelant les circonstances socio-culturelles de
production des recueils et les plaçant dans l’ensemble de l’œuvre de Lapointe.
Tout en réussissant à concilier le pulsionnel
et le discursif, le texte de Major emprunte tantôt
à l’esthétique de l’exégèse littéraire, tantôt à la
technique du montage poétique, son écriture
fragmentée, emportée parfois, mais qui révèle
une recherche de précision, une finesse d’interprétation soutenue par des outils multiples et raffinés qui lui procurent un accueil très favorable.

vie d’un Haïtien en exil. La trame événementielle est ténue. Herman Pamphyle, nouvel immigrant, erre dans les rues de Montréal à la recherche d’un emploi. Il tente de briser sa
solitude auprès des femmes ou dans la rédaction
d’un journal. Hanté par des souvenirs pénibles
d’Haïti, il devient la proie de tentations suicidaires et meurtrières. Interné, selon les suppositions du narrateur, il disparaît finalement sans
laisser de traces.

Anna Paola MossETTO
PAUL-MARIE LAPOINTE : LA NUIT INCENDIÉE,

Montréal, les Presses de l’Université de Montréal, 1978, 136 p.
[ANONYME], « Paul-Marie Lapointe : la Nuit incendiée »,1978,
p- 21. — Caroline BAYARD, « Jean-Louis Major, la Nuit incendiée », UTQ, Summer 1979, p. 465-467. — Michel BEAULIEU,
« Paul-Marie Lapointe, enfin... », le Livre d’ici, n° 10 (13 décembre 1978). — Yves BoLpuc, « Jean-Louis Major: à la

lumière du langage », le Droit, 26 mai 1979, p. 21 ; « Parler de
poésie... », le Droit, 26 mai 1979, p. 21. — Joseph BONENFANT,

« la Poésie québécoise. Trois lectures autrement dites », Lettres québécoises, février 1979, p. 40-42. — André BrocHuy,
« Paul-Marie Lapointe : la Nuit incendiée, de Jean-Louis
Major », VI, avril 1979, p. 547-549. — Roger CHAMBERLAND,

« Paul-Marie Lapointe : la Nuit incendiée », Québec français,
décembre 1978, p. 7. — Jean FISETTE, « Jean-Louis Major,

Paul-Marie Lapointe : la Nuit incendiée », LAQ, 1978, p. 230232. — François GALLAYS, « Essai de critique littéraire : de
1961 à 1980 », dans ARCHIVES DES LETTRES CANADIENNES,

l’Essaiet la Prose d'idées au Québec, p. 109-141 [v. p. 127]. —
Laurent MAILHOT, Essais québécois 1837-1983, p. 513.

PAYSAGE DE L’AVEUGLE

recueil de nouvelles d’Émile OLLIVIER

La deuxièmepartie, « le Vide huilé », relate la

D’une extrême densité, l’écriture d’Ollivier

prend parfois l’allure d’un délire verbal. Ce langage imagé, fantaisiste, déroute. Pour matérialiser la révolte et le désarroi des personnages,
l’auteur exploite certains procédés formels du
nouveau roman : changement de la personne de
narration, glissement dans l’emploi des temps
verbaux du passé au futur, multiplication des
différents points de vue, dialogues avec le lecteur, soliloques. Par ces effets de distanciation,
l’auteur annule toute possibilité de lecture linéaire
et invite à une interprétion au second degré.
Peu de critiques ont souligné ce roman qui,
au dire de l’auteur lui-même, constitue un « acte

de naissance littéraire ». Jean Jonassaint décrit
l’œuvre comme « un projet d’écriture d’une
grande richesse » et voit dans les nombreuses
tentatives d’innovation formelle une volonté de
« rompre le silence, la solitude ». Paysage de
l’aveugle a été adapté par le Théâtre Noir de
Paris en janvier 1984.
Marie-Christine PIOFFET

Bien avant Mère-solitude (1983) et la Discorde
aux cent voix (1986), Émile Ollivier offre un

PAYSAGE DE L’AVEUGLE, Roman, Montréal, Pierre
Tiseyre, [1977]. 142 p.

recueil de nouvelles, Paysage de l’aveugle, qui se
présente sous la forme d’un diptyque. La pre-

Réjean BEAUDOIN, le Roman québécois, p. 83. — Jean
JONASSAINT, « Entrevue. Écrire pour soi en pensant aux autres.

Le Pays légitime
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“Je m'aperçois que plus je vieillis, plus mes années d’enfance
et d’adolescence sont présentes dans mon imaginaire” », Lettres québécoises, printemps 1992, p. 13-15. — Jean ROYER,
Écrivains québécois. Entretiens 5 : 1986-1989, p. 131-137 [reproduit dans Romanciers québécois. Entretiens, p. 242-248].

gulière de la création culturelle. Portrait kaléidoscopique de l’époque, il en traduit bien la
fébrilité et le profond dynamisme.
Robert MAJOR
PAYS INTIMES. Entretiens 1966-1976, [Montréal], Leméac,

PAYS INTIMES

[1976], 241 p.

recueil d’entretiens de Jean ROYER
[ANONYME], « la Parole aux interviewés », la Tribune, 9 mai

En 1976, Jean Royer publie son premier recueil
de reportages sur les artistes et écrivains québécois. Ce livre est suivi par cinq autres volumes
portant sur des Écrivains contemporains, tant
québécois qu’étrangers. C’est dire que Royer,
poète, homme de théâtre, fondateur et animateur de revue, s’est fait, au cours des ans, dans sa
carrière de journaliste (au Devoir depuis 1978),

une spécialité de l’entretien littéraire.
Ce premier volume regroupe vingt-cinq en-

trevues, pour la plupart d’abord publiées dans
l’Action-Québec et le Soleil. S’y ajoutent deux
reportages sur des manifestations collectives de
la poésie (« la Nuit de la Poésie », « Poètes sur
Parole ») et une bibliographie des articles de
l’auteur. Les textes sont regroupés dans une pro-

gression à la fois chronologique et thématique:
les trois sections présentent successivement la
revendication d’une parole québécoise (19661975), l’affirmation d’un espace québécois par
les arts visuels (1974-1975) et une réflexion ré-

trospective et pondérée sur l’écriture et le
Québec (« Langages », 1975-1976). Défilent devant le lecteur, dans des chapitres de longueur
inégale, plusieurs grands noms du temps, mais
aussi des personnages plus obscurs ; la diversité

1977, p. 10 ; « Jean Royer », Possibles, automne 1985, p. 186187. — Yvon BOUCHER, « Pot-pourri », le Devoir, 31 décem-

bre 1976, p. 12. — Martine CORRIVAULT, «le Québec vu a

travers les “pays intimes” de nos créateurs », le Soleil, 24 décembre 1976, p. F-6. — Gaëtan DosTIE, « De livre en livre.

Les Pays intimes », le Jour, 18 février 1977, p. 38. — A[ndré]
G[AULIN], «[...] Pays intimes », Québec français, mai 1977,
p. 7. — Guy LAFLECHE, « Jean Royer, Pays intimes. (Entretiens, 1966-1976) », LAQ, 1976, p. 277. — [Jacques] LARUELANGLOIS, « Au pays de Leclerc, Maillet, Godbout, Garneau,
Dumont, Miron... », le Livre d'ici, 30 mars 1977. — Jacques
NOLIN, « Pays intimes. Entretiens 1966-1976 », Nos livres, mai

1977, n° 183. — Andrée RAINVILLE, « Trajet en pays intime »,
Progrès-dimanche, 13 février 1977, p. 58. — François RICARD,
« les Écrivains chez eux », le Devoir, 29 janvier 1977, p. 15.

LE PAYS LÉGITIME
recueil d’essais
d’Hélène PELLETIER-BAILLARGEON

L’essai d’Hélène Pelletier-Baillargeon, le Pays
légitime, n’est pas une « mosaïque disparate

d’articles divers, mais une ligne de vie et de pensée d’une remarquable cohérence », selon
Jacques Grand’Maison. Le recueil se divise en
cinq parties : « la Mémoireet le Pays », « Démocratie quotidienne », « Femmes d’ici », « l’Enfant, l’École et la Culture », et « Balises de
reconquête ». Les cinquante-quatre propos de

Plutôt que des entretiens, qui supposent dialogue, échange et réciprocité et qui étaient jadis
très pratiqués puisque véhicules privilégiés du
débat d’idées, ce livre présente des reportages
qui font la large place au style direct : l’interviewé s’exprime avec la spontanéité et l’immédiateté de l’oral, et le plus souvent discourt.
L’interviewer s’efface. Belle leçon d’humilité
mais qui a un double désavantage : en taisant les
questions, d’une part, l’auteur prive le lecteur
d’un élément important de compréhension des
réflexions; d’autre part, il dépouille son texte de
la vivacité d’un véritable entretien.

l’auteure la montrent engagée dans la question
féminine aussi bien que dans les combatsles plus
cruciaux du Québec des années 1970. L’esprit
lucide et critique qui caractérise les articles va
bien avec le ton chaleureux qui lui confère un
charme particulier. Pour un lecteur intéressé à
s’informer intelligemment sur les thèmes et les
préoccupations des Québécois et Québécoises
de cette turbulente période de leur histoire, ce
livre est un guide précieux, d’autant plus que la
conscience historique éveillée de l’écrivaine
laisse entrevoir toutes sortes de ramifications.
Le fil conducteurest sans aucun doute son inlassable quête de l’authenticité et de l’identité
du peuple québécois et son analyse des forces
aliénantes auxquelles le Québec se voit tou-

Par ailleurs, ce livre collé sur l’événementa le

jours soumis à ce moment de son histoire.

est grande (chansonniers, musiciens, dramaturges, artistes et artisans, poètes et romanciers) et

l’intérêt, toujours renouvelé.

mérite de rétablir la dimension humaine et sin-

L’auteure ne cache pas sa sympathie pour le

———————_———————_——

Le Pays légitime
Parti québécois et se fait le fervent défenseur de
l’autonomie politique et culturelle du Québec en
dénonçant une « pseudo-confédération » camouflant « une situation coloniale d’origine à
laquelle personne, au pouvoir central, n’avait
vraiment renoncé du fond de son cœur ».
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situation de la femme,le syndicalisme, l’agriculture, les chômeurs, les personnes âgées, les ma-

lades et les infirmes sont un appel à la responsabilité de tout un chacun, face aux forces qui
cherchent à dégrader l’homme, à lui faire perdre
le sens de la vie.

La journaliste se montre préoccupée par

Les articles de la troisième partie, « Libérées,

l’aliénation séculaire de son pays. À Montréal,
les investisseurs étrangers mettraient le pic dans
les vieilles pierres et poutres mortaisées par les
ancêtres ; sur la Côte-Nord, les plus belles
épinettes seraient fauchées par I.T.T. ; à la Baie
James, on éventrerait le pays des autochtones,
tandis qu’au ministère de l’Éducation on ferme-

elles vouslibéreront », « la Nouvelle Québécoise »
et «les Femmes dans la société québécoise »,
sont des analyses lucides sur la condition féminine. Le lecteur peut en effet se demander si
l’être fort dans l’histoire du Québec n’a pas été
la femme.

rait les écoles françaises. Dans « Ce nationalisme

La quatrième partie, qui s’occupe de « l’Enfant, [de] l’École et [de] la Culture », est une

qu’on dit désuet », elle fait ressortir l’idée que
souvent un élément fait échouer les calculs des
grands stratèges de la raison politique qui se
penchentsur la carte du monde pourplanifier et
rentabiliser les rapports entre les peuples, à savoir la passion pourla liberté. Elle ne tarde pas
à désigner cette passion du nom de nationalisme.
Au sujet de la prétendue faiblesse du vieux symbole du Québec, Jean-Baptiste et l’agneau, elle

invitation à l’étude de l’histoire du pays et à la
lecture de ses auteurs. « L'histoire nous apprend, comme peuple, à reconnaître nos racines
et notre identité, à diagnostiquer nos crises de
croissance, ou la dégénérescence de nos systèmes. »
Dans la cinquième partie, l’auteure compte
parmiles « Balises de reconquête » du pays légi-

écrit: « Or, en français “agneau” peut sans

Parti québécois, la Loi 101 et la préparation du
Référendum. Elle metses lecteurs en garde contre l’élaboration d’un certain discours officiel
qui serait la réédition d’un vieux procédé historique qui consisterait à mobiliser les valeurs
éthiques individuelles contre le projet d’affirmation collective des Québécois.
La critique a été plutôt partagée quantà l’ouvrage d’Hélène Pelletier-Baillargeon. D’aucuns
l’ont accueilli comme un « ouvrage de réflexion » (Jean-François Crépeau) rempli de
« thèses logiques [écrites] pour être lu{es] »

doute évoquer fragilité, faiblesse ou soumission.
Mais en langue sémite, l’agneau désigne au contraire le jeune mâle,le futur bélier qui sera choisi
à cause de sa force pour diriger le troupeau ».
Dans la deuxième partie (« Démocratie quotidienne »), des thèmes aussi variés que « l’Incroyant politique », « le Québec sans ses curés »,
« Socialisme et sociale-démocratie », « Tiers-

Monde et Cuisine québécoise », « Une agriculture en quête d’un pays », « Avec plus de militantes, les syndicats voleraient moins bas », « les
Chômeurs, ces mal-aimés », « Vivre en ville »,

« J’écoute les nouvelles et puis je m’endors »…
font une fois de plus la preuve de l’unité qui
relie les articles. De nouveau, apparaît le thème
de l’aliénation et de la dépossession. L’industrialisation du Québec s’est effectuée en l’absence à peu près complète du pouvoir économi-

que des francophones. L’urbanisation et le
développement des villes du Québec seraient
l’œuvre de promoteurs qui, après avoir ravagé
écologiquement le patrimoine des Québécois,
laisseraient derrière eux, pourcapitaliser ailleurs,
des rivières gaspillées par l’érosion, des kilomètres de désert et des populations réduites au
chômage dans des régions désormais privées de
richesses naturelles d’avenir. Les propos sur la

time le 15 novembre 1976, donc la victoire du

(Pierre Trépanier), tandis que, pour Anne

Legaré, la pensée de l’auteure s’enferme « dans
des clichés bien stériles » dont la publication
n’est excusable que par « la conjoncture préréférendaire » ; malgré cela, il lui « reste de ses

écrits et de l’auteur une émotion chaleureuse ».
Jürgen OLBERT
LE PAYS LÉGITIME, [Montréal], Leméac, [1979], 253 p.
[ANONYME], « Parutions récentes », le Nouvelliste, 4 août
1979, p. 16. — Jean-François CRÉPEAU, « Activité littéraire. Et

cette Amérique chante », le Canada français, 20 juin 1979,
p. 64. — André GAULIN, « le Pays légitime », Québec français,
décembre 1979, p. 12-13. — Jacques GRAND’Maison, Préface,

p. 9-10. — Anne LEGARE, « Hélène Pelletier-Baillargeon, le
Pays légitime », LAQ, 1979, p. 320-322. — Madeleine
OUELLETTE-MICHALSKA, « Des voix chaudes venues de froid
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pays », Châtelaine, juin 1979, p. 6. — Pierre TRÉPANIER, « En

marge du Pays légitime d’Hélène Pelletier-Baillargeon », /’Action nationale, 1979-1980, p. 440-460.

PAYS PERDU ET RETROUVÉ
roman de Gérald ROBITAILLE

Le « pays perdu », c’est la substance même de
l’œuvre dont l’action suit un itinéraire pour
ainsi dire ascendant jusqu’au « pays retrouvé »

tout à la fin.
Le père Lamotte est venu s’installer à la
montée Saint-Martin au bord de la rivière des
Prairies au début des années 1930. Sa demeure ?
Une grande maison de bois où loge sa famille de
sept enfants. La présence anglaise est lourde
pour les Canadiens français qui habitent ce
quartier. Leurs résidences cossues, en briques ou
en pierres, s’élèvent d’un seul côté du chemin

financièrement avec des hauts et des bas dans la
vie quotidienne. Le travail est rare. Après une
dizaine d’années, la vie parisienne a atteint pour
eux un point de saturation. Ils rentrent à Montréal. C’est le pays retrouvé.
Pays perdu et retrouvé est un romanquiselit
bien. Il est concret et précis dans sa vision et
riche dans son développement. Fasciné par les
Mémoires [...] de la Comtesse de Valois de
La Motte, le narrateur fournit aussi sur la Con-

quête d’intéressants renseignements qu’il greffe
habilement à la trame narrative. Un roman historique ? C’est à tout le moins l’histoire d’une
famille canadienne-française évoluant au sein

comme un rempart. Un climat de tension règne

des deux cultures ; puis du héros qui, avec sa
femme, poursuit une aventure similaire mais
plus immédiate dans un milieu de langue anglaise. À la longue,cette vie leur devient insupportable, ce qui explique en partie ce passage
aux origines françaises. Par rapport à la con-

entre les deux communautés. Il se reflète ouver-

quête, la France a eu ses traîtres, l’Angleterre,

tement au niveau des adolescents, dont André
Lamotte, le héros, qui tombe amoureux d’une

petite Anglaise. Les jeunes Anglais ont mis le
feu aux cabanes qui abritent les barques des
Canadiens français. Leurs enfants se vengent en
brisant les carreaux des maisons de leurs ennemis et en volant divers objets. Symbole tangible
du malaise qui perdure entre les deux races, le
père Lamottetravaille à une fabrique anglaise de
chapeaux de femmes. Mais les affaires vont mal,
et la compagnie le mute à une fabrique semblable à Ottawa. La famille y retrouve les mêmes
problèmes sociaux, mais amplifiés. Survient la
mort du père au moment où éclate la Deuxième
Guerre mondiale. Deux des fils sont appelés au

ses voleurs de terres, de pays. L'action est menée

avec réalisme, supportée par des points de repère
géographiques. Cette vie errante, qui dure trente
ans, les prépare à la rentrée dans leur nouveau
pays, le Québec, qui n’est plus le même. En effet, un parti indépendantiste vient d’être fondé,

et un groupe subversif, le FLQ, a lancé son action révolutionnaire. Il y a un espoir de libération à l’horizon. Car l’auteur, tout au long de sa

trame narrative, ne ménage rien pour dénoncer
le sort des Canadiens français, ces « nègres
blancs » dominés par les riches Anglais et par
l’Église catholique, qui accepte sans mot dire
l’injustice sociale : « [L]a mortalité infantile chez
les Canadiens français [est] six fois plus élevée

front ; l’un meurt, l’autre revient blessé. André

que chez les Canadiens anglais » ; « l’espérance

part pour Montréal ; un premier départ qui
ressemble à une fuite. Il veut échapper à la conscription. Il travaille pendant dix ans à l’International Feed Co. Il y connaît Hilda, une anglophone d’ascendance finlandaise. Désabusé par
les injustices que la compagnie fait subir aux
travailleurs, il songe à partir. Avec la complicité

de vie moyenne d’un Canadien français [est]

inférieure de près de dix ans à celle établie pour
les Canadiens anglais », en train d’acheter
tout le pays. Selon l’auteur, «au Québec, il
vaut mieux être le dernier des Anglais qu’un
Canadien-français [sic]... être hybride, méprisé,
même quand on le situe sur un plateau des hau-

de Hilda, qu’il a épousée, et d’un ami, il obtient

teurs particulièrement aménagé pour lui, car

un emploi dans une librairie de New York.
André est un passionné de livres. Il aimece travail: un grand voyage, sur place, qui durera

alors c’est pour qu’il empêche ses compatriotes
de grimper ». Car «[aJu Canada, un Anglais,
mêmeavec un balai dans les mains(il y en a bien
peu), est plus à l’aise dans sa peau qu’un ministre

encore dix ans. Quand le patron, Ben Nadler,

est emprisonné pour fraude fiscale, le jeune couple décide de poursuivre son aventure à Paris.
On est au début des années 1960. Séjourdifficile

canadien-français ».

Le roman n’est pas sans défaut toutefois:
l’aventure amoureuse qui unit André à Rachel
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Peau de fleur
Eddelstein, au début, et qui est brutalement in-

emprunte aussi aux langues étrangères, écrivant

terrompuesans que l’on sachele sort réservé à la
jeune fille, de même que tout ce qui entoure les
allusions aux « Mémoires Justificatifs de la Comtesse de Valois de La Motte », gênent l’intrigue
et ralentissent son développement.

pour ainsi dire entre guillemets, faisant de son
poème une connivence entre le dicible et le dit,

exprimant avec beaucoup de finesse cette « peau
de fleur » à fleur de peau.
Cécile CLOUTIER

Armand GUILMETTE
PEAU DE FLEUR, [Hull}, Éditions Asticou, [1979], 75 p.
PAYS PERDU ET RETROUVÉ,(Saint-Lambert, Éditions
Héritage, 1980], 373 p.

[ANONYME], « Vient de paraître. Gérald Robitaille, Pays perdu
et retrouvé, le Droit, 12 juillet 1980, p. 14. — Jean-François
CRÉPEAU, « Héritage et Leméac. Du pays perdu et retrouvé »,

le Canada français, 6 août 1980, p. C-12. — Doris HAMEL,
« “Miller m’a fait aimer la France, dit Robitaille” », le
Nouvelliste, 28 avril 1980, p. 13. — Jacques LARUE-LANGLOIS,

Luc Bouvier, « André Duhaime, Peau de fleur », LAQ, 1979,

p. 116-119. — Richard GIGUÈRE, « En d’autres lieux (de poésie) », Lettres québécoises, printemps 1980, p. 30-34 [v. p. 30].

— Murray MaLTaiIs, « Un “recueil à livre ouvert” d’André
Duhaime. Connaissez-vous le haï ku ? », le Droit, 27 décembre 1980, p. 15. — Pierre-Louis VAILLANCOURT, « Peau de

fleur : l’humour des sens », le Droit, 2 février 1980, p. 22.

« le Pays perdu de Robitaille », le Livre d’ici, n° 3 (22 octobre
1980). — Marthe LEMERY, « Gérald Robitaille. Un fils exilé et
son “roman-témoignage” », le Droit, 17 mai 1980, p. 19. —
Réginald MARTEL, « Gérald Robitaille. “J'avais maudit ce continent” », la Presse, 6 septembre 1980, p. C-1, C-3. — Jean-

Marie MOREAU, « Notre choix. Pays perdu et retrouvé de
Gérald Robitaille », Nos livres, janvier 1981, p. [7-9], n° 44 ;
« Pays perdu et retrouvé », Nos livres, janvier 1981, n° 44. —
Jean ROYER, « Gérald Robitaille. Le fils québécois d’Henry
Miller », le Devoir, 10 mai 1980, p. 21-22.

PEAU DE FLEUR
recueil de poésies d’André DUHAIME
Le recueil Peau de fleur (1979) d’André Duhaime
est divisé en cinq parties d’inégales longueurs
dans lesquelles le poète se fait un observateur
des scènes quotidiennes croquées sur le vif lors
de voyages à Paris et Montréal, à l’occasion de
simples déplacements entre Ottawa et Hull ou

PEAU MÉTALLIQUE
recueil de poésies d’Alain FISETTE
Le recueil Peau métallique représente assez bien
l’ensemble de la production des Éditions Cul-Q:
formalisme à l’européenne et « américanéité ».
Ces deux pratiques d’écriture se rejoignent par
des collages de toutes sortes, des coupures de
journaux, des caviardages...
Le formalisme d’Alain Fisette devient,
comme chez beaucoup de poètes québécois de

l’époque, brisures syntaxiques, vers ou phrases
inachevés, volonté nette de détruire toute forme

de narration. Pas de concessions à la littérature
dite bourgeoise. De plus, Peau métallique reprend à son compte les préoccupations thématiques (le sexe, le corps) et scripturales d’un

encore dans son environnement immédiat. On y

Roger Des Roches, celui, entre autres, de Pro-

parle de bonne santé physique et psychologique.
On s’y aime commeil faut, avec allégresse. La
femme y est très souvent présente, parfois

blèmes du cinématographe * : « amuse-t-elle ou
bien se nomme sauvagerie | lexicale pris d’elle

grand-mère, souvent amante et même enceinte,

cercle autour d’elle | sEs SEINS, puis | loge (aussi
une | cible) en experte ».

un thème rarissime dans la poésie québécoise.
Celle-ci apparaît comme mythologique, érotique et tout simplement vraie. De même, Paris
est femme, un Paris réaliste poétisé « par la farce
des choses ». L’air, c’est l’espace à la fois immensité de la meret action de la fontaine. Quant
au temps, il est lent car il devient « ce jour qui a
trop d’heures » alors qu’« il pleut ce matin | hier
et demain ». Tout se joue dans l’ambiguïté, le
moiré alors que l’on se confie à la peinture et à
la musique d’une génération à l’autre, car
Duhaimeest friand de clartés et de sonorités. Il
aimeles effets phonétiques qui ressemblent parfois à du petit-nègre comme dans ab ovo. Il

(pour suivre l’eau # les cuisses) », « autreelle| et

Au milieu de la décennie 1970 (est-ce l’influence directe des Denis Vanier, Josée Yvon et

Lucien Francœur ?), quelques poètes du Québec
ont intégré à leurs textes des éléments linguistiques anglophones: slogans politiques ou publicitaires, vers et phrasestirés du rock n’roll et des
« comic books ». Fisette se situe de plain-pied
dans ce courant. Cette anglophonie sert, paradoxalement, à dénoncer la culture américaine, du

moins son artificialité et son éphémérité, tout en
en montrant l’efficacité et la puissante influence.
La troisième et dernière partie du recueil, dédiée
à une dizaine de vedettes du rock n’roll, est en-

Peinture aveugle
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tièrement écrite en langue anglaise. Ce mouve-

ment poétique a sans doute l’impression que
l’anglophonie donne à leurs poèmes plus de violence, plus d’agressivité, car on sait l’importance
qu’a eue au Québec le mouvement de la contreculture américaine chez les écrivains et les intellectuels. Les thèmes comme le corps, le sexe,
l’écriture, les institutions qui, tantôt appartenaient au formalisme des Herbes rouges, sont
repris et mis en mots sur rythme rock n’roll.
« [M]Jachine gun and babydolls kill everything »,
« PIl blacken your Chrismas and piss on your|
door : Draw your own conclusions. »

Robert Mélançon
Peinture aveugle

poésie
ASESe AATAN

Jean-Marc DESGENT
PEAU METALLIQUE, [Montréal, Editions Cul-Q, 1976),
[31] p.
[ANONYME], « Ouvrages reçus », le Canada français, 29 décembre 1976, p.20. — Normand de BELLEFEUILLE, « Une
bonne fin d’année pour Herbes rouges », la Presse, 26 février

1977, p. D-6.

PEINTURE AUTOMATISTE
précédé de
QUI PARLE DANS LA THÉORIE
recueil de poésies de François CHARRON
Voir Enthousiasme et autres recueils de poésies
de François CHARRON.

PEINTURE AVEUGLE
et INSCRIPTIONS
recueils de poésies de Robert MELANÇON
« C[omment] accueillir ce que je vois ? » Ce vers

du premier poème, éponyme, de Peinture aveugle indique un programme que précise une épigraphe de Léonard de Vinci : « Appelles-tu la
peinture “poésie muette”, le peintre peut | qua-

lifier de “peinture aveugle” l’art du poète ». Il
s’agit donc d’apprendre à voir: la poésie de
Robert Melançonest à la fois contemplation, interrogation et renforcement de l’une par l’autre.
Le recueil réunit soixante-dix-sept poèmes
plutôt brefs (entre six et vingt-neuf vers) qui
occupent chacun une page. Plusieurs titres
reviennent souvent (notamment « Peinture
aveugle », « Lieu », « l’Amante » et « le Verger

vib éditeur

sont agencés de telle façon qu’un rythme particulier s’impose; il s’agit, plus précisément, de la

disjonction de deux rythmes, celui de la syntaxe
et celui du vers, qui ne coïncident à peu près
jamais. Ainsi l’enjambement fragmente systématiquement la lecture, ce qui confère aux textes
un caractère de « lente improvisation » méditative. Quatre objets sont fréquemment proposés
à la méditation : la poésie, la nature, l’amouret

la mémoire.
Les neuf poèmes intitulés « Peinture aveugle », disséminés par tout l’ouvrage, constituent
des arts poétiques. On n’y trouve pas de règles
ou de préceptes, mais plutôt des constatations
sur les limites de la poésie — « Parfaite présence, | J’en pourrai retracer les contours mais |

Elle ne se couchera pas dans les signes » — et
des questions que soulève l’expérience de l’écriture poétique : « Combinaisons de syllabes,
mouvement| Et image, exprimeraient par la fureur | (D’où venue?) | L’indicible, la révélation ? »

recommencer son investigation. La forme des

La nature, qui est le comparant privilégié,
prend un caractère abstrait, notamment dansles
sept poèmes intitulés « Lieu » et dans les cinq

poèmes est toujours la même : des vers libres

poèmes intitulés « Neige ». Ainsi un lieu est-il

perdu »), commesi le regard n’avait de cesse de
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Peinture sur verbe

décrit comme un «silence (joyau | À nulle main)
où bouge | Le possible ». À l’inverse, l’abstraction prend le caractère concret d’une « Terre
lucide d’où jaillit la forêt | Intelligible (colonnes

tes contemporains, tel Philippe Jacottet. Il est
vrai que cette poésie ne coïncide avec aucune
époque, tant sa poétique se nourrit de la tradi-

de raison,| idées dontla rigueur inclutl’écorce,|

question contemporaines.

Que la main touche) ».
Si le « je » s’efface le plus possible devantle

Un an avant de faire paraître Peinture aveugle, Robert Melançon avait réalisé, en collaboration avec Gisèle Verreault, un livre d’art intitulé
Inscriptions. Ce livre, qui ne connut qu’un tirage

monde, la présence de l’amante est, de son côté,

souventsollicitée. Sa figure de l’amante est toutefois équivoque: elle peut constituer une sorte
d’intermédiaire entre la nature et la poésie, en
faisant, par exemple, « du soleil| Un simple
trope », mais elle peut aussi devenir « Nocturne
et cruelle » et confiner « À de sûres ténèbres».
La plus importante des séries de poèmes portant le même titre est celle des douze « verger

tion sans pour autant écarter les remises en

confidentiel, réunit dix-huit gravures monochromes et neuf courts poèmes dédiés « à la
mémoire de Matsuo Bashô » ; on reconnaît, de

fait, la manière du maître japonais du haïku,
mais surtout les principales qualités de l’écriture
poétique de Melançon : la sobriété, la finesse et
l’exactitude.

perdu ». Contrairementà ce quece titre pourrait

laisser entendre,il ne s’agit ni d’évocations nostalgiques ni de scènes édéniques, mais plutôt de
méditations sur la mémoire et sur la durée.
Alors que la plupart des poèmes sont au présent
de l’indicatif, ceux-ci sont à l’imparfait. Il s’agit
en quelque sorte de mesurer le souvenir à l’aune
de l’immédiat, et de cerner les rares sensations

qui « traverseront le temps».
Ces poèmes ciselés, où chaque mot semble
avoir été longuement soupesé, se présentent

comme des fragments. À l’exemple de "Homme
rapaillé * de Gaston Miron, Peinture aveugle
paraît constituer l’état provisoire d’un ouvrage
inachevé, en dépit du caractère achevédes textes.
D'ailleurs, lorsque Melançon fait paraître Terr:toire, en 1981, il indique que « Ce poème fait
partie de Peinture aveugle, dont une édition
partielle a été publiée en 1979 ». De plus, lorsqu’une traduction anglaise de Peinture aveugle
voit le jour (Blind Painting, 1986), les originaux
sont considérablement remaniés. La nature provisoire du recueil correspond ainsi aux « révélations » dont tentent de rendre compte les poèmes ; elles ne durent qu’ un «instant, fragment|
Du paradis qui n’a pas lieu | Ailleurs qu’en ce
pointsitôt | Perdu ».
Lors de sa parution, le recueil fut fort bien
accueilli ; il mérita mêmeà son auteur le prix de
poésie du Gouverneur général. Les critiques

soulignèrent la maturité de l’écriture, tout en
faisant remarquer que Peinture aveugle s’inscri-

vait plus dans la tradition française que dans le
contexte québécois. On fit appel à la poésie de la
Renaissance, dont on savait que Melançon était
un spécialiste, en même temps qu’à certains poe-

François DUMONT
PEINTURE AVEUGLE.Poésie, [Montréal], VLB éditeur,

[1979], 88 p. ; Blind Painting, translated by Philip Straford,
Montréal, Signal Editions, 1985, 109 p. INSCRIPTIONS,
[Outremont], l’Obsidienne, [1978], [n.p.].
[ANONYME], « Vient de paraître », le Droit, 31 mars 1979,
p. 21 ; « Robert Melançon », Estuaire, décembre 1979, p. 124 ;
« Marie-Claire Blais, 2 journalistes et Robert Melançon se méritent [sic] le prix du Gouverneur général », la Tribune,
23 avril 1980, p. E-1. — Michel BEAULIEU, « Robert Melançon.

Un texte poétique capital », le Livre d’ici, n°23 (14 mars
1979). — Roger CHAMBERLAND, « Peinture aveugle », Québec
français, mars 1980, p. 10. — Richard GIGUÈRE, « Poésie »,

UTQ, Summer 1980, p. 359-368 [v. p. 361-362]. — Estelle
DANSEREAU, « Robert Melançon, Blind Painting, », Quarry,

Fall 1987, p. 82-86. — Barbara GoDARD, « Translations »,
UTQ, Fall 1987, p. 77-98 [v. p. 80]. — François HÉBERT,
« Poésie. Deux poètes : Melançon et Laforest », Liberté,

novembre-décembre 1978, p. 115-119 [v. p. 115-118]. — JeanPierre ISSENHUTH, « Affinités électives », Liberté, avril 1986,
p. 135-137 ; « Blind Painting », Liberté, juin 1986, p. 138-141.

— Philip LANTHIER, « Harnessing Energy », Canadian
Literature, Winter 1987, p. 140-142. — David LEARY, « Blind
Painting », Queen’s Quarterly, Spring 1987, p. 189-191. —
Jacques MARCHAND, « Robert Melangon, Peinture aveugle »,
LAQ, 1979, p. 147. — Robert MELANÇON, « Pour l’imag:-

naire. Fragment d’une discours sur la poésie », le Devoir,
24 novembre 1979, p. 1X. — Pierre NEPVEU, « Robert
Melangon. Gilles Cyr. Jean Charlebois. Jean-Yves Théberge »,

Lettres québécoises, avril-mai 1979, p. 22-25 [v. p. 22-23]. —
Jean Royer, « Robert Melançon, poète », le Devoir, 17 février

1979, p. 24.

PEINTURE SUR VERBE
recueil de poésies de Robert G. GIRARDIN
Les textes en prose du recueil Peinture sur
verbe, que publie Robert G. Girardin en 1976,
adoptentla disposition du texte d’idées ou celle
du vers libre, et ils revêtent les formes les plus
diverses : lettres, pensées, aphorismes, énuméra-
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tions, structure narrative et scénique. L’auteur

utilise — et souvent dans le même texte — des
termes se rapportant aux sujets les plus divers,
entre autres l’enfance, la femme, le corps humain, l’écriture, le temps, le rêve, la ville, l’élément marin.

Plutôt que d’approfondir un thème ou de
communiquer des sentiments, Girardin aime
« philosopher » — exprimer des idées et des jugements —, ce qu’il fait le plus souvent en accumulant des opinions personnelles (« Bien des
femmes enceintes n’ont rien dans le ventre » ou
encore « Tout ce queje ne fais pas est plus utile
que ce qu’ils font ») et au moyen de sentences
généralisantes du genre : « Tous les peuples sont
minoritaires » ou « La queue du chat pousse
parce qu’il ne la regarde pas pousser ». L'auteur
adopte une attitude d’ironie et de distanciation,
recherchant avant tout le loufoque « SURVEILLEZ
une caserne de pompiers qui brûle », les jeux de
mots « Vousest singulièrementpluriel », et l’antithèse « SE CROISENT des ombres se prenant
pour des lumières ».
Contrairement à ce que le titre pourrait laisser entendre, Peinture sur verbe n’a rien à voir

avec le monde de la peinture ou le travail du
peintre. Ce recueil manifeste avant tout le goût
du ludique chez un auteur qui cherche à faire de
l’esprit et qui ne rate pas une occasion de jouer
avec la polysémie des mots.
René LABONTÉ
PEINTURE SUR VERBE, [Montréal], Éditions de l’Hexagone, [1976], 126 p.
[ANONYME], « Ouvrages reçus », le Canada français, 17 novembre 1976, p. 48 ; « Parutions récentes », le Nouvelliste,

Évangéline deusse *, au cliché de l’Acadien
martyr propagé par l’Évangéline de Henry
Wadsworth Longfellow. Puis viendront les
romans historiques et, enfin,l’épique Pélagie-laCharrette. Mais le prix Goncourt, gonflé parles
médias, a quelque peu faussé la perception de
l’œuvre : certains y ont vu la consécration d’un
fourre-tout destiné à l’exportation, d’autres, au
contraire, la reconnaissance de l’Acadie — sa

langue, son histoire et sa culture — par la francophonie internationale.
Et l’œuvre dans tout cela ? Idéologie ? roman ? histoire ? épopée ? Le résuméde la trame
narrative est d’une simplicité trompeuse. En
1770, Pélagie LeBlanc dite Pélagie-la-Charrette
décide d’arracher à l’exil et de ramener aux pays
les Acadiens déportés en 1755 le long de la côte
américaine. Pendant dix ans, la « charrette du

retour » progresse lentement, ralentie par la
faim, la maladie, les querelles, les détours pour

récupérer d’autres familles de déportés, les
fléaux naturels, « [c]omme si les dieux avaient

résolu de ne pas rendre leur terre aux Acadiens
avant de leur avoir fait boire la coupe jusqu’à la
lie ». Le récit est ponctué par des contes, les

antonine maillet

PÉLAGIE
IA

CHARRETTE

17 décembre 1976, p. 28. — André-G. Bourassa, « D’après
peinture », Lettres québécoises, avril-mai 1977, p. 10-13. —
Christiane ENGEL, « Robert G. Girardin, Peinture sur verbe »,
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LAQ, 1976, p. 161-163. — Jean ROYER, « Parutions récentes

de l’Hexagone », le Soleil, 19 février 1977, p. D-9.

PELAGIE-LA-CHARRETTE
roman d’Antonine MAILLET

Avec Pélagie-la- Charrette, prix Goncourt 1979,
Antonine Maillet poursuit son projet de faire
passer la littérature acadienne de l’oral à l’écrit,
de corriger l’image traditionnelle de l’Acadie et
de donner une forme définitive à ses mythes
fondateurs. Après avoir fait le procès de l’ordre
ancien dans la Sagouine *, elle s’attaque, dans

keasc ae
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souvenirs des groupes qui s’ajoutent au convoi,

toyable du retour. Maillet retient le thème de

des séjours dans les villes, des scènes de fête et

l’amour contrarié mais, à la différence de

de famine, le rituel des mariages, des naissances

Gabriel et Évangéline, Pélagie et Beausoleil ne
sont unis dans la mort qu’après avoir dépassé les
sentiments personnels : « [Q]Juoi c’est qu’y a de
plusse que la vie d’un homme ? — C°telle-là de
sa lignée ».
Unelecture superficielle de Pélagie-la-Charrette peut laisser croire que les références religieuses traditionnelles y sont toujours opérantes. En réalité l’accent est mis sur les résonances
bibliques les plus primitives du récit. L’œuvre
est émaillée d’événements, d’objets et de gestes
rituels qui relèvent du sacré et des archétypes
plus que des religions constituées : le crucifix,

et des morts, les harangues que Pélagie adresse
aux « flancs mous » pour les motiver. Cette
trame linéaire, simple, connue, se développe en
parallèle avec deux autres : le dilemme amour/
devoir de Pélagie et « Broussard dit Beausoleil,
capitaine de la Grand’Goule », qui ramène lui
aussi des déportés, mais par la mer. Et le dilemme vie/mort évoqué par une fantomatique
charrette de la mort, associée au vieux chroni-

queur Bélonie, qui talonne sans cesse la charrette
de la vie des Acadiens. Le retour de Beausoleil
et le sauvetage des charrettes enlisées dans les
marais de Salem marquent un tournant essentiel : la vie l’emporte sur la mort, et Pélagie et

Beausoleil sacrifient enfin leur amour pour le
bien collectif. « Désormais on pouvait lever la
tête et regarder le nord en face ». Bélonie et
Pélagie pourront donc mourir, aux portes de
l’Acadie, entrant ainsi dans le cycle naturel de la
mort annonciatrice de recommencement et de
vie. Le groupe d’Acadiens, composé au départ
de « lambeaux de parenté et de voisinage », est
« devenu un peuple ». Il prend la relève et, après

certes, mais aussi le symbolisme de la roue, du
lait et du coffre, le rituel de la naissance et de la

mort, l’« immolation » des bœufs qu’on sacrifie
pour survivre. Au mythe ultramontain du peuple messianique Maillet substituecelui, plus fondamental, de l’exil et du retour. Et en l’absence

de la réception critique ou de son organisation

de cadres religieux, le peuple redécouvre le rôle
des sages, des anciens et des sorcières.
Maillet corrige enfin l’histoire officielle, en
mettant en scène des témoins de ce qui deviendra l’histoire, en démystifiant le rôle des notables, et en révélant des pages peu connues de
l’histoire des déportés, comme les contacts avec
les esclaves noirs et les insurgés américains, engagés eux aussi dans une lutte contre l’oppression. Elle s’ingénie aussi à mettre côte à côte les

interne, Pélagie-la-Charrette fait figure d’œuvre

bribes d’histoire, les fabulations des descendants

de synthèse. Synthèse nationale d’abord car
Maillet veut renouer avec les fondements de
l’imaginaire acadien. Synthèse aussi du passé et
du présent : plutôt que d’éviter l’Acadie du

de la charrette et les contes populaires insérés en
abyme dansle récit afin de brouiller les frontières entre histoire officielle, mythe et histoire
populaire.
Au-delà des gestes et des figures héroïques,
éléments obligés du genre, Maillet crée une épopée de la remémoration et de la parole. L’effort
collectif touche aussi bien le récit du retour que
le retour lui-même. L'écriture a pour fonction
de mimer le processus complexe par lequel les

cent ans de silence, l’œuvre s’achève la veille de

la renaissance acadienne de 1880.
Qu’on l’examine du point de vue des autres
œuvres de l’auteur, de la littérature acadienne,

passé, comme le feront les jeunes auteurs,

Maillet l’assume, mais pour mieux le réécrire en
fonction de la culture populaire.
Longfellow et la tradition romantique sont les
premières victimes de ce travail de déconstruction/
reconstruction. Au poète succède un auteur

collectif pour qui l’écriture est un procédé
collectivisé de remémoration orchestré par les
« Bélonie [qui], de père en fils, ont rapporté
fidèlementles faits et dits de la charrette ». Aux
vers proprets de l’Américain Maillet substitue
une explosion de discours, mélange de français
contemporain, d'images populaires, de mots anciens et de propos crus des exilés. La notion de
lignée remplacecelle de patrie et les coquetsvillages acadiens cèdent la place au paysage imp1-

descendants de la charrette se souviennent, ra-

content, se critiquent et corrigent sans cesse leur
propre histoire. Le sujet collectif est à la fois
auteur, personnage et récepteur de ses propres
récits. Le narrateur pousse ce processus dialogique jusqu’à intervenir constamment auprès
des narrateurs et des personnages ; après tout ne
sont-ils pas à la fois des projections de la mémoireet de l’imaginaire collectifs, des fragments
du vaste moi collectif ? Grâce précisément à la
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mémoire et à la parole, narrateurs et personnages échappent au temps et aux fragiles barrières
entre ce que les modernes appellent les individus. C’est là le sens véritable du personnage
collectif de Pélagie-la-Charrette. Il est nulle part
plus visible que dans le « monologue » de l’héroïne mourante où se fondent les voix de
Pélagie, du narrateur et du peuple tout entier.
Maillet apporte à cette synthèse les ressources d’une écriture audacieuse. Les effets de rupture, les interventions brusques du narrateur, le

jeu des prolepses et analepses qui se superposent
et s’entremêlent pourinstaurerl’idée d’un temps
atemporel et cyclique, les répétitions des mêmes
formules par des personnages portant les mêmes
noms à un siècle de distance… Tout ce travail

débouche sur une polyphonie de fragments verbaux qui agit comme une extension langagière
de la biologie collective. L’auteur, fidèle à son
héritage rabelaisien, ne cherche pas à cacher son
jeu : les ruptures sont brusques, les allusions
religieuses et mythiques, explicites, les maximes,
formulées clairement. Maillet crée une œuvre essentiellement populaire et ne s’en cache pas;
plutôt que d’intégrer fragments d’intertexte,
images et voix dans un tout harmonieux, elle
s’en remetà l’énergie et au rythmede l’ensemble
pour amener les lecteurs à en faire eux-mêmes la
synthèse. Lire Pélagie-la-Charrette, c’est faire
l’expérience d’une simulation verbale euphorique de la naissance d’une histoire, d’une mémoire collective, d’un peuple. Tout comme le
peuple acadien qui réussit à se créer à partir de

lambeaux de familles et de fragments de mémoire.

Compte tenu du prix Goncourtet de l’envergure de l’œuvre, 1l est étonnant qu’au Canada
français critiques et universitaires parlent si peu
de Pélagie-la-Charrette. L’œuvre semble avoir
été mal servie par la mode dela critique sociale
et idéologique des années 1960-1970 et sans
doute aussi par la surexposition du public aux
personnages des nombreuses pièces de Maillet
produites par le Rideau Vert. Mal préparésà lire
une œuvre épique aux structures complexes, et
n’y trouvant pas non plus l’humourcorrosif ou
l’engagement social de la Sagouine, ces lecteurs
ont eu tendance à y voir un prolongement du
côté pittoresque et ludique des œuvres parues

somme toute, une réception critique polie mais

réservée.

Pélagie-la-Charrette ne manque pourtant pas
de lecteurs attentifs, notammentà l’extérieur du

Québec et de l’Acadie. Paradoxalement, cependant, ce sont souvent des concepts bakhtiniens
revus par le critique québécois André Belleau
qui leur serviront à mener des analyses nuancées
et convaincantes de l’œuvre. Cette critique met
l’accent sur toutes les formes de polyphonie,
de carnavalesque (Michèle Lacombe, Robin
Howells), de dialogisme (Paul G. Socken), de
dédoublement (Kathryn J. Crecelius), d’oralité
(René LeBlanc, James H. Quinlan)... Tout cela

contribue à faire de Pélagie-la-Charrette non
seulement une contre-Évangéline, mais surtout
une véritable synthèse populaire et moderne de
la vision du monde d’un peuple.
James de FINNEY
PÉLAGIE-LA-CHARRETTE. Roman, [Montréal], Leméac,
[1979], 351 p. ; Paris, Grasset, [1979], 315 p. ; [1982], 215 p. ;

[Montréal], BQ, [1990], 334 p. ; Pélagie, translated by Philip
Stratford, New York, Garden City, and Toronto, Doubleday
[and] Doubleday, 1982, 251 p. ; London, J.Clader and
Toronto, General Publishing, [1983] ; enregistrement sonore,

Thornhill, Production de la Tour, [1990], 2 cassettes.
[ANONYME], « Vient de paraître », le Droit, 3 novembre 1979,
p- 18 ; « le Goncourt à Antonine Maillet », le Soleil, 19 novem-

bre 1979, p. B-8 ; « le Goncourt à Pélagie-la-Charrette : bien
mérité », le Soleil, 20 novembre 1979, p. A-15; « Parutions
récentes », le Nouvelliste, 20 novembre 1979, p. 16 ; « Acadian
Writer wins the Prix Goncourt », The Gazette, November 20,

1979, p. 58 ; « Antonine Maillet. Après l’avoir raté par une voix
en 1977, elle l’obtient en 1979 avec Pélagie-la-Charrette », la
Tribune, 20 novembre 1979, p. 11 ; « Avec son dernier roman

Pélagie-la-Charrette. Antonine Maillet obtient le prix
Goncourt », le Nouvelliste, 20 novembre 1979, p. 17 ; « Fierté
et Émotion à l’ambassade du Canada », la Tribune,
20 novembre 1979, p. 11; «le Prix Goncourt à Antonine

Maillet. Un prix important pour “son” Acadie », le Droit,
20 novembre 1979, p.38; «le Goncourt 1979 à Antonine
Maillet », le Devoir, 20 novembre 1979, p. 1,6; « Premier

Auteur canadien honoré », la Tribune, 20 novembre 1979,

p. 11; « Un auteur prolifique », le Nouvelliste, 20 novembre
1979, p. 17; « Un écrivain voué au peuple acadien et à ses
légendes », la Tribune, 20 novembre 1979, p. 11 ; « Canada et
Québec renouent… en France autour d’Antonine », le Soleil,

23 novembre 1979, p. A-11 ; « Antonine Maillet, Pélagie-laCharrette », Culture française, automne 1979, p. 52 ;

« Pélagie-la-Charrette remercie Clark au cours d’une réception d’État », la Tribune, 6 décembre 1979, p. B-8; « Antonine Maillet honorée à Ottawa », le Soleil, 6 décembre 1979,
p. D-15 ; « Antonine Maillet honorée à Québec », le Droit, 7

décembre 1979, p. 18; « Une machine à tout faire appelée
Pélagie », la Tribune, 11 janvier 1980, p. C-7 ; « Pélagie-laCharrette : déjà 400 000 copies », la Presse, 18 janvier 1980,

depuis la Sagouine. Sans compter ce qu’on a

p. A-1 ; « Pélagie-la-Charrette sera porté à l’écran », la Tri-

interprété commedes relents du nationalisme et

bune, 16 février 1980, p. E-9 ; « Pélagie au cinéma », le Droit,
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la Presse, 29 mai 1980, p. B-8 ;« Pélagie-la-Charrette à
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GopsouT, « Tout est Histoire, y compris Antonine! »,

1986, p. 320-325. — Bernard ARESU, « Introduction », Québec

l'Actualité, décembre 1979, p. 94. — Jean-Cléo Gopin,
« Antonine Maillet, Pélagie-la-Charrette », LAQ, 1979, p. 59-

Studies, n° 4 (1986), p. 224-235. — Isabelle BAGNEUXCHADEFAUX, « l’Intérêt linguistique pour la langue aca-

63. — Paul-É. GoOssELIN, « Mieux qu’Évangéline », Vie fran-

dienne », dans [EN COLLABORATION), la Réception des œuvres

çaise, avril-mai-juin 1980, p. 60-61. — Dominique GRISONI,

d’Antonine Maillet, p. 103-109.— Réjean BEAUDOIN, le Ro-

« Jaillissement de mémoire », le Magazine littéraire, octobre

man québécois, p. 83. — Michel Beaulieu, « l’Acadie connue et
inconnue », le Livre d'ici, n° 18 (6 février 1980). — Madeleine
BELLEMARE, « Notre choix. Pélagie-la-Charrette d’Antonine
Maillet », Nos livres, novembre 1979, [p. 6-8]; « Pélagie-laCharrette », Nos livres, novembre 1979, n°355. — Andrée
BERGENS, « Antonine Maillet, Pélagie-la-Charrette », le Droit,
5 avril 1980, p. 16. — Conrad BERNIER, « Antonine Maillet,

prix littéraire de la Presse », la Presse, 10 décembre 1976, p. B10. — Jean-Léonard BINET, « Pélagie-la-Charrette porté a
l’écran. Un budget de $10 millions ! » , le Livre d’ici, 11 juin
1980. — Danièle BLAIN, « Pélagie-la-Charrette : le Goncourt,
mais encore... », le Journal de Montréal (supp.), 8 décembre

1979, p. 17. — Yves BoLDUC, « Antonine Maillet, Pélagie-laCharrette », printemps 1982, p. 152-153. — A. Éloise BRIÈRE,
«la Réception de l’œuvre d’Antonine Maillet aux États-

1979, p. 34-35. — Pierre HÉBERT, « la Réception d’Antonine

Maillet au Canada anglais : “Where is Acadia ?” », dans [EN
COLLABORATION], la Réception des œuvres d’Antonine
Maillet, p. 267-282. — Martine L. JACQUOT,« “Je suis la charnière” : Entretien avec Antonine Maillet”, Studies in Canadian
Literature, 1988, p. 250-263 [v. p. 254]. — Jacques JAUBERT,
« Antonine Maillet s’explique », Lire, octobre 1979, p. 24-25,
28-31, 33-35, 37-38 [v. p. 25, 28-31, 35, 37-38]. — Michèle

LACOMBE, « Narrative, Carnaval, and Parody. Intertextuality
in Antonine Maillet’s Pélagie-la-Charrette », Canadian
Literature, Spring 1988, p. 43-56. — René LAPIERRE, « Littérature acadienne. Ancétres, charrettes et charriage », Liberté,

janvier-février 1980, p. 91-94. — René LE BLANC, « l’Oralité

du style dans les romans d’Antonine Maillet », RHLQCF,

Unis », dans [EN COLLABORATION], la Réception des œuvres
d’Antonine Maillet, p. 165-181. — Jacques CHAURAUD, «le

été-automne 1986, p. [35]-49. — Marthe LEMERY, « Antonine
Maillet à Ottawa. Dans ce faste, une roturière », le Droit,
6 décembre 1979, p. 1, 28. — René LorD, « Antonine Maillet:

Conte de la Baleine blanche tiré de Pélagie-la-Charrette

avec le Goncourt, la langue acadienne est reconnue comme

d’Antonine Maillet », Présence francophone, n° 31 (1987),
p. {121]-128. — Kathryn J. CrRECELIUS, « l’Histoire et son

étant du français », le Nouvelliste, 8 décembre 1979, p. 17. —

double dans Pélagie-la-Charrette », Studies in Canadian
Literature, Winter 1981, p. 211-220. — Jean-François

CRÉPEAU, « Coup de chapeau aussi à Leméac », le Canada
français, 28 novembre 1979, p. B-16; « Prix Goncourt. De

mort recommencée” dans Pélagie-la-Charrette », Études canadiennes, 1982, p. 219-228. — Gilles MARCOTTE,« la Problé-

entreprise de séduction ou la réception au Québec d’Antonine

vue des sciences humaines, janvier-mars 1979, p. [59]-69

son ceuvre », dans [EN COLLABORATION], la Réception des
œuvres d’Antonine Maillet, p. 47-57. — Yves DusÉ, « l’Œuvre

[v. p. 64-67]. — Robert MANE, « Pélagie-la-Charrette en
France », dans [EN COLLABORATION), la Réception des œuvres
d’Antonine Maillet, p. 29-45. — Gilles MARCOTTE,
« Nationalism and Literature in Quebec », Canadian

Literature, Winter 1977, p. 6-14 [v. p. 13]. — Réginald MarTEL, « le Premier Grand Roman d’Acadie », la Presse, 22 sep-

EMOND, « Pélagie-la-Charrette », Québec français, mars 1980,
p. 8. — Jean ÉTHIER BLAIS, «les Carnets de Jean ÉthierBlais », le Devoir, 24 novembre 1979, p. 22. — Pierre FILION,
Préface à l’édition de 1990, p. 7-9. — James de FINNEY,
« Antonine Maillet : un exemple de réception littéraire régio-

Presse, 10 novembre 1979, p. C-1, C-4. ; « Pour les vacances.

tembre 1979, p. C-4 ; « Quandle langage devient matière », la
Les bons titres de la saison », la Presse, 5 juillet 1980, p. C-3

; — Cedric May, « Breaking the silence : the Literature of
Québec », p. 150-155. — Kathy MezE1, « Translations »,
UTQ, Summer 1983, p. 385-397 [v. p. 386-388]. — Albert

nale », RHLQCF, été-automne 1986, p. [17]-33 ; « Lecteurs

MINGELGRÜN, « Formes et Moyens de la littérarité dans quel-

acadiens d’Antonine Maillet : réception littéraire et identité »,
RUM, n° 1 (1988), p. 25-41. — James de FINNEY et Glenn
MouLAISON, « Une base de données informatisée sur les lecteurs d’Antonine Maillet », dans [EN COLLABORATION), la Ré-

ques œuvres d’Antonine Maillet », dans Madeleine FRÉDÉRIC
et Jacques ALLARD (dir.), Québec-Acadie. Modernité/

ception des œuvres d’Antonine Maillet, p. 215-231. — Sheila

le Nouvel Observateur, 19-25 novembre 1979, p. 103. —

zette, October 27, 1979, p. 108. — Marjorie A. FITZPATRICK,

« Maillet, Antonine, Pélagie-la-Charrette », The French

Review, May 1980, p. 978-979. — Madeleine FrEDERIC,
« Pélagie-la-Sagouine ou les Tribulations d’une Acadienne en
Belgique », dans [EN COLLABORATION], la Réception des
œuvres d’Antonine Maillet, p. 123-147. — Melvin GALLANT,

Postmodernité du roman contemporain, p. 131-136. — Gérard
MORDILLAT, « Pélagie-la-Charrette par Antonine Maillet »,
Glenn MouLaiIsoN, « la Lecture idéologique de Pélagie-laCharrette », RUM n° 2 (1988), p. 33-45. — E. F. NARDOCCHIO,
« Antonine Maillet et la Naissance de l’Acadie moderne : de la

Sagouine à Pélagie-la-Charrette », Études canadiennes/
Canadian Studies, décembre 1986, p. 209-215. — Madeleine
OUELLETTE-MICHALSKA, « la Guerre ou la Vie », Chatelaine,
janvier 1980, p. 6. — Raymond PacÉ, « Spectateurs et Lecteurs des œuvres d’Antonine Maillet », dans [EN COLLABORA-

« Du mytheà la réalité. Évolution du roman acadien », RUO/
UOQ, juillet-septembre/July-September 1986, p. [77]-83

TION), la Réception des œuvres d’Antonine Maillet, p. 313-324.

[v. p. 77-79]. — Myron GALLOWAY, « Antonine Maillet From
rags come riches », The Montreal Star, March 10, 1979, p. D8.
— Pierre GAMARRA, « les Livres nouveaux, Terra nostra »,

— Elsie M. PAGET, « Comment je lis, au féminin, l’œuvre
d’Antonine Maillet », dans [EN COLLABORATION], la Réception des œuvres d’Antonine Maillet, p. 283-293. — Janis L.

Europe, janvier-février 1980, p. 191-198 [v. p. 197-198]. —

8

matique du récit dans le roman québécois aujourd’hui », Re-

de Antonine Maillet. De la lointaine Acadie au Goncourt parisien », l’Incunable, juin 1984, p. 3-7 [v. p. 5-6). — Maurice

FISCHMAN, « Two celebrations in a slow season », The Ga-

Le

octobre 1988, [Moncton], Chaire d’études acadiennes, 1989,
339 p. — Robert Mang, «la Mer, la vie, “la perpétuelle re-

p. B-16. — Hugues CORRIVEAU, « la Pélagie d’un peuple »,
Spirale, décembre 1979, p. 1, 12. — Jeanne DEMers, « Une

POIRIER, « Perception et Réception d’Antonine Maillet et de

'T,
by

Marguerite MAILLET et Judith HAMEL, la Réception des
œuvres d’Antonine Maillet. Actes du colloque international
organisé par la Chaire d’études acadiennes les 13, 14 et 15

Pélagie à Antonine», le Canada français, 28 novembre 1979,

Maillet », dans [EN COLLABORATION), la Réception des œuvres
d’Antoine Maillet, p. 297-312. — Madeleine Ducrocq-

(rs
Ses
M
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PALLISTER, « Antonine Maillet : Spiritual Granddaughter of

ee,
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François Rabelais », Québec Studies, n° 4 (1986), p. 261-285 ;

« Insertion canonique de l’œuvre mailletienne et sa réception
scolaire aux États-Unis », dans [EN COLLABORATION), la Ré-

ception des œuvres d’Antonine Maillet, p. 183-195. — Yvon
PARÉ, « Pélagie-la-Charrette avec Antonine Maillet », le Quotidien (supp.), 6 octobre 1979, p.7 ; « Sur les tablettes », le
Quotidien, 6 octobre 1979, p.7. — Nathalie PETROWSKI,
« Pélagie-la-charrette sera porté à l’écran », le Devoir, 6 février 1980, p. 18. — André Prévos, « Pélagie-la-Charrette:
prix Goncourt », Journal of Canadian Fiction, April 1980,
p. 204-206. — Louis-Bernard ROBITAILLE, « Antonine

Maillet, prix Goncourt. “C’est commesi ma mère et mon père
étaient vengés” », la Presse, 20 novembre 1979, p. A-1, A-6;

« Antonine Maillet à Paris savoure son plaisir sans perdre la
tête », la Presse, 24 novembre 1979, p. D-4. — Jean ROYER,
« Antonine Maillet, prix Goncourt », le Devoir, 1 décembre

1979, p. 29 [reproduit dans Écrivains contemporains.
Entretiens I : 1976-1979, p. [11]-17, et dans Romanciers

québécois. Entretiens, p. 212-218]. — Ben-Z. SHek, FrenchCanadian and Québécois Novels, p. 112-114. — France
SIMARD, « l’Acadie s’est transformée en papillon. Antonine

Péozi

la cocasserie promise, l’auteur, parces ralentisse-

ments rebutants, semble viser à une réappropriation de la langue et de son contenu. Dès le
début, l’œuvre se place à l’enseigne d’un accomplissement, d’une libération individuelle et collective. Une photo ascendante d’une foule en
marche, traversant les pages liminaires, précise
ce projet: « Tandiss k’la fain s’raptiss | # dan
l’fin fon d’la cuillèr, | le pepl s’nouriss | # bouch
à bouch. | c’é la rué vèr l’orgasm. J Vouaci:
péozi ! »

Après avoir chiquenaudél’autorité (le « juj »
et son « marto », « l’avocâ » qui « tir le numéro|
# du prochin accusé »), l’auteur définit son
« métié de poètt », dont l’« égarmen » mène, « plu
louin k’la douleur, | # plu louin k’la réalité », à

Maillet », le Droit, 29 avril 1980, p. 23. — Sherry Simon,
« Translations », UTQ, Fall 1980, p. 90-101 [v. p. 96-97. —
Donald SMrTH, « l’Acadie, pays de la ruse et du conte », Lettres québécoises, automne 1980, p. 45-53 [reproduit dans
l’Écrivain devant son œuvre, p- [243]-263, 266-268] ; « Opinions and Notes. Maillet & the prix Goncourt », Canadian
Literature, Spring 1981, p. 157-161. — Paul G. SOCKEN, « The

une métamorphose salutaire : « je m’recréè | # à
mêm mon san ! » Par « un long effè d’la pensé é
dé sens S », il tâche ainsi de prendre possession
de soi, sans dédaigner, au passage, un adjuvant

Bible and Myth in Antonine Maillet’s. Pélagie-la- Charrette »,
Studies in Canadian Literature, 1987, p. 187-198. — Sylvia

La filiation paternelle inscrit l’identité dans
une continuité et rappelle une nécessaire solida-

SODERLIND, Margin/Alias. Language and Colonization in
Canadian and Québécois Fiction, p. 212. — Philip STRATFORD,
« Masterpiece. Antonine Maillet’s epic novel is Acadia’s
Huckberry Finn », The Gazette, October 27, 1979, p. 109;
« Translating Antonine Maillet’s fiction », Québec Studies,
1986, p. 326-332. — Daniel TACET, « Goncourt: la révolte des
éditeurs français », le Soleil, 1 décembre 1979, p. E-10. —
Yves TASCHEREAU, « l’Anti-Évangéline », le Livre d’ici, 24 octobre 1979. — Gérard Toucas, Destin littéraire du Québec,

p. 32-33. — Régis TREMBLAY, « Maillet et l’Angoisse
acadienne face au Québec », le Soleil, 13 octobre 1979, p. D7 ; « Par Antonine Maillet, c’est chaque Acadien qui a reçu le
prix Goncourt ! », le Soleil, 21 novembre 1979, p. E-7 ; « Un

colloque sur la femme et l’écriture, et tout. Pélagie-la-Charrette deviendra un film », le Soleil, 24 avril 1980, p. D-5. —

André VANASSE, « Un jupon dans les ridelles. Antonine
Maillet : Pélagie-la-Charrette », Lettres québécoises, hiver
1979-1980, p. 13-15. — Marcel Voisin, « Antonine Maillet à
l’Université Libre de Bruxelles », dans [EN COLLABORATION],

la Réception des œuvres d’Antonine Maillet, p. 149-161.—
Karolyn WATERsoN, « The Mythical Dimension of Pélagie-laCharrette », dans James P. GiLRroY [editor], Francophone
Literatures of the New World, Denver, University of Denver,

Department of Foreign Languages and Literatures, 1982,
p. 43-69.

PÉOZI
recueil de poésies de Michel BujoLD
Précédé d’un « Mode d’emploi », Péozi de
Michel Bujold (1980) se présente tel un jeu à
partager avec « un ou une partenaire ». En effet,
écrit comme «les Kébékois parlent », il doit
être lu « à voix haute », malgré une orthographe
phonétique et une calligraphie vacillante. Outre

attendu (« du bon tâbâ de têtt »).

rité. Mêmesi «le travailleur consomm sa bûch »,

on l’envisage avec optimisme : « y parlrâ ! »
D'ailleurs « la marg s’agrandi » à des dimensions
planétaires.
Par cette prophétie d’un millénium, Péoz: se
place sous la mouvance de la contre-culture.
Mais la Californie n’est pas une terre de promission (« là le Kébèc, en caross hirsutt, | # a pri sa

débark »), non plus que « la campagn » et ses
communes: « vouayé lé partir d’la vil | souayé
sûr # ki von l’pèyé chèr ! » C’est plutôt dans la
ville que se produira « c’ki n’é pas z’encor ».
Ce glissement topographique de l’imaginaire situe l’œuvre à la fin de la période contreculturelle, alors que les expériences marquantes
ont été tentées, mais avant que la ville ne devienne une apocalypse quotidienne. D'ailleurs,
les derniers poèmes préfèrent la perspective humoristique du début. Des pochades burlesques,
« Dominionn crouz » et « Bébi Blondinètt »,
proposent une vision pour le moins convenue

du désir, avec l’abandon de qui entend simplement s’amuser. Cette tendance se confirmera
dans une œuvre subséquente de Bujold, l’Amour
en prolongation : poésies hérotiques.
Rémi FERLAND
PÉOZI, [Montréal, les Investisseurs, 1980], [78 p.].

Le Père Émile Legault et le Théâtre au Québec

LE PÈRE ÉMILE LEGAULT
ET LE THÉÂTRE AU QUÉBEC
essai d’Anne CARON

Quelles influences et quelles circonstances ont
poussé le père Émile Legault à fonder les Compagnons de Saint-Laurent ? Dans un essai qui a
l’allure d’une thèse, Anne Caron tente d’apporter des réponses à ces questions en décrivant
l’engagement de ce religieux dans la vie théitrale : formation familiale, études classiques et
théologiques, premières expériences de mise en
scène, séjour de formation en Europe, fondation

et essor des Compagnons, accueil du public et
de la critique. Les quatre chapitres de cette étude
se complètent d’une bibliographie pertinente et
de deux appendices utiles à tout chercheur en
histoire du théâtre au Québec : l’énumération
complète des spectacles présentés par les Compagnons et la liste des comédiens et comédiennes, artisans scéniques, membres réguliers et

collaborateurs occasionnels, qui ont contribué
aux efforts de la troupe de 1937 à 1952, date qui
marque la fin de cette aventure théâtrale.
Émile Legault se signale dès l’enfance comme
animateur et organisateur spontané de spectacles
au sein de sa famille. Ce trait de caractère l’accompagne pendant ses études classiques au collège Saint-Laurent et trouve son aboutissement
naturel lorsque, devenu prêtre de la congrégation de Sainte-Croix et professeur à son alma
mater, il se voit confier la rédaction du journal

officiel du collège et la direction de la scène
collégiale, en collaboration avec le père PaulÉmile Houle. Cette première expérience de
direction théâtrale lui permet d’apprendre du
comédien professionnel Jean-Paul Filion « la
technique de la mise en scène pointée », prévoyant la mise en place, les mouvements et gestes des acteurs. Elle lui fait surtout comprendre
l’immense besoin qu’avait alors le répertoire
traditionnel des collèges d’être ventilé, élargi et
renouvelé. Ainsi qu’il le note lui-même dans
ses Confidences *, la présentation d’une pièce
d’Henri Ghéon en 1932 au collège Jean-deBrébeuf est pour lui une révélation : il y voit
« un style d’écriture et de traitement dramatique
carrément établi sous le signe de la poésie ».
Les 13, 14 et 15 août 1937, alors qu’il est
vicaire de la paroisse de Saint-Laurent, il présente un grand jeu marial qui opère une percée
significative auprès d’un vaste public. En sep-
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tembre de la mêmeannée,à la suggestion de son
meneurde jeu, Roger Varin, il annoncela fondation dans sa paroisse d’une compagnie de jeunes
amateurs qui exploiteront un répertoire religieux. La première équipe comporte six mem-

bres, trois hommes et trois femmes, auxquels
s’ajouteront, au fil des quinze années de production théâtrale, un grand nombre d’autres jeunes
comédiens et comédiennes.

Après une saison d’allure paroissiale, ponctuée de pièces de Ghéon, Legault s’embarque
pour la France, en vue de parfaire sa formation
théâtrale. Ghéon le présente à Henri Brochet,
animateur des Compagnons de Jeux. Inspiré au

premier chef par Jacques Copeau, un renouveau
théâtral s’exprime alors en France et s’incarne
dans l’action des quatre grands du cartel, Louis
Jouvet, Gaston Baty, Charles Dullin et Georges

Pitoëff. En plus d’assister aux productions de
ces maîtres, Legault entend les lectures de Copeau,se lie d’amitié avec Léon Chancerel et voit
à l’œuvre Gustave Cohen et ses Théophiliens.
Sans devenir lui-même un professionnel de la
scène, Legault vit une sorte d’immersion théâtrale : il se forme une haute conception de l’art
dramatique, dépouillée du naturalisme et renouvelée par l’intuition poétique. Après sept mois
de séjour, il perçoit la direction à suivre pour
insuffler un esprit nouveau à son équipe et, en
définitive, à la vie théâtrale québécoise : répertoire de qualité reconnue, primauté de l’équipe,
anonymat des acteurs, scénographie inspirée de
poésie, ascèse et esprit de service.

La description de l’évolution de la troupe des
Compagnons de Saint-Laurent constitue le chapitre le plus important de cette étude. On peut
y voir le passage graduel d’un répertoire chrétien au répertoire classique français, où Molière

occupe et occupera toujours une place de choix,
puis à un répertoire plus audacieux, moderne et
contemporain. L’une des questions récurrentes

auxquelles tente de répondre Caron est celle-ci:
l’intérêt du père Legault pour le théâtre n’est-il
pas subordonné à sa vocation religieuse et sacerdotale ? L’aventure des Compagnons n’a-t-elle
pas été une ultime tentative d’asservissement du
théâtre à l’Église et à la propagation du message
chrétien ? En réponse à ces questions, l’auteure
décrit l’évolution de la troupe : « [L]a formule

du théâtre chrétien fut vite délaissée par les
Compagnons, au profit d’un théâtre intégral
qui répondait aux exigences exclusives de l’art
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scénique ». En fait, l’entreprise du père Legault
s’oppose au « théâtre commercialisé » et « bourgeois », au vedettariat et au cabotinage de certains
acteurs, au mauvais goût du public et au manque
de rigueur de la critique.
Aux reproches d’aliénation culturelle et
d’élitisme formulés au début des années 1970
par le chroniqueur Michel Bélair et le comédien
britannique Jack Crompton, qui ne voient rien

de québécois ni de populaire dans le répertoire
des Compagnons, Caron répond par le constat
que les Compagnons s’adressaient aussi à un

public « populaire », qu’il n’y avait pas encore à
cette époque ni répertoire national valable, ni
dramaturges québécois, ni tradition théâtrale de
grande qualité.
Le mérite du père Legault aura été de former
des comédiens et comédiennes qui deviendront
des professionnels de première valeur, à affiner
le goût du public et de la critique en leur proposant un répertoire de qualité, et de créer ainsi
une solide tradition théâtrale montréalaise, ter-

rain propice à l’apparition d’une dramaturgie
québécoise authentique. Lorsque les premiers
Compagnons se seront émancipés en fondant en
1951 le Théâtre du Nouveau Monde, lorsque la

veine dite classique des Compagnons aura rejoint la veine populaire incarnée parallèlement
par les Fridolinades * et par la création en 1948
de Tit-Coq * de Gratien Gélinas, la dramaturgie
québécoise naîtra et s’exprimera librementpar la
suite. Malgré un propos qui se fait plus élogieux
que critique à l’égard d’un fondateur de troupe
qui suscita parfois la controverse chez ses disciples eux-mêmes, l’ouvrage de Caron constitue
une étude remarquable de la contribution
d’Émile Legault à la vie théâtrale du Québec.
Alonzo LE BLANC

LE PÈRE ÉMILE LEGAULT ET LE THÉÂTRE AU
QUÉBEC, Montréal, Fides, [1978], 185 p.
[ANONYME], « le Père Émile Legault et le Théâtre au
Québec », Vient de paraître, n° 4 (1978), p. 16. — Madeleine
BELLEMARE, « le Père Émile Legault et le Théâtre au Québec »,
Noslivres, janvier 1979, n°5. — André G. BOURASSA, « Anne
Caron, le Père Émile Legault et le Théâtre au Québec », LAQ,
1978, p. 186-188. — Martine CORRIVEAULT, « Un ouvrage sur

Émile Legault, pionnier du théâtre québécois », le Soleil, 30
décembre 1978, p. C-3. — Martial DassyLva, « le Père Legault
décrypté et canonisé », la Presse, 9 décembre 1978, p. D-11. —
André DIONNE, « le Père Émile Legault et le Théâtre au
Québec », Lettres québécoises, février 1979, p. 32. — Adrien
GRUSLIN, « Émile Legault. Accoucheur de notre théâtre », le
Devoir, 18 décembre 1978, p. 12. — Paul LEFEBVRE, « le Père

Émile Legault et le Théâtre au Québec », Jeu, printemps1979,

p. 102-104. — Laurent MAILHOT, « Reviews/Comptes rendus.
Anne Caron », l’Art dramatique canadien, automne 1980,

p. 323-324. — Mavor MOORE, « le Père Émile Legault et le
Théâtre au Québec », Canadian Theatre Review, Spring 1981,
p. 122-123. — Pascale PERRAULT, « Théâtre poésie conte », le
Journal de Montréal (supp.), 11 novembre 1978, p. 11. —
Annette SAINT-PIERRE, Anne Caron,le Père Émile Legault et
le Théâtre au Québec», Histoire du théâtre au Canada,
Spring 1980, p. [70]-72.

LES PERSONNAGES DANS LE ROMAN
CANADIEN-FRANÇAIS(1837-1862)
essai de Jeanne LAFRANCE
Constatant une rareté d’études portant sur les
lettres canadiennes-françaises du x1x° siècle et

voulant remédier à cet « hiatus » dans l’histoire
littéraire, Jeanne Lafrance entreprend une vaste
fresque des personnages qui peuplent le roman
canadien-français entre 1837 et 1862. La première date, en plus de marquer la rébellion du
Bas-Canada, correspond à la parution du premier roman canadien-français, l’Influence d’un
livre * de Philippe Aubert de Gaspé, fils. La
deuxième date renvoie au roman charnière, les

Anciens Canadiens * de Philippe Aubert de
Gaspé, père, dont des extraits paraissent dans les
Soirées canadiennes mais qui ne fait pas partie

toutefois du corpus étudié.
Les Personnages dans le roman canadienfrançais (1837-1862) fut à l’origine une thèse de

doctorat présentée à l’Université Laval en 1970.
Il s’agit d’une étude à double volet : parcours de
treize romans (dont le nombre de personnages
se chiffre à plus de 600), suivi d’un catalogue des
personnages les plus notables. Au fil des quatre
chapitres l’auteure cherche à présenter, par le
truchement des personnages, une sorte d’« anthropologie culturelle » qui ferait « revivre sous
les yeux du lecteur» non seulement les êtres
mais aussi les institutions et la période du xix
siècle. Sous forme d’appendices, elle met à la
disposition des chercheurs des outils de référence — dictionnaire des personnages, index des
personnages et bibliographie — susceptibles de
stimuler une exploitation plus concertée de la
littérature de l’époque.
Au premier chapitre, les personnages féminins sont décrits selon leur fonction familiale de
mère, d’épouse ou de jeunefille, et ensuite selon
leur condition sociale, pauvres, riches, paysannes, aristocrates. Globalement désœuvrées, de
familles peu nombreuses,ces créatures « faibles,

soumises et insignifiantes » ne correspondent en
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rien, selon Lafrance, à la réalité héroïque de la

Canadienne du x1x° siècle.
Quant aux personnages masculins, examinés

selon la même démarche au deuxième chapitre,
ils comptent dans leurs rangs une curieuse
surabondance d’aventuriers et de malfaiteurs de
tout acabit. Néanmoins, l’homme moyen est
généralement un honnête citoyen — «fils dévoué, bon père, mari médiocre » — qui jouit
d’une autorité incontestée dans la famille mais
qui est heureux de fuir le foyer au moindre prétexte comme la guerre, le négoce et l’aventure.
Du point de vue psychologique, tous les personnages de cette littérature naissante, qu’ils

soient masculins ou féminins, sont d’une simpli-

LE PETIT LIVRE BLEU DE FELIX
essai de Félix LECLERC

Sous-titré « Nouveau calepin du mêmeflâneur»,
un choix de titre de Félix Leclerc, le Petit Livre

bleu de Félix, dontle titre principal a été donné
par l’éditeur Gilles Vigneault, renvoie donc à un
premier livre et bloc de maximes de 1961, le
Calepin d’un fläneur *. Dans la même veine de
l’essai, qui tâte de la maxime, de la philosophie,
de la morale, suivront Rêves à vendre (1984) et

Dernier Calepin (1988).
Chez Leclerc, ce genre de livre comprend
aussi des canevas de fables, de courts poèmes,
des portraits, des jeux de mots, des fantaisies, de

cité extrême. Ce phénomène permet à Lafrance,

petits récits, toutes choses qui rapprochent

au troisième chapitre, de les regrouper selon
quatre catégories principales de caractérisation:

daire. Commesi une belle phrase, une sentence

les durs, les tendres, les courageuxetles velléitai-

res. Au dernier chapitre, où sont pris en compte
la nature, le nom, le genre et la fonction des
personnages, le bilan est sensiblement le même:
caractérisation simplifiée à outrance mais univers

romanesques cohérents sinon représentatifs. Ce
manque d’épaisseur, ce manichéisme généralisé
se traduit, pour Lafrance, en manque d’authenticité, ce qui devrait nécessairement miner,

semble-t-il, la crédibilité « anthropologique »
(sociologique) des œuvres. Malgré l’ajout de
l’Appendice C, qui a pour titre « Univers romanesque et Réalité sociale », cette faille épistémologique dans l’argumentation de l’auteure
demeure essentiellementirrésolue. À l’exception
de quelques commentaires révélateurs qui, entre
autres, signalent les contraintes sociales sur la
création de l’époque, Lafrancesacrifie la profondeur d’analyse au profit d’un système de classification descriptive condamnéà la superficialité.
Stéphanie NUTTING
LES PERSONNAGES DANS LE ROMAN CANADIENFRANÇAIS (1837-1862), Sherbrooke, Naanam, [1977],
248 p.

[ANONYME], « les Personnages qui hantent les romans », la
Tribune, 7 octobre 1977, p. 13. — Albert BRIE, « les Personnages qui hantent nos romanciers », le Livre d’ici, 10 août
1977 [reproduit dans la Tribune, 28 novembre 1977, p. 11]. —
David M. HAYNE,« les Personnages dans le roman canadienfrançais (1837-1862) », UTQ, Summer 1978, p. 455-458. —
Nathalie PETROWSKI, « Vient de paraître », le Devoir, 24 mai

1977, p. 9.

l’auteur de la chanson, forme condensée, lapiréussie constituaient un projet tout entier de

vivre, une parcelle de vérité ou de bonheur, un
haut lieu de la poésie. Cela donne, par exemple:
« La nostalgie est un nuage bleu qui passe », ou
« Je suis pourla peine de vivre » ou « Quand il
neige à plein temps comme du silence qui
tombe... »
Ces centaines de maximes du Petit Livre

bleu, de courtes séquences de textes brefs, anecdotiques, didactiques, emplissent plus de 300
pages sans organisation de chapitres ou de parties, sans table des matières. De temps en temps,
des textes sont titrés, généralement plus longs.
Ils constituent, par exemple, des chansons du
disque Mon fils qui paraît à peu près en même
temps, comme « Chanson de femme d’autrefois
et d’aujourd’hui », « le 16 novembre 1976, an 1

du Québec», un texte écrit entre Quimper et
Paris, « Lédéenne (Lady Ann)», «la Montagnette », une fantaisie fort amusante, « Etre
poète est un malheur », premiers mots d’un pain
de mots qui deviennent une chanson consacrée à
Émile Nelligan, « la Nuit du 16 novembre »etle
texte de la chanson éponyme « Monfils ». Ces
textes titrés sont aussi des textes parus ailleurs
comme« Bizarreries entendues sur la rentabilité
à l’île d’Orléans » où l’auteur s’insurge contre la
création d’un centre commercial ou des textes
qui touchent plus directementla question politique et coloniale : « Des étrangers dans nos
murs », « l’Histoire de Jean-Baptiste racontée
par son employeur ».
En principe, Leclerc affirme d’entrée de jeu,
dans « Nouveau Calepin du mêmeflâneur», le
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Référendum annoncé et tout proche de 1980,
c’est la vision d’ensemble du philosophe, du
solitaire, voire du réfractaire au social, du fabu-

liste qui revient à ses anciens dialogues d’hommes et de bêtes (la « Légende du petit ours
gris », les « Extraits du journal d’un chien »), de

l’homme de théâtre, sa plus grande ambition,
qui redonne des extraits de pièces anciennes
comme « l’Eau qui coule » (1966), « Maluron et

son père ». C’est son rapport avec la vie, les
siens, sa famille, si importante comme un micro-

espace quise vit intensivement l’été et en ermite,
l’hiver, qui le fait se voir à des périodes de sa vie
(« Cherchez le trésor », « l’Éternel Couple »),
Photo: Kèro

ou dans le rapport de l’artiste avec les siens
([« Bien sûr que cet artiste m’aide »] ou [« Ces
Félix Leclerc

colonisés intellectuels qui empêchaient la poésie
populaire de sortir »]). C’est encore le Félix
Leclerc qui joue surle langage commedans «les

premier texte, qu’il sera surtout question du

Sacs », « En traversant la vie », « le Roi se

pays dans son livre. C’est le point de vue que
retiendront les commentateurs du Petit livre
bleu de Félix, en termes généraux, plutôt flous.
II faut dire que Leclerc lui-même insiste làdessus en mettant même en épigraphe une
phrase de 1950: « Hier au carrefour | j'ai vu
Pousse-le-Vent| le gueux sans feu ni lieu | buveur de continents | il lisait l’écriteau | où sont
marqués| tous les pays | et il hochait la tête|
disant | le mien n’est pas écrit ». Il est vrai aussi
que la question coloniale occupe une place importante non pas tellement dans la quantité du

meurt », « l’Armée ». Cet homme est curieux,

texte mais surtout dans son esprit. Qu’on lise en
ce sens « Panneaux routiers en France », un passage, plutôt bref, titré « Tourisme », [« Le joli

bateau blanc de 16,600 tonnes [.…] »], qui parle
du Saint-Laurent des autres, « Photos, photos,

photos ! », « l’Assemblée contradictoire » « la
Plus Vieille Prière au monde », « Nouvelles
d’Automne 1977 », « Tourisme », [« Le pro-

chain pays libre et indépendant, c’est le nôtre,
Québec... »], court texte non titré qui lui a servi
lors d’un concert enregistré, entre deux chansons. Le texte le plus significatif reste ce petit
essai humoristique sur le rapport colonial,
« l’Histoire de Jean-Baptiste racontée par son
employeur », daté d’avril 1975, où Leclerc fait
l’histoire, une histoire pleine d’humour, du
rapport sado-masochiste de l’exploiteur et du
colonisé.
Pourtant, si Leclerc manifeste l’impatience de
celui qui veut voir son peuple dire « oui » à un

vit avec ferveur, se désole de l’inertie du monde
et suppose que « [l]es trois mages ne sont jamais

rentrés chez eux.| Ils y ont pris goût de suivre
l’étoile. | Par temps clair, on les voit la nuit sur
la plaine. | Trois rois ».
Cet ermite s’en prend aux multinationales
(« Qui veut des bénéfices »), voit les journalistes
autant que les poètes comme des gardiens de la
liberté (« les Journalistes » et [« Le poète est le
miroir de son temps »]), sait regarder le monde

comme son proche, son père autant à Corfou
qu’au Québec (« J'ai vu les Rocheuses, les
Pyrénées, les Alpes »), sollicite la révolte des

étudiants qu’il trouve trop quiets (« les Étudiants 1977 »), refuse de valoriser nostalgiquement les années difficiles du Québec ancien
[« Epoque des zouaves, des enfants de Marie »]
et, parlant de sa mère et de son absence, avoue:
« C’est après sa mort que j'ai connu le froid ».
Dans la fréquente allégorie de la vie où il se
fait plutôt renard que lion, Leclerc en appelle
toujours au printemps (« Le vent que je res-

pire ») comme dans la poétique de ses chansons.
Son « Hymne au printemps » en particulier est
évoqué avec « Mon fils, » l’une, chanson de
1948, l’autre, chanson contemporaine de son
livre. Cette vie, cet amour, et cette mort aussi

qui traversent son écriture (« Il est né dans un

taxi ») rapprochent Leclerc du philosophe de la
chanson « les Algues », que l’on retrouve autrement dans des textes comme «la Vie d’un

630

Petit Manuel des études littéraires

homme» ou ce bref passage du livre qui en dit
long : « Deux cœurs s’aimaient | — Puisque
nous nous aimons, arrêtons-nous un peu | —
Pas question, pas question, malheureux ! Un
cœur qui s’arrête, tu sais ce que ça veutdire ? ».
Si Leclerc jamais ne s’arrête, il est pourtant,

profondément, un philosophe et un penseur des
simples gens. Il est cet enfant éternel qui s’émerveille et il donne aux siens (« Hubert Aquin »,
par exemple), dans sa solitude, le réconfort des
arbres ensemble. Son Petit Livre bleu constitue
un garde-manger où l’on puise au hasard de sa
fringale, entre « Jusqu’à ce qu’on me ferme les
yeux,je veux voirla file d'hommeslibres sortant
des tunnels » et « Dans le bord du bois d’épinettes où l’air est si frais en août rôdentles anges
de mon enfance ». Ce dernier passage rejoint le
disque et le livre qui affichent tous deux « Mon
fils », un texte de la reconnaissance pourla vie.
Cette dernière maximeest à retenir, à propos de
lui : « — Quel souvenir de vous aimeriez-vous

laisser sur cette terre ? Celui d’un poète ?| —
Un poète… oui, ce serait bien ». Ce poète-là a
fait école (et école avant l’heure) et nombreux

seront ceux et celles que le Petit Livre bleu de
Félix accompagnera, simplement, commeun viatique.
André GAULIN
LE PETIT LIVRE BLEU DE FÉLIX OU NOUVEAU
CALEPIN DU MEME FLANEUR, Montréal, Nouvelles

Éditions de l’Arc, 1978, 302 p.

[ANONYME], « le Petit Livre bleu de Félix », Vient de paraître,
n° 4 (1978), p. 20 ; « Parutions récentes », le Nouvelliste, 30
janvier 1979, p. 21 ; « Vient de paraître », le Droit, 21 avril
1979, p. 21. — Andrée BERGENS, « le Petit Livre du poète», le

PETIT MANUEL DES ÉTUDES
LITTÉRAIRES
essai de Guy LAFLÈCHE
L’essai de Guy Laflèche, Petit Manuel des études littéraires, paraît en 1977, à une époque où

les sciences littéraires sont en pleine ébullition,
marquées par la diversification et par la spécialisation des techniques d’analyse du texte.
C’est sans doute dans un tel contexte qu’il faut
évaluer la pertinence, mais aussi l’incidence de ce
Petit Manuel [...] dans le paysage critique et littéraire québécois. Cetessai, d’autant plus polémique qu’il feint ironiquement de ne pas l’être,
se veutterroriste, à contre-courant d’une pensée

critique institutionnelle et répressive, et cherche
la « dénonciation des déviations et des désordres
pratiqués au nom et sous le nom d’une science
de la littérature ».
Il serait plus juste de parler d’une catégor:sation des études littéraires existantes plutôt que
de la définition d’une véritable sciencelittéraire
nouvelle. Empruntantses catégories au modèle de
Louis Hjelmslev sur la formeet la substance du
contenu et de l’expression, l’entreprise de
Laflèche réalise la structuration, mais aussi la

hiérarchisation des multiples approches analytiques du texte littéraire et de la littérature. Le
champ d’unescience littéraire générale couvrirait
ainsi autantla sémiotique (forme et substance du
contenu), la rhétorique (forme du contenu
connoté), la thématique (substance du contenu

connoté) que les méthodes de la connotation
translittéraire, telles que la psychocritique ou la
sociocritique. Elle couvrirait aussi la « littérature », non pas considérée comme «suite de

Droit, 28 juillet 1979, p. 18. — Aurélien Boivin, Gilles

textes » mais comme «institution », à travers

Dorion, André GAuLIN et Christian VANDENDORPE, « Félix

laquelle agissent les textes, dans une intertextualité à la fois perceptible dans ses dimensions linguistique (littérature comparée), spatiale
et temporelle (histoire littéraire).
Les a priori linguistiques de cette taxinomie
se veulent garants dela scientificité d’une approche à l’abri de toute formulation impressionniste
et empirique : la tâche en est d’autant plus
idéologiquement marquée. Cette classification
est en fait l’occasion d’une relecture des tradi-

Leclerc. Entrevue », Québec français, mars 1979, p. 12. —
André GAULIN, « Il faut imaginer Félix heureux », Québec
français, mars 1979, p. 43-44 ; « Félix, heureux et vivant. »,
Québecfrançais, décembre 1988, p. 94 ; « Hommage … à Félix
Leclerc, chantre fervent de la terre… », Lettres québécoises,
hiver 1988-1989, p. 58-59. — Yvon Paré, « Félix nous offre
un vrai bréviaire », le Quotidien (supp.), 31 mars 1979, p. 8.—

Jean ROYER, « D’un plaisir à l’autre. Dans l’intimité des
mots », le Devoir, 28 avril 1979, p. 21.

tions critiques et, partant, l’occasion d’une réé-

valuation de la pertinence de chacune d’elles. Au
nom d’un matérialisme mécaniste, l’essai entreprend, entre autres, la dévalorisation radicale de

l’histoire littéraire et de la littérature comparée,

Les Petits Chevals amoureux

631

au profit de théories tournées vers la lecture du
texte comme discours. L’objectif de cohérence
poursuivi par ce manuel s’efface donc quelque
peu derrière de nettes prises de position, qui
impliquent la remise en cause des lectures actuelles et de la sacralisation de la littérature
qu’elles opèrent.
La brièveté, le caractère synthétique de cet
essai, de même que la volonté polémique du
propos, ne permettent pas toujours à l’auteur

d’éviter une simplification parfois excessive de
ses conclusions. « Ce qu’on baptise littérature
comparée, définit-il, regroupe ce qui vit très largement de congrès, de colloques et de conférences ». La recherche d’efficacité polémique outrepasse ainsi la volonté de synthèse et donne lieu
à des assertions percutantes, plus guidées par
l’effet à produire que par la réalité à décrire.
La critique savante a été loquace et parfois
virulente à l’égard de cet essai difficilement
cernable, faussement vulgarisateur et faussement
objectif. Le compte rendu de Jean Fisette, dans
Voix et Images, donne d’ailleurs lieu à une lettre
ouverte au Devoir, conjointement signée par
l’auteur et l’éditeur du Petit Manuel, Victor-

Lévy Beaulieu. Les réactions de la critique
eurent malgré tout l’heur de plaire à un auteur
qui, à l’évidence, lançait son essai telle une provocation, destinée à favoriser l’éclosion d’une

pensée critique de plus en plus formalisée et
détachée de la tradition humaniste classique.
D'ailleurs, dit le texte, « chacun sait, sans être

nécessairement hégélien, que les idées ne naissent pas de rien et qu’aucune ne naît en dehors
de la violence des conflits ».
Nicole FORTIN
PETIT MANUEL DES ÉTUDES LITTÉRAIRES. Pour

une science générale dela littérature, [Montréal-Nord], VLB
éditeur, [1977], 117 p.

Haskell M. BLock, « Guy Laflèche. Petit Manuel des études
littéraires [...] », Revue canadienne de littérature comparée,
hiver 1979, p. 82-84. — Patrick IMBERT, « Petit Manuel des

études littéraires de Guy Laflèche ou le Bouleversement des
études littéraires », Lettres québécoises, août-septembre 1977,

p. 40-41. — Guy LAFLÈCHE ct Victor-Lévy BEAULIEU, « Ce
que vise le Petit Manuel de Laflèche et VLB », le Devoir, 26
novembre 1977, p. 52. — Louis LASNIER, « Petit Manuel des
étudeslittéraires. Pour une science générale de la littérature »,
Nos livres, août-septembre 1977, n°259. — Jean-Marcel
LEARD et Jacques MICHON, « Guy Lafleche, Petit Manuel des

étudeslittéraires. Pour une science générale de la littérature »,

LAQ, 1977, p. 214-217.

LES PETITS CHEVALS AMOUREUX
recueil de poésies de Michel GARNEAU
« Libre comme une métaphore ». C’est ainsi que
Michel Garneau se décrit dans son recueil Jes
Petits Chevals amoureux, le sixième et le dernier

de sa collection « Langage ». Comme dans les
cinq autres volumes, Vous pouvez m'acheter pour
69 *, Blues des élections *, l’Animalhumain *,

Jaime la littérature elle est utile * et Politique *,
Garneau se plaît à « peaufiner le contour des
métaphores » et à organiser « ses propres images, ses métaphores, ses analogies, ses comparaisons [...] en une structure » (Claude Des Landes).

Il s’amuse surtout à « inventer le bonheur humain » (Eva Kushner).

Le préludeà ce recueil a paru en janvier 1977.
Il fut réimprimé par le même éditeur, en 1979,
portantcette fois le sous-titre « Langage 6 ». Les
Petits Chevals amoureux justifie sa place dans
cette collection dont Kushner si bien signalé la
valeur, l’importance, la qualité et l’originalité.
Pour elle, c’est une « osmose entre le bonheur de

dire et le bonheur de vivre, célébration du corps
et de ses joies, jaillissement d’images d’une infaillible justesse ».
Garneau s’identifie comme « un solitaire qui
écrit pourle collectif » (Jean Royer) et sa poésie,
à la fois intime et collective, se veut universelle
tout en étant québécoise. Ses poèmes se trans-

forment en « un discours dans lequel, par analogie, par sensibilité, les autres peuvent entrer et
qui finit par appartenir à tous » (commele rapporte Des Landes). Car les « animaux intimes »
de Garneau, ces « mouches à feu aux babines

bleues » et tous les autres qui lui donnent envie
de chanter à « tue-tête en auto » se lient à lui, à

« l’animalhumain » et à nous pour célébrer « la
beauté [qui] surgit quotidienne et journalière ».
Ce qui étonne et émerveille, c’est sa capacité
d’exprimer, à travers des thèmes aussi variés que
celui de l’amour, de l’affinité entre l’hommeet
l’animal, de l’enfance, de la vieillesse et de la
mort, en somme, l’expérience humaine, le bon-

heur de vivre, l’importance de la langue et « la
beauté d’être animal humain avec ses misères et
ses grandeurs » (Kushner) et cela dans un langage poétique tout à fait personnel. Moins engagé que d’autres recueils de la mêmecollection,
tel Election Blues, celui-ci résonne du mêmesen-

timent de bien-être et de bonheur. Revêtu de
son « animalange », le poète exprime les joies
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enfantines de « ptit michel » créé en « mil neuf
vents trente huit » dans une explosion d’amour,
« la richesse que nous sommesl’autre pourl’un »
et la vie pour laquelle il s’avoue « souventes fois
par jour | tout ruisselant de gratitude ». Il se
régale en explorant les possibilités du langage
car la parole est pourlui « la merveille, la folie,
l’absurde patente incompréhensible de l’humain »
(comme il l’a confessé à Jean Royer, lors d’un

TYE

Michel Garneau
Les Petits chevals
amoureux

poésie

entretien ). En somme, Garneau, ayant « fait ami
avec les bêtes en [moi], avec les bétes en to1 » se

permet de « pren[dre] à la santé de tous | une
belle grosse botte de vie ».
Son bestiaire ne se limite pas aux histoires des
animaux/animaux humains qui s’offrent « l’herbe
miraculeuse de la légende d’amour»: il y en a
qui sont très conscients de leur mortalité comme
l’est d’ailleurs le poète qui « écoute l’herbe
pousser à travers l’humus de [ses] os | et les
dieux s’amuser à [se] pisser la mort dans [ses] |

# [cheveux ». Les caribous « font des grands détours »et les ratons laveurs rencontrent la mort
« sur [le] bompeur » [sic] du poète. Pourtant,

bien que conscient de la mort et de la vieillesse,
du « dos en voilure sûre | avec les bras amarrés »,

de la difficulté d’être poète « qui n’est pas un
cadeau comme bien des chanceux| le rêvent»,

Garneau refuse toujours une poésie hermétique,
celle « du poète trop sensible pour vivre dansle
monde ordinaire. » (avoue-t-il à Des Landes).

Il préfère apprivoiser le monde avec tous ses
habitants, « les corneilles vieilles », « les morues

bretteuses », « les barbottes molles » et peut-être
surtout son double, le « double zèbre », le lecteur, ainsi que la nature avec « les saisons, [ces]

quatr’incomparables » pour enfin « pete[r] en
couleurs ».
Pour l’écrivain, célébrer la vie a toujours été
célébrer le langage. Il se plaît à une créativité
lexicale qui fait exploser les mots, les expressions
idiomatiques, les métaphores et les images.
Commedansses autres recueils, il se permet des
créations verbales « tu ratonnes laveuse », des

jeux phonologico-sémantiques, « les cheveux les
ch’veux les ch’feux » et d’autres procédés qui
contribuent au ton parfois tendre « les beaux
minous de l’âme| qui me lèchent les oreilles »,
humoristique, « assez de gueules de bois pour
bâtir une goélette », érotique « tu es pleine de
coussins de coussinets », et sarcastique «il y a
quand même dedans paris | une fière talle de
monde ». Les traits linguistiques québécois y

figurent en grand nombre mais cette québécitude
n’a rien d’affiché. Tout en étant bien ancré dans
le réel du poète, sa poésie reste universelle.
Garneau tisse des mots tels que « p'tit », des
expressions comme « astheur » des images
comme « les orignaux s’donnent des becs » et
des métaphores « ton ventre est une baie des
chaleurs » qui annoncent sans équivoque l’univers québécois dans une poésie d’une portée
universelle. Car si l’auteur reconnaît les « deux
poissons solides dans le lac des castors », il peut
également « manger les poèmes | d’amour de
kenneth patchen », « t’héloise », « t’yseulte », «te

greta» ou «te maryline » et se reposer « avec
[sa] dormeuse bordée de [sa] belle nuit blan-

che ». Le poète se veut, après tout, « libre
comme une métaphore » et propose une solution à ceux qui ne veulent pas participer à son

« travail » « # vers la liberté de tous | à traversles
eaux de langage »: « si vous n’aimez pas changer
don [sic] de vie ». Bien que moins engagé du
point de vue thématique que d’autres recueils de
la série, les Petits Chevals amoureux, grâce à son

langage, reste pourtant un héritage, « celui de la
parole » qui témoigne « d’un peu plus que
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[lui-] même de [son] pays et du monde dans
lequel [il] vi[t] » (déclare-t-il à Royer).
Sanstitres, sans majuscules, sans ponctuation,

cette poésie refuse les conventions préétablies.
L'absence de divisions précises, de numéros de
pages et de titres donne au lecteur, ce « double
zèbre » du poète, l’occasion de participer librement à une unique et unifiée célébration de langage qui transcende la diversité des thèmestraités. Telle une musique de jazz (Des Landes), les
vers de Garneau surprennent, amusent, s’animent, s’enchaînent et s’éclatent de façon à

mettre en évidence «le plaisir du langage » et la
« liberté de l’artiste » qu’il habite très « confortablement», fait-il remarquer à Royer.
Jane KousTas
LES PETITS CHFVALS AMOUREUX.Poésie, [Montréal],

VLB éditeur, [1977], [75 p.]; Poésies complètes 1955-1987,
[Montréal et Lausanne], Guérin Littérature [et] l’Âge
d’homme,[1988], 768[2] p. ; « Poèmes », translated in collaboration [les Petits Chevals amoureux, extraits bilingues], Ellipse,
n°* 27-28 (1981), p. 8-37 ; « Poèmes », translated by Robert
McGee [les Petits Chevals amoureux, extraits bilingues],
Rubicon, n°3 (Summer 1984, p. 126-141 ; Small horses &

Intimate beasts [bilingual edition], translated by Robert
McGee, Montreal, Véhicule Press, 1985, 93 p.
[ANONYME], « Michel Garneau », Estuaire, septembre 1977,

p. 120 ; « Six ouvrages primés par le comité des prix littéraires
du Gouverneur général pourl’année 1977 », Vient de paraître,
novembre 1978, p. 11-12 [v. p. 11]. — Danièle BLain,« l’Écrivain de la semaine : Michel Garneau », le Journal de Montréal

(supp.), 24 mai 1980, p. 18. — Michel BEAULIEU, « le Plaisir
d’écrire chez Miche! Garneau », le Livre d’ici, 2 ao(it 1978. —
Joseph BONENFANT,« les Petits Chevals amoureux, de Michel
Garneau. Les mots couleurs joual vert », le Droit, 20 mai 1978,
p- 22. — André-G Bourassa, « les Poètes de la musique.

Garneau », Lettres québécoises, septembre 1978, p. 36-37. —
Martine R. CORRIVAULT, « Michel Garneau : la fin d’un long
sprint », le Soleil, 19 avril 1980, p. E-1 ; « Tout doit passer par
la poésie », le Soleil, 19 avril 1980, p. E-2. — Claude Des
LANDES, « Contacts. Garneau, écrivain public », Jeu, étéautomne 1976, p. 46-49. — André DIONNE, « Michel Garneau

et le Lieu de la culture », Lettres québécoises, septembre 1978,
p. 50-54. — Richard GIGUÈRE, « Poésie », UTQ, Summer

1978, p. 357-366 [v. p. 363-364). — Robert Giroux, « Michel
Garneau, les Petits Chevals amoureux », LAQ, 1977, p. 125-

126 ; Parcours. De l’impriméà l'oralité, p. 108-111. — Barbara
GopaRrD, « Translations », UTQ, Fall 1987, p. 77-98 [v. p. 80].
— Marc KRAVETZ, « Michel Garneau ou le Plaisir par l’écriture », le Magazine littéraire, mars 1978, p. 91. — Philip
LANTHIER, « Harnessing energy », Canadian Literature,

Winter 1987, p. 140-142. — David LEAHY, « Small Horses et
Intimate Beasts », Queens Quarterly, Spring 1987, p. 189-

191.— Paul LEreBVRE, « Playwrighting in Quebec », Anton
WAGNER [ed.], Contemporary Canadian Theatre. New world
visions, p. 60-68 [v. p. 65}. — Pierre NEPVEU, « 'Hexagone ct
les Nouveaux Courants », dans René DiONNE (dir.), le

Québécois et sa littérature, p. 197-214 [p. 205]. — Jacques
NOLIN, « les Petits Chevals amoureux », Nos livres, octobre
1978, n° 335. — Nathalie PETROWSKI, « Vient de paraître », le
Devoir, 28 décembre 1977, p. 15. — Jean ROYER, « le Temps

des pottes... », le Soleil, 5 août 1977, p. A-9 ; « Michel Garneau
et le Plaisir du langage », le Devoir, 18 février 1978, p. 33, 46
[reproduit dans Écrivains contemporains. Entretiens I : 19761979, p. [50]-56, et dans Poètes québécois. Entretiens, p. 111117]. — Denis SaINT-JAcQUES, « Michel Garneau, un prix
mérité », Lettres québécoises, septembre 1978, p. 48-50.

PETITS POEMES PRESQUE EN PROSE

recueil de poésies de Jean ETHIER-BLAIS
En publiant ses Petits Poèmes presque en prose,
en 1978, Jean Éthier-Blais dévoile une facette

jusque-là inconnue de son écriture. Le titre ne
ment pas : nous avons droit à des vers rimés,

donc à ce qu’il convient d’appeler des poèmes,
bien que la parole ici se fasse volontaire, 1ronique et mesurée. Ce qu’il importe de dire suit
linéairement son cours, même s’il s’agit d’un
concert de nostalgies et de rêves. Presques poè-

mes, aussi, ces fragments sont à la recherche
d’un représentant originaire qui permette de
délivrer le corps de sa prison.
Le recueil comporte cinq sections où se distribuent les hantises d’un moià travers l’enfance,
l’adolescence, les exils, les livres, le premier

amour — œdipien — et la mort. « Dar ElHayet » nousintroduit dans le monde clos de la
nostalgie et la mélancolie : « Dans l’urne du souvenir | Les voix aimées se sont tues ». C’est la

tristesse d’être qui pousse le moi à chercher où
s’est déroulée la vie. Mais de ce moi qui évoque
l’enfance pour en retirer une émotion, peu subsiste : « Je sens l’unité de l’être | Et cette unité
c’est moi ! | J'en suis l’offrande et le prêtre | Et le
singulier émoi ». En psychanalyse, l’émoi précède la singularité qui en découle. Serait-ce donc
que ce moi est un mensonge ? On en vient

même à rêver ce qui n’est pas arrivé. Mais où,
sinon, se retrouver?

Éthier-Blais s’est enrichi au contact des livres : « J'ai beaucoup lu dansles poètes chinois »
est le vers générateur des poèmes qu’on retrouve
dans « J'ai beaucoup lu ». Ces poèmesprécisent
la teinte du rêve : un sentiment d’éternité.
« En mémoire d’elle » passe en revue les étapes de l’innocence qu’on perd forcément. Du
passage aux lieux de l’enfance, subsistent une
grand-mère cachée derrière son mouchoir, le
chaud giron maternel, les contes, de vagues souvenirs de la maison, du jardin et de l’entrée au
collège. Puis, c’est la mort de la mère, le culte
des morts à rendre aux cimetières. Tout un

cycle, les Dies irae, se déploient à partir du vers
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générateur: « Je suis allé au cimetière ». Le cycle
porte la marque d’une intensité, constitue un
seuil de singularité : « Dansle soleil plat qui glaçait | Je marchais vers vous 6 ma mère ! | Dansla
mort qui m’enveloppait | J’avançais vers vous Ô
mon père ! »

L’écrit alors s’interroge sur l’inanité de toutes
choses. Presque pour clore le recueil, un long
poème de cent soixante dix-huit vers, « Paysage
avec la Mort », demande « Pourquoi vivre s’il
faut qu’on meure? » et prend Dieuà partie : « À

ce tyran qui veut qu’on l’aime | Rien ne répond
que l’amour même». Puis, curieusement, il y a
« Vale », où il est recommandé au lecteur de fer-

merle livre. Complaisance du moi qui joue avec
la mort, le sort de son écrit, qu’il remet en
d’autres mains ?
Paul Gay n’a pas tort de constaterla filiation
à Nelligan par l’abondant usage de termes qui
s’opposent. Mais tout aussi bien par le choix des
thèmes, que dans le sentiment de l’exil et de la
solitude, Éthier-Blais est, comme notre poète

national, marqué par la nostalgique soif d’un
ailleurs illimité. On comprend alors qu’il fut un
de ceux qui l’honorèrent en organisant un colloque sur son œuvre en 1968.
Nathalie WATTEYNE
PETITS POÈMES PRESQUE EN PROSE, [Montréal],
Hurtubise HMH, [1978], 100[1] p.
[ANONYME], « le Classicisme chez J. Éthier-Blais », le Livre

d’ici, 6 septembre 1978. — Renée CIMoN, « Petits Poèmes
presque en prose », Noslivres, novembre 1979, n° 349. — G. V.
DowNEs, « Since 1940 », Canadian Literature, Winter 1980,

p. 105-108 [v. p. 106]. — Michel GAULIN,« Jean Éthier-Blais.
Une vie en écriture », Lettres québécoises, été 1989, p. 10-13.
— Paul Gay, « Jean Éthier-Blais, le doux poète francoontarien. Petits Poèmes presque en prose », le Droit, 14 octobre

1978, p. 21 ; « Jean Éthier- Blais, un grand humaniste francoontarien », le Droit, 2 décembre 1978, p. 21. — Gilles GEMME,

« l’Auteur pousse un soupir immense… », le Canada français,
20 septembre 1978, p. 46. — Robert Mason, « Jean ÉthierBlais, Petits Poèmes presque en prose », LAQ, 1978, p. 116-

117. — Réginald MARTEL, « Un vrai poète du presque aveu »,
la Presse, 3 juin 1978, p. D-3. — Axel MAUGEY, « Jean Éthier-

Blais et Gilles Vigneault au royaume de l’errance », Vie des

LA PHALLAISE
roman de Francine PÉOTTI (née TREMBLAY)

que la première œuvre de Francine Péotti, née
Tremblay, la Phallaise, soit un roman. Son sous-

titre énigmatique et significatif à la fois, Prose
sédimentaire, annonce plutôt un ensemble de
textes composés au jour le jour et formant
graduellement une somme importante à la suite
d’une érosion. En effet, des allusions, des

notations précisent peu à peu l’« histoire » qui a
généré ce flux de pensées en apparence décousues, sinon hétéroclites. La narratrice, qui écrit à
son ancien amant, se raconte, en même temps
qu’elle livre ses réflexions au fil de la plume,
dans l’ordre — ou dans le désordre —, selon

lequelelles se présentent, sur une relation amoureuse, puis sur la rupture (incomplète, semblet-il) qui a suivi. Peu d’éléments auxquels se
raccrocher, à la vérité. La narratrice elle-même

prévientle lecteur, dans des passages qui lui sont
destinés : « Ne cherchez pas, messieurs, les thèmes directeurs. Ces notes sont pourtant tenues à

jour pour votre éventualité mais ne vous cherchent toutefois qu’à travers le charme et non la
confidence ». Se succèdent, au hasard de l’inspiration, fragments de journal intime, rapportant
de menusfaits de la vie quotidienne, et lettres à
l’amant hors champ.
Sans obéir à une logiqueclaire et déterminée,
le livre se divise en sept parties aussi hétéroclites
que les propos, qu’un « Liminaire » volontiers
désinvolte présente en invoquant le « rôle laxatif » du travail de l’écriture. L’auteure souhaite
« donner une lampe de mineur à qui, sans la
moindre mythologie, s’engage dans ce labyrinthe ». Dès l’abord, on sent son agacement devant
toute forme d’autorité, sa haine de l’ordre et de
la loi. « Je vends de l’anarchie », clame-t-elle.

Utilisant une forme de dialogue en sourdine, où
se répondentle « je » et le « tu », ainsi que le
« elle » et le «il » lorsqu’elle les met a distance,

PETIT SUPPLÉMENT AUX PASSIONS
recueil de poésies d’André Roy

la narratrice s’engage la plupart du temps dans
un « monologue compensatoire », puisqu’elle ne
recoit pas les réponses escomptées. Dans une
prose désarticulée et saccadée, ou le verbe brille
souvent par son absence,elle essaie tant bien que

Voir D’un corps à l’autre et autres recueils de

revivre des moments privilégiés, d’évoquer des

poésies d’André Roy.

sensations liées à des incidents variés, installée

arts, été 1979, p. 60-61.
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De prime abord, rien ne permet de présumer

mal de recoller ensemble les bribes de sa vie, de

dans sa maison près du Richelieu, entre ses deux
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chats, à écrire en écoutant de la musique, à manger, à faire l’amour avec des amants de passage.
Si elle cherche obstinément à se définir, sans y
réussir vraiment, on la sent possédée par l’amour,
sensuelle et charnelle, se défaisant péniblement
du profond sentiment qui continue de la tenailler. Le véritable fil conducteur se trouve là :

LA PHILARMONIE DU PLAISIR

recueil de poésies de Claude PELOQUIN
Voir Inoxydables et autres recueils de poésies de
Claude PÉLOQUIN.

« Comment peut-on vivre sans être amoureux? »

PHILÉDOR BEAUSOLEIL

s’écrie-t-elle. Au fur et à mesure de la progression du «récit », la « phallaise » délaisse souvent
le monologue pour tenter de converser par let-

roman de Pierre CHÂTILLON

tres avec son amant. La peur, la fatigue, l’ennui

la guette. En tout état de fait, elle attend une
lettre, des explications, un téléphone.
Réflexions en vrac, écriture en vrac. Phrases

souvent nominales, comme des constats. Intan-

gibles. Des images, parfois réussies, beaucoup de
jeux formels. Des phrases inachevées, des formules lapidaires. Si le lecteur tente de tout comprendre, surtout les silences, 1l s’épuise en vain.
Péotti insiste : « Je fais dans la littérature 1déologique ». Ce grand charroi d’idées, ces dépôts
successifs sont formés par l’érosion de la vie, de
l’amour, de l’écriture.
La critique, rare, s’est interrogée sur le sens

de l’ouvrage. Louise Anaouïl argumente sur le
mot « phallaise » : « La falaise des rapports au
“masculin” érigée par un quotidien qui se dépose sans ordre apparent ». Elle conclut en soutenant que « le livre [...] s’inscrit tout à fait dans

l’ouverture à toute écriture qualitative que veut
promouvoir le Biocreux ». Madeleine OuelletteMichalska, qui trouve « ce recueil très long et
passablement hermétique », estime que «s’y révèlent un art encore malhabile et une difficulté
de vivre que le mot d’esprit, l’humouret la pirouette stylistique ne masquent pas complètement ». Enfin, Hugues Corriveau y voit « avant
tout un événementde langage [...] un coup d’envoi, difficile certes, exigeant et dense, mais mer-

veilleusement écrit ».
Gilles DoRION

Depuis les Cris (1968) jusqu’à la Vie en fleurs
(1988), Pierre Châtillon montre une étonnante

unité dans la thématique de ses œuvres. Il exploite sans relâche les thèmes de la recherche de
la femme et du combat de la vie, associée au
soleil, au sud, a la jeunesse, au rouge et a lor;
contre la mort, rattachée à la lune, au nord et à
la neige, à la vieillesse, au blanc et au bleu. Chez
Châtillon, l’action se situe souvent entre le rêve

et la réalité, de sorte que l’espace et le temps
sont sans cesse mouvants et métamorphosés.

L’auteur déploie une écriture schizomorphique
qui entraîne la démesure, le lyrismeetla révolte.
Philédor, deuxième prénom du héros, Char-

les-Auguste Beausoleil, cultivateur de 70 ans, se
réveille en plein cauchemar par une aube froide
de février. Sa femme, Marguerite, a été kidnappée par Vent du Nord, l’haleine de la Dame
blanche (on retrouve, dans le Fou * du même

auteur, cette image d’un vent violent qui traque
un homme). Chevauchant son tracteur-souf-

fleuse, son flasque de gin en poche, il part en
direction du Nord pour la délivrer et, du même
coup, anéantir le froid et la Mort de la planète.
Il rencontre plusieurs personnages légendaires
du Québec qui l’aident dans sa mission. Chacun
raconte son histoire et la fonde du mêmecoup.
Il s’agit d’abord de Ti-Louis Descôteaux, le
champion portageux du Saint-Maurice, accompagné des gars de la chasse-galerie et de treize
loups-garous, Marie-Josephte Corriveau, Jos
Montferrand, Rose Latulipe, le géant Beaupré,
Alexis-le-trotteur, Ti-Jean Poilu et Modeste

Mailhot. Parmi ces derniers se glissent des perLA PHALLAISE. Prose sédimentaire, [Montréal], le
Biocreux, [1979], 254[5] p.
Louise ANAOUÏL, « Phallaise ou Falaise », le Livre d’ici, 9 mai
1979, p. 1. — Hugues CORRIVEAU, « le Biocreux ou l’Écriture
se livre », NBJ, octobre 1979, p. 84-95. — Madeleine
OUELLETTE-MICHALSKA, « Raconter sa-vie au fil de l’encre »,
Chatelaine, juillet 1979, p. 10.

sonnages moins connus outirés de l’imagination

de l’auteur : le dragon Miroir, le géant Ombilic,
Archange Arbour (anticatholique notoire), les
philosophes réversibles Ti-Blanc Lenoir et T1Noir Leblanc (seuls habitants de la planète
Marde), et le Lutin noir.

Guidés par Lucifer, ils se rendent tous (sauf
Montferrand et Descôteaux) dans la demeure de

Dieu afin de le sermonner. Mais mêmecelui-là

Phosphoros
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est le dernier dieu vivant. Ils le convainquent de
serrer la main de Lucifer et repartent vers la

n° 4 (1978), p. 18; Vient de paraître », le Droit, 23 décembre
1978, p. 19. — Jean-Pierre APRiL, « Perspectives de la sciencefiction québécoise », Imagine, décembre 1979 — février 1980,

terre où Philédor terrasse le Lutin noir, seul vrai

p. 82-94 [v. p. 85]. — Réjean BEAUDOIN, « Pierre Châtillon,

responsable du Mal et de la Mort. Enfin, CharlesAuguste repart vers le Nord, vainc la Dame
blanche, délivre Marguerite et revient chez lui
où il recrée le soleil qui avait disparu. Au bout
de trois jours, il sort vainqueur de sa propre
mort.
La fin de Philédor Beausoleil est plutôt moralisante. Tous les personnages réintègrent le
corps de Philédor, sauf la Corriveau et la Vierge

Philédor Beausoleil », LAQ, 1978, p. 40-41. — Pierre

qui se fondent en Marguerite. Tout se passe

comme si Philédor, après s’être désintégré en
autant de personnages, renaissait dans la conscience progressive et initiatique d’être un homme
multiple, comme l’avait déjà réalisé Placide
Mortel dans son journal (le Journal d’automne
de Placide Mortel* [1970]). La femme est un
peu rapidement résumée par la fusion d’une
délurée et d’une sainte vierge.
Philédor s’acoquine avec toutes les forces
du rouge et du chaud (son tracteur rouge, sa
baguette magique de cornouiller rouge, la Corriveau est rousse...) pour vaincre les puissances
du blanc et du froid (la tempéte de neige, la
Dame blanche, la mort...). Ce sontles forces de

l’évolution, de la métamorphose, du rêve et de
l’imaginaire contre celles de l’immobilisme, de la
désintégration, de l’apocalypse et de l’inconscience.

« Il passe dans ce livre un grand vent de folie
heureuse », estime Michel Lord en dépit du fait
que beaucoup de critiques y ont vu un roman
prétexte à étaler « un patchwork halluciné de
vieilles peurs amusantes » (Jean-Pierre April).
Lise Gauvin et Réginald Martel s’entendent
pour décréter que ce roman est gauche « qui, [...]

a vouloir trop dire, se perd dans une dispersion »
et qui répète « inlassablement les [mêmes] images ». Enfin, d’autres insistent sur l’« originalité
peu commune » (Gilles Gemme) de l’auteur et

de son entreprise « des plus ambitieuses et généralement bien menée » (Réjean Beaudoin).
François LAROCQUE
PHILEDOR BEAUSOLEIL, Paris, Robert Laffont [et]
Montréal, Leméac, [1978], 234[1] p. ; Montréal, Libre Expression, 1985, 184 p.

[ANONYME], « Parutions récentes », le Nouvelliste, 22 novembre 1978, p. 19 ; « Philédor Beausoleil », Vient de paraître, novembre 1978, p. 20 ; « Philédor Beausoleil », Vient de paraître,

CHÂTILLON, « Figurant dans son roman Philédor Beausoleil.
Pierre Châtillon décrit neuf personnages de notre folklore », le
Nouvelliste, 6 janvier 1979, p. 13. — Jeanne DEMERs et Lise
Gauvin, « Contes — et Nouvelles — du Québec », dans René

BoucHARD (dir.), Culture populaire et Littératures au
Québec; p. 223-241 [v. p. 240]. — Lise GAUVIN, « Surles traces de la chasse-galerie », le Devoir, 9 décembre 1978, p. 35 ;
« Romans, Récits et Contes. De la légende à l’histoire et à

l’histoire de soi », UTQ, Summer 1979, p. 330-339 [v. p. 333334). — Gilles GEMME, « Leméac/Robert Laffont. Philédor
Beausoleil : le plaisir de raconter », le Canada français, 13
décembre 1978, p. 74. — Louis-Marie LAPOINTE, « Philédor
Beausoleil. Un souffle neuf à nos légendes », Progrès-dimanche,
17 décembre 1978, p. 54. — Michel Lorp, « Pierre Chatillon.
Philédor Beausoleil », Nuit blanche, n°23 (mai-juin 1985),

p. 31. « Quatre de nos écrivains à la télévision », le Nouvelliste, 31 juillet 1979, p. 25. — René Lorp,« Pierre Châtillon

qui vient de publier à Paris : “On a toujours une mentalité de
colonisés” », le Nouvelliste, 29 novembre 1978, p. 34 ; « Pierre
Châtillon, un Bunuel québécois », le Nouvelliste, 21 décembre
1978, p.19; « Quatre de nos écrivains à la télévision », le
Nouvelliste, 31 juillet 1979, p. 25. — Réginald MARTEL, « Pour

tous les goûts mais qui les a tous ? », la Presse, 4 novembre
1978, p. D-3. — Jean-Marie Moreau, « Notre choix. Philédor
Beausoleil de Pierre Châtillon », Nos livres, avril 1979, [p. 68] ; « Philédor Beausoleil », Nos livres, avril 1979, n° 127. —
Marie ST-ARNAUD, « Pierre Châtillon : un village de beauté »,
XYZ, automne-août 1990, p. 61-[68]. — Yves TASCHEREAU,

« le Monde légendaire de Philédor Beausoleil », le Livre d’ici,
n° 23 (14 mars 1979).

PHOSPHOROS

roman de Claude-Gérard SARRAZIN

La quatrième de couverture de Phosphoros de
Claude-Gérard Sarrazin est éloquente : non seulement le lecteur est mis en garde contre le contenu dulivre : « Cet ouvrage possède un pouvoir
initiatique considérable. », mais encore on lui
conseille fortement,s’il « craint de ne pas supporter la découverte (existentielle) des réalités
normalementinaccessibles », de ne pas ouvrir le
roman ou encore de prendre «l’attitude mentale
du linguiste ou du critique, c’est-à-dire de rester
froidement objectif. Toutefois rien ne se produit : l’ouvrage ne s’adresse pas à l’intelligence
mais à l’être subliminal ».
L’intrigue, certes fertile en rebondissements,

est mal ficelée et le style est pauvre, prétentieux
et pompeux, alors que la syntaxe est souvent
maltraitée. De plus, les mauvais usages de certains mots et les métaphores hasardeuses rendent quelques phrases incompréhensibles.
Comme l’auteur le rappelle, Phosphoros
s’inscrit dans le courant d’une littérature dite

La
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initiatique. Les personnages, Léo et Lucie, après
avoir rencontré un producteur de cinéma et son

jumeau, un magicien, sont propulsés dans un
autre univers. Empruntant à chaque péripétie un

nouveau corps aux pouvoirs quasi illimités, Léo
devient le héros des peuplades d’accueil, pourfendant les dieux vengeurs et réduisant à néant
les fléaux dont sont victimes les peuples qu’il
protège. À la fin, le lecteur apprend que la
déesse blanche qui parlait intérieurement à Léo
n’est autre que Lucie.
Ce roman n’est certes pas une réussite : écri-

ture bâclée, personnages de carton-pâte, histoire
peu crédible, intrigue cousue de fil blanc, voilà
autant de défauts d’une œuvre qu’on ne (re)lit

qu’à titre documentaire.
Jean PETTIGREW
PHOSPHOROS, Montréal, Éditions Guérin, [1978], 191 p.
Michel TRUCHON, « Un été de Jessica d'Alain Bergeron. Le

meilleur roman québécois de SF de longtemps », le Soleil, 4
avril 1979, p. E-10.

LES PINS PARASOLS
roman de Gilles ARCHAMBAULT

Le septième roman de Gilles Archambault, les
Pins parasols, s’inscrit dans la réflexion désabusée que mène l’écrivain montréalais, notamment
depuis la Vie à trois * et Parlons de moi *, sur la
place et le rôle de l’homme — qu’il soit mari,
père ou fils — au sein de la famille québécoise
moderne.
Mêmes’il approche de la cinquantaine, Serge
Gaucher, un courtier immobilier, habite toujours

chez son père, dans une maison ombragée par
les pins qui la bordent, située à Saint-Sauveur,
dans les Laurentides. Les relations entre le père
et le fils sont tendues : autant le premier est
énergique et volontaire, autant le second semble
mou et velléitaire. Le complexe d’Œdipe n’est
pas loin : Serge ne pardonne pas à son père sa
bêtise, sa suffisance, son arrogance, tandis que ce

dernier méprise ouvertement son fils qu’il juge
indigne de lui. Coincée entre les deux hommes
de la maison, Danielle, la femmede Serge, poursuit tant bien que mal une carrière de journaliste-pigiste et d’écrivaine: si ses articles reçoivent un accueil favorable, tous ses romans sont

refusés par les éditeurs. Serge et Danielle ont
une fille, prénommée Emmanuelle, qui a quitté

la maison pour aller vivre à Montréal avec son
ami Yvan, un artiste manqué, dont la paresse
masque une sourde violence, et de qui elle attend un enfant. À partir de ce nœudde vipères,
Archambault a construit un roman fortement
charpenté, divisé en trois parties qui recoupent
autant de saisons (l’hiver, l’été et l’automne)

dont la succession redouble l’action romanesque.
Dans la première partie, le père de Serge, qui
se prénomme Edgard, annonce à son fils qu’il
compte finir ses jours en Floride avec Marie, sa
compagne, et qu’il lui laisse par conséquent la
maison. La soirée des adieux est néanmoinsl’occasion d’une assez violente discussion entre les
deux hommes, qui en profitent pour vider, une
fois pour toutes, leur querelle larvée. Au début
de la deuxième partie, qui se déploie dans la
splendeur de l’été, alors que la maison de SaintSauveur « semble un éden », le lecteur apprend
que le père Gaucher n’est plus et qu’Emmanuelle a donné naissance à un garçon, Patrick, ce
qui a l’heur de ravir Serge et de chasser ses idées
noires. Ce moment de paix est toutefois de
courte durée puisqueles relations entre Emmanuelle et Yvan, qui vivent à toutes fins utiles
dans la misère, se dégradent rapidement, ce qui
entraîne, au début de la troisième partie, le
meurtre d’Émmanuelle par Yvan etle suicide de
ce dernier. Serge et Danielle recueillent alors le
petit Patrick.
Ce qui frappe dans cette troisième partie,
comme l’a démontré François Ricard, c’est l’ab-

sence de tristesse ou de révolte chez Serge quant
au sort réservé à sa fille : tandis que Danielle est
littéralement catastrophée par la mort d’Emmanuelle, le père qui sommeillait en Serge se
réinstalle dans tous ses droits pour se préoccuper uniquement de Patrick, ce fils qu’il n’a jamais eu mais dontil avait toujours secrètement

rêvé. Lalignée des mâles est rétablie, lignée presque impériale si l’on en juge par les prénomsdes
personnages masculins : Serge (empereur de
Russie) et Yvan (le terrible ?) font ainsi écho aux

résonances solaires du titre du roman. Cette affirmation de la paternité, qui renvoie, dansle cas

d’un écrivain aussi peu suspect de nationalisme
littéraire qu’un Gilles Archambault, à la lignée
des romans du pays, est ce qui permetla réconciliation avec le père honni pour balayer, du
moins en partie, les angoisses exprimées dans le
roman et qui résument assez bien le pessimisme

Le Pique-nique sur l’Acropole
consubstantiel de l’œuvre d’Archambault : angoisses ressenties face au temps qui fuit, au cou-
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THÉBERGE, « Seul ou avec d’autres. Retrouver son enfance ou
chercher le bonheur », le Canada français, 2 juin 1976, p. 48.

ple qui s’effiloche, au caractère absurde de la
La critique a accueilli favorablementles Pins
parasols : Réginald Martel parle d’un « roman
sobre, d’une écriture efficace et sans prétention », tandis que Jean Basile remarque qu’il
s’agit d’un «livre fait d’une main délicate, et bien
rodée [...] dans l’art de raconter une histoire ».
Claude Jasmin, toutefois, qui trouve « emprun-

tée » l’écriture de l’auteur,se dit « ennuyé de ce
ton qui ne sonne pas juste ». À l’opposé, Ricard
observe qu’Archambault « excelle dans l’expression de cette parole intime ».
Jean MORENCY
LES PINS PARASOLS. Roman, [Montréal] Quinze, [1976],
158 p. ; [1980], 164 p. ; l’Hexagone, [1988], 153[1] p. ; The
Umbrella Pines, translated by David Lobdell, Ottawa.
Oberon Press, 1980, 137 p.
[ANONYME], « les Pins parasols », le Livre canadien, novembre
1976, n° 329. — Gilles ARCHAMBAULT, « Humeurslittéraires.

Les vieux papiers, moi, je les brûle ! », Bulletin de la Bibliothèque nationale du Québec, juin 1982, p. 16 ; « l’Insondable », Liberté, octobre 1986, p. 8-12. — Jean BasiLE, « Vient
de paraître », le Jour, 7 mai 1976, p. 23 ; « Un nouveau roman

de Gilles Archambault; une méditation poétique et les
ouvriers », le Devoir, 15 mai 1976, p. 12. — Réjean BEAUDOIN,

« Sous les Pins parasols de Gilles Archambault », les Livres
d’ici, 1976. — Yvon BELLEMARE, « Entrevue », Québec français, octobre 1988, p. 69-71 ; « Des romans à une seule voix »,

Québec français, octobre 1988, p. 72-74. — Normand Biron,
« Gilles Archambault et le Roman des origines », Itinéraires,
juin 1976, p. 27-28. — Aurélien Borvin, Roger CHAMBERLAND
et André GAULIN, « Gilles Archambault : Hommage »,
Québec français, mars 1982, p. 38-39. — Nicole BOURBONNAIS,
« Gilles Archambault, les Pins parasols », LAQ, 1976, p. 57-60.

— Jacques BRAULT, « Gilles Archambault. Prix David 1981
Hommage », Lettres québécoises, hiver 1981-82, p. 67. —
Gilles DoriON, « “Cette voix que je ne reconnais pas toujours, le mienne” », Québec français, octobre 1988, p. 74-76.
— Alain GERBER, Préface de l’édition de 1976, p.7-10. —

Claude Jasmin, « À pour Archambault, G pour Grignon »,
l’Actualité, mai 1976, p. 46. — Réginald MARTEL, « l’Absur-

dité apprivoisée », la Presse, 10 avril 1976, p. D-2 ; « Édition et
Journalisme. Le groupe Sogides crée un nouveau prix. La
citation de la semaine », la Presse, 23 mars 1981, p. B-11. —
John J. O'Connor, « Translations », UTQ, Summer 1981,

p. 75-95 [v. p. 88-89]. — Gabrielle POULIN, « les Pins parasols,
de Gilles Archambault. Hors de la famille, point de salut! »,

le Droit, 29 mai 1976, p. 17 [reproduit dans Romans du pays
1968-1979, p. 152-156] ; « le Plaisir de la lecture est-il encore

possible ? (2). Les romans autobiographiques », le Droit, 28
août 1976, p. 16; « Romans, Récits, Contes et Nouvelles »,
UTQ, Summer 1977, p. 358-366 [v. p. 363]. — François

RicarD, « Littérature québécoise. Trois styles (Archambault,
Major, Rivard) », Liberté, novembre-décembre 1976, p. 182192 [v. p. 182-186). — Michele Rov, « les Pins parasols, Gilles
Archambault », le Bulletin Pantoute, septembre-novembre

1980, p. 8. — Jean ROYER, «les Pins parasols : puisque la vie
est un rêve », le Soleil, 17 juillet 1976, p. C-5. — Jean-Yves

LE PIQUE-NIQUE SUR L’ACROPOLE

roman de Louky BERSIANIK
(pseudonyme de Lucile DURAND)
Comme l’Euguélionne *, publié en 1976, le
Pique-nique sur l’Acropole entreprend une

déconstruction comiqueet virulente de la pensée
patriarcale. Il s’agit d’un roman où le discours
s’affiche ouvertement comme féministe dans le
but de dénoncer l’exploitation physique et morale de la femmeà travers les siècles.
Cette déconstruction se manifeste de prime
abord sur le plan formel par le biais d’une écriture qu’on peut appeler « nouvelle » ou « expérimentale ». En effet, à mi-chemin entre le ro-

man et l’essai, le Pique-nique sur l’Acropole fait
éclater les frontières génériques et brise les traditions littéraires en mélangeant les discours romanesque, poétique, philosophique et psychanalytique. Dans cet enchevêtrement de paroles
hétérogènes, la part de l’intrigue est non seulementrelativement mince mais subordonnée à la
thèse du livre. Aussi l’histoire, qui parodie le
Banquet de Platon, se résume-t-elle en quelques
mots. Sept femmes, parmi lesquelles figure
Xanthippe,l’épouse de Socrate, se réunissent un
soir pour faire un pique-nique sur l’Acropole.
Les propos qu’elles échangent pendant cette
longue soirée sont rapportés sous forme de
monologues, dialogues, fables et manifestes.
Une structure musicale organise les diverses
composantes du banquet parodié. Tout d’abord,
un « Prélude » examine la question du rapport

os ad EE

procréation.

entre l’écriture et le corps féminin ; ensuite, un
« Premier Concerto » met en scène le pique-

nique nocturne alors qu’un « Deuxième Concerto » livre une longue discussion à propos des
lieux multiples de la jouissance féminine. Pour
conclure, « Fugue » raconte l’éveil des Caryatides (statues géantes érigées en souvenir des femmes de Carya vendues comme esclaves par les
Grecs), éveil qui symbolise la renaissance de la
femme.
Il faut souligner toutefois que la structure
musicale, le ton humoristique des fables et les
beaux dessins de Jean Letarte n’occultent jamais
le côté foncièrementsérieuxet tragique dulivre.
En plus de démonterles bases de la philosophie
traditionnelle, le Pique-nique sur l’Acropole

-—
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Pirouettes et Culbutes
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critique vivement la psychanalyse de Sigmund
Freud et de Jacques Lacan (nommé St-Jacques
Linquant), en posant que la mutilation physique
et morale de la femmeest fondamentalementliée
à une idéologie patriarcale.
Provocateur, intelligent et drôle, ce roman,

qu’on peutlire commeuntraité féministe, a reçu
un accueil généralement favorable de la part de
la critique. André Vanasse, par exemple, fait
l’éloge de la « beauté remarquable » du livre et
insiste sur son aspect sensuel et utopique. Patrick

Imbert, pour sa part, en souligne l’importance
dans les débats actuels sur la question de la
violence faite à la femme. Le romanattire égalementl’attention des critiques féministes notam-

gie vers le “je”, Femmes du Québec, janvier-février 1980, p. 5-

6. — Laurent Mailhot, Essais québécois 1837-1983, p. 463. —
Réginald MARTEL, « le Banquet s’achève et le pique-nique
devrait commencer », la Presse, 22 décembre 1979, p. C-3. —
Patricia MERIVALE, « Potpourri », Canadian Literature,

Spring 1981, p. 127-133 [v. p. 130-131]. — Shirley NEUMAN,
« Importing différence », dans Shirley NEUMAN et Smaro
KAMBOURELI [ed.], A mazing space. Writing Canadian women
writing, p. 392-405 [v. p. 396-397]. — Madeleine OUELLETTEMicHaALska, « Louky Bersianik : un pique-nique savoureux »,
le Devoir, 15 décembre 1979, p. 21 ; « Vie réelle et Femme
rêvée », Châtelaine, mars 1980, p. 36. — Yvon Park, « Louky

Bersianik. Pique-nique sur l'Acropole », le Quotidien, 16 février 1980, p. 7, — Gaétane PAYEUR-MINOT,« le Pique-Nique
sur l’Acropole », Nos livres, novembre 1980, n° 323. — Paul

PERRON, « On Language and Writing in Gérard Bessette’s
Fiction », Yale French Studies, 1983, p. 227-245. — Nathalie

PETROWSKI, « Richard Séguin et Louky Bersianik. Pour une
coexistence pacifique », le Devoir, 6 décembre 1980, p. 21. —
Claudine Porvin, Préface de l’édition de 1992, p. {7]-17. —

ment Karen Gould, car il constitue un terrain

Anne RICHER, « Louky Bersianik : “l’égalité avant la

fertile pour l’étude des stratégies de l’écriture
féministe (intertextualité et parodie) et des
thèmes du viol et du meurtre de la femme. Mais
si le Pique-nique sur l’Acropole est considéré

d’homme. Louky Bersianik », Perpectives, 9 janvier 1982, p. 89. — Pierrette Roy, « Louky Bersianik : un nom bien à moi

comme un livre important, c’est, en fin de

d'écriture », le Devoir, 24 novembre 1979, p. 19-20 [reproduit

compte,à cause de sa contribution à l’écriture et
à la pensée féministe.

contemporains. Entretiens I : 1976-1979, p. [72]-78. —
Françoise SALTO, « la Bonne Bouffe de Louky », le Livre d’ici,

Janet M. PATERSON

réciprocité” », la Presse, 20 mars 1976, p. D-3. — Monique
Roy, « Inconsolable d’avoir été une femme dans un monde

que personne d’autre ne porte », la Tribune, 29 décembre

1979, p. E-3. — Jean Royer, « Louky Bersianik. Notre corps
dans Romanciers québécois. Entretiens, p. 63-78]; Écrivains
5 mars 1980. — Donald SMITH, « Louky Bersianik et la Mythologie du futur. De la théorie-fiction à l’émergence de la

LE PIQUE-NIQUE SUR L’ACROPOLE.Cahiers d’Ancyl,
[Montréal] VEB éditeur, [1979], 238 p. ; l’Hexagone, [1992],

femmepositive », Lettres québécoises, automne 1982, p. 61-69.
— France THÉORET, « Entre l’excès du verbe et de la communication », Spirale, février 1980, p. 7. — Régis TREMBLAY,

Marguerite ANDERSEN, « Subversive Texts: Québec woman

niste de l’Outaouais, mai 1980, p. 8. — André VANAssE, « Du

226[1] p.

writers », Studies in Canadian Literature, n° 2 (1988), p. 127-

« Un pique-nique où le sexe est servi froid », le Soleil, 17 janvier 1980, p. D-6. — Monique TRÉPANIER, « le Pique-nique
sur l’Acropole ou le Plaisir du corps », Entrelles : revue fémi-

1980, p. 19. — Sylvie CHAPUT et Marc CHABOT, « Louky

politique. L’Affrontement d'Henri Lamoureux et le Piqueniquesur l’Acropole de Louky Bersianik », Lettres québécoises,
p- 18-22 [v. p. 18, 21-22]. — Christian VANDENDORPE, « le
Pique-niquesur l’Acropole », Québecfrançais, mars 1980, p. 8.
— Robert Viau, les Fous de papier, p. 243-245, 296, 302. —
Evelyne VoLpENG, Femme plurielle, p.21. — Jennifer
WAELTI-WALTERS, « When caryatids move : Bersianik’s view

Bersianik », le Bulletin Pantoute, avril-juin 1981, p. 64-65. —
Jean-François CRÉPEAU, « Louky Bersianik. Madame ou
Mademoiselle ? », le Canada français, 4 février 1981, p. 62. —

of culture », dans Shirley NEUMAN et Smaro KAMBOURELI
{ed.], A mazing space. Writing Canadian women writing,
p. 298-306 [v. p. 303-305].

141 [v. p. 135-136]. — Louky BERSIANIK, « Pour l’imaginaire.
La dérive du continent noir », le Devoir, 24 novembre 1979,

p. VI; « Pourquoi j'écris. Louky Bersianik », Québec français,
octobre 1982, p. 30. — Danièle BLAIN, « Quand les femmes
jacassent …sur l’Acropole », le Journal de Montréal, 19 janvier

Lucile DuranD, « Lucile Durand interviewe Louky Bersianik »,
Lettres québécoises, été 1982, p. 53-55. — Gabrielle FRÉMONT,
« Louky Bersianik, le Pique-nique sur l’Acropole », LAQ,
1979, p. 283-285. — Lise GAUVIN, « Romans, Récits et Contes. Les maisons d’édition et la fiction au Québec », UTQ,
Summer 1980, p. 336-347 [v. p. 343]. — Karen GourLp,

« Québec Feminists look back : inventing the text through
history », Québec Studies, Spring 1983, p. 298-308 [v. p. 299301]; « Écrire au féminin : interview avec Denise Boucher,

Madeleine Gagnon et Louky Bersianik », Québec Studies, n° 2
(1984), p. 125-142. — Mary Jean GREEN, « Bersianik, Louky,
le Pique-nique sur l’Acropole », The French Review, March
1981, p. 615-616. — Patrick IMBERT, « Débats sur les

“gynocides” », Lettres québécoises, été 1989, p. 48-49. —
Claude JANELLE, « Science-fiction et Fantastique au Québec.
Erotisme et féminisme dans le fantastique », Solaris, novembre-décembre 1982, p. 8-9 [v. p. 8]. — Eva-Marie KROLLET,

« la Lampe dans la fenétre. The Visualization of Quebec fiction », Canadian Literature, Spring 1981, p. 74-81 [v. p. 8081]. — Lorraine LECLERC, « Louky Bersianik : de la mytholo-

PIROUETTES ET CULBUTES
roman de Louise LEMIEUX

Dans Pirouettes et Culbutes, roman à saveur

autobiographique, Louise Lemieux trace un
portrait de l’enseignement religieux et moral
offert aux jeunesfilles dans le Québec rural des
années 1940 et 1950. Reflétant le parcours de la
narratrice, l’intrigue se ramène aux trois phases
qui caractérisent à l’époque le cheminement
d’un certain groupe de femmes: la période conventuelle, allant de la petite enfance jusqu’à
l’adolescence,le collège, qui marque le passage à

Place aux poètes
la vie adulte et, enfin, le mariage, gage ultime de
maturité et de légitimation sociale.
Pour la narratrice, le retour sur sa jeunesse

est l’occasion de dénoncer, dans une optiquefiltrée d'humour, une éducation catholique somme
toute hypocrite, voire répressive, qui nuit à son
épanouissement sensuel. En vue d’écarter toute

tentation, un code strict fondé sur la punition
alliée à la prière apprend aux écolières à « masquerle plaisir », à se comporter selon une bienséance rigide qui paralyse les inclinations spon-

tanées de leur âge. Au chapitre de l’instruction,
un système valorisant l’obtention de « points »
au détriment de la compréhension oblige à aborder les matières « par cœur » à se soumettre aux
méthodes qui étouffent les ambitions au départ:
« Ce n’était pas une partance pour la curiosité
intellectuelle, c’était une arrivée ». Désireuse de

se soustraire à un climat collégial oppressif, la
narratrice rêve de liberté et cherche paradoxalement à la concrétiser dans un mariage traditionnel, malgré le vent de féminisme qui se met à
souffler. Or l’espoir de goûter à une forme d’indépendance se heurte à l’intervention insidieuse
de l’Église qui veille sur la conduite morale du
couple, surtout celle des femmes, par ses « fâcheux préceptes dits chrétiens».
Unique ouvrage de l’auteure, Pirouettes et
Culbutes se veut un témoignage démystificateur
destiné à qui s’intéresse au contexte sociologique
recouvrant les deux décennies qui précèdent la
Révolution tranquille. Les épisodes cocasses,
heureusement fort nombreux, allègent ce qui
aurait pu constituer une attaque virulente contre

les institutions religieuses de l’époque. Le récit
souffre toutefois d’une certaine incongruité:
alors que l’esprit de révolte qui anime l’élève
précoce laisse croire que sa vie d’adulte connaitra un sort peu commun,rien de tel ne se produit ; on assiste plutôt au déroulement d’un destin prévisible, quelconque.
Lacritique n’a pas manquéde souligner cette
faille. Madeleine Ouellette-Michalska, qui situe
le texte de Louise Lemieux dans la mouvance
des écrits de femme marquant les années 1970,
reproche à l’auteure un traitement somme toute
banal de souvenirs de couvent et une fatalité par
trop « féminine » qui scelle le devenir de
l’héroïne. Du même avis, André Vanasse signale
toutefois que l’orignialité n’est pas à rechercher
dans l’intrigue, mais au niveau de l’écriture;
malgré sa réserve sur le contenu,le critique loue
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l’audace lexicologique de l’auteur qui sait marier
à l’envi néologismes et archaïsmes pour colorer
une trame anecdotique qui autrement aurait
laissé le lecteur sur sa faim.
Cécilia WIiKTOROWICZ
PIROUETTES ET CULBUTES, Montréal, Pierre Tisseyre,

[1977], 173 p.

Paul Gay, « Pirouettes et Culbutes de Louise Lemieux. Beau-

coup d'esprit dans du vinaigre », le Droit, 22 avril 1978, p. 21.
— Marie-Andrée HAMEL, « Quelle culbute ! », le Livre d’ici,
28 juin 1978. — Madeleine Ouellette-Michalska, « Six femmes
à la plume hardie », Châtelaine, juillet 1978, p. 10. — André
VANASSE, « Autour de six romans [...] Pirouettes et Culbutes
de Louise Lemieux », Lettres québécoises, septembre 1978,
p. 6-8. — Françoise VAN Rory-Roux,la Littérature intime du

Québec, p. 124.

PLACE AUX POÈTES
recueil de poésies et d’essais

de Janou SAINT-DENIS
Depuis 1975, bon an mal an, Janou Saint-Denis

anime une soirée de poésie tous les mercredis,
soirée qu’elle a baptisée la Place aux poètes. À
l’occasion de ces soirées, qui ont lieu dans un
café de Montréal, Saint-Denis récite elle-même

ses textes, commentel'actualité, parle des événements qui la touchent et invite des poètes à réciter leurs textes. Son livre, Place aux poètes,

publié en 1977, rassemble les textes qu’elle a
rédigés semaine après semaine pour les mercredis de la Place aux poètes qui ont eu lieu entre
1975 et 1977 à la Casanous. Dans ce livre, son

deuxième,il y a quelques dessins de Serge April,
des reproductions d’affiches revendiquant la libération de détenus politiques et des photos représentantla poète elle-mêmeetsa fille Myriam.
Sans quele livre soit régi autrement que par

un ordre chronologique, il est possible de dégager cinq types de textes qui y reviennent en

alternance : des manifestes sur la poésie, des
poèmes, des présentations d’écrivains, des essais
théoriques et des réflexions sur l’actualité. Il
s’ouvre sur le « Manifeste de la Place aux poètes », un longtexte iconoclaste, où la poète proclame sa disponibilité à la « communication sur
un seul niveau celui du désir celui de l’amour
celui de l’irrationnel ».
Parmi les premiers textes de son recueil,
Saint-Denis adresse des lettres pleines de chaleur
à une prisonnière d’Espagne, Eva Forest, et pro-

clamesa solidarité envers les femmes : « merci et

Le Plat de lentilles
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que soit finie la marche à l’ombre des guerriers
femmes mères filles nous sommes en première
ligne avec tous les êtres “habités” et conscients
pour penser et panser le plaies inévitables dans la
lutte de la solidarité universelle J je t’embrasse
et je t’aime Eva Forest ».

Saint-Denis est habitée par la mémoire de
Claude Gauvreau. Le nom de ce poète revient
tout au long du recueil, les allusions à son œuvre
foisonnent, et son écriture elle-même n’est pas
sans rappeler celle de Gauvreau, à cause de son
langage exploréen, de son caractère ludique et
anarchiste : « les rives reines de l’or emmitouflé|
plitt drano des ouiguiches | addigue briche
d’épure | le cheveu mafflu et m’as-tu vu déraper
dans le fournil ».
Saint-Denis introduit dans sa poésie des éléments de sa vie personnelle (ses enfants, ses déboires avec l’institution littéraire, ses soucis financiers), qui côtoient des images surréalistes,
empreintes d’une énergie à toute épreuve. Que

ce soit dans ses poèmes, dans ses manifestes ou
dans ses présentations, Saint-Denis interpelle
son auditoire, utilisant l’impératif, le « tu » et le
« vous », comme si elle voulait convaincre tout

le monde de l’urgence et de la suprématie de la
poésie : « J’appelle à la poésie rouge noir des
entrailles plutôt qu’à celle de la matière grise.
Extirpez dans la joyeuse souffrance vos rénales
aspirations et vos angoisses pelviennes qui occu-

pent votre bassin et ramollissent vos dents ! ».
La critique a reconnu dans cette écriture une

grande générosité envers la poésie et les poètes
de toute allégeance. Jacques Renaud intitule
ainsi son texte : « Et la nature engendra Janou
Saint-Denis » et Adrien Thério affirme qu’«il
n’y a peut-être personne dans cette ville qui a
fait autant qu’elle pour faire connaître des poètes,
pourfaire autant chanter les poèmes en public ».
Louise DESJARDINS
PLACE AUX POÈTES, Montréal, les Productions du Soudain, [1977], 109 p.
[ANONYME], « Vient de paraître. Janou Saint-Denis... », le
Droit, 26 novembre 1977, p. 20 ; « Deux écrivains nous visi-

tent », le Nouvelliste, 14 avril 1978, p. 11 ; « Place aux poètes
de Janou Saint-Denis », Lettres québécoises, février 1979,

p. 73. — Angèle DAGENAIS, « Janou Saint-Denis, femme de
parole », le Devoir, 6 mai 1978, p. 45. — Jacques RENAUD, « Et
la nature engendra Janou Saint-Denis », le Devoir, 9 novembre
1977, p. 20. — Adrien THERIO, « Janou Saint-Denis », Lettres

québécoises, printemps 1986, p. 36-39. — Evelyne VOLDENG,
Femme plurielle, p. 18.

PLAINE LUNE
suivi de CORPS FOU

recueil de poésies de Jean CHARLEBOIS
Voir Hanches Neige et autres recueils de poésies
de Jean CHARLEBOIS.

LES PLAISIRS DE LA MÉLANCOLIE

essai de Gilles ARCHAMBAULT

Voir Stupeurs et les Plaisirs de la mélancolie, essais de Gilles ARCHAMBAULT.

LE PLAT DE LENTILLES
roman de Madeleine OUELLETTE-MICHALSKA

Troisième roman de Madeleine OuelletteMichalska, le Plat de lentilles se présente comme
un long monologue intérieur au terme duquel la
narratrice, Nadine, parvient à exorciser ses an-

goisses et à dépasser sa présuméefolie.
Paul et Nadine louent une maison de campagne pour passer leurs vacances. Lui, qui se prend
parfois pour Dieu, consacre la plupart de son
temps à sa récolte d’artichauts et à la lecture du

Geographic Magazine. Elle, tente de peindre le
soleil, le jour, et d’échapper aux fantômes, la
nuit. Le couple est, certes, mal assorti, mais l’un

et l’autre tentent toutefois de retrouver l’origine
des choses à travers leurs activités respectives et
ressentent, à quelques reprises, la mêmeferveur,
la même urgence à refaire le monde. Mariés depuis dix ans, ils n’ont toujours pas de descendance. Plus préoccupée parla création que par la
procréation, Nadine appartient à ces femmes

modernes qui ont «trop d’âme et pas assez
d’enfants ». En dépit des générations de femmes
qui l’ont précédée, qui l’observent et qui la jugent, elle se refuse à reproduire les comportements stéréotypés que ses proches attendent
d’elle et considèrent normaux. Commel’affirme
Gérald Gaudet,« elle réclame le droit de choisir

entre plusieurs histoires, de rompre mêmele fil
de l’histoire ». Oscillant sans cesse entre passion
et indifférence, entre dépendance et autonomie,

elle ne parvient à se libérer et à accéder à l’existence qu’au terme d’une liaison avec Martin, un
campagnard qui pourrait être son fils. Elle quitte
alors Paul, commence à écrire son histoire, à

la troisième personne, et cesse de peindre le
soleil, lui préférant « des flaques d’ombres, des
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Pluie dans le cercle

terres du Québec. Ce discours, traditionaliste,

apparaît rétrograde et cadre mal avec l’intrigue
principale, surtoutà la fin, lorsque Nadine s’emporte violemment contre un acquéreur potentiel.
La critique a diversement accueilli le Plat de
lentilles. Les réactions vont dela dithyrambeà la
condamnation en passant par l’incompréhension
avouée.Si, pour Paul-André Bourque, le roman,
« [c}’est l’entrée dansla vie, le féminin, la nature,

cette autre cosmogonie que nous, mâles,
connaissons par procuration » (émission « Book

Club », cité par l’auteure elle-même dans une
lettre qu’elle adresse à Adrien Thério en réponse
à celle que le directeur de Lettres québécoises lui

vre de sa plume », Lettres québécoises, printemps 1987, p. 1214 ; Préface de l’édition de. 1987, p. 7-[18]. — Lise Gauvin,
« Romans, Récits et Contes. Les maisons d’édition et la fiction
au Québec », UTQ, Summer 1980, p. 336-347 [v. p. 338]. —

Philippe HAEcK, « Romans. Blessures », Spirale, février 1980,
p. 15, 2; la Table d'écriture. Poéthique et modernité. Essais,
p. 213-214. — Réginald MARTEL, « Des femmes en quête d’elles-mêmes », la Presse, 6 octobre 1979, p. B-4. — Robert
MELANÇON, « Madeleine Ouellette-Michalska. Ce roman im-

possible », le Devoir, 3 novembre 1979, p. 23. — Madeleine
Ouellette-Michalska, « Échange autour d’un plat de lentilles »,

Lettres québécoises, été 1980, p. 70-72. — Jacques PRINCE,
« Acquisitions récentes », À rayons ouverts, hiver 1989, p.3.
— Jean ROYER, Écrivains contemporains. Entretiens 3 : 1980-

1983, p. 211-222 [reproduit dans Romanciers québécois. Entretiens, p. 249-260]. — Lori SAINT-MARTIN, « Qui trop em-

brasse... », Spirale, septembre 1984, p. 11. — Adrien THÉRIO,
« Lettres à Madeleine Ouellette-Michalska. Sujet : le Plat de
lentilles », Lettres québécoises, été 1980, p. 69-70. — François
VASSEUR, « Madeleine Ouellette-Michalska. Féminin pluriel »,
le Livre d'ici, 13 février 1980. — Evelyne VOLDENG,
« Madeleine Quellette-Michalska, le Plat de lentilles », Dérives, 2° trimestre 1981, p. 61-63.

avait adressée), pour Robert Melançon, c’est un

« roman impossible, à mi-chemin entre Benoîte
Groult et Lionel Groulx [...] [u]n échec spectacu-

laire, entre F magazine et l’Action Canadiennefrançaise ». D'autre part, l’unicité de la voix
frustre certains lecteurs qui auraient préféré une
quelconque forme de dialogue, d’autant plus
que cette femme « (bibelot et chatte) [...] en

quête du super-mâle défricheur », pour reprendre les mots d’André Dionne, semble éprouver
un plaisir maladif à choisir Paul comme bouc
émissaire. Devant unetelle attitude, le lecteur ne

peut « s’attacher au narrateur et en devenir le
complice » (Thério). Reste que cette histoire
dense, dont la sensualité et le lyrisme affleurent
à chaque page, séduit par son style poétique,
souple et imagé.
Hélène MARCOTTE
LE PLAT DE LENTILLES, [Montréal], le Biocreux, [1978],
153 p. ; l’Hexagone, [1987], 151[2] p.
[ANONYME], « Vient de paraître », le Droit, 3 novembre 1979,
p. 18. — Ellen R. BaBsy, « Quellette-Mlichalska, Madeleine,
le Plat de lentilles », The French Review, February 1981,
p. 507-508. — Caroline BARRETT, « Entrevue avec Madeleine

Ouellette-Michalska », Québec français, décembre 1984, p.
22-23, 25 ; « Madeleine Ouellette-Michalska. De la rupture à
la sérénité », Québec français, décembre 1984, p. 20-21. —
Réjean BEAUDOIN, « Rééditions », Liberté, février 1988, p. 6768. — Louise BLANCHARD, « Il n’y a pas d’écriture féministe :
Madeleine Ouellette-Michalska », le Journal de Montréal, 8
août 1981, p. 39. — Jean-François CRÉPEAU, « le Plat de len-

tilles: Oh! quelle surprise ! », le Canada français, 20 février

PLUIE DANS LE CERCLE
roman d’Aline B. BEAUPRÉ

Considéré comme un roman,lors de sa parution
en 1976, Pluie dans le cercle d’Aline B. Beaupré
relève davantage du récit légendaire. En effet, la
caractérisation sommaire des personnages, le
cadre intemporel ainsi que l’absence d’action
véritable contribuent à créer une atmosphère de
merveilleux qui renvoie à la nuit des temps.
Il s’agit en fait d’un conte initiatique où une
fillette accomplit les rites de passage quila transforment en femme et l’introduisent dans le
cercle magique de l’amour. Au cours des épreuves, elle est accompagnée de figures tutélaires
féminines comme Maria, l’aïeule guérisseuse, ou
comme «la femme », au « corps tendre », qui
initie le bel adolescent blond aux plaisirs de
l’amour.
La nature féconde et sans cesse renaissante

constitue la métaphore fondamentale qui fonde
le rituel amoureux. Dans un joyeux emmêlement,
les amants se confondentavec le vent, les arbres,

les rivières : « L’hommeet la fille ont uni leurs
rivières et des fleuves sont nés. L’homme et la
fille ont marié leurs arbres et des forêts sont
montées dansle ciel ».
Ce bref roman, le premier de l’auteure, qui
veut mimer la danse du désir par son écriture
poétique, n’a pas réussi à emporter l’adhésion de

wn

sang ».
Le point de vue féministe se double ici d’un
point de vue nationaliste qui ne convainc guère.
Nadine prône le retour à la terre et voue une
méfiance extrême envers les étrangers, en l’occurrence les Américains qui veulent acheter les

1980, p. B-12. — André DIONNE, « Madeleine OuelletteMichalska, le Plat de lentilles », LAQ, 1979, p. 67-68. —
Denise FALARDEAU, Courrier. Réponse à Robert Melançon »,
le Devoir, 10 novembre 1979, p. 26. — Gérald GAUDET, « Vi-

Pe

ruisseaux d’herbe, des flux de sueur, de lait, de
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la critique qui déplore, entre autres, sa « trame
médiocre » et son souffle court.
Nicole BOURBONNAIS
PLUIE DANS LE CERCLE. Roman, [Montréal], Quinze,

[1976], 69 p.

Jean-Léonard BINET, « le Plaisir de noircir du papier… », le
Livre d’ici, n° 48 (1976). — Ivan CHOUINARD, « Un portrait
sept-îlien », le Livre d’ici, n° 52 (1976).

chent comme des axes dans cette dispersion, inspirant les deux seuls poèmes non plus factuels,
mais gnomiques (« la Légende » et « l’Amourest
tout »).

Ces Poèmes sont en définitive plutôt des croquis d’une certaine torpeur beat et paumée, où
la rémission paraît bien difficile, comme en font
foi la photo finale, présumémentde l’auteur assis nu et désabusé sur « la bolle », et l’apostille
en quatrième de couverture : « je peux te dire |
une affaire, c’est | que c’est roffe…. »

POÈMES

Rémi FERLAND

recueil de poésies de Richard OUELLETTE
POÈMES, [Sherbrooke], Éditions Sherbrooke, [1976],

Le recueil Poèmes de Richard Ouellette se présente sous la forme d’une plaquette oblongue et
de grand format, calligraphiée et illustrée de cette
manière délibérément simple et naïve qu’a affectée une partie de la contre-culture québécoise.
À l’avenant, les onze courts poèmes qui com-

posentce recueil traduisent une marginalité connue. L’errance quila caractérise, comme recherche toujours reprise d’un sens à la vie, peutse
qualifier sans paradoxe d’« immobile », dans la
mesure où elle se circonscrit aux mêmeslieux (la
cuisine, le bar du coin), assumés dans leur lour-

deur, sans volonté ou sans possibilité apparente
d’en rien changer. C’est une poésie liée à un
quotidien plutôt morne, « dimanche soir | chus
allé veiller au Mégog| j'avais rien à dire à personne| j'ai pris ma grosse bière en regardantla
télévision », dont elle tente de dégager quelque
enseignement « en écrivant ce poème| je comprends quela vie se nourrit | de la mort de quelque chose. »

Comme les sentiments qu’elle exprime,
indissociés des circonstances, la langue poétique,
outre sa syntaxe et son vocabulaire, plus proches
de l’oral que de l’écrit, trouve ses images dans
l’immédiateté, « notre amour ne fut pas plus
qu’un mets | # chinois refroidi sur le comptoir ».
Çà et là volettent pourtant quelques comparaisons un peu plus lyriques, suscitées par l’amour,
« j’vas t’acheter | un poisson rouge | pour mettre
à côté de | l’étoile | dans tes yeux ». Car dans
cette suite des faits nécessaires, l’amour partagé
apparaît comme une solution possible pour un
mieux-être, « sa touffe, couloir gluant dela vie|
de yousque l’hommepourrait sortir un jour », à
tout le moins l’occasion de quelquesgaillardises
anecdotiques. Ainsi l’art, « un dieu » qui donne
«le bonheur », et l’amour (physique) s’ébau-

14[1] p.

POEMES DE LA MER PAYS
et FORGES FROIDES

recueils de poésies
de Paul Chanel MALENFANT

Après un livre-coffret, De rêves et d’encre
douce *, paru en 1972, Paul Chanel Malenfant

publie successivement deux autres recueils, en
1976 et 1977, d’abord Poèmes de la mer pays,
puis Forges froides.
Puisqu’il paraît la même année que l’arrivée
au pouvoir du Parti québécois, on pourrait être
tenté de lire Poèmes de la mer pays sous un angle
politique, mais c’est davantage au songe, « à la
découverte d’un paysage intérieur que nous con-

vie le poète », comme le souligne Clément
Moisan. La neige, la mer, le souvenir, les paysa-

ges mais surtout le regard sont autant de thèmes
que le poète exploite pour créer peu à peu une
atmosphère propice à la rêverie.
En plaçant le recueil sous le signe de l’œil,
Malenfant fait du lecteur un voyeur privilégié. Il
exhibe un monde chargé d’impressions d’enfant
émerveillé devant la neige ou le mouvementincessant de la mer. Le motif de la fenêtre — mot
qui apparaît dans le titre des quatre parties du
recueil — exprime clairement que le poète n’habite pas les paysages qu’il dévoile ; tout au plus,
comme nous, les observe-t-il à travers elle. Leur

évocation explique cette distance : en effet, le
poète, par le pouvoir de sa mémoire, revoit avec
nous certains moments de son passé. La fenêtre
devant laquelle défilent ses souvenirs devient
miroir : la jeunesse du poète se ranime et le regard se porte vers elle. Une sorte de dédoublement s’opère : le passé propose au poète une
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image de lui qu’il redécouvre. Il n’est plus celui
qu’il observe. Ce passage du dedans au dehors et
du présent au passé annonce l’un des attraits du
recueil suivant. Le dédoublement de l’être y est
significatif. Déjà, dans Poèmes de la mer pays, le
texte intitulé « Deux Faces » exploite le jeu des
contraires dont Malenfantfait l’un des éléments
fondamentaux de son écriture : « L'écriture,
pour moi, relève d’une tension dans l’écriture

elle-même. Et pour créer la tension, il faut admettre la contradiction. Il s’agit moins d’essayer
de résorber les contradictions que de trouver des
issues. Probablement qu’on ne trouve jamais
l’espèce de figure conciliatrice des contraires,
mais écrire est une façon d’avouer qu’on est en
quête perpétuelle d’une solution », nous a-t-il
confié lors d’une interview.
Moisan a souligné l’unité de ton du recueil et
surtout l’extraordinaire musicalité des vers qui
aurait pour but « de soustraire l’être à la prise du
dehors », commesi le poète voulait se dissimuler
« sous une abondance d’effets sonores », pour
ne pas « être vu ou perçu ». Raymond Roy a

parlé de la sérénité que laissait la lecture de ce
recueil. Enfin, dans le Bulletin critique du livre
français, un commentateur anonyme conclut
ainsi son compte rendu du recueil : « Les rythmes
et les harmonies délicates de ces poèmes, quelquefois translucides et poignants comme des
sonates de Mozart, ne laisseront aucun lecteur

indifférent ».
Dans Forges froides, Malenfant cherche à découvrir de quelle façon le poème prend forme.
Cette fois, le lecteur partage d’une page à l’autre
les émotions du poète face au terrible défi des
mots. Le recueil est divisé en huit parties: les six
premières concernent le travail d’écriture, alors
que les deux dernières puisent dans les souvenirs
d’enfance du poète. Elles annoncent le registre
familial que Malenfant explorera de façon systématique dans les recueils suivants : notamment
dans le Mot à mort, les Noms du père et surtout
En tout état de corps.
Dès la première lecture du recueil, on est
frappé par l’importance des thèmes de l’eau et
du feu. D’abord,la merse fait hospitalière elle
recueille le poète et lui permet d’évoluer en elle
à la recherche des mots. Cette quête est laborieuse : la mémoire ne livre ses secrets qu’à celui

quisait attendre. Lorsque enfin la parole surgit,
elle se veut brutale : « Violence 6 violence | seule
fable viable » (« Litanique »). Le poète s’en

prend à l’élément marin qui lui a permis de parvenir au poème. Il semble lui reprocher de lui
avoir imposé une si longue attente. La riposte
marine ne sera pas longue à venir. L'eau va se
cristalliser et empêcher le poète de poursuivre sa
recherche.
Il n’a donc d’autre choix que d’implorerl’intervention du feu. Seul cet élément a le pouvoir
de faire fondre l’enveloppe de glace. Bientôt le
feu se lance dans une course démente. Un brasier marin semble avoir pris possession du
monde. On assiste à un combat hallucinant : la
merse cabre sous l’assaut des flammes. Progressivement, le feu prend le dessus sur l’eau. Mais
cette victoire est temporaire. L’eau aura sa revanche. Lorsque le feu ne trouve plus rien à
enflammer, il s’éteint. Alors la mer peut à nouveau s’étendre et tout recouvrir.
Le poète se voit ainsi confronté à l’élément
contre lequel il s’est dressé. Il comprend alors
que l’eau ne peut lui ouvrir la route du poème,
pas plus d’ailleurs que le feu, mais que la jonction de ces deux éléments peut le mener à l’écriture. L’autre, le double féminin du poète, l’a
accompagné depuis le début de sa quête, prenant
tantôtles traits de l’alliée, tantôt ceux de l’enne-

mie. Lorsqu’il découvre que la fusion des contraires peut lui permettre de réaliser le poème,le
poète cherche à s’unir à son double pour réunir
les forces contradictoires qui agissent en lui.
Surgit alors la figure mythique de Janus, dieu
romain dont les deux faces opposées expriment
depuis toujours la dualité qui nous nourrit et à
laquelle nous sommes confrontés. Le poème
« Janvier Janus » illustre parfaitement l’entreprise d’écriture menée par Malenfant. La dernière strophe en constitue presque une mise en

abyme: « Janvier Janus # ce profil est mensonge
et tain de miroir| j'ai cherché ces mots de céruse
ou de charbon | #à perte de nuits blanches |
pour souder le feu et le froid à leur jointure|
pour calfeutrer l’hiver où je me tiens debout|
[...]| comme un arbre à deux têtes ».

Unir les éléments opposés et les forces essentielles qui l’habitent pour mettre au monde le
poème, voilà le but du poète. Mais pareille tâche
est absurde : commentsouder le feu et le froid ?
Comments’unir à son contraire pour devenir un
être androgyne ? La « forge froide », haut lieu
de la parole, n’est qu’une illusion, une métaphore symbolisant le moment précis où le mot
n’est pas encore écrit mais peut apparaître. Le
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poète chercherait-il par cette formule à dire que
le poème n’est jamais vraiment réalisé ?
Claude VIEL
POÈMESDE LA MER PAYS, [Montréal], Hurtubise HMH,
[1976], 76 p. FORGES FROIDES. Poèmes, [Montréal],
Quinze, [1977], 144 p.
[ANONYME], « Vient de paraitre », le Devoir, 21 novembre

1977, p. 15 [Forges froides] ; « Paul Chanel Malenfant, Forges
froides », le Quotidien, 26 novembre 1977, p. C-4 ; « Ouvrages

reçus », le Canada français, 30 novembre 1977, p. 47 [Forges
froides]. — Michel Beaulieu, « les Poèmes en tête », le Livre

d’ici, 26 avril 1978 [Forges froides]. — Normand de
BELLEFEUILLE, « Poésie d’ici. Des poèmes atmosphériques »,

la Presse, 29 mai 1976, p. E-2 [Poèmes de la mer pays}. — Luc
Bouvier, « Paul Chanel Malenfant, Forges froides », LAQ,
1977, p. 134-137. — A[ndré] G[AULIN], « Poèmes de la mer

pays. », Québec français, octobre 1976, p. 10. — Gilles
GEMME, « Forges froides. Le livre de l’angoisse », le Canada
français, 18 janvier 1978, p. 42. — Jacques GODBOUT,« À quoi
servent les poètes ? », le Maclean, août 1976, p. 46-47 [Poèmes

de la mer pays). — Philippe HaEck, « Des fleurs de bonne
volonté », le Devoir, 5 juin 1976, p. 15 [Poèmes de la mer

pays). — Y[ves] M[ÉTHOT], « Forges froides », Québec français, mai 1978, p.9. — Clément Moisan, « Paul Chanel
Malenfant, Poémes de la mer pays », LAQ, 1976, p. 123-125.
— Pierre NEPvEu, « le Poème : du fait divers à l’événement »,

Lettres québécoises, avril 1978, p. 16-18 [Forges froides). —
Yvon PARÉ, « Forges froides. Paul Chanel Malenfant », le
Quotidien, décembre 1977, p. C-4. — Louis-Jacques PINEAULT,
« Poèmes d’ici », Progrès-Echo, 14 avril 1976, p. C-5 [Poèmes

de la mer pays] ; « Poèmes de la mer pays », Progrès-Écho, 21
avril 1976, p. C-5. — Jacques RENAUD, « Glick et Autres
Poèmes du bonheur », le Devoir, 11 février 1978, p. 37 [Forges

froides]. — Raymond Roy, « Poèmes de la mer pays », Nos
livres, février 1977, n°59. — Pierre-Louis VAILLANCOURT,

« Quand l'encre gèle… », le Droit, 3 février 1979, p. 21 [Forges
froides] ; « Entrons dans la danse des mots », le Droit, 3 février

1979, p. 21 [Forges froides]. — Claude VIEL, [’Arbre a deux
têtes ou la Quête de l’androgyne dans Forges froides de Paul
Chanel Malenfant, p. 10-11.

POÈMES ET CHANSONS4
recueil de chansons, de poésies et de proses
de Georges DOR
Voir Si tu savais. et autres recueils de chansons,

de poésies et de proses de Georges Dor.

Poèmes *, ce qui, comme l’a souligné Richard
Giguère, fait entrer l’œuvre poétique d’Alain
Grandbois dans une phase de consécration qui
est en partie liée à la reconnaissance grandissante

de la maison d’édition et du mouvement de
l’Hexagone. En 1979 a lieu la réédition de Poèmes où sont de plus inclus quatorze poèmes
parus en revue entre 1956 et 1969 et repris en

1974 par Jacques Blais dans Présence d’Alain
Grandbois *, dans un chapitre intitulé « Poésie
ininterrompue».

La réédition de 1979 se distingue de la première édition de Poèmes par l’ajout d’une préface de Jacques Brault, l’addition des « Poèmes
épars » présentés par ordre chronologique de
leur parution et par la correction des erreurs de
rejet, l’édition de 1963 ne différenciant pas entre
les rejets d’auteur et les rejets de longueur, ce
qui donne dans la réédition une tout autre division stophique à certains poèmes, en particulier
dans le recueil les Îles de la nuit (« Parmi les
heures... », «le Feu gris... », « Ah, toutes ces
rues... », etc.).

L’édition de 1979, parla présence des « Poemes épars », fait ressortir — et l’édition critique
de 1990le fera encore davantage — la continuité
dans la progression dans l’œuvre de Grandbois.
Si l’on considère tout d’abord la structuration
des recueils, il apparaît que certains poèmes de
Rivages de l’homme * sont repris dans l’Étoile
pourpre *, et certains poèmes qui devaientfigurer

dans ce dernier recueil ont été publiés en revues
et se retrouvent dans les « Poèmes épars ». Pour
ce qui est de la thématique, les « Poèmes épars »,
bien que différents les uns des autres par la
forme, reprennent à leur façon un thème commun auxtrois recueils « l’épouvante d’un monde
chaotique ». L’on retrouve dans « Poèmes épars »

l’obsessionnelle fuite du temps, la recherche de
la fraternité humaine, les dialectiques caractérisant les premiers recueils, la dialectique de la
lumière et de la nuit, la mort au cœur même de

POEMES et DELIVRANCE DU JOUR
et autres inédits
recueils de poésies et de récits
d’Alain GRANDBOIS
De son vivant, en 1963, Alain Grandbois vit la

réédition par l’Hexagonedesestrois recueils, les
Îles de la nuit * (Parizeau, 1944), Rivages de

l’homme * (l’auteur, 1948), l’Étoile pourpre *
(l’Hexagone, 1957), en un seul volume intitulé

la vie : une véhémence qui parvient mal à taire
une tendresse latente ; la douceur et la douleur

de vivre à tout momentconjuguées ; un ailleurs
lointain qui paraît souvent comme le masque
bien illusoire d’un ici compromettant. Un des
thèmes récurrents dans les trois recueils et qui
est abordé dans les « Poèmes épars » est celui de
la divinité, du pouvoir d’un Dieu justicier, d’un
Dieu voilé. Alors que les vers sarcastiques de
« Ce jour » sentent le blasphème, dans le poème

« le livre de la délivrance, celui de la réconcilia-

tion du poète avec le monde à travers l’amour
médiateur ; de la même façon, certains des

Commeil l’a fait observer, dans ses nouvel-

les, Grandbois tente de retrouver des « parcelles
du temps perdu », de « ressusciter certains visages évanouis , de repêcher [ses] propres jours ».
Dans Délivrance du jour apparaît un certain
Julius qui a peu en commun avec le Julius de la

« Poèmes épars » comme « les Mains tendues »
traduisentla victoire sur le temps et sur la mort,
disent la grâce du sursis et traduisent un art de

nouvelle d’Avant le chaos *. Le protagoniste,
héros romantique qui évolue dans un paysage

vivre.

tiatique « violer le secret des sept mers », déploie
ses aventures sexuelles et cosmiques en phrases
longues et circonvolutées dont le romantisme
excessif est désamorcé par quelques notes finales
d’auto-moquerie.
La « Lettre d’amour pour le cœur vide », rédigée dansla nuit du 24 au 25 janvier 1932, lettre
encore plus franche dans son érotisme que les
poèmes, rappelle certains récits d’Avantle chaos
avec leurs amours déçues ou impossibles.
Latroisième nouvelle, « Samiah ou l’Épisode
ingénu », dans laquelle le narrateur étrangement
semblable à Grandbois paraît se confondre avec
le protagoniste, évoque également Avant le
chaos par ses descriptions de pays méditerra-

Si, pour finir, l’on compare l’écriture des
« Poèmes épars » à celle des autres recueils, l’on
pourrait conclure avec Jacques Brault que «le
poète en vieillissant a investi une espèce de sérénité lucide, qu’il a simplifié son style, l’épurant
et le dépouillant mais sans le durcir et le dessécher. Parti d’un romantisme généreux, parfois
brouillon, à l’écart des modes surréalisantes de

l’époque, Grandbois arrive à un classicisme personnel, intense, qui communique avec la permanence des grandes poésies de tout temps ».
Si 1979 voit la réédition de Poèmes augmentée des « Poèmes épars », 1980 voit la très belle
publication sur papier Artlaid de Strathmore par
les éditions du Sentier de plusieurs inédits de
Grandbois, sous le titre Délivrance du jour et
Autres Inédits. Le recueil comprend quatre proses encadrées par deux poèmes « Vent », « Ce
soir était le dernier soir », ainsi qu’un poème
manuserit, « Elle disait », qui figure parmi les
poèmes non datés dans l’édition critique de
1990, le tout agrémenté de dessins « émouvants,
amusants », faits dans les marges de divers textes, dessins de nus féminins rappelantles esquisses de Picasso ou caricatures évoquant les dessins d’un autre poète-peintre, Tristan Corbière.
Le titre du livre, Délivrance du jour, est intéressant à plusieurs points de vue. Il représente le
but final du poète obsédé par une attitude métaphysique, mais il est le titre d’un recueil commencé dont les Îles de la nuit et Rivages de
l’homme devaient être les deux premières parties, recueil qui n’a jamais été terminé.
Les deux poèmes de Délivrance du jour,
« Vent », qui figure sous la rubrique P.M.S,, et
« Ce soir était le dernier soir... », ont une

imagerie semblable à celle des Îles de la nuit et

apocalyptique et qui veut dans sa quéte ini-

néens et les aventures amoureuses d’un jeune

hommeaisé.
Que Grandbois, dans ses inédits comme dans
ses œuvres publiées, soit un « écrivain du souvenir et de la nostalgie » est également attesté par le
récit « le Matin », sorte de roman d’apprentissage
rédigé vers 1940 où le narrateur, calque de
l’auteur, est sevré de son enfance, de sa bonne

Auréa, personnage merveilleux qui l’introduira à
l’amour et à la mort, pour faire l’apprentissage
des villes où « l’horizon [...} se suicid[e] au mur

de la maison voisine ».
Si l’édition critique de la poésie de Grandbois
permet d'ajouter force inédits à l’œuvre publiée
pendantsa vie, inédits qui soulignent l’évolution
dans la continuation de ce grand poète de la
modernité, il reste à souhaiter une édition criti-

que des nouvelles et textes en prose où, « par la
narration de ses amours, ses voyages, ses rêves,
le prosateur rejoint le poète ».
Evelyne VOLDENG
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de Rivages de l’homme. Pour ce qui est des proses qui ne semblent pas être postérieures à 1950,
peut-être même pas à 1940, elles ne présentent
pas la même écriture que celle des poèmes du
recueil projeté Délivrance du jour.

7-25

« le Vide », c’est l’éclat de l’étoile qui libère

l’homme qui, dans l’Étoile pourpre, peut enfin
invoquer le beau « Christ d’innocence ». Après
la noirceur pessimiste des Îles de la nuit où le
poète est comme un désir figé et les Rivages de
l’homme oùse joignent les univers antinomiques
de la mort et de la vie, pour un instant réconciliés, plusieurs poèmes de /’Étoile pourpre en font

646

ye

Poèmes

647

Poèmes 1

POÈMES.Lesîles de la nuit. Rivages de l’homme. L'étoile
pourpre. Poèmes épars, [Montréal], Éditions de l’Hexagone,

fection dans la gémellité, où l’aimé est à la fois
« mon amour, monfrère ».

INEDITS, [Montréal], Editions du Sentier, 1980, 77 p.; Poé-

Entre les deux parties principales se trouvent
une série de poèmes, non annoncés sur la page
de titre, qui font la transition de l’uneà l’autre:

[1979], 258 p. DELIVRANCE DU JOUR ET AUTRES

sie 1, édition critique par Marielle Saint-Amour et Jo-Ann
Stanton, sous la direction de Ghislaine Legendre, Montréal,
les Presses de l’Université de Montréal, 1990, 572 p.

[ANONYME], « Lettres et Livres. Les échos de la semaine », la
Presse, 2 juin 1980, p. C-8 [Délivrance du jour et Autres Inédits]. — Jacques BRAULT, Préface, p. 7-11 ; Préface à l’édition
de 1990, p. [7]-14. — Jean-Cléo GopiN, « Alain Grandbois et
le Théâtre », Histoire du théâtre au Canada, Fall 1986,
p. [149]-151 [Délivrance du jour et Autres Inédits). — JeanCléo Godin et Marielle SAINT-AMouR,Préface à l’édition de
1990], p. [15-34]. — M[...) LEMAIRE, « Inédits d’Alain

Grandbois », Lettres québécoises, hiver 80-81, p. 104 [Délivrance du jour et Autres Inédits]. — Jacques THERIAULT, « De
sublimes “brouillons”. Des inédits de Grandbois », le Livre
d’ici, 28 mai 1980.

POÈMES1
recueil de poésies de Suzanne JACOB
Depuis la publication de Laura Laur (1983),

Suzanne Jacob est surtout connue pour sa production romanesque. Toutefois, elle avait auparavant exploré d’autres formes d’écriture : la
chanson, la nouvelle et la poésie. Le genre lui
importe peu, elle dit avoir besoin d’écrire pour
affirmer son existence : « C’est l’écriture qui m’a
mise dans le réel. C’est l’écriture qui m'arrive.
Le reste ne m’arrive jamais », avoue-t-elle à
Nathalie Petrowski, le 14 novembre 1980.
Bien qu’il porte le titre générique Poèmes I,

le volume qu’elle publie en 1980 n’est pas une
rétrospective de son œuvre poétique. Il s’agit
bien d’un premier recueil qui, par son titre, annonce qu’au moins un deuxième volume aurait
dû suivre. Deux sous-titres, en page couverture,

correspondant aux deux parties principales du
volume, présentent mieux le contenu du recueil :
« Gémellaires » et « le Chemin de Damas ». La
première propose des poèmes sur le dédoublement en même temps que surla naissance, où la
quête de l’identité passe par l’Autre. La notion
de double, de dualité contenue dans le titre est

associée à la présence d’un «tu» auquel sont
adressés la majorité des poèmes, un destinataire
immédiat qui serait le prolongement de la narratrice : « je dis que ton existence possède son espace! à l’intérieur de moi ». De longs poèmes,
proches de la prose, racontent ou cherchent
l’origine, celle d’une mer/mère donnée comme

inexistante dans un long poème/épigraphe; mais
aussi celle de l’amour,celui qui atteint à la per-

« Treize instantanés sur pellicule Tri-X du chemin de Damas ». Ces poèmes/clichés introduisent donc la dernière partie, préparant un changement de ton par un long poèmefait de treize
ruptures.
La seconde partie, « le Chemin de Damas »,

présente des textes plus courts et moins chargés
d’émotivité, où la troisième personne du singulier alterne volontiers avec la première. Quoique
d’une façon différente, cette partie tente également de reconstituer une manière d’être au
monde, de saisir l’humanité des rapports entre
les êtres. Les deux poèmes, les plus longs, qui
ferment le recueil, « Mes larmes sont de soi » et

« l’Heure de la chienne », reprennent la tonalité
de « Gémellaires » et confirmentl’idée, présente
depuis le début, d’une errante dans un monde
qui lui demeure étranger malgré des contacts
étroits qui ne vont jamais de soi. La conversion
attendue n’est pas vraiment réalisée ; il s’agit
plutôt d’une intégration qui se fait par la force
des choses. La réalité est acceptée, mais sans la
foi en cette réalité : « J’ai vu ma colère tomberet

mes larmes aller de soi ».
Poèmes 1 a moins intéressé la presse que les
autres productions de Jacob. Toutefois, la critique a bien noté que le recueil s’inscrit dans la
démarchelittéraire de l’auteure. La forme poétique aura été une étape dans son œuvre : un

moyen d’explorer plus à fond la sonorité des
mots et la force de l’image sans être limitée par
les contraintes du récit.
Gilles PERRON
POÈMES1. Gémellaires. Le Chemin de Damas, Montréal,
Éditions Le Biocreux, [1980], 70 p.
Antonio D’ALFONsO, « Poèmes I. Gémellaires. - Le Chemin
de Damas », Nos livres, juin-juillet 1981, n°290. — André
GAULIN, « Suzanne Jacob. Poèmes ! », Québec français, mars

1981, p. 15. — Serge LEMELIN, « Détecter la création chez les
individus », le Quotidien (supp), 8 décembre 1979, p. 2-3. —
Jean-Guy MARTIN, « Suzanne Jacob: “En votant non, les
Québécois ont rejeté Vigneault, Miron, Leclerc et les autres »,

le Journal de Montréal (supp.), 13 septembre 1980, p. 5. —
Hélène PEDNEAULT, « Suzanne Jacob : lettres de Paris », la Vie
en rose, mars 1983, p. 62-63. — Nathalie PETROWSKI,
« Suzanne Jacob au Conventum : un imaginaire tendre et cynique », le Devoir, 14 novembre 1980, p. 16. — Jean ROYER,
« Suzanne Jacob. Le corps traversé des mots », le Devoir, 8
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Poèmes 1
novembre 1980, p.21 [reproduit dans Écrivains contempo-

tant fait neiger depuis Nelligan » commele re-

rains. Entretiens 2 : 1977-1980, p. [113]-117, et dans Romanciers québécois. Entretiens, p. 157-162]. — Régis TREMBLAY,
« Tout arrive à Suzanne Jacob », le Soleil, 17 janvier 1981,
p. F-1 ; « Nous sommes prêts pour Suzanne Jacob », le Soleil,
21 janvier 1981, p. D-10.

marque justement Louise Dupré. De parle titre

POÈMES1
recueil de poésies de Francine PÉOTTI
(née Francine TREMBLAY)
Deuxième recueil de Francine Péotti (née

Tremblay), Poèmes 1. Passeport blasphématoire
pour l’hiver québécois paraît en 1980. L’ouvrage
se divise en deux parties et comporte vingt-huit
poèmes de longueur variable. L’année précédente,l’auteure avait publié son premier ouvrage,
la Phallaise *. Avec son œuvre subséquente,
Péotti délaisse une forme de poésie qu’elle qualifie elle-même de « prose sédimentaire » pour
s’adonner totalement à une écriture fondée sur
le vers libre. La notion de liberté ne semble
émerger du recueil que par cette structure des
vers. En effet, des vingt-huit textes ne subsistent
que la grisaille, le désespoir et l'isolement.
Étrange pourtant: les mots qui défilent à travers
un rythme saccadé et bref dans un univers coloré et harmonieux ne sont pas sans évoquer
tour à tour les saisons. Toutefois, le cycle des
saisons a tôt fait de devenir routinier. La
musicalité du texte persiste mais, vers la fin du
recueil, dans un poèmeintitulé « Emploi du
temps », le temps prend des allures de recette
simple et pratique. D’entre les mots surgit l’uniformité et, comme dans un perpétuel cercle

d’abord, la poète laisse pressentir une grande
aversion pour la saison froide. De plus, l’unique
espoir que l’on peut lire entre les lignes n’est
relié qu’à l’été et à la chaleur. Cependant, c’est
un espoir inaccessible; il est évoqué par un souvenir passé ou apparaît dans un songe futur,

mais il n’est jamais le fruit du présent. Cela contribue sûrement à engendrer une poésie au climat hermétique où le soleil n’existe pas, remplacé par un «projecteur ». Tout y est artificiel

as
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et ramené à un monde réduit. « [I]1 y [...] a
[même] une île | dans une petite boîte ». On sent

pourtant une envie de conquérir la nature, la
terre,la liberté. Mais le corps, fatigué, « l’aile à la
cheville », choisit de rester cloué au sol. Le

voyage pour «l’hiver québécois » s’effectue donc
dans un microcosme et le « passeport blasphématoire » n’a aucune utilité réelle, sinon que de
servir pour jouer au «train-train-électrique [qui]

roule »…
La formecirculaire et répétitive qui se dégage
de la thématique n’entraîne pas nécessairement
la monotonie du texte. Quelques néologismes et
structures sémantiques analogiques ainsi que de

nombreux jeux sur les mots et les sons donnent
un éclat certain à la poésie. D’ailleurs, la tonalité
et le rythme chantant sont les principaux points
abordés par la critique. Quoi qu’il en soit, la
beauté et l’originalité du recueil se retrouvent
peut-être à la frontière de ce qui peut être évoqué, dit ou chanté.
Marie-Josée BLAIS

fermé, constamment, on « revient au même

jamais ».
Cette douce langueur que laisse transparaitre
la plume de Péotti n’affecte pas uniquementle
temps; elle s’abat également sur l’ensemble des
lieux décrits à l’intérieur du recueil. Dansle premier poème, l’action est localisée dans un espace
précis, « la chambre au-dessus de la cuisine », et
l’on va ainsi de lieu clos en lieu clos. Cette réalité provoque, dès le point de départ, une curieuse sensation d’étouffementcar le jeu se joue
jusqu’au bout entre quatre murs.
Pour Péotti, le monde donne l’impression
d’être synonyme d’enfermement: « J’a1 ouvert
le monde | il se referme | c’est un placard. »
Néanmoins, le climat obscur et oppressant qui
ressort de l’œuvre est sans doute rattaché principalement au thème de l’hiver, « ce sujet qui a

POÈMES 1. Passeport blasphématoire pour l’hiver
québécois, [Montréal], Le Biocreux, [1980], 69 p.
Louise COTNOIR, « Paroles et Petits Blasphèmes », Spirale,
février 1981, p. 9-10. — Antonio D’ALFONsO, « Poèmes 1.

Passeport blasphématoire pour l’hiver québécois », Nos livres,
juin-juillet 1981, n° 307. — Louise DUPRE, « Francine Péotti,

Passeport blasphématoire pour l’hiver québécois », LAQ, 1980,
p- 109-111. — André GAULIN, « Poèmes 1 », Québec français,
mars 1981, p. 15. — Jean ROYER, «les Chemins de la tendresse », le Devoir, 20 décembre 1980, p. 18.
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fortement émancipateur, se déploie au cours des

essai de Clément MOIsAN

années 1970.

Dix ans après avoir fait paraître l’Âge de la
littérature canadienne *, Clément Moisan propose, avec Poésie des frontières, plusieurs études
comparées de poètes canadiens et québécois.
Cette étude, comme il l’écrit dans son « Avantpropos », « tend précisément à approcher de

quelques-uns de ces postes frontaliers où se manifestent les convergences et les divergences des
œuvres poétiques, et révèle à la fois ce qui les
sépare et ce qui les attire ». En rappelant« l’événement du 15 novembre 1976 » (le Parti québécois accède alors une première fois au pouvoir),
l’auteur suggère que la conjoncture favorise une
perception renouvelée de ces « frontières » des
deux pays. À cet égard, du reste, la revue Ellipse,
fondée au début de la décennie, aura joué un
rôle remarquable.
Après une introduction et un premier chapi-

tre où il définit les enjeux, les limites et la
méthodologie de son entreprise, l’auteur consacre les deux suivants à établir les corpus poétiques, québécois et canadien, à partir desquels il
va développer sa démarche comparatiste. Pour
ce faire il jumelle, un à un, poètes québécois et

poètes canadiens selon quatre « générations littéraires ». L’auteur conclut et propose une

bibliographie, deux annexes et un index qui contribuent à faire de l’ouvrage un fort utile instrument de travail.
Le parallélisme établi entre les deux poésies a
pour foyer commun l’aspiration à la liberté. La
difficulté d’être canadien et québécois a entraîné
un repli défensif auquel correspond l’immobilisme des traditions littéraires. Il existe, écrit
l’auteur, « un sentiment de déraciné ou de non

Mais que penser des jumelages opérés par
l’auteur ? Inévitablement se pose la question de
leur à-propos et de leur fécondité. À cet égard,
l’auteur ne tait pas sa perplexité lorsqu’il fait
remarquer que les rapprochements « sont susceptibles de toutes les révisions » et que « les
comparaisons sont multiples » et « ne sont jamais entièrement valables ». Que penser, en
outre,de la valeur méthodologique de ces études
comparées ? Dans quelle mesure l’homogénéité
et la cohérence sont-elles assurées ? Certes,

l’auteur établit d’entrée de jeu que « l’explication des points de comparaison possibles » se
fait « à partir de lieux de référence qui sont d’ordre proprement poétique ». Il précise un peu
plus loin qu’il « [se] situe à l’intérieur du langage
et [que ses] analyses sont d’abord d’ordre lin-

guistique et rhétorique ». Pourtant, même si « la
dominante c’estle texte », l’auteur estime approprié, «en fonction des œuvres et des auteurs
traités », de recourir à « plusieurs méthodes
d’analyse ». De fait, l’approche linguistique/
thématique/rhétorique lui semble insuffisante
puisque « la concordance des thèmes, et même
des figures, ne sera vraimentsatisfaisante que s!
elle rejoint [l’Jarrière-plan socio-historique ».
Ces fluctuations d’ordre méthodologique ne
sont pas sans affecter par moments la valeur
démonstrative du propos. L'ouvrage n’en perd
pas pour autant son intérêt et sa portée dans la

mesure où il suggère fortement « le paysage
poétique d’une époque».
Paul CHAMBERLAND
POÉSIE DES FRONTIÈRES.Étude comparée des poésies

enraciné dans chaque Canadien, qui provoque
chez le Canadien anglais la recherche d’une
identité, chez le Québécois la poursuite d’un
rêve d’indépendance ». De part et d’autre, des
poètes secouent le joug en créant des langages

canadienne et québécoise, [Montréal], Hurtubise HMH,

poétiques nouveaux qui projettent un « paysage

des frontières, Étude comparée des poésies canadienne et

poétique » enfin accordé au désir d’enracinement.
De la Seconde Guerre mondiale aux années
1970, trois vagues successives ponctuent cet

ample mouvement de rupture et d’avancée, auxquelles correspondent trois moments dans la
poésie : ceux de la « clandestinité », de la « résistance » et de la « libération ». Un quatrième
moment, conjuguant divers courants à caractère

[1979], 346 p.

Caroline BAyARD, « Clément Moisan. Poésie sans [sic] frontières... », UTQ, Summer 1980, p. 473-475. — Roger CHAMBER-

LAND, « Poésie des frontières », Québec français, décembre
1979, p. 12. — Carrol F. Coates, « Clément Moisan, Poésie
québécoise », The American Review of Canadian Studies,

Spring 1980, p. 127-128. — Richard GIGUÈRE, « Clément
Moisan, Poésie des frontières », LAQ, 1979, p. 241-243. —
Linda HUTCHEON, « Politics & Culture », Canadian Literature, Winter 1980, p. 145-150 [v. p. 145-148]. — Maryse
PARENT-HÉBERT, « Nos poètes ont chanté bien fort ! », le Li-

vre d’ici, 9 janvier 1980. — Antoine SiRo1s, « Poésie des frontières. Étude comparée des poésies canadienne et québécoise »,
VI, hiver 1980, p. 413-414. — Pierre-Louis VAILLANCOURT,

« Poésie limitrop(h)e », Lettres québécoises, printemps 1980,

p. 48-50.
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POLYPHONIE
recueil de poésies de Philippe HAECK
Voir les Dents volent et Polyphonie, recueils de
poésies de Philippe HAEcx.

PORTÉE DISPARUE
recueil de poésies de Michèle LALONDE
Voir Métaphore pour un nouveau monde, et

Portée disparue, recueils de poésies de Michèle
LALONDE.

POUR LES QUÉBÉCOISES:
ÉGALITÉ ET INDÉPENDANCE
collectif sous la direction
du CONSEIL DU STATUT DE LA FEMME

Désireux de voir les Québécoises participer à la
« concrétisation des changements » que propose
le Parti québécois à son arrivée au pouvoir, le
Conseil du statut de la femme du Québec (CSF)

obtient le 18 mai 1977 du Conseil des ministres
l’autorisation de commencer « une étude en profondeur sur une politique d’ensemble de la condition féminine ». Pour les Québécoises : égalité
et indépendance représente la phase finale de la
vaste démarche de consultation et de concertation coordonnée par l’équipe de recherche du
CSF à cet effet.
Fort de la conviction qu’aucune intervention
ponctuelle ni réformes sectorielles ne suffiront à
contrer la reproduction des inégalités qui découlent de la division rigide du travail entre les
sexes, le CSF souhaite fournir au gouvernement
québécois un programmed’action global et intégré afin « d’appuyer la démarche des femmes
vers cette autonomie nécessaire à une participa-

tion pleine à la société québécoise ». D’autre
part, il entend rallier les femmes du Québec
autour d’objectifs précis pour leur permettre
« quelle que soit leur classe sociale, de choisir
avec réalisme les orientations qu’elles entendent
donner à leur vie à toutes les phases de son déroulement».
Le CSF, s’appuyant sur une approche fémi-

niste explicite, préconise le rejet des systèmes
traditionnels de valeurs et la transformation des
structures sociétales qui leur permettent de se
perpétuer, l’hypothèse de travail qui donne son
impulsion à la recherche étant que « les conflits

dans les rapports entre les sexes proviennent de
la division du travail fondée sur le sexe ». En
conséquence, un accent particulier est accordé à
l’identification des divers processus de socialisation des femmeset à celle des conditions sociostructurelles qui rendent possible la reproduction de la division sociale entre les sexes.
Le premier chapitre illustre comment, à travers les différentes phases de socialisation que
traversent les femmes — famille, école, marché

du travail —, celles-ci font l’apprentissage de la
féminité, « d’une vie “par procuration” » et dela
conformité au rôle qui leur a été arbitrairement
imposé. Dans le deuxième chapitre, sont abordées des questions relatives à la santé physique
et mentale des femmes, ainsi qu’aux problèmes
de violence dont elles sont victimes.
Le troisième chapitre identifie l’institution
familiale comme «lieu premier de la division du
travail en fonction des sexes » et cerne les divers
« aspects juridiques de la vie des femmes dans
leurs rôles de conjointe, de mère », de travail-

leuse et de citoyenne. L'objectif est d’imposer le
principe de l’égalité entre les conjoints, d’obtenir le partage des responsabilités familiales au
sein des couples, « d’humaniser le processus de
dissolution » des unions, s’il y a lieu, et d’assurer
un revenu minimum garanti à toutes les femmes.

Pour sortir de nos cages
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Le chapitre suivant trace un portrait de la
réalité des femmes sur le marché du travail, dé-

gage les effets les plus néfastes de la discrimination structurelle et salariale qui s’exerce contre
elles et suggère différentes mesures aptes à éliminer tout type de ségrégation professionnelle.
Enfin, le dernier chapitre entreprend l’étude de
trois moyens d’expression et d’action qui s’offrent aux femmes pour briser leur isolement et
contribuer à l’évolution sociétale. Pour chacun
des aspects considérés, soit les loisirs, la culture
et la création artistique, et la participation aux
organisations sociales et politiques comme voie

mémoires présentés au Conseil du statut de la
femme depuis sa fondation et des informations
techniques au sujet de l’application de diverses
recommandations.
Pour les Québécoises : égalité et indépendance demeure un important outil de référence.
Alliant la réflexion sociologique à une volonté
politique de participation et de transformation,
la synthèse et le programme d’action soumis
constituent une production importante et origi-

nale du mouvement des femmes québécoises.
Plusieurs des mesures suggérées ontété retenues
au fil des ans par l’État québécois. En dépit de

d’accès au pouvoir, le constat présenté est alarmant. Les femmes disposent de peu de temps de
loisirs et ceux-ci sont toujours subordonnés aux
priorités familiales et domestiques ; la société
conteste le droit des femmes à « concevoir autre
chose qu’un enfant » par le maintien de nom-

mentaires et sont souvent limitées par l’allocation de budgets insuffisants.

breuses barrières qui freinent, sinon empêchent,

POUR LES QUÉBÉCOISES : ÉGALITÉ ET INDÉPEN-

la participation des femmes à la création artistique ou à la production des connaissances ; enfin,
à de rares exceptions près, les femmes sont absentes des structures de pouvoir, « que ce soit
dans les institutions privées, publiques ou parapubliques, dans les partis politiques ou encore
dans les divers groupes de presssion ».
Tous les chapitres sont rédigés selon une
mêmestructure. Dans chacun, on retrouve une

analyse succincte de la situation vue sous différents angles, la nomenclature d’objectifs à atteindre à court et à long termes pour remédier
aux problèmes repérés et la formulation d’un
certain nombre de recommandations pour obtenir les changements préconisés. Trois cent six
recommandations sont ainsi adressées à l’État
québécois et à ses ministères. Conçues comme

interdépendantes et indissociables, elles sont de
trois ordres : les premières préconisent l’élaboration de mesures susceptibles de favoriser une
transformation des mentalités par le biais d’actions socialisatrices novatrices ; les deuxièmes

suggèrent un réaménagement en profondeur des
institutions et de l’organisation sociale ; enfin,

les dernières visent à favoriser la participation
des femmes au pouvoir politique à tous les ni-

l’intensification des revendications féminines,les
interventions gouvernementales restent frag-

Francine DESCARRIES
DANCE, [Québec, Éditeur officiel du Québec, 1978], XXI,

(231,335,047) p.

POUR SORTIR DE NOS CAGES
roman de Gilles RAYMOND

D’entrée de jeu, Gilles Raymond explique que
Pour sortir de nos cages veut aller bien au-dela
de la classe ouvrière et des quartiers populaires.
II déborde le simple portrait de travailleurs
d’usine, car « [a]vec ses personnages, ses situations, son action, l’écriture de ce roman affirme

en elle-même le mouvementde la classe ouvrière
québécoise et canadienne vers son émancipation ». Le roman s’ouvre sur l’inhumation d’un
ouvrier à Cap-Santé, Charles (Charlie) Thériault,

« l’hommedes luttes », terrassé par un infarctus.
Cette prolepse sert d’amorce à la lutte que, depuis six mois, mènenttrois cents ouvriers d’une

usine de pâtes et papier de Limoilou. Intimidés
par un employeur qui use de répression et d’exploitation, les travailleurs recourent à la grève
pour revendiquer des conditions de travail plus
décentes. Mais les dés sont pipés. Le président
du syndicat est de mèche avec l’employeur qui
menace de fermer l’entreprise sur-le-champ.

veaux de décision. En outre, le document du

Ébranlés, la pluplart des ouvriers, endettés, épui-

Conseil présente les informations concernant la
composition des groupes associés à la préparation de la politique d’ensemble, la méthodologie
de la consultation auprès des regroupements de
femmes et des personnes-ressources, la liste des

sés et découragés, rentrent bredouilles au travail.
Dans un style vivant, l’auteur décrit l’atmosphère qui entoure chacun des belligérants avant,
pendant et après le conflit. Il parvient aussi à
dégager les convictions profondes comme les
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angoisses et le courage dont font preuve ces prolétaires enchaînés à leur quotidien. Malgré ces
qualités, le roman ne convainc guère, même si
l’auteur invite le lecteur à écrire le chapitre VIII
en laissant six pages blanches.
Denis CARRIER
POUR SORTIR DE NOS CAGES, [s.l, Le théâtre Les
Gens d’En Bas, 1979], 142[1] p.
Réginald MARTEL, « Mort d’un ouvrier, suite », la Presse, 2

février 1980, p. B-2. — Jacques PELLETIER, « Renaissance du
roman social ?», VI, hiver 1983, p. 371-377 [v. p. 371-372]

[reproduit dans Lecture politique du roman québécois contemporain, p. 135-142, v. p. 135-137].

POURTANT LE SUD
et LETTERA AMOROSA
recueils de poésies de Marie José THÉRIAULT
Publié en 1976, Pourtant le Sud de Marie José

Thériault poursuit la manière des deux recueils
précédents, Poèmes * (1972) et Notre royaume

est de promesse * (1974). On a rapproché
systématiquement ces recueils des œuvres de
Saint-John Perse, au point d’en faire des « à la
manière de ». En réalité, Pourtant le Sud se prête
à ce rapprochement quoiqu’on ne puisse aller
jusqu’à parler de pastiche, ni d’imitation servile.
Les envolées lyriques,les interrogations rhétoriques, les exclamations implorantes, les formules
oraculaires, un vocabulaire recherché, l’utilisa-

tion du verset font penser aux poèmes de Perse.
Mais si ces formes en rappellent d’autres, elles en
sont indépendantes par leur souffle et leur thématique propres. Le « Sud » appelle le « Nord »,
vers lequel s’ouvre le premier itinéraire de la
poète, auquel fait suite l’expérience de l’autre
pôle où se produit le raccordement des deux.
Mais ce voyage d’aller et retour dans l’espace est
en réalité une descente en soi. La poète vient de
« climats lointains » vers ce Sud qui lui « fouille
[...] le corps avec ses mains initiatiques, afin
qu’éclatent en mon mitan des colonies de
papavers », qu’elle oublie « l’hiver de Nelligan,
sagittal et sinistre », et que disparaisse « le mal
inoxydable ».
Le recueil comprend sept chants, constitués
de versets plus ou moins longs, à la fois isolés et
solidaires. Cette forme poétique est sans doute
la plus apte à dire cette « Amérique en mémoire » qui fait naître la rêverie d’un autre pays
plusattirant, plus chaud. Toutle recueil se cons-

truit sur cette double réalité, l’une charnelle,
habitée et honnie, l’ici-Nordique, l’autre rêvée,

imaginée et chérie, l’ailleurs-Sud. La première
est exprimée par ce verset: « Grand peuple
asperme et sans désir, aucune vie en toi jamais

n’a pris asile ; seul un hiver total s’insinue sous
le derme, et ta chair comprimée exsude des
humeurs glacées et insipides ! » Le seconde pose
l’autre versant du désir : « C’est loin, beaucoup
plus loin que s’établissent Mes demeures, sous
un déferlement de tors oliviers gris et dans le
meuglement des piles beeufs de trait, | En ces
contrées plaintivement copieuses ou de beaux
hommes bistres aux yeux tout de froncis assistent, d’un ancien parler, la croissance des vignes ! » Même si le poète affirme que « [mJon
Sud à moi [...] s’ornemente de carrare ou d’am-

ples tuiles sarrasines », on songe ici au Sud dela
France et à cet « Homme du Sud », l’écrivain

Jean Carrière, à qui le recueil est dédicacé. Les
deux pays se rassemblent dans un dialogue en
forme de questions entre ces écrivains, l’Occitan, l’auteur du Rêve atlantique, et l’Américaine
(« [Clelui-1a se méprend qui me nomme l’Américaine »), cette « Enfant [...] du Nord »: « Si le

poète suit les migrateurs jusqu’au pays des arbres à aiguilles, y perdra-t-il le goût de l’admonestation ? »
Des trois moments de l’itinéraire initiatique,

ce n’est pas le départ du pays d’origine, ni
l’enivrement méditérranéen qui comptent, mais
le retour obligé vers cette « Amérique vénale,
vision de règne, de commerce et gens de tractation ». C’est alors que prend sens une consigne
de Félix-Antoine Savard, qui clôt le recueil et
sert de leçon : « Il faut souffrir son pays et lui
résister ». Car « Là est ton rêve | Là, par ailleurs,

habite ton poème».
Lettera amorosa, publié en 1978, poursuit la

mêmeveine du recueil précédent, sans apporter
de rupture. Le renouveau vient de ce que le
poète délaisse progressivement le verset pour
aller vers la prose poétique. La première partie
du recueil, « Poèmes de l’Absent », comprend
quinze sections numérotées de I a XV. Il s’agit

de dialogues entre un «je » et un « tu », femme
et homme, amante et amant, que la distance

altère et sépare. Mais, dans cet échange sans
retour, le désir l’emporte car, au gré des saisons,
se scelle l’union dans une naissance « en mousse
et en gerbe ». Les trois « Lettera amorosa »
qui forment la seconde partie du recueil et lui
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donnent son titre laissent croire que les « Poèmes de l’absent » sont aussi des lettres d’amour.
Mais l’être aimé du début n’a pas de visage (« Ô
soif d’une homme sans visage »), il n’a pas de
nom, ni de corps. Cet « homme-arbre » (« À

raire, même en faveur d’un calligraphe, que ceci
a tant de plaisir à être dit: Mais pour (Lui). »
Huit illustrations de Michelle Thériault dessinent en formes noires et blanches des versets de
poèmes, dont celui-ci: « Ah! que ce combat

Jean, ’homme-arbre », Dédicace) impose a la

flou m’ouvre l’espace, mon amour, où je me

femme implorante une déchirure : « Moi-méme,

décompose et me refais en forme de vallée ! »

j’ai les yeux crevés, mais j'aime, je me livre et je

Clément MoOIsSAN

prends la posture ! », « Amant étrange [...) Tu
me prends, moi la divisée, me refonds et m’orchestres », « Est-ce ta voix mêlée aux mascarets

qui vient frapper les étanfiches, ou la mienne,
halée par mes désirs ? »
Ce recueil en deux sections est en réalité un
seul poèmeà la fois par sa forme, la prose poétique, et par son seul thème, l’appel de l’amant
lointain. Les trois lettres répondent à cet « absent » ; la première décrit la femme en attente de
l’apparition : « Elle balance toute nue ses jambes

aux flancs d’un cheval beige qui porte sans le
savoir des colibris tressés parmi ses crins »; la
deuxième fait apparaître un Oriental fabuleux:
« Le momentqu’elle choisit pourleverla tête est
celui où de l’arroi se détache un Targui splendidement coiffé d’écharpes rouges et ondoyantes
tels des suivez-moi » ; la dernière présente un
enfant d’où surgira l’homme : « L’enfant s’inquiète peu de cette femme assise, et, s’il lève
parfois la tête, son regard glisse dessus elle sans
s’arréter [...] Quand elle le presse contre elle,

l’enfant a déjà pris stature d’hommeet lorsqu’il
se soulève sur un coude pour mieux la regarder
elle voit sur son visage bistre où rien de mièvre
n’apparaît des rides fraîchement creusées, des
plis obscurs que ses doigts, maintenant, parcou-

rent. » La rencontre donne naissance à un amour
impossible qui laisse l’amante « languide et rêvant de chevaux, seule au milieu des arbres roux
dontles cimes assemblées lui élèvent un dais [...]
Puis elle s’étire un peu, paresseusement, avec des

airs satisfaits d’hétaïre et disparaît par une fissure dontelle seule, sans doute, connaît l’emplacement pour retrouver, dedans sa chambre,

de plus humaines et moins belles amours. »
L'absence se poursuit au-delà de l’absence et de
l’amour dans un perpétuel va-et-vient entre
deux pôles où subsiste, comme le dit Pablo
Neruda en épigraphe, « pareil à un cheval au
galop | ton silencieux silencieux nom ». L'amour
n’est jamais que l’aveu de l’amour. Comme l’exprime Victor Segalen, cité en tête de « Lettera
amorosa » : « Ce n’est pas pour un lecteur litté-

POURTANT LE SUD... Poème, [Montréal], Hurtubise
HMH, [1976], 75 p. LETTERA AMOROSA. Poèmes,
[Montréal], Hurtubise HMH, [1978], 89 p.
[ANONYME], « Sur les tablettes », le Quotidien, 6 janvier 1979,
p. 8 [Lettera amorosa). ; « Vient de paraitre », le Droit, 12 juin
1976, p. 14 [Pourtant le Sud..]. — Noël AUDET, « Au sujet
d’une lettre d’amour, en poésie - Marie José Thériault », VI,

avril 1979, p. 542-543 [Lettera amorosa]. — Normand de
BELLEFEUILLE, « Poésie d’ici. Des poèmes atmosphériques »,
la Presse, 29 mai 1976, p. E-2 [Pourtant le Sud...]. — Hugues
CORRIVEAU, « Poésie : de la préciosité à la tradition », le Devoir, 2 décembre 1978, p. 30 [Lettera amorosa]. — D. G.,

« Vient de paraître. Poésie », le Jour, 30 avril 1976, p. 25
[Pourtant le Sud.…]. — André GAULIN, « Marie José Thériault,
Pourtant le Sud », Québec français, octobre 1976, p. 10;

« Lettera amorosa », Québec français, décembre 1978, p. 6. —
Jacques GODBOUT,« À quoi serventles poètes ? », le Maclean,
août 1976, p. 46-47 [Pourtant le Sud..]. — Philippe HAEcx,
« Des fleurs de bonne volonté », le Devoir, 5 juin 1976, p. 15
(Pourtant le Sud.….]. — Normande JuNEAU, « la Prose qui rafraîchit. Marie José Thériault : écrire et chanter l’Italie de son

enfance », le Journal de Montréal (supp.), 22 mai 1976, p. 19
{Pourtant le Sud..]. — Hubert LAROCQUE, « De Marie-Josée
[sic] Thériault. Pourtant le Sud... », le Droit, 20 novembre
1976, p. 16. — Réginald MARTEL,« la Poésie, art obscur ? », la
Presse, 28 octobre 1978, p. D-3 [Lettera amorosa]. — Clément
Moisan, « Lectures d’une œuvre poétique », dans Comparaison et Raison, p. 85-99 [Pourtant le Sud...]. — Raymond Roy,
« Pourtant le Sud... », Nos livres, février 1977, n° 68. — JeanYves Soucy, « Des lettres d’amour cruelles et tendres », le
Livre d’ici, 6 décembre 1978 [Lettera amorosa]. — Jean-Yves
THÉBERGE, « Mais je comprends l’été” », le Canada français,
23 juin 1976, p. 44 [Pourtant le Sud...]. — Pierre-Louis

VAILLANCOURT, « Lettera amorosa : l’amour ventriloque », le

Droit, 17 février 1979, p. 21.

POUR UNE ÉDUCATION DE QUALITÉ
essai de Pierre LAUZON

Treize ans après la création du ministère de
l’Éducation et la réforme du système d’enseignement québécois, Pierre Lauzon adresse aux
parents et aux enseignants un écrit polémique,

Pour une éducation de qualité, où il affiche son
mécontentement. Utilisant un ton passionné,

qui rachète quelques irrégularités stylistiques, il
se propose de démontrer, en huit chapitres, que
l’école qu’il connaît comme enseignant ne permet pas de développerles aspirations de chacun,
malgré d’intéressants changements sur le plan de
l’accessibilité.
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654

Les premiers chapitres s’étendent longuementsur le système scolaire en général de même
que sur la naissance et le fonctionnement du
ministère de l’Éducation. L’auteur s’y perd en
généralités, fréquentes dans les ouvrages de
l’époque. On y trouve des pages dithyrambiques
sur le premier ministre de l’Éducation, Paul
Gérin-Lajoie, et une charge contre l’enseigne-

auprès de jeunes travailleurs, auxquels il dédie
d’ailleurs Pour une pédagogie sociale d’autodéveloppement en éducation, il entreprend,
après une longue introduction sur les diverses

ment privé. On sent Lauzon nettement plus à

Les cinquante premières pages de l’ouvrage
sont consacrées à une mise au point sur les fonc-

l’aise lorsqu’il aborde le délicat sujet du
fonctionnemt des commissions scolaires, dont1l

regrette l’autonomie antérieure à la loi 27 de
1972, ou encore l’omniprésence des technocrates, dont seuls les directeurs d’école trouvent

grâce à ses yeux. C’est indéniablement dansles
cinquième et sixième chapitres, respectivement

consacrés au personnel enseignant et au syndicalisme, que la fougue de l’auteur trouve à s’exercer de la façon la plus originale. Il fustige les
individualistes, les passifs, les réactionnaires, qui
sont, dit-il, majoritaires, et appelle de ses vœux

une génération d’enseignants ouverts au changement. On trouve sous sa plume des pages bien
documentées sur le passage du « professeur » au
« travailleur syndiqué» à la faveurdes luttes des
années 1970. C’est aux parents et aux enfants

que l’auteur consacre ses derniers propos, parents trop souvent démissionnaires, enfants à
qui l’école promet le développementintégral de
leur personne sans toujours en relever le défi.
On nesaurait accuser l’auteur de pessimisme.

Faisant siennes les recommandations du Rapport Faure de l’Unesco (1972), il souhaite que,

dans la société québécoise, l’éducation devienne
réellement prioritaire et que ses divers agents
travaillent en collaboration afin que l’école suscite véritablementle désir d'apprendre.
Monique LEBRUN
POUR UNE ÉDUCATION DE QUALITÉ, [Montréal],
Quinze, [1977], 191 p.

POUR UNE PÉDAGOGIE SOCIALE
D’AUTODEVELOPPEMENT
EN EDUCATION
et L'ÉCOLE ENFIROUAPÉE
essais de Jacques GRAND’MAISON
Durant les années 1970, Jacques Grand’Maison
a été l’un des plus prolifiques analystes du
« pays réel » québécois sur le plan sociologique.
Se réclamant de son expérience en animation

facettes de l’école, d’entretenir son lecteur de

pédagogie sociale, dont on retrouve une définition, des outils et un contexte de mise en application.
tionsde l’école occidentale. Après d’autres — on
pense ici à Ivan Illich et Paulo Freire — l’auteur
en souligne la non-pertinence sociale et les tensions entre les divers agents d’une part, entre
agents et commettants d’autre part. Il établit une
typologie des divers visages de l’école moderne.
L’école québécoise serait, tout ensemble,
techno-bureaucratique, néo-corporatiste, asser-

vie à la machine économique et aux intérêts
politico-idéologiques, libertaire, mais également,
bien qu’à un moindre degré, centre intégrateur
des apprentissages, et communautaire, misant

tantsurla créativité que sur des rapports sociaux
horizontaux. Grand’Maison rappelle quel’école
doit être le « lieu de l’homme » voulu par le
Rapport Parent, ce qui est difficile dans un contexte technocratique commecelui des réformes.
Selonlui, il faut examinerles structures de l’insti-

tution scolaire à la lumière de différentes
approches, qu’elles soient personnalistes et idéologiques tout autant qu’utilitaristes et politicoadministratives.
Se réclamant de son expérience en milieu
prolétaire, il définit ensuite la pédagogie sociale
comme une praxis sociale d’auto-développement, un vécu exprimé et partagé sur des expé-

riences de base, une pédagogie du savoir-faire
qui permet de comprendre la genèse, les fonctions et les limites des instruments technologiques, une pédagogie du savoir-penser qui incite
à penser par soi-même, une pédagogie du savoirpartager qui vise la qualité des rapports sociaux.
Transposée à l’école, cette pédagogie favorise les
équipes interdisciplinaires, l’intégration des activités, la démocratie des rapports entre intervenants. On chercherait en vain ici des exemples
concretstirés de l’expériencede l’auteur en milieu
prolétaire : l’auteur s’en tient aux grands énoncés de principes.
Derrière les idées généreuses bien qu’un peu
utopistes de Grand’Maison se profilent les problématiques de la formation fondamentale et de
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la démocratisation du système scolaire, que véhicule, à la même époque, le Rapport Faure de
l’Unesco. Pour Grand’Maison éduquer, étymologiquement, c’est e ducere, c’est faire jaillir le
sens et l’action « dans un vécu situé et original »
par une instance démocratique en prise sur les
besoins réels d’un milieu donné.
Dans l’École enfirouapée, c’est en sociologue
impliqué dans de nombreux projets d’éducation
populaire que Grand’Maison s’intéresse à la
chose scolaire au sens large. Le dialectalisme du
titre, cet « enfirouapage », annonce déjà la couleur. Il s’agit bien du pamphlet d’un penseur
excédé qu’on se serve de l’école au profit exclusif de certaines idéologies. Dans la première partie, Grand’Maison diagnostique les dérapages;
on retrouve dans les deuxièmeet troisième parties, respectivement, la revendication d’une phi-

losophie de base pour l’école et la mise de
l’avant de compétences socioculturelles, par opposition aux compétences technologiques. La
structuration en trois points de ce plan ne doit
pas faire illusion. En réalité, emporté par sa fougue, l’auteur la transgresse allégrement, plus
souvent qu’autrement. Dans la meilleure tradition du genre, l’ouvrage s’ouvre sur « Quelques
traits de feu », une charge à fond de train, en
vers libres, contre les marxistes de la Centrale de

l’Enseignement du Québec (CEQ)et la majorité
silencieuse résignée à la manipulation du système éducatif québécois. Il se clôt pareillement
sur la dénonciation des « céquistes », ces « faux
prolétaires » et « maquisards de luxe » qui tentent encore de saborderles institutions scolaires.
Grand’Maison ausculte donc le système scolaire québécois, et son diagnostic n’est pas rose.
Le Québec peut certes s’enorgueillir de réalisations achevées en un temps record, comme les
cégeps, mais la bataille fait toujours rage entre
les syndicats d’enseignants d’une part, les administrations locales et gouvernementales d’autre
part. Quant au message de Grand’Maison, c’est
en deuxième partie qu’on le retrouve. Pour lui,
il ne sert à rien de se rengorger avec des expressions telles « éducation sur mesure », « école

préparatoire à la vie d’adulte », « école centrée
sur l’enfant ». Ce qu’il faut, c’est instaurer une
nouvelle cohérence par la confrontation démocratique des diverses philosophies de l’éducation
en présence, c’est retrouverle sens des traditions
éducatives québécoises à base d’humanisme,
c’est « nommer »les valeurs. L'école n’est pas le

monopole d’un pouvoir, qu’il soit syndical ou
politique, mais l’affaire de tous. Le Québec
n’a pas encore bien situé ces deux valeurs éducatives que sontla liberté et le pouvoir : ainsi il a
tendance à opposer liberté individuelle et contrainte sociale et à négliger de se situer par rapport à certains modèles sociaux, qu’ils soient
hiérarchiques, communautaires, compétitifs.
On néglige dans les écoles du Québec la formation du jugement, puisqu’il se mesure difficilementen termes d’« objectifs ». En dernière partie,
Grand’Maison met de l’avant le software éducatif, les qualités humaines requises qui permettront au système de contournerles écueils technologiques. Il interpelle les enseignants, les
conjure de trouver les moyens, adaptés au contexte québécois, pour réhumaniser l’école. Il
admoneste les administrateurs de différents
niveaux afin qu’ils s’entendent, dans un souci de
cohérence.
Complément, sur le mode pamphlétaire, de
Pour une pédagogiesociale d’autodéveloppement
en éducation, l’École enfirouapée offre un minimum d’exemples concrets, peu de rattachements
à la grande crise occidentale en éducation et une
dénonciation de têtes de Turcs et de pratiques
locales. À vingt ans de distance, on retrouve la
fougue du Frère Untel, qui, animélui aussi d’un
idéalisme nostalgique, se vantait de travailler « à la
hache ». À part les ouvrages de Rénald Legendre,
on compte peu d’exemples de ce genre dans les
essais québécois sur l’éducation parus pendant
cette décennie.
Monique LEBRUN
POUR UNE PÉDAGOGIE SOCIALE D’AUTODÉVELOPPEMENT EN ÉDUCATION, [Montréal], Stanké,
(1976), 191 p. L'ÉCOLE ENFIROUAPÉE.Je suis las de ces
tataouinages idéologiques bureaucratiques, audio-visuels et
quoi encore. Savons-nous vraiment ce que nous voulons?,
[Montréal], Stanké, [1978], 156 p.
[ANONYME], « Jacques Grand’Maison et l’Éducation », le

Nouvelliste, 28 octobre 1976,p. 36 [Pour une pédagogiesociale
d'autodéveloppement en éducation] ; « Parutions récentes», le
Nouvelliste, 17 décembre 1976, p.28 [Pour une pédagogie
sociale d’autodéveloppement en éducation] ; « l’École

enfirouapée », le Quotidien, 29 avril 1978, p. C-4 ; « Parutions
récentes », le Nouvelliste, 12 mai 1978, p. 9 [l’École

enfirouapée]. — Hélène BELLEMARE, « Pour une pédagogie
sociale d’autodéveloppement en éducation », Nos livres, février
1977, n°51. — Jean BLOuIN, « “C’est au nom dela liberté, de

la créativité, au nom de l’audace et du risque que je parle”.
Jacques Grand’Maison homme de foi et de combat », Perspectives, 27 janvier 1979, p. 10-11. — Paule Des RivVIÈRESs,

« Jacques Grand’Maison : l’École enfirouapée », le Devoir,
6 mai 1978, p. 33-34. — Gilles GEMME, « l’École enfirouapée.
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Unlivre qui s’attaque à deux clans », le Canada français, 17 mai
1978, p. 52. — Gérald LEBLANC, « Jacques Grand’Maison accuse les “caïds” de l’éducation ! », le Livre d’ici, 20 septembre

1978 [l’École enfirouapée]. — Madeleine OUELLETTEMICHALSKA, « Coups d’œil neufs sur vieux vieux sujets »,
Châtelaine, septembre 1978, p.10 [l’École enfirouapée]. —
Denise PELLETIER, « l’École enfiirouapée. Réfléchir sur l’éducation », Progrès-dimanche, 11 juin 1978, p.54. — Hélène
PELLETIER-BAILLARGEON, « Jacques Grand’Maison : l’itinéraire personnel et l’écriture », dans ARCHIVES DES LETTRES
CANADIENNES, l’Essai et la Prose d’idées au Québec, p. [669]-

688. — Jean-Marie Pépin, « l’École enfirouapée », Québec
français, octobre 1978, p. 7. — Raymond Roy, « l’École
enfirouapée », Noslivres, octobre 1978, n° 336 ; « Notre choix.
L'École enfirouapée de Jacques Grand’Maison », Nos livres,
octobre 1978, [p. 5-8]. — Cécile SAINT-PIERRE, « les Etudes
sociales », UTQ, Summer 1977, p. 507-515 [v. p. 513-514]

[Pour une pédagogie sociale d’autodéveloppement en éducation]. — Normand WENER, « Jacques Grand’Maison, l’École
enfirouapée », LAQ, 1978, p. 281-283.

Si les trois premiers ensembles offrent des
textes plutôt brefs, d’une vingtaine de lignes au
maximum, il en va tout autrement de la dernière

suite qui s’étend sur six pages très denses dans
lesquelles Des Roches donne la pleine mesure au
sens du « désir illégitime de vivre heureux »,
comme l’indique le titre, tandis que de Bellefeuille exploite en version juxtalinéaire « les véritables preuves du sentiment».
Les deux auteurs proposent un pacte de lecture, dès la « note préliminaire » dont le lecteur
peut s’accommoder dans les premières parties,
mais qui est plus difficilement réalisable dans la
dernière section. Quoi qu’il en soit, le travail de
constitution du sens ne peut se faire de façon
continue; c’est par avancées, retours, sédimenta-

tions que ces textes prennent toute leur valeur.
POURVU QUE ÇA AIT MON NOM

Ces confidences, publiées en décembre 1979,

recueil de proses poétiques
de Normand de BELLEFEUILLE

appartiennent déjà aux années 1980 où l’on verra
le développement de la thématique de l’intime.

et Roger DEs ROCHESs

C’est dans la foulée de la recherche formaliste
que le duo de Bellefeuille et Des Roches publie
Pourvu que ça ait mon nom aux Éditions des
Herbes rouges en 1979. D’entrée de jeu, le soustitre « Confidences » pose un cadre de lecture
qu’une note préliminaire vient renforcer : il
s’agit ni plus ni moins d’interroger la sphere
intime, de mettre au jour le flux des pulsions,
des désirs, d’un vouloir-être qui passe nécessairementpar « l’angoisse d’inscrire les traces de
son corps et de son nom », commel’écrivait le
critique Claude Beausoleil.
Le livre est composé de quatre doublets, chacun d’eux étant signé par chaque auteur ; l’un
des textes, celui de gauche, constitue la question,

tandis que la réponse est placée sur la page de
droite. En fait, il s’agit moins d’une réponse que
d’une réaction surle vif à partir d’un événement
quotidien, d’une pensée, d’une réflexion qui
réactive la problématique déjà usuelle du « corpstexte », si familière aux écrivains de l’avant-

garde herberougiste. L’intime joue à plein, sans
tomber dans la confession banale qui tenterait
de creuser l’identité des deux protagonistes, se
noue et se dénoue dans un langage complexe où
abondent citations, commentaires entre parenthèses ou en bas de page, dérision et humour
non dépourvu parfois d’une certaine facilité. Le
ton plus gouailleur de l’un, de Bellefeuille, fait

contrepoids à celui, plus grave, de Des Roches.

Roger CHAMBERLAND
POURVU QUE ÇA AIT MON NOM,[Montréal], les Herbes rouges, [1979], 71[1] p.
Normand de BELLEFEUILLE, « Pourvu que ça ait mon nom

[...] », Spirale, n°90 (septembre 1989), p. 12; « Témoignage.
Incroyable Des Roches ! », VI, hiver 1988, p. 247-248. —

André Gervais, « Comment découper le corps certain et s’en
sortir avec passion. Entretien avec Roger Des Roches », VI,

hiver 1988, p. 217-244. — Louis-Philippe HEBERT, « Témoignage. Entre Roger Des Roches et “l’écrivain public”, il y a
moins de distance à parcourir qu’entre Clark Kent et
Superman », V/, hiver 1988, p. 245-246. — Pierre NEPVEU,
« l’Hexagone et Nouveaux Courants », dans René DIONNE

(dir.), le Québécois et sa littérature, p. 197-214 [p. 210].

LA PREMIÈRE PERSONNE
roman de Pierre TURGEON

Sans que son départ soit « motivé par aucune

raison particulière », le narrateur de la Première
Personne décide de quitter sa femme, ses deux
jeunesenfants et son emploi de programmeur au
quartier général de la Sûreté du Québec, à Montréal. Profitant d’une envolée pour un congrès
d’informatique où il ne met pas les pieds, il se
fabrique une nouvelle identité : « Je [.…] devient

il : Marc Fréchette ». S’affichant comme diplômé
de l’école de police de San Diego, il compte
devenir à Los Angeles le premier détective électronique à détourner à des fins personnelles et
monétaires des renseignements destinés en principe aux forces de l’ordre.
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Henry Kelp, son premier et son seul client,

demandede lui ramener sa femmeCarly, qui vit
une aventure avec un joueur de hockey. Carly et

le détective s’entendent alors pour se diviser la
prime versée par Kelp. Mais celui-ci n’est pas

dupe.Il retrouve Fréchette, à qui il soutire avec
brutalité le produit d’un vol de banque, de
même que Carly, qu’il tue sauvagement. Il
meurt lui-même dans un accident de circulation
qu’a machiné Fréchette, qui se réfugie finalement dans la cambuse qu’il a achetée près de la
frontière du Nevada, avec « la certitude de
[n’en] jamais partir ».

Ce quatrième roman de Pierre Turgeon retient surtout l’attention par l’impassibilité
narrative avec laquelle la douleur de l’épouse
abandonnée ou les pleurs du détective sur
l’épaule d’une amie sont évoqués sur le même
ton rapide et froid que les tortures infligées par
Kelp ou la découverte du corps mutilé de Carly:
pas d’apitoiement ni de compassion, mais le bref
et impersonnel constat d’une fiche signalétique
ou d’une carte d’ordinateur. Cet effet d’apesanteur est parfois doublement motivé par l’état
second oùvit le narrateur, qui utilise des Valium
et se pique régulièrement à l’héroïne. Certains
épisodes, à première vue surprenants ou non
justifiés par la diégèse, qui relèveraient ailleurs
du pur deus ex machina, prennent sous cet angle
une autre signification.

L’automobile, mise en évidence par une épigraphe de Jim Morrison (« La vie est un voyage
en automobile »), joue un rôle important dansce
récit qui touche aussi au roman policier, à l’instar des œuvres d’Hubert Aquin dont on trouve
parfois des traces : « Je roule dans L[os]
A[ngeles] qui s’engloutit dans les flammes froides de la télévision », écrit par exemple le protagoniste.
La Première Personne reçut de la critique un
accueil quasi unanime et mérita au surplus le
prix du Gouverneur général du Canada. Traduit
en anglais en 1981, il fut réédité en français, sans

changement, l’année suivante.
Jean-Guy Hupon
LA PREMIÈRE PERSONNE. Roman, [Montréal], Quinze,

1980, 155[1] p.; [1982]; BQ, [1992], 158{1} p. ; The First

finalists top book award list », The Gazette, March 24, 1981,

p. 56. — Noël AUDET, « Pierre Turgeon et l’américanité », le
Devoir, 20 décembre 1980, p.19. — Réjean BEAUDOIN,
« Pierre Turgeon, la Première Personne », LAQ, 1981, p. 80-

81 ; « le Roman québécois, p.53. — Claude BEAUSOLEIL,« le
Roman de la fin », NBJ, octobre 1981, p. 90-93. — Hugues
CORRIVEAU, « Quand les romans ont de la culture », Spirale,
mars 1980, p. 8-9. — Estelle DANSEREAU, « Pierre Turgeon.
The First Person », Quarry, Summer 1984, p. 88-91. — Normand DESJARDINS, « la Première Personne », Nos livres, mai

1981, n° 256. — Jacques FERRON, « Pierre Turgeon. Monsieur
de la première personne », le Livre d’ici, 28 janvier 1981. —
René LABONTÉ, « Québec-Californie : la Californie à travers
la fiction littéraire québécoise », The French Review, April
1989, p. 803-814 [v. p. 806-807]. — René LAPIERRE, Préface à

l’édition de 1992, p. 9-12. — Laurent Mailhot, Ouvrir le livre.
Essais, p. 302. — Gilles MARCOTTE, « Un thriller québécois
superbe et effrayant », l’Actualité, mars 1981, p. 88. —

Réginald MARTEL, « Pierre Turgeon revient. Le roman sobre
et violent d’une certaine Californie », la Presse, 13 décembre
1980, p. D-3. — Kathy MEZEI, « Translations », UTQ,

Summer 1983, p. 385-397 [v. p. 391]. — Madeleine OUELLETTEMicHALSKA, « Voyageries intérieures », Châtelaine, avril

1981, p. 32. — Stanley PÉAN, « l’Amérique : une fiction ?
Quelques considérations sur l’Amérique “états-unienne”,

réelle et fictive, et la Première Personne de Pierre Turgeon »,
Urgences, décembre 1991, p. 20-33. — André VANAsSE, « les
Prix littéraires. Un détective pour le Gouverneur et un amou-

reux pour Robert Cliche », Lettres québécoises, automne1981,
p. 21-22 ; « Turgeon, Beauchemin, Tremblay et les autres... »,

VI, hiver 1982, p. 417-419 [v. p. 417].

PREMONITIONS
roman de Jean TETREAU
Le titre même du deuxième roman de Jean

Tétreau, qui a aussi publié deux recueils de nouvelles et plusieurs essais philosophiques, rend
compte de l’orientation majeure du récit, fantastique. Selon une habitude classique du genre, le
protagoniste de Prémonitions, Bernard Lesur,
qui mène à Montréal, dans les années 1920, une

carrière d’expert en objets d’art, est un esprit
rationnel et organisé, positif et lucide. Mais des
réves successifs viennent troublercette belle stabilité psychique. À quelques mois d’intervalle,il
voit en songe une femme de son entourage, puis
un vieux pédagogue et, à chaque fois, la vision
s’avère macabrement prémonitoire : ces deux
personnages meurent presque immédiatement.
Bien sûr, la raison n’est pas sans opposer une
vive résistance, mais les faits sont là, difficiles à

réfuter. Aussi bien, lorsqu’il rêve sa propre
mort, le tragique rêveur, en proie à la panique,se
suicide.

Person, translated by David Lobdeli, Ottawa, Oberon Press,

À cette trame narrative fantastique, dont

[ANONYME], « Vient de paraître. Pierre Turgeon, la Première
Personne », le Droit, 27 décembre 1980, p. 14; « Montreal

l’écriture, de type « moyen », est apte à rendre
les contours et la problématique,se trouve jointe
une seconde ligne thématique, mineure, qu’on

1982, 79 p.
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pourrait appeler « d’aventures policières ». Trois
épisodes de ce genre sont insérés dans le roman
fantastique. Le premier, au début, présente une
rapide enquête dans laquelle Lesur joue le

énormes livres que sont Demain les dieux naî-

Hercule Poirot avec efficacité. Le deuxième, au

ges de manifeste, morceaux de poème, déclarations incendiaires. Plus que jamais, « l’afficheur
hurle », non plus en militant d’une cause

milieu, raconte une escroquerie dont l’ami de
Lesur, Mirondet, se trouve l’indélicat et habile
héros. À la fin du roman, on retrouve le même

tront et les deux recueils, le Prince de Sexamour

et Extrême Survivance, Extrême Poésie ? Tout y
entre : citations, illustrations, slogans, récits, pa-

étroitement nationaliste ou socialiste mais en

Mirondet emprisonné pour escroquerie, dixhuit ans après la mort de Lesur, qui lui a laissé
une série de lettres dans lesquelles il expliqueles
raisons de sa mort qu’on avait attribuée,à l’époque, au krach économique. Mais le narrateur se
garde bien de tenter d’expliquer la faculté
qu’avait le protagoniste de prévoir l’avenir.
Le roman est de lecture agréable. Le narra-

porte-parole d’une révolution si radicale qu’elle
suppose une mutation de l’humanité.
Le Prince de Sexamour articule étroitement la
revendication politique (entendons par là une
politique à l’échelle cosmique) à l’affirmation
d’un désir réprouvé. Dans l’amour du petit
Marko, le poète vit l’extraordinaire fusion de

teur sait, commedansles récits de ce genre, sus-

menfant, qui neutralise les répressions sociales et
restaure l’innocence édénique, permettant la libre circulation des flux amoureux. Chamberland
ne manquepas d’appuis, chez les prophètes de la
modernité, pour conforter sa lutte contre les

citer l’intérêt. Si le caractère de Lesur est bien
étudié, les deux intrigues, toutefois, sont mal

liées. Il faut dire que l’intrigue policière est ténue et que le romancier s’est contenté de résumer à grands traits les mauvais agissements de
Mirondet qui l’ont conduit au pénitencier, avec

l’homme et de l’enfant, la naissance de l’Hom-

tabous. Arthur Rimbaud, Lautréamont sont fréquemmentcités, de même que des essayistes

contemporains tels que Gilles Deleuze et Félix

son ami Dabrets, l’ancien joaillier.
Jean FABRE
PRÉMONITIONS. Roman, Montréal, Pierre Tisseyre,

[1978], 132 p.

[ANONYME], « Vadeboncœur à l’honneur », la Tribune, 16
avril 1979, p. 11. — Louis ANaouiL, « Vous doutez ? », le
Livre d’ici, 7 mars 1979. — Léo BEAUDOIN, « Prémonitions »,
Nos livres, juin-juillet 1979, n° 228. — Claude JANELLE,
« Science-fiction et Fantastique au Québec », Solaris, octobrenovembre 1980, p. 11-13 ; les Éditions du Jour. Une génération

d'écrivains, p. 84-85. —Yvan LEPAGE, « Jean Tétreau ou la
Passion de la connaissance », l’Essai et la Prose d'idées au

Québec, p. [735]-743. — Réginald MARTEL, Passion et Mort
de Bernard Lesur », la Presse, 3 février 1979, p. E-3. — Robert
MELANÇON, « Ô temps, suspends ton vol ! », le Devoir, 5 mai,

1979, p.21.

LE PRINCE DE SEXAMOUR
et EXTRÊME SURVIVANCE,
EXTRÊME POÉSIE
recueils de poésies de Paul CHAMBERLAND
Les années 1970, dans l’œuvre de Paul Cham-

berland, marquent l’apparition d’un genre nouveau. Les « poèmes » des années 1960 font place
à des « textes », somptueusement calligraphiés,
qui ne sont sans doute pas étrangers, globalement, à la poésie, mais dont l’intention déborde

ses cadres traditionnels. Comment qualifier ces

Guattari (l’Anti-Œdipe), Tony Duvert, Jos van

Ussel et de nombreux autres. À lire cet aréopage, on croirait que le cheminementde l’humanité aboutit à un principe très simple, l’interdiction d’interdire, et que son application
réalisera magiquementla transmutation sociale :
la « machine antisociale capitaliste » fera place a
« "Economie communale-harmonique », dont la
dénomination parle par elle-même et rend inutile toute autre explication...
On voit que l’utopie, servie par un luxe

d’aperçus de toute sorte, une témérité réjouissante (à plus d’un sens) dans l’invention de formules médiatrices entre des champs éloignés de
la réalité tant sociale que cosmique ou biologique, formele lieu d’une vaste interrogation du
monde. Plus que de soi. À part, versla fin, quelques pages émouvantes qui expriment le doute
et la fatigue, et qu’on pourrait comparer à la
retombée du processus schizophrénique dont
parlent Deleuze et Guattari, le livre est tendu
vers l’affirmation délirante de « l’Ordre nouveau | # ou | Harmonie cosmocratique | # imminente sur terre », constitutifs du « royaume des
hommes-dieux, explicitement | # prévu par
l’Apocalypse ».
Beaucoup de passages montrent que ce délire, aussi « lucide » que possible et non dépour-
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tion amoureuse. La dimension strictement indi-

viduelle y est aussi passée sous silence. Le
recueil est avant tout politique, et développe
divers aspects de la vision utopique. « La civilisation harmonique remplacera le système cap1-

GE °
oF,+

l'hexagone
vu d’humour,est fortementteinté parla religion
catholique traditionnelle. On y retrouve aussi, à
côté de développementstrès littéraires, des concessions à la langue populaire et, à l’occasion,
des incorrections point trop voulues. L’ensemble n’en manifeste pas moins beaucoup de santé
et d’invention, tant sur le plan du langage que
des idées. La manifestation réitérée d’une certaine bonne conscience finit cependant par lasser, tant elle s’emploie à camoufler «l’inadmissible » désir sous les beaux sentiments:
« l’audace est mareligion # je ne suis pas pieux,|
je travaille pour l’espèce humaine parce que je
vois bien | # que c’est là le destin de l’individu ».
Les nobles dévouements ne font pas oublier
« … le Jouisseur, l’Ingénieur de sa propre jouissance... », mais il serait dommage de rejeter sans
plus les premiers à cause du second. La fusion,
la confusion de l’ordre personnel et du souci
collectif, l’établissement d’une équation entre
l’amour pédophilique et une visée humaine et
cosmique forment, grâce à l’écriture, un témoignage remarquable sur l’imaginaire de notre curieuse époque. Chamberland écrit des livres
initiatiques,des livres sur la raison abîmée, livrée

aux souffles prophétiques d’un présent gros
d’incertitudes et d’espoirs de mutation.
Les mêmes thèmes sont repris dans Extrême
Survivance, Extrême Poésie, moins la célébra-

taliste », lit-on en gros et gras caractères, et le
marxisme est convoqué pour analyser l’horrible
système économique et social qui fait de nous
des sous-hommes; pour l’analyser, dis-je, non
pour le remplacer : « # il est inutile de vouloir
tirer du marxisme | autre chose qu’une simple
critique du système (capitalorationnel) par luimême| # et d’en attendre l’incitation à de réels
changements ». Les changements viendront non
pas de Karl Marx mais de Rimbaud, de Timothy
Leary et d’une mutation de l’homme. Ce dernier
doit redevenir un fils de la terre, retrouver par là
« la fraternité tribale » et fonder un « noussolaire
et royal ». Les modalités de l’opération ne sont
pas d’une limpidité totale ; leur énoncétient sans
doute plus de la spéculation échevelée que d’une
réflexion approfondie, malgré le vocabulaire
hautementtechnique: « le champ synergique de
communication planétaire,| # ou technoosphère,|

est le produit “historique-dialectique” du développement | humain des Forces matérielles,
auquel il manque,| pour que s’en réalise l’appropriation, le changement| structurel dans les
rapports de production : | # la mise en commun
intégrale des processus | # de production et
d’échange et J le réglage neuro-anarchique des
processus de décision.» Depuis Victor Hugo,
on a rarement pelleté aussi vigoureusement les
nuages ; et nous aurions tort de nous en plaindre : la démesure de tels rêves est salubre pour
l’esprit, à condition que le poète — car 1l s’agit
bien, en dernière instance, de poésie — ne se

prenne pas indéfiniment au sérieux.
Nous aurons beau sourire ou nous impatien-

ter devant de nombreux aspects de la dénonciation que fait Chamberland de notre société et de
nos pratiques quotidiennes, il reste que notre
monde, dont les médias nous renvoient une

image violente et globale, appelle un changement radical. Le mérite d’Extrême Survivance,

Extrême Poésie est de faire le tour des objections
les plus diverses qu’on peut adresser à l’ordre de
représentations et de dispositions pratiques qui
nous gouverne et de résumer, en des formules

suggestives, les conditions ontologiques de notre
aliénation. Ainsi la « gloire » est-elle désignée
comme «ce qui manque au sexe et à l’argent |
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pour qu’après tous les assouvissements cesse

enfin | # le retourtoujours plus corrosif de l’âpre
insatisfaction », cette gloire qui est définie
comme «l’appétit de l’échange même » alors
que « sexe est échange des corps et argent celui
des biens ».
Jamais Paul Chamberland ne sera-t-il apparu
plus don Quichotte que dans ses grands livres
calligraphiés, où la poésie, sans disparaître tout à
fait, est mise entre parenthèses. Mais, lors même

qu’elle déserte l’expression, elle continue d’inspirer les fastes du contenu. Jamais, dans notre
littérature, n’aura-t-on rêvé plus généreusement
cette vraie vie que réclamaient Rimbaud, puis les
surréalistes, et même, malgré leurs œillères politiques, les jeunes boy-scouts de Part: pris.
Quant à la postérité de ces livres, elle
apparaît aussi bien dans l’inspiration de Yolande
Villemaire que dans l’imitation, à vrai dire assez
plate, qu’en fait Lucien Francœur dans ses
Rockeurs sanctifiés.
André BRocHU
LE PRINCE DE SEXAMOUR, [Montréal], Editions de

l’Hexagone, [1976], 332[1] p. EXTRÊME SURVIVANCE,
EXTRÊMEPOÉSIE, [Montréal], Éditions Parti pris, [1978],
153{1] p.
Michel BEAULIEU, « la Poésie se porte à ravir, merci. », le
Livre d'ici, 27 avril 1977 [le Prince de Sexamour). — Claude
BEAUSOLEIL, « les Textes de jouissance », Mainmise, [s. d.],
p- 45 [le Prince de Sexamour]. — Marcel BELANGER, « Paul
Chamberland : de I'anarchie a 'utopie », Estuaire, septembre
1979, p. 95-100 [le Prince de Sexamour]. — Conrad BERNIER,

« Chamberland : une possible apocalypse », la Presse, 2 avril
1977, p. D-2 [le Prince de Sexamour]. — Yvon BONENFANT,
« le Prince de Sexamour », Nos livres, décembre 1977, n° 366 ;
« Extrême Survivance, Extrême Poésie », Nos livres, août-

septembre 1978, n° 279. — André-G. Bourassa, « “Leur lieu

est une île d’or”. Des poètes Paul Chamberland et Marcel
Bélanger », Lettres québécoises, novembre 1978, p. 11-14 [Extrême Survivance, Extrême Poésie]. — Angèle DAGENAIS,

« Vient de paraître », le Devoir, 28 février 1977, p. 10 [le
Prince de Sexamour]. — René DiONNE, « Poésie », UTQ,
Summer 1977, p. 377-382 [v. p. 381-382] [le Prince de
Sexamour]. — Gaëtan DosTIE, « Paul Chamberland et
l’Isosexualité », le Jour, 11 février 1977, p. 36-37 [le Prince de
Sexamour]. — Jean FISETTE, « Sur le front de la poésie : des
positions se délimitent », VI, septembre 1978, p. 150-152

[Extrême Survivance, Extrême Poésie]. — A[ndré] G[AULIN],
« le Prince de Sexamour », Québec français, mai 1977, p. 10.—

Paul Gay, « le “Sexmessage” de Paul Chamberland. Le Prince
de Sexamour », le Droit, 23 avril 1977, p. 20 [le Prince de
Sexamour]. — Gilles GEMME, « Poèmes de Paul Chamberland.
Une extrême lecture... », le
Canada français,
12 juillet 1978, p. 40 [Extrême Survivance, Extrême Poésie]. —
Richard GIGUÈRE, « Poésie », UTQ, Summer 1979, p. 354-362
[v. p. 358-359] [Extrême Survivance, Extrême Poésie]. —
François HÉBERT, « Littérature québécoise. Robert Marteau,
Guy Lafond, Jean-Marc Fréchette (et Paul Chamberland ?)»,

Liberté, mars-avril 1977, p. 70-76 [v. p. 75-76) [le Prince de

Sexamour]. — Eva KUSHNER, « Réflexionssur la périodisation
de la poésie québécoise récente », dans [EN COLLABORATION],
Solitude rompue, p. [119]-207 [p. 206-207] [Extrême Survivance, Extrême Poésie}. — Louis-Marie LAPOINTE, « Marge
pour la révolution planétaire », Progrès-dimanche, 17 avril
1977, p. 58 [le Prince de Sexamour]. — Malcom ReID, « Frank
Scott and Paul Chamberland now », The Gazette, June 7,

1980, p. 78 [le Prince de Sexamour]. — Jacques RENAUD, « le
Prince de Sexamour », le Devoir, 24 octobre 1977, p. 16. —

Jacques-Israël RENAUD, « De Paul Chamberland à la poésie
espagnole », le Devoir, 30 avril 1977, p. 17 [le Prince de
Sexamour]. — Max Roy, « Paul Chamberland, le Prince de
Sexamour », LAQ, 1976, p. 148-151 ; « Paul Chamberland,
Extrême Survivance, Extrême Poésie », LAQ, 1978, p. 106-

109. — Jean RoYER, « Paul Chamberland, l’Extrême

Survivance », le Devoir, 17 juin 1978, p. 25 [reproduit dans
Écrivains contemporains. Entretiens 2: 1977-1980, p. 57-64]

[Extrême Survivance, Extrême Poésie]. — Denis VANIER et

Josée Yvon, Préface, p. 7-8.

LE PRINTEMPS CETTE ANNÉE-LÀ
roman de Suzanne RATELLE-DESNOYERS

Dans le Printemps cette année-là, Suzanne
Ratelle-Desnoyers retrace le destin d’une famille
bourgeoise du début du siècle. En avril 1928,
Charles Grandmont, riche entrepreneur, et May

Téwisha, jeune Métisse, décident de faire vie
commune. Leur unionillégitime heurte les préjugés de la société montréalaise de l’époque.
Séparé de sa femmeLilian, Charles ne peut, selon
son désir, épouser May. Malgréles réticences de
son entourage, le couple Grandmont connaît le
bonheur. La jeune femme donne naissance à un
enfant, Tommy, mais, cinq ans plus tard, elle

meurt des suites d’une grossesse ectopique,
quelques mois à peine avant le décès de Lilian
Grandmontatteinte d’une maladie incurable. Le
récit se concentre ensuite sur la jeunesse tumultueuse de Tommy. Cet adolescent, hanté par le
souvenir de sa mère, entretient des rapports
ambivalents avec son père, qui succombe à la
suite d’une crise cardiaque. Orphelin, le jeune
homme fait la connaissance de la famille
Grandmont, qui l’accueille avec émotion.
Sous la forme d’un triptyque, le roman comporte une structure classique. Entre les deux
premières parties (« Elle et Lui » et « Lui et son
fils ») se manifeste un parallélisme évident. Les
personnages sont bien campés, mais les dialogues sont souvent superficiels et ternes. Toutefois, multipliant les événements imprévus,
l’auteure mène l’intrigue avec adresse. Comme
toile de fond, la peinture sociale de l’époque,
bien que sommaire, ne manquepas de réalisme.
Le Printempscette année-là a peu retenu l’at-

tention des critiques. En dépit de « quelques
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incongruités » et fautes de langue, Raymond
Laprés voit dans l’œuvre « plus que des promes-

Béjart », tel était, en effet, le rêve du jeune garçon de 23 ans qui, en octobre 1955, quitte la

ses ». Il aura raison, car la Misère des riches,

France à destination de Montréal.
Aufil des pages, multipliantles digressionset
les retours en arrière, l’auteur brosse le portrait
du milieu artistique et rend compte des dessous
du monde du spectacle, tant français que

publiée en 1984, fut portée au petit écran et souleva l’enthousiasme des auditeurs.
Marie-Christine PIOFFET
LE PRINTEMPS CETTE ANNÉE-LÀ, [Montréal], Éditions Québécor, [1980], 254 p.

québécois, ce qui vaut au lecteur un témoignage
intéressant et sincère (n’étant pas une « super-

star », Conte affirme ne pas se soucier de son
Raymond LAPRES, « le Printemps cette année-là », Nos livres,
février 1981, n° 101.

LE PRIX DES POSSESSIONS
et NU... COMME DANS LES NUAGES

romans de Michel CONTE
Six courts mois sont tout ce qui reste à vivre à

Mariebelle, narratrice du Prix des possessions,
premier roman de Michel Conte. À moins d’une
délicate opération, dont jamais n’est révélé le
résultat, cette femme qui se dit « née pour vivre
toujours » doit renoncer à ce qui compte seul à
ses yeux : posséder. Clouée sur un lit d’hôpital,

elle livre ainsi, dans un récit à la première personne où s’entremêlent passé et présent, les
grandes lignes des quarante-huit années de sa
vie: son mariage avec Maurice, individu sans
idée ni initiative, entièrement soumis à sa

femme ; ses rapports avec Éliette, l’enfant unique dont elle dirige à son gré la destinée, et
Louise, l’amie dont elle se désintéresse peu à
peu, faute de pouvoir la dominer tout à fait.
« Les gens qui m’échappent ne m’intéressent
pas... », affirme-t-elle. Exercer son empire sur les
choses et les êtres qui l’entourent, c’est là la
principale raison d’être de Mariebelle. Les dix

image) d’où l’amertume n’est pas toujours absente. Bien entendu, ces quelque vingt-cinq

années ne vont pas sans de nombreuses rencontres, plus ou moins brèves et heureuses, avec des
artistes, européens et canadiens, dont l’auteur

dresse, en fin de livre, la liste quasi complète.
Figurent parmi eux Monique Leyrac, Juliette
Gréco, Marcel Marceau, Jean Cocteau, pour ne

nommer que ceux-là.
Cette autobiographie, quioscille, à vrai dire,

entre les mémoires et les confessions, permet à
l’auteur d’accumuler, de façon un peu décousue,
des réflexions sur la sexualité,la religion, la créa-

tion artistique, l’argent ou encore la situation
socio-politique du Québec des années 1960 à

1980. Ce « romantique incurable », « plus près
de Cyrano que de Rastignac », étale également
au grand jour sa vie amoureuse et sexuelle, sans
honte ni complaisance. La forme de récit qu’il
privilégie oblige l’écrivain à aborder de front le
sujet car, dit-il, « ne pas parler de sa sexualité,
c’est... ne pas parler de soi ».
Conte, mieux connu comme auteur-compositeur-interprète, livre en peu de temps ses deux
premières œuvres littéraires : son coup d’envoi
s’avère fort louable.
Patrick Guay

jours qui, dès l’ouverture du roman, la séparent

encore de l’opération sont l’occasion d’un bilan
sous forme de dialogue à une voix au terme
duquel elle opte pour la vie à tout prix et la
fidélité qui seule en assure la continuité. Le récit
prend fin avec l’arrivée de l’héroïne en salle
d’opération et l’affirmation réitérée selon laquelle « il n’y a pas d’amour sans possession ».
Dans l’œuvre suivante, Nu… comme dansles

nuages, Conte, à l’approche de la cinquantaine,
dresse un bilan, à travers le récit des principaux
événements d’une vie où la musique, la danse et
l’écriture ont tenu une place primordiale :
« Écrire comme[Jean] Cocteau, chanter comme
[Charles] Trenet et danser comme [Maurice]

LE PRIX DES POSSESSIONS. Roman, [Boucherville],
Editions de Mortagne, [1979], 133 p. NU... COMME DANS
LES NUAGES, [Boucherville], Editions de Mortagne, [1980],

237 p.

Jean-Paul Brousseau, « Michel Conte et ’'Heure des comptes », la Presse, 15 septembre 1980, p. B-11 [Nu... comme dans
les nuages]. — Réginald MARTEL, « Mort d’un ouvrier », la
Presse, 5 janvier 1980, p. B-3 [le Prix des possessions).
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LE PRIX DU SILENCE
roman de Nadine MACKENZIE

Pour avoir osé critiquer le Gouvernement Central, le journaliste Liouk Zapravineest arrêté par
des agents du Troisième Bureau et déporté au

LA PROMENEUSE ET L’OISEAU
suivi du Journal de la promeneuse
recueil de poésies de Denise DESAUTELS
Voir Marie, tout s’éteignait en moi... et la Pro-

Club Intellect. Scientifiques,artistes, littérateurs,

meneuse et l’Oiseau suivi du Journal de la promeneuse, recueils de poésies de Denise DESAUTELS.

politiciens ou diplomates, les pensionnaires de
cette « prison aux barreaux dorés » disposent
des conditions matérielles nécessaires à la créa-

PROPAGANDE

tion (logement, nourriture, bibliothèque…), mais
il leur manque l’essentiel, la liberté, la possibilité

de communiquer entre eux et avec un public.
Zapravine réussit à s’évader et à regagnerla Ville
grâce à l’aide de son amile père Juki, responsable de l’organisme « S.O.S. Sympathie ». Juki lui
présente le journaliste Paul Kan, qui organise sa
fuite au Canada. Mais le fugitif est traqué par
deux membres du Troisième Bureau et finalement abattu à Toronto.
Le Prix du silence, de Nadine Mackenzie, qui

oscille entre le récit d’espionnage et la dystopie,
s’adresse d’abord aux jeunes. Mais cela ne saurait excuser les nombreuses incorrections et

maladresses d’écriture. Ni les noms propres fictifs, à consonance slave, dont certains (« Frydogouu ») seraient plutôt dignes d’une comédie.
Niles énormesficelles qui relient les divers ép1sodes de l’intrigue. Ni les contradictions et incohérences (si les artistes et littérateurs peuvent
poursuivre leur œuvre au Club Intellect, que
peuvent bien y faire politiciens et diplomates
limogés ?). Ni la perpétuation d’un cliché
commecelui du « sexe faible ». Ni, surtout, l’in-

croyable manichéisme opposantle collectivisme
au libéralisme, c’est-à-dire le « pays de Zapravine » à l’Occident sans peur et sans reproche.
Guy BOUCHARD
LE PRIX DU SILENCE. Roman, [Montréal}, Fides, 1980,
141 p.
[ANONYME], « Vient de paraître. Nadine Mackenzie, le Prix du
silence, le Droit, 20 décembre 1980, p. 14. — Léonce CANTIN,

« le Prix du silence », Québec français, décembre 1980, p. 12.

LA PROMENADE DU SPÉCIALISTE
recueil de poésies de Roger DEs ROCHES
Voir Vie de couple et autres recueils de poésies
de Roger Des Roches.

recueil de poésies de François CHARRON
Voir Enthousiasme et autres recueils de poésies
de François CHARRON.

LES PROTESTANTS
EN NOUVELLE-FRANCE

essai de Marc-André BÉDARD
Produit d’un mémoire de maîtrise, l’étude de
Marc-André Bédard, les Protestants en Nouvelle-France, dans la foulée d’une histoire axée

davantage sur le social, vise essentiellement à
retracer et à définir les marques d’une présence
protestante en Nouvelle-France : d’abord sa
participation aux tentatives de colonisation
avant 1627, puis son caractère permanent jus-

qu’à la fin du Régimefrançais et enfin ses origines géographiques et occupationnelles, de même
que le sort qui lui était réservé dans la colonie.
Cette présence se distingue en particulier par sa

situation précaire, à la merci de l’intolérance des
pouvoirs en place et des mesures coercitives

destinées à récupérerces dissidents religieux. En
raison de conversions et d’adhésions au catholicisme, la présence protestante en NouvelleFrance ne se reproduit pas d’elle-même mais se
régénère plutôt grâce à l’arrivée constante de
nouveaux effectifs. Pour mener à bien son
analyse, l’auteur a constitué un corpus de 477
protestants en Nouvelle-France, repérés dansdiverses sources dont plusieurs révèlent le phénomène de façon indirecte seulement. De plus,
l’analyse du comportementdes protestants a dû
prendre en compte l’exagération et l’esprit sectaire de nombreux documents qui pouvaient
créer des distorsions de la réalité. Le ton de la
démonstration demeure celui de la thèse et
l’écriture du livre conserve le caractère académiue de l’exercice de départ.
Cette monographie d’un groupe marginal
contribue à nuancer l’image traditionnellement
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acceptée d’une colonie unanimement frangaise et
catholique. Le père Lucien Campeau a durement accueilli cet ouvrage, lui reprochant, à

juste titre, une méthode d’identification des pro-

‘ProvincetownPlayh
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testants un peu large, mais aussi quelques
imprécisions de nature historique et même son

caractère anticatholique. Le livre de Bédard,
compte tenu du contexte de sa production, méritait plus de compréhension.
Alain LABERGE
LES PROTESTANTS EN NOUVELLE-FRANCE, Québec, Société historique de Québec, 1978, 141 p.
Lucien CAMPEAU, « Bédard, Marc-André, les Protestants en
Nouvelle-France [...] », RHAF, mars 1979, p. 630-633.

PROVINCETOWN PLAYHOUSE,
JUILLET 1919, J'AVAIS 19 ANS
pièce de Normand CHAURETTE
Le 19 juillet 1919, un soir de pleine lune, au
Provincetown Playhouse. Un jeune comédien et
auteur, Charles Charles, dix-neuf ans, a monté

un spectacle avec deux de ses amis, Alvan et
Winslow, dix-neuf ans également. Le texte est
de lui, «un chef-d’œuvre » précise-t-il, sur le
thème du sacrifice de la beauté. À la fin, on doit

effectivement transpercer de dix-neuf coups de
couteaux un sac contenant un enfant. Or, ce
soir-là, quelqu’un a substitué un enfant véritable
à l’ouate devant le figurer. Les trois garçons,
voilà « [1]’énigme », « [...] savaient-ils que ce sac

contenait un enfant ? ». C’est le premier niveau
du récit dramatique. Ces événements ne sont pas
montrés cependant. Ils sont racontés, dès le début, par le personnage central de la pièce, en fait
son seul personnage « réel », Charles Charles 38,

c’est-à-dire Charles Charles, dix-neuf ans plus
tard. Il est alors enfermé dans un asile où il re-

suite de quelles critiques, de quelles rumeurs, de
quelles analyses, de quels possibles échecs de
mise en scène, cette pièce a acquis dans le milieu
et particulièrement auprès des commentateursle
statut d’un chef-d’œuvre et la réputation d’un
texte difficile à saisir, périlleux à monter. En
1988, Gilbert David exposait dans Jeu les résultats d’une enquête menée auprès de dix critiques
et théoriciens afin de déterminer les dix œuvres
dramatiques qui d’après eux devraient faire partie d’un répertoire national. Huit répondants
faisaient figurer Provincetown Playhouse [...]
dans leur liste. Par ailleurs, la même enquête,

prend, chaque soir, en narrateur enquêteur, le

menée un peu plus tard auprès de quelques di-

même théâtre, pour lequel il convoque son fantômeet celui de ses deux comparses. « La pièce »,
disent les premières didascalies, « se passe dans

recteurs artistiques et metteurs en scène, donnait

des résultats différents : aucun ne retenait explicitement la pièce de Chaurette.

la tête de l’auteur, Charles Charles 38 ». C’est le

Qu'est-ce à dire ? Serions-nous en présence

deuxième niveau du récit dramatique, celui qui

d’un texte capable d’offrir matière à d’infinies

correspond au présent scénique.
Écrite en 1978, Provincetown Playhouse [.…]

est publiée en 1981 et créée à l’automne 1982.
Elle occupe une place à part, non seulement
dans l’œuvre de Normand Chaurette, mais dans

la dramaturgie québécoise. Il faudrait voir à la

réflexions et de savants commentaires, mais dé-

pourvue de «théâtralité », c’est-à-dire de ce que
Roland Barthes définit comme un appel à la représentation ? Ou ne serait-ce pas plutôt que tel
qu’il s’offre, ainsi qu’il est construit, Provincetown [...] ne peut entretenir que des rapports
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de tension, forcément insatisfaisants, avec sa

house [...] trouvait là en vérité, dans l’horreur de

concrétisation scénique ?
Dèssa création, la pièce est apparue à la critique comme radicalement différente de ce qui
caractérise, tant du point de vue formel que
thématique, le théâtre québécois d’alors. Robert
Lévesque, le critique du Devoir, dans un article
important où il fait le bilan de la saison 19821983, établit, d’une façon un peu péremptoire

ce crime, sa véritable origine et qu’il ne cessait,
jusqu’à la fin, d’en être nourri. Si l’accès au réel
n’est plus permis pour le héros, s’il est à tout
jamais condamnéà la répétition et à la représen-

sans doute, l’acte de naissance d’une nouvelle

mentle signe par la chose, ou alors, dernier cercle de l’enfer, on en reste prisonnier.

génération de dramaturges québécois dont
Chaurette et Dubois seraientles meilleurs représentants. L’échec du Référendum sur la souveraineté de 1980 aurait marqué un point tournant.
Ce nouveau théâtre, dont «[lJes personnages

[…] auraient pu naître ailleurs », prépare « la
voie à un théâtre de l’interrogation (on revientà
l’ère de l’incertain) qui laisse derrière lui, comme
une nécessité accomplie, celui de l’affirmation ».
Entendons celui de l’affirmation nationale
d’abord.
Il est vrai qu’au départ Provincetown Playhouse [...] semble rompre avec toute tentative
d’illusion référentielle : fragmentation du récit
et insertion d’extraits des « Mémoires » du protagoniste principal, dédoublements des personnages, court-circuitage des niveaux spatio-

temporels, incessants effets de mise en abyme, la
pièce de Chaurette se présente comme une
mécanique théâtrale complexe, faite d’une série
de cercles concentriques au centre desquels se
trouve un objet, le sac, et que traverse une question. L’énigme est résolue à la fin, comme dans
les meilleurs drames policiers. Mais la pièce
adopte une structure que l’auteur subvertit, sans
détruire le suspense.
La pièce de Chaurette joue en effet avec une
très grande habileté de ce qu’on pourrait appeler
les acquis de la modernité. Le texte et sa représentation (incertaine, problématique) en sontle
sujet principal et donnent lieu à de multiples
variations. Ce serait cependant une erreur de n’y
voir qu’un brillant exercice d’autoréférentialité.
La distance qu’impose le ton, mélange parfois
déroutant d’humour noir, de répétitions comuques, de clins d’œil à diverses formes dramatiques connues (commecelle du procès par exemple), ne détruit, ni l’intérêt du récit (quel est le
coupable ?) ni le sentiment de terreur que provoque l’erreur tragique.
On a tué un enfant. Tout se passe comme
si l’ébranlement formel de Provincetown Play-

tation, c’est-à-dire à la folie et au théâtre, c’est

qu’il a franchi une barrière ultime et n’a pas respecté les règles. Au théâtre, semble dire
Provincetown {...], on ne remplace pas impuné-

La pièce a été montée à quelques reprises au

Québec et à l’étranger. Elle a aussi été traduite
en anglais, lue à New York et jouée à Toronto.
Les mises en scène ont oscillé entre deux pôles:
celui de l’illustration soignée d’un cas (Aline
Ronfard, Espace Go, 1992) ou celui de la con-

frontation, même physique, avec une écriture
(Pierre Fortin, les Têtes heureuses, 1984).

La complexité du texte et le jex qu’il impose
entre ses divers niveaux, la résonance émotionnelle de sa thématique, son « américanité » et, en

même temps, son rattachement à la plus riche
tradition occidentale du théâtre (Œdipe-Ro;,
Hamlet, la Mouette...), celle où le théâtre est

directement interpellé, font de Provincetown
Playhouse [...] une pièce que ses lectures successives n’ont évidemment pas épuisée et que

moins que n’importe quelle autre peut-être
n’épuisera sa représentation.
Rodrigue VILLENEUVE
PROVINCETOWN PLAYHOUSE, JUILLET 1919,

J'AVAIS 19 ANS, [Montréal], Leméac, [1981], 125 p. ;
Quebec Voices. Three Plays, [Provincetown [...), translated by
William Boulet], [Toronto], Coach House Press, [1987],

162{7] p.

André-G. Bourassa, « Performance à Métis-sur-mer. Le

théâtre de Normand Chaurette », Lettres québécoises, hiver
1983-84, p. 39-40. — Gilles CHARRON, « la Scène cautérisée »,
p- 9-18. — Diane COTNOIR, « Une photo ne vaut pas toujours
mille mots », Jeu, n° 38 (1986), p. 104-105. — Gilbert Davip,
« Formes et Figures dans un rétroviseur », Jex, n°47 (juin

1988), p. 104-108. ; « Provincetown Playhouse, juillet 1919,
j'avais 19 ans. À propos du désir », Jeu, 2° trimestre 1985,
p. 140-142. — Barbara GoDARD, « Translations », UTQ, Fall

1987, p. 77-98 [v. p. 89-90]. — Jean-Cléo GoDiN, « Chaurette
Playhouse », Études françaises, automne 1990, p. [53]-59. —
Linda LAMARCHE, « Normand Chaurette, Provincetown

Playhouse, juillet 1919, j'avais 19 ans », LAQ, 1981, p. 163165. — Gilles LAPOINTE, « Provincetown Playhouse, juillet
1919, j'avais 19 ans », Jeu, n° 23 (1982), p. 156-157. — Paul

LEFEBVRE, Introduction à l’édition en langue anglaise, p. . —
Robert LÉVESQUE, « le Théâtre québécois en panne», le Devoir, 11 juin 1983, p. 17, 32. — Jane Moss, « From the
Asylum », Canadian Literature, Spring 1983, p. 143-145 ;

« “Still crazy after all these years”. The uses of madness in
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recent Quebec drama », Canadian Literature, Autumn 1988,

p- 35-45 [v. p. 38-39], — Rodrigue VILLENEUVE, « One day
my prince will come... », Protée, été 1984, p. 133-137. —

Robert WALLACE, Préface à l’édition en langue anglaise, p. ;
« Homo création : pour une poétique du théâtre gai », Jeu,
1“ trimestre 1990, p. 24-42.

LE P’TIT MINISTRE-LES-POMMES

roman de Réal-Gabriel BujoLD
Premier roman de Réal-Gabriel Bujold, le P’tit

Ministre-les-pommes emprunte son titre au personnage principal qui, dans le village de SaintGildas, en Gaspésie, est une sorte d’organisateur

d’élections et de représentant du député du
comté, qui ne rate jamais une occasion d’exercer
son pouvoir, tant dans le monde politique que
religieux.

Rainville, l’infirmière, l’ex-institutrice, la prosti-

tuée Graziella qui rêve d’attirer tous les maris du
village dans son lit, le quêteux,les « jeunesses »,
qui laissent libre cours à leur imagination débordante et à leurs vices. Voilà autant de personnages hauts en couleur qui ont sans doute habité
l’enfance de l’auteur, lui-même Gaspésien.
Si le P’tit Ministre-les-pommes contient des
pages « tres belles [...] sur la mort, sur l’enfance,
sur l’érotisme que le temps condamne mais qui
réussit toujours à percer », selon les propos de
Réginald Martel, il faut encore reconnaître le

talent de l’auteurà recréer une langue orale riche
et juste, qui n’est pas sans rappeler la verve d’un
autre écrivain de ce coin de pays, Bertrand B.
Leblanc.
Aurélien Boivin

L’intrigue,linéaire, s’amorce en octobre 1954

et se termine quelques années plus tard. Elle
raconte, avec entrain et beaucoup de verve, la vie

d’un petit village gaspésien avant la Révolution
tranquille. C’est ainsi qu’on assiste d’abord
à une noce, celle de Ti-Claude Servant et de

Fernande Rivest, noce qui alimente bien des discussions, qu’on fait ensuite la connaissance des

filles engagées de quelques notables du village,
qu’on participe à la querelle qui opposeles villageois de Saint-Gildas aux habitants des rangs,
surtout ceux de Middle West, au sujet de la
construction d’une nouvelle église, que le curé
Rainville fait tout de mêmeériger, en dépit du
refus majoritaire de la population, consultée. Le
romancier évoque encore une panne de courant
interminable, plusieurs scènes de mœurs, telles
la montée dans les chantiers, la fête du Mardi

gras, voire la soirée d’information que convoquent le curé et les marguilliers pour expliquer
leur point de vue, autant de rassemblements qui
donnentl’occasion au narrateur de faire connaître à son lecteur une foule de personnages colorés, tous plus vivants les uns queles autres, à qui
il donne la parole à tour de rôle ou qu’il met en
évidence. Car ces personnages participent tous à
la vie de la communauté, peu importe qu’ils

habitent le bon ou le mauvais bout du village,
commeles personnages de Jacques Ferron habitent le bon ou le mauvais côté des choses. Outre
le P'tit Ministre-les-pommes, de son vrai nom
Wilfrid Cuillerier, on côtoie l’archicommère
Ludivine, présidente des Dames de Sainte-Anne,
les Rodrigue, les Ménik, les Gosselin, les Meunier,

qui s’unissent pour contrer le projet du curé

LE P'TIT MINISTRE-LES-POMMES, [Montréal], Leméac,
[1980], 257 p.

[ANONYME), « Sur les tablettes », le Quotidien, 7 février 1981,

p- A9. — Jacques FERRON, « Réal-Gabriel Bujold. Il est fou ce
ministre ! », le Livre d’ici, 4 février 1981. — Normand
DESJARDINS, « le P’tit Ministre-les-pommes », Nos livres, octo-

bre 1981, n° 375. — Richard G. Hopson, « In the Gaspé »,
Canadian Literature, Winter 1982, p. 153-154. — Réginald

MARTEL, « la Littérature populaire. Un p’tit ministre, des prolétaires et plus de mille jurons », la Presse, 31 janvier 1981,
p. C-3. — Yvon Park, « Sur les tablettes », le Quotidien, 31
janvier 1981, p. A-9 ; « Un sujet plus qu’attachant noyé dans

les qualificatifs », le Quotidien, 14 mars 1981, p. A-10.

PYLÔNES
poème de Joseph-Henri LETOURNEUX
Paru en 1979, Pylônes n’est pas un recueil de
poèmes, mais un seul poèmeen dix chants, précédé et suivi de deuxlettres. Ce livre unique, on
peutle rapprocher de poètes chez qui l’illumination métaphysique et une forte sensualité se
donnent la main sans cesse, tels Dante, Milton,

Arthur Rimbaud, Saint-John Perse (en particulier « Neiges » dans Exil). Livre grave et sensuel
sous le signe de la neige, qui oscille entre le vers
bref et le verset de quelques lignes, et partout
des blancs. Le projet paraît proche de celui de
Perse, saluer la mère après sa mort et convoquer
pour cela les neiges, mais il le déborde rapidement. On peut lire ce vaste poème comme le
retour sur sa vie d’un homme mûr; celui qui dit
« Neige luisant désert. | Mer à notre porte »
marche lentementà travers un paysage qui commence par deux lettres, la première autour du

Pylônes
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Pylônes

mélange « de ces grands mots inemployés»,
d’une rhétorique solennelle, avec un ton souvent
abrupt, voisin du cri. « Ceux-là m’entendent! /
qui très loin dansles terres d’avoine, soûls de /
fatigues et de poussières, jadis ] trouvaient la
mer dans l’oreille d’une conque .» Celivre ne se
résume pas, n’a pas de projet précis, il relève
d’une errance, d’une disponibilité à l’inouï et au
familier ; tout ce qui paraît solide ce sont ce père
et cette mère, cet homme et sa compagne, et ce
n’est pas hasard : ce livre qui paraît si écrit est
avant tout une parole qui s’adresse à quelqu’un,
cherche un compagnon capable de tendre
l’oreille, de voir palpiter sous les signes la vie.
Pylônes est un hymneà la vie, un livre quiditles
défoncements, les pertes, et les dépasse; il suffit

de voir la trace du pied à la
« Éclaire le cerveau ! » — et
dernière : « Je ne suis que
L’oiseau-mouche au bord de

première page —
la modestie de la
le premier venu.
n’être plus. »

« Avec Pylônes, écrit Michel Beaulieu, J.-H.
LeTourneux fait son entrée, comme on dit, en

L

vlb éditeur

TT

père, « premier amour », la seconde à la mère, la

« complice », et s’achève par deux autres lettres,
l’une à l’ami, lui-même,l’autre à l’amie, celle qui

vit avec l’ami. Entreces lettres : la neige, les vil-

littérature. Une entrée non pas fracassante, mais
feutrée. Avec un texte qui ne fera pas beaucoup
de bruit. Et c’est dommage ». Ce qui aurait été
dommage, c’est plutôt que ce livre secret, dont
son auteur n’attendait certainement pas qu’on
l’accueille avec fracas, n’eût pas été écrit ; de tels
livres ne s’adressent qu’à ceux que Stendhal ap-

pelait « le petit nombre des heureux », et c’est
dommage.

les, l’enfance, le travail, le désir, les histoires de
Grecs, le Nord, Dieu le Vide, avril, Vénus.

Livre infini qui ne cesse d’ouvrir une vie
alors que cette vie est dans son automne, que la
fin est pressentie. La beauté de Pylônes vient de
l’enchevêtrement des temps, le « je » a tous les
âges à la fois, comme un jeune hommequi a les
cheveux blancs, un enfant qui découvre la merveille et un hommefatigué, « les restes de l’histoire ». Livre difficile qui, dans son goût fort des
mots, en emploie qui le sont peu, comme une
rugosité soyeuse de la langue proche decelle de
Maurice Beaulieu dans // fait clair de glaise *.
Unlecteur pressé ne peut être que dérouté par le

Philippe HAECK
PYLONES, [Montréal], VLB éditeur, [1979], 101 p.
[ANONYME], « Leméac, l’Hexagone, VLB éditeur. Quand la

poésie va, tout va… », le Canada français, 26 mars 1980, p. C17. — Noël AupeT, « Des écritures nécessaires et des croûtes », le Devoir, 12 avril 1980, p.21. — Michel BEAULIEU,

« Nos petits poucets de l’écriture. Une affaire d’ondes et
d’énergie », le Livre d’ici, 12 mars 1980. — Roger CHAMBERLAND, « Pylônes », Québec français, mai 1980, p. 13. —

Hugues CORRIVEAU, « Joseph-Henri LeTourneux, Pylônes »,
LAQ, 1979, p. 142-143. — André DIONNE, « Pylônes », Nos
livres, mai 1980, n° 170. — Philippe HAEcK, la Table d’écri-

ture. Poéthique et modernité. Essais, p. 332-333. — David F.
ROGERS, « Poetry chronicle », Canadian Literature, Summer
1983, p. 157-163 [v. p. 160}.

La première partie apprend au lecteur que
l’oncle et parrain du narrateur, Arsène (on ne
connaît que les prénoms des personnages), né
dans la moquerie, a fait du rire le moteur de sa

QUAND LA VOILE FASEILLE
roman de Noël AUDET
Puisant dans les souvenirs de son enfance, Noël

Audet rédige, entre 1976 et 1978, des récits imprégnés de sa Gaspésie natale. Le lecteur retrouve avec plaisir, dans Quand la voile faseille,
toutes ces couleurs et ces saveurs proprement
locales parce qu’elles étaient inscrites dansle sel
des coutumes qui forment le premier contact
réel de l’homme avec le monde. L’auteur ne
consent jamais à révéler son identité dans le
texte et cette identité, quoique étrangement près
de celle du narrateur, n’y est jamais confondue.

vie. Il tombe un jour amoureux de Laurette,

l’une des deux filles du maire Jules, qui s’objecte
farouchementà ces amours. Mais c’est Graziella,

la sœur vaironne de l’autre, qui épouse le bel
Arsène esseulé. La misère et l’arrivée des enfants
forcent Arsène à faire plus d’un métier dont
celui de bedeau. Arsène, et ses fils, détestent le

curé Paradis qui, au bout de plusieurs mauvais
coups, le congédie. Fatigué du puritanisme,
Arsène fait la contrebande de boissons alcooliques en pleine période de prohibition. C’est
alors qu’il retrouve Laurette qu’il emmène en

L’un et l’autre ont le même sexe, le même âge,

et sont nés dans la même paroisse. Mais c’est
dans la façon du narrateur et dans les niveaux de

sens supérieurs que l’on retrouve vraiment
l’auteur.

Noël Audet

Quand la voile faseille se lit comme un roman, qui serait toutefois quelque peu enchevêtré. Quatre parties forment un tout où chaque
anecdote, chaque information, viennent s’imbri-

quer pour construire un vaste réseau de sens. Il
s’agit d’une seule et mêmehistoire, celle du narrateur assurément, mais racontée à partir de plu-

sieurs points de vue et de plusieurs moments
marquants. On peut noter que la première et la
dernière parties présentent sensiblement la même
facture : elles sont subdivisées en chapitres généralement titrés et tirent leur essence toutes les
deux de l’amour humain, plus particulièrement
du triangle amoureux. Les deux parties centrales
ne présentent pas de subdivisions aussi mar-

Photo: Kèro

quées (un espace et un astérisque) et portent

surtout sur la famille. Cela crée un mouvement
d’aller-retour, comme une voile qui faseille.
Dans la réédition de 1988, on a retiré le quatrième récit, ce qui a pour effet de briser la vague
en quelque sorte.

Quandla voile faseille
croisière, avant d’ouvrir un bar de danseuses.
Plus tard, la mort subite de Graziella l’affecte

durement; il met fin à ses jours en plongeant
dans la mer.
Dans la deuxième partie, le narrateur raconte
l’histoire de Jules qui ambitionne de grandes
choses pour Laurette. Mais vient ce jour de l’an
où, après que Jules se soit saoulé et ait fait une
embardéeavec la carriole, Laurette prend le contrôle du voyage. Jacqueline, la mère, meurt subitement et Jules continue sa descente aux enfers.
Grâce à Laurette, qui protège Graziella autant

qu’elle peut, il refait surface. Laurette fait la rencontre d’Arsène lors d’une houleuse assemblée
politique. C’est ici que l’histoire desfilles à Jules
rejoint celle d’Arsène déjà narrée. Plus tard,
Laurette revient de son exil au NouveauBrunswick transformée, décidée à faire de sa vie

ce qu’elle entend. Elle épouse René qu’elle relègue au rang des enfants. Au retour de la croisière
de sa femme avec Arsène, il se pend.

Dans la troisième partie, la focalisation est
mise sur la famille immédiate du narrateur. Son
père d’abord, Ernest-N., dont il entend faire
l’apologie posthume. Revenu de guerre, ce
dernier épouse Émilie et entre en possession de
sa terre, dont la moitié appartenait à la Vieille,
l’arrière-grand-mère, en 1928. La misère le
pousse à fonder une coopérative agricole. Puis,
c’est la naissance et les souvenirs d’enfance du
narrateur, qu’on nomme Normand (bien qu’on
eût pensé à Noél...), l’accident d’Ernest-N. fauché par une voiture, la querelle entre Frédéric et
son père à qui ce dernier s’est donné, la mort de
la mère du narrateur dont il ne se ressent que
vingt ans plus tard.
La dernière partie se situe dans un passé récent où le narrateur parle de lui. Après avoir
raconté sa presque noyade à l’âge de cinq ans
sous la glace de la rivière, le narrateur en arrive
à parler de la rencontre de sa femme, Hélène,le
travail et les trois enfants. Puis, vient le récit en

quatre temps de sa sortie de la monogamie.
D'abord, l’envoûtement d’Alexandra ; puis l’implosion amoureuse de cette idylle déconcertante
pour Hélène ; ensuite la disparition soudaine
d’Alexandra et son retour au bras d’un autre, si

dépossédant que Normandla quitte ; et enfin la
tentative de suicide d’Hélène qui n’en peut plus.
On nesort pas indifférent de la lecture de ces
récits. L’écriture y est authentique et transcendante. L’humour d’Arsène est piquant, la déter-
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mination d’Ernest-N. vive. L’admiration que
leur porte le narrateur est à la mesure du profond désarroi qui remplit sa propre vie. Audet
aime les mots, jouant de plusieurs registres à la
fois, harmonieusement, tel un homme-orchestre.

Le narrateur fait un récit au rythmeaccéléré,
au style concis, cru. « Je biffe, je passe, j’abrège,
répète le narrateur, comme pour s’excuser de
s’attendrir sur le sort d’un personnage » (Réjean
Beaudoin). Roger Chamberland apprécie le niveautrès littéraire de la narration dont le vocabulaire recherché,les allusionslittéraires, le style

travaillé « emprutant souvent au parler gaspésien » sont garants. Neil B. Bishop, quantà lui,
analyse le statut du narrateur passant du biographe à l’autobiographe. André Vanasse a l’impression d’être introduit dans un grand portrait
de famille où le narrateur ne cesse de se confondre avec Arsène, son maître. André Brochu sou-

ligne aussi cette verve empruntée à l’oncle et le
petit côté rabelaisien de l’auteur.
François LAROCQUE
QUAND LA VOILE FASEILLE. Récit(s), [Montréal],
HMH, [1980], 312[1] p. ; BQ, [1988], 199(3] p.
Noël AUDET, « Noël Audet pourquoi parlent-ils ? », Québec
français, mars 1981, p. 32-33. — Renald BErusg, Préface à
l’édition de 1988, p. 9-15. — Neil B. BisHoP, « Récit(s) —
Quand la voile faseille », Études canadiennes, 1981, p. 185188. — Réjean BEAUDOIN, « Noël Audet, Quand la voile
faseille », LAQ, 1980 p. 19-20. — Paul-André BOURQUE,
« Romans », UTQ, Summer 1981, p. 20-27 [v. p. 25]. —

André BrocHuU, « Quand la voile faseille, récit (s) de Noël
Audet », VI, hiver 1981, p. 323-325. — Roger CHAMBERLAND,
« Quand la voile faseille », Québec français, octobre 1980,

p. 10-11. — Marie CHOLETTE,« l’Âme d’unvillage gaspésien »,
le Livre d’ici, 23 juillet 1980.— Carrol F. COATES, « Audet,

Noël, Quand la voile faseille », The French Review, (May
1981), p. 889. — Yvon DusEau, « Noël Audet. Entre l’imaginaire et le réel », XYZ, hiver 1985-86, p. 3-13. — Richard G.
HopGsoN, « In the Gaspé », Canadian Literature, Winter
1982, p. 153-154. — Suzanne LAFRENIÈRE, « Noël Audet.

Quand la voile faseille », le Droit, 20 novembre 1980, p. 18. —
Raymond Laprés, « Quand la voie faseille », Nos livres, octobre 1980, n° 284. — Réginald MARTEL, « le Premier Roman de
Noël Audet. Attention, livre méchant ! », la Presse, 10 mai
1980, p. D-3. — Lucie MÉNARD, « Quand la voile quoi ? »,

Spirale, novembre 1980, p. 4. — Madeleine OUELLETTEMiCHALSKA, « Noël Audet. La gravité derrière le rire », le
Devoir, 14 juin 1980, p.19; « le Désir en question »,

Châtelaine, septembre 1980, p. 22. — Yvon PARÉ, « Quand la

voile faseille ». Unelittérature qui puise à sa propre source »,
le Quotidien, 4 octobre 1980, p. 10. — Benoît ROUTHIER,
« Au fond de l’Abitibi des années cinquante », le Soleil, 31 mai

1980, p. C-5. — Pierrette Roy, « Quand la voile faseille de
Noël Audet. Un roman pour entretenir des rapports amoureux avec la Gaspésie », la Tribune, 18 octobre 1980, p. D-2.
— Jean ROYER, Écrivains québécois. Entretiens 3 : 1980-1983,

p. 139-144 [reproduit dans Romanciers québécois. Entretiens,
p. 39-44.) — André VANASSE, « la Tendresse et l’Eau salée »,
Lettres québécoises, automne 1980, p. 25-27.
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QUAND MEURENT LES DAUPHINS

de [lui]-même, de [s]on âme, de [s]a vie », écrit-

roman de Jean-Michel WyL

il dans une lettre ouverte publiée dans Lettres
québécoises et dont des extraits avaient paru

Sur une plage d’Afrique, un enfant nommé
Silence trouve un dauphin à l’agonie. Il tente
avec succès de le tirer vers le large à plusieurs
reprises. Mais le vieux dauphin sait son heure
venueet se laisse à nouveau porter vers la plage.

dans la Presse, en décembre 1979. Point étonnant que la critique soit restée presque muette

Le récit, constitué autour de cette trame, se dé-

ploie par séquences courtes et alternées en d’assez nombreuses histoires : celles du pendu, du
scorpion enfermé dans un cercle de feu, du navire qui transporte des cercueils, du dompteur
de chevaux, du pianiste, du vieil Indien, du père

déçu, du capitaine accusé de la mort de son équipage, du chercheur d’or, du faux empoisonneur,
de l’exécution du supplicié algérien, du pêcheur
Mourad...
Fable métaphysique sur la vie et la mort — et
sur l’après-vie —, Quand meurent les dauphins
n’est pas dénué de lyrisme. La mort du dauphin
est le leimotiv de tout le texte et le titre, une

sur cette œuvre, qui lecture faite, « [nous]

envelopp[e] d’un silence impressionnant où l’on
n’entend que les beautés de la poésie, où l’on
pressent de grandes vérités toutes simples »
(Monique Chartier).
Jean-Marc GouANvIC
QUAND MEURENT LES DAUPHINS. Roman, [Mont-

réal], Beauchemin, [1979], 98 p.

[ANONYME], « Jean-Michel Wyl », Lettres québécoises, printemps 1981, p. 12 ; « Jean-Michel WyL (1942-1980) », Culture
française, n° 1 (1982), p. 76. — Monique CHARTIER, « Quand
meurent les dauphins », Nos livres, janvier 1981, n° 52. —
R[éginald] M{ARTEL], « “On m’a volé mon âme.” J.-M.
Wyl», la Presse, 1décembre 1979, p. B-3. — Yvon Park,
« Sur les tablettes », le Quotidien, 27 octobre 1979, p. 7. —

Daniel ROLLAND, « Jean-Michel Wyl, une présence plus
grande encore », la Presse, 3 janvier 1981, p. C-3. — Jean-

phrase inachevée du pêcheur Mourad, pour qui
la seule vraie question est : « Pourquoi le dauphin est-il venu de si loin tout là-bas, pour se

Michel Wy1,« l’Édition québécoise souvent victimede ses minables », Lettres québécoises, printemps 1980, p. 84-85.

tuer ici ?... » Cette question est laissée sans ré-
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ponse même si Mourad paraît pouvoir en fournir une.

Au momentde seclore, le récit bifurque sur
un troisième personnage (Silence et le dauphin
étant les deux principaux) jusqu’alors dissimulé
aux yeux du lecteur, celui de l’écrivain. Le récit,
alors centré sur le dauphin, devient allégorie de
l’utilité/inutilité du travail de l’écrivain.
Le livre se termine sur une note dérisoire en
porte-à-faux avec l’ensemble du texte : les tourments métaphysiques suscités par la mort débouchent sur un aveu d’impuissance. «[L]a
mort, ce doit être comme les couilles du Père

éternel : personne ne les a jamais vues...»
Ce récit — car il ne s’agit guère d’un roman
— est d’une tonalité lyrique soutenue qui le
situe dans la ligne de certaines traditions de la
littérature francophone du Maghreb, mais fait
figure d’exception dans le paysage littéraire du
Québec de la fin des années 1970.
Le roman, mal édité, a peu attiré l’attention.

Devant le nombre effarant de fautes — 147 au
dire de l’auteur, qui les a comptées —, JeanMichel Wyl a protesté pour dénoncer l’incompétence de son éditeur, Robert Savignac, qui, par
négligence, lui a « volé un livre — et des années

ET LE PARADIS À LA FIN

DE VOS JOURS
recueils de chansons, de poésies et de proses
de Georges DOR
Voir Si tu savais. et autres recueils de chansons,

de poésies et de proses de Georges DOR.

QUÉBEC BANANA STATE
roman de Jean-Michel WyL

Rédigé entre février 1975 et mars 1978, période
d’effervescence au Québec, Québec Banana
State, le troisième roman de Jean-Michel Wyl,

exploite une hypothèse qui, pour être audacieuse — l’invasion du Québec par l’Union
Soviétique via une France « devenue une base
occidentale [...] de l’Union des Républiques
Socialistes Soviétiques », — n’est cependant
pas originale. On se souvient que, lors de la
Première Guerre mondiale, Ulric Barthe, dans

Similia similibus *, imaginait que les Allemands
envahissaient le Québec.
La trame narrative de Québec Banana State

englobe une série d’événements, l’invasion du
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Québec par les troupes communistes, les
réactions à l’étranger, les tractations de toutes
sortes pour chasser le communisme du sol américain, sans oublier les difficultés auxquelles
sont confrontés les Québécois et Québécoises
depuis l’instauration du nouveau régime despotique. Donnant volontairement dans le pseudodocumentaire — l’auteur devient d’ailleurs luimême personnage lorsqu’il recueille les propos
d’un ancien ministre péquiste exilé en Espagne
—, Wyl, à partir entre autres du journal intime
d’Orgueil, un résistant emprisonné puis exécuté
par l’État dont il nous donne à lire plusieurs
extraits, décrit de l’intérieur les horreurs perpétrées par ce régime qui, tout en réalisant l’indépendance du Québec, a supprimé les droits et
libertés du peuple québécois. Ce régime est dénoncé aux quatre coins du monde, même jusqu’à

Romepuisquela religion catholique a été bannie
de tout le territoire.
Si le romancier laisse facilement deviner une
imagination fertile, il faut déplorer la lourdeur
du style, trop appuyé et inutilement répétitif.
Les (trop) nombreuses anecdotes secondaires
sont mal imbriquées et gênent le développement
de l’intrigue. Des péripéties sont à peine esquis-

sées, des personnages sontlaissés en plan,tels les
ministres Tremblay et Landry, qui auraient pu
être utiles à un meilleur resserrementde la trame
narrative.
Vision d’une noirceur terrifiante, qui n’est

pas sans évoquer les atrocités commises dansles
camps d’extermination nazis ou dansles goulags
sibériens, l’uchronie de Wyl a le mérite de
rappeler quela fin des années 1970 a été, pourle
peuple québécois, une période de profond
déchirement quant à son avenir constitutionnel
et que, à cette occasion, de nombreux scénarios

ont été mis de l’avant, qui ont débouché surle
Référendum du 20 mai 1980.
Jean PETIGREW

QUÉBEC BANANA STATE. (Roman), [Montréal],
Beauchemin, [1978], 339 p.

[ANONYME], « Éditions Beauchemin. Québec Banana State »,
le Canada français, 19 juillet 1978, p. 43 ; « Jean-Michel
Wyl », Lettres québécoises, printemps 1981, p. 12 ; « JeanMichel Wyl (1942-1980) », Culture française, n° 1 (1982),

p. 76 ; « Roman québécois. Une tentative qui échoue »,
Progrès-dimanche, 13 août 1978, p.53; « Québec Banana

State, de Jean-Michel Wyl. Un livre qu’il serait dommage de
ne pas lire», Vient de paraître, novembre 1978, p.31. —

André CARPENTIER, « la Politique-fiction à gogo », le Livre

d’ici, 25 octobre 1978. — Patrick IMBERT, « Québec Banana

State de Jean-Michel Wyl ou l’Aspiration à la liberté », Lettres
québécoises, septembre 1978, p. 12-13. — Claude JANELLE, « la
Science-fiction : petit historique et perspectives d’avenir »,
Solaris, mars-avril 1983, p. 6-9 [v. p. 8] ; « le Littéranaute. SF
et fantastique au Québec », Solaris, novembre-décembre 1984,

p. 13. — Réginald MARTEL, « l’Histoire d’un Québec “libéré”
par les Russes », la Presse, 15 juillet 1978, p. C-3. — Daniel

RoLLAND, « Jean-Michel Wyl, une présence plus grande encore », la Presse, 3 janvier 1981, p. C-3. — Robert Viau,les

Fous de papier, p. 290-295.

LE QUEBEC ET LE CANADA
essai de Léon Dion

L’essai de Léon Dion, le Québec et le Canada,
propose une analyse critique des quatre princi-

pales études qui, dans les deux années précédant
le Référendum de 1980, ont tenté de trouver une

solution aux relations devenues plus que difficiles entre le Québec et Canada. Ces études
sont le Rapport de la Commission de l’unité canadienne, la Nouvelle Entente Québec-Canada,
(Livre blanc du Parti québécois), Choisir le
Québec et le Canada, de Claude Ryan et Une
nouvelle fédéradion canadienne (Livre beige du
Parti libéral du Québec).

Dans son analyse, l’auteur se réfère souvent à
la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, dont le rapport
avait, quinze ans plus tôt, fortement souligné
qu’au Canadail existe deux sociétés, distinctes,

mais traitées fort inégalement par le régime fédéral. Il tient compte également que la prise du
pouvoir parle Parti québécois en 1976 de méme
que la tenue prochaine du Référendum créaient
une situation d’urgence.
Dion souligne ce qui lui semble être les
points forts et les déficiences des quatre études.
Au total, ses préférences vont aux conclusions
du rapport Pépin-Robarts sur l’unité canadienne. On y proposait ce fédéralisme dit asymétrique qui, mis en veilleuse pendant dix ans,
devait refaire surface dans les années 1990.
Dion se dit fédéraliste, mais un « fédéraliste

fatigué » de voir que le Canada anglais et le
gouvernement fédéral comprennent si peu les
revendications fondamentales du Québec ; fatigué qu’on doive sans cesse leur rappeler ces évidences et qu’ils retombent inlassablement dans
l’inertie du statu quo satisfait, même après un
électrochoc comme l’élection du Parti québécois ; fatigué aussi de voir que, si le Parti libéral
du Québec propose beaucoup de réformes

Le Québec et ses historiens de 1840 à 1920
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structurelles du fédéralisme, ces réformes prennent cependant pour acquis que le fédéralisme
canadien est, somme toute, très bon, le meilleur

régime politique dont puissent rêver le Canada
et le Québec. Le Livre beige banalise les raisons
majeures qui, depuis 1867, ont poussé les Québécois à s’opposer continuellement au fonctionnement de ce fédéralisme unitaire et oublieux,

dans les faits, de la spécificité du Québec.
C’est pourquoi, tout fédéraliste qu’il soit, il
annonce qu’il votera OUI au Référendum. Non
pas qu’il soit d’accord avec la thèse du Parti
québécois, mais parce que cette thèse s’appuie

sur les revendications historiques du Québec et
qu’elle pourrait d’ailleurs être assouplie dans les
discussions à venir avec le Canada anglais. La
thèse du Parti libéral du Québecet celle du gouvernement fédéral défendent essentiellement le
statu quo. Un NON les confirmerait dans leur
immobilisme.
Un fédéraliste dur pourra reprocher à Dion
son manque de complaisance à l’égard d’un régime politique « qui fait l’envie de bien d’autres
peuples ». Un nationaliste pur lui reprochera de
ne pas être conséquent dans son nationalisme
québécois : Dion n’en est pas encore arrivé à

concevoir que les Québécois soient un peuple, et
le Québec, un pays distinct. Il n’en voit pas la
nécessité, ni même l’utilité. Lui aussi, en somme,

est pour un statu quo qu’on pourrait qualifier de
statu quo évolutif : celui d’un mineur qui resterait toujours mineur, tout en améliorant peu à
peu son statut ; sans toutefois aspirer à autre

chose que des demi-responsabilités. Cette position est sûrement alléchante : les résultats du
Référendum l’ont bien démontré. Elle a les couleurs d’un « beau risque », quand on s’est résigné à ne pas risquer d’être d’abord soi-même.
Distinct, mais pas trop : pas au point d’être soimême.

LE QUÉBEC ET SES HISTORIENS
DE 1840 À 1920
essai de Serge GAGNON
L’auteur, qui s’est fait tôt connaître par des articles dans un domaine où les ouvriers ne sont
pas légion, livre ici une contribution majeure sur
un beau et vaste sujet. Son ouvrage, fruit d’une
thèse de doctorat écourtée et remaniée, porte la
marque d’une recherche et d’une réflexion de
longue haleine.
Le Québec et ses historiens de 1840 à 1920 se
penche sur l’historiographie relative à la Nouvelle-France depuis François-Xavier Garneau
jusqu’à Lionel Groulx. Il soumet à la question
trois générations d’historiens,le plus âgé d’entre
eux, Étienne-Michel Faillon, voyant le jour en
1799, le plus jeune, Groulx, en 1878. Ce faisant,

le lecteur assiste à la naissance de l’historiographie canadienne-française tout court, puisque, dès son berceau, celle-ci se tourne vers la

Nouvelle-France: elle a grandi, elle s’est développée à son contact, elle s’est longtemps
complue dans l’étude quasi exclusive de cette
période.
Serge Gagnon n’embrasse pas la totalité de la
production. Écartant articles et brochures,il ne
retient dans son filet que les livres. Fort de cette
exclusion, il dresse un panthéon de quarantecinq historiens canadiens et étrangers qui ont
publié au moins un livre sur la NouvelleFrance : univers masculin dans lequel dominent
les religieux. Seize d’entre eux, neuf clercs et
sept laïcs, retiennent plus particulièrement son
attention. À vingt-trois de leurs ouvrages rangés

commodément sous quatre genres (les hagiographies, les biographies de héros, les synthèses
spécialisées, les synthèses générales) il s’attache
sans défaillir. De là, un plan fort simple : à chaque genre correspond un long chapitre.
L’auteur s’intéresse peu aux historiens eux-

Viateur BEAUPRÉ
LE QUÉBEC ET LE CANADA. Les voies de l’avenir,
[Montréal], Éditions Québécor, [1980], 236 p.
[ANONYME], « Mettre le cap sur l’essentiel. Une interview de
Léon Dion », Relations, mai 1980, p. 145-148. — André
LAMARRE, « le Québec référendaire. Conservatisme contre

progressisme », Spirale, juin 1980, p. 8. — Gérald LEBLANC,
« Un non au “non”, le Livre d'ici, 14 mai 1980.

mêmes ou à leur itinéraire intellectuel. L’on ne
trouvera pas sous sa plume de portraits en pied,
mais seulement quelques croquis tracés d’un
crayon rapide, le plus réussi peut-être étantcelui
de Benjamin Sulte. Gagnon ne montre pas davantageles historiens au travail, parmi les documents, en train de construire leurs récits. Les

conditions d’exercice du métier d’historien
(l’état des archives, leur accessibilité, le rôle si

important de la copie au xIx° siècle…) ne l’occupent guère.

Le Québec. La question nationale

Tout autre est son propos. Le gros des analyses porte plutôt sur les œuvres, que Gagnon
scrute en tant que « témoignage d’introspection

nationale ». Gagnon a l’œil rivé sur la société qui
les a produites ; au moyen de son matériau il se
propose de retracer l’univers idéologique cana-

dien-français. Fasciné par l’histoire des idéologles, l’auteur loge son entreprise à cette enseigne. En cela, le Québecet ses historiens de 1840
à 1920 est bien fils de son temps: il fut conçu à
l’époque où l’étude des idéologies triomphe
dansles sciences humaines québécoises et où elle
paraît autoriser tous les espoirs.
Ce livre décrit avec un luxe de citations la
mise en place d’une historiographie généralement au service de la foi. Entre les mains d’historiens acquis pour la plupart à une lecture conservatrice du passé national, la Providence est
l’agent principal du développement historique.
L’ouvage a remporté le prix Lionel-Groulx
1979.
Marc LEBEL
LE QUÉBEC ET SES HISTORIENS DE 1840 À 1920. La
Nouvelle-France de Garneau à Groulx, Québec, les Presses
de l’Université Laval, 1978, VII, 474 p.
Léo BEAUDOIN, « le Québec et ses historiens de 1840-1920. La
Nouvelle-France, de Garneau à Groulx », Nos livres, juin-

juillet 1979, n°214. — Guy MAassICOTTE, « Serge Gagnon,le
Québecet ses historiens de 1840-1920. La Nouvelle-France de

Garneau à Groulx », Recherches sociographiques, mai-août
1979, p. 279-282.— Robert NADEAU, « Serge Gagnon, le
Québecet ses historiens de 1840 à 1920 », LAQ, 1979, p. 301303. — Pierre SAVARD, « Des livres, des idées et des hommes
d'ici au XIX" siècle », Histoire littéraire du Québec, 1979,
p. [117]-123 [v. p. 121]. — Sylvain SIMARD, « Gagnon, Serge,
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rendaire officielle, étaye la thèse des partisans du
« oui critique » qui, tout en refusant de s’allier
au Parti québécois ou à sa gauche, n’en jugent
pas moins nécessaire la victoire du « oui» au
Référendum. Cette position va aussi à l’encontre
de celle des groupes marxistes-léninistes, à
l’exception des trotskistes. Globalement, les
auteurs entendent montrer l’imbrication des
luttes pour l’égalité des peuples et pour l’instauration du socialisme tout en soulignantles insuffisances de l’analyse portée par la génération
précédente (Parti pris) qui voulait transposer

dans le contexte québécois la problématique de
la décolonisation.
L'intérêt de l’ouvrage réside surtout dans la
tentative d’objectiver la question nationale
québécoise en tant que question régionale au

sein de l’ensemble canadien. Dans cette optique,
elle constitue « le point nodal des contradictions
régionales au Canada et le mode de réalisation
privilégié de sa tendance à l’éclatement ». Pour
établir et illustrer cette thèse, les auteurs passent
en revue les principales phases de l’histoire du
Québec. On met alors en évidence la formation
de la bourgeoisie capitaliste et de ses fractions
dans leur rapport à la forme de l’État. Les
auteurs s’appuient exclusivement sur l’historiographie existante, arbitrant les controverses en
fonction de leur objectif théorique et politique.
Ainsi la Nouvelle-France n’aurait pas vu

l’émergence d’une bourgeoisie capitaliste locale
dans la mesure où le grand commerce s’y effectuait dans le cadre d’un mode de production
féodal. Ce n’est qu’avec la Conquête que lutte

le Québec et ses historiens, de 1840 à 1920. La Nouvelle-

de classes et lutte nationale s’articulent, la bour-

France de Garneau à Groulx », RHAF, juin 1981, p. 104-106.

geoisie commerçante anglaise se réservant le
grand commerce et laissant l’agriculture aux

— Pierre TRÉPANIER, « Notre historiographie vue par Serge
Gagnon », l’Action nationale, n° 69 (1979-1980), p. 145-152.

francophones. L’Acte de Québec (1774) donne

lieu à la mise en place d’un « bloc au pouvoir »
LE QUÉBEC.
LA QUESTION NATIONALE

essai de Gilles BOURQUE et Anne LEGARÉ

L’essai de Gilles Bourque et Anne Legaré, le
Québec. La question nationale, s’inscrit dans le
contexte des débats politiques et théoriques qui
agitent la gauche québécoise dans les années
1970. Il s’agit alors de déterminer non seulement
de quelle manière la question nationale au
Québec s’articule à la lutte des classes mais aussi
quelle attitude prendre face au Parti québécois.
Ce livre, paru peu avant la campagne réfé-

(au sens de Nicos Poulantzas) où, pour la première fois, les classes dominantes coexistent en

reproduisant leur division ethnique.
Le xIx“ siècle est abordé par le biais de l’approche développée principalement par JeanPierre Wallot et Gilles Paquet, qui voient dansle
remplacement du commerce des fourrures par le
commerce du bois le pivot de la transition au
capitalisme. Si le commerce du bois provoque
l’émergence des premiers embryons de bourgeoisie industrielle, la commercialisation croissante de l’agriculture se traduit par l’augmentation de la pression féodale sur les terres
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seigneuriales. Les auteurs situent là, et non pas
dans les mentalités, comme le fait notamment

Fernand Ouellet, la raison du retard de l’agriculture bas-canadienne. Au Bas-Canada,la lutte de

classes prend une forme nationale: la lutte de la
petite-bourgeoisie francophone contre la bourgeoisie marchande anglophone transforme chacun des deux peuples en nation. C’est d’ailleurs
cette lutte nationale qui est au cœur des Rébellions de 1837. Celles-ci sont donc à la fois lutte
de classes et lutte nationale.
La formation de l’État fédéral canadien est
aussi déterminée par la nature de la bourgeoisie
dontil est le projet. Plus que l’industrialisation,
la bourgeoisie canadienne vise essentiellement à
constituer un vaste marchéintérieur dansle con-

texte où le commerce impérial lui devient moins
favorable en raison de l’abolition des préférences
douanières. Le quasi-fédéralisme et la tendance
structurelle à l’éclatement qui le caractérisent
seraient des traits hérités de la faiblesse de la
bourgeoisie canadienne de l’époque.
L’industrialisation du Canada se fera dans le
cadre du développement inégal et de la monopolisation du capital, se concentrant surtout en
Ontario et au Québec. Dès lors, la lutte de classes se présente souvent comme une lutte régionale. Ainsi la tendance autonomiste telle qu’elle
se manifeste au Québec tout au long de la période
(le Parti national d’Honoré Mercier, l’Union

nationale et le Parti québécois) renvoie à l’exclusion de la bourgeoisie régionale, non monopoliste, du bloc au pouvoir dans l’État canadien.
Cette bourgeoisie non monopoliste cherche à
s’intégrer dans la chaîne impérialiste en développant un rapport particulier avec les masses, ce
dont témoignent les faveurs apparentes consenties par l’Union nationale à la paysannerie ou
encore le fameux « préjugé favorable aux travailleurs » proclamé par le premier gouvernement péquiste.
Donc, pour les auteurs, le projet souverai-

niste du Parti québécois est celui de la bourgeoisie non monopoliste. On ne saurait l’appuyer

que de manière circonstancielle dans la perspective de la lutte pour l'instauration du socialisme.
Richard LARUE
LE QUEBEC. LA QUESTION NATIONALE,Paris, Éditions François Maspero, 1979, 232[2] p.
Marcel FOURNIER, « Essai en sociologie : littérature sociale et

luttes politiques au Québec », dans ARCHIVES DES LETTRES

CANADIENNES,l’Essai et la Prose d’idées au Québec, p. 143-149
[v. p. 175-176). — Gilles GAGNÉ, « Avoir une cause ou faire

comme si ? », Recherches sociographiques, janvier-août 1980,
p- [131]-150. — Richard Jones, « Bourque, Gilles et Anne
LEGARE, le Québec: la question nationale », RHAF, septembre 1982, p. 266-269. — André LAMARRE, « la Lutte est engagée », Spirale, 1° juin 1980, p. 10. — Robert VANDYCKE, «la

Question nationale : ou en est la pensée marxiste ? », Recherches sociographiques, janvier-août 1980, p. [97]-129 [v. p. 115-

116).

QUE DU STAGE BLOOD
et TERRE DE MUE

recueils de poésies
de Yolande VILLEMAIRE
Les deux courts recueils de poésies de Yolande
Villemaire, Que du stage blood (1977) et Terre
de mue (1978), sont marqués par une méme ra-

pidité, un mêmeéclectisme, un goût poussé de la
parodie et de l’intertextualité. Tous deux mettent en scène des éléments identiques,l’écriture,
le féminin, la contre-culture.

Que du stage blood présente des flashes de
quelques mots qu’entrecoupent de courts textes
mi-narratifs, mi-sonores, les uns numérotés, les

autres rangés sous une lettre de l’alphabet. La
culture populaire — Batgirl, Blanche Neige,
Shirley Temple et Dairy Queen — côtoie les références littéraires et historiques (Sylvia Plath,
Catherine Tekakwitha), le Yin, le Yang et le I

Ching, dans la meilleure tradition contre-culturelle. S’y ajoutent le piment du nationalisme
commecelui du pastiche. Les néologismes à tous
crins, les québécismes et les mots anglais se voisinent, donnantlieu parfois à des jeux de mots
saugrenus: « sweet and sour sauce sang ». Surle
mode ludique, l’auteure renvoie sans cesse à ses
œuvres passées, dontle polar parodié Meurtres à
blanc *, paru en 1974, aussi bien qu’à celles à
venir. Le premier vers du recueil n’est-il pas :
«la vie en prose » ?
Terre de mue se compose de vers très courts,
souvent d’un seul mot, suivis parfois de fragments de prose qui sont autant d’accumulationspanique de syntagmes juxtaposés, le plus souvent sans liens autres que sonores : « à atwater

l’odeur aqua velva de vv pyromane comme
ada ». L'ensemble, très lâche, évoque pêle-mêle
la science, le cinéma, l’ésotérisme, ainsi que des

éléments intimistes, telle une interruption de
grossesse vécue dans la tristesse. Le recueil
frappe peut-être surtout par l’apparition de personnages clés de la Vie en prose *, dont Nane
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Quel homme?

Yelle et « china lady mouse sous le nom d’emprunt de pink lady rose ». En effet, le rose féministe du roman de 1980 joue déjà à plein, dans la
« rose du temps», par exemple, dansles « jumelles atomiques qu’elle a voulu faire teindre en
rose » ; on reconnaît également un certain climat
d'humour et de tendresse.
On retrouve, dans les deux recueils, plus de

sons que de sens, et des vers qui valent moins en
soi que pour ce qu’ils annoncent. Jacques
Renaud, l’un des rares critiques à commenter
Que du stage blood, loue la « dimension magique » de certains passages qui se font « la mani-

festation écrite des instincts », tout en signalant
que la plupart des vers « auraient besoin d’être
nettoyés, polis et huilés ». Se dégage tout de
mêmede ces recueils une sorte d’énergie brute,
brouillonne, qui devra attendre Adrénaline
(1982) et la Vie en prose pour trouver sa vérita-

ble expression.

QU’EST-CE QUI T’ARRIVE,

MARIE-JO 2...

pièce de Francine COTE
et Richard GENDRON
Dans le Québec qui voit arriver au pouvoir
René Lévesque, Marie-Jo, une fillette de huit

ans, apprend par l’apparition de l’archange
Gabrielle [sic] qu’elle est enceinte du nouveau

messie. Son camarade Benoît accepte la paternité
symbolique du nouveau libérateur des maux de
la terre. À travers une confrontation entre
Gabrielle et Lucifer puis une rencontre avec un
bohème métaphysicien, Marie-Jo et Benoît s’interrogentsur le sexe que devrait avoir l’enfant de
mêmeque sur le sens de leur société. La naissance, prévue pour le 25 décembre, n’a cependant pas lieu et c’est plutôt une poupée que
Marie-Jo reçoit des mains du Père Noël.

Utopie issue de l’imaginaire d’un couple de
bambins lucides, Qu'est-ce qui t’arrive, Marie-

Lori SAINT-MARTIN
QUE DU STAGE BLOOD, [Montréal], Editions Cul-Q,
[1977], 44 p. TERRE DE MUE, [Montréal, Editions Cul-Q,

1978], 47 p.
Claude BEAUSOLEIL, « Lire aujourd’hui. Des processus et du

récit », Hobo/Québec, avril-juin [1977], p. 28-29 [Que du
stage blood) ; « Lire aujourd’hui. Des livres qui (nous) changent... », Hobo/Québec, janvier-mars 1979, p. 29-30 [Terre de
mue]. — Pierre NEPvEU, « l’Hexagone et les Nouveaux Courants », dans René DIONNE (dir.), le Québécois et sa littéra-

ture, p. 197-214 [p. 211-212] [Que du stage blood) . — Jacques
RENAUD, « Poètes québécois en quête de l’amour des instincts
et de la source », le Devoir, 13 août 1977, p. 12 [Que du stage
blood]. — Claude SABOURIN, « le Côté centripète de ce qu’on
appelle l’écriture : proses et poésies villemairiennes, d’un texte
l’autre », V/, printemps 1986, p. 428-439 [Que du stage

Jo 2... actualise le récit de la venue du Christ en
plaidant pour la nécessité d’une mise en cause
des valeurs humaines. L'espoir des deux jeunes
protagonistes est ainsi celui de voir l’amour regagner l’univers des adultes.
Composé de sept courts tableaux, ce texte de
Francine Côté et Richard Gendron utilise
commedécor un banc public derrière lequel une
ville apparaît en filigrane. La durée est celle
d’une grossesse qui se termine sous les étoiles

d’une douce nuit d’hiver.
Georges AZZARIA

blood].

QU’EST-CE QUI T’ARRIVE, MARIE-JO ?.. PIÈCE
HUMORISTIQUE EN SEPT TABLEAUX, (Sherbrooke,
Presses étudiantes], [1978], 83[5] p.

QUEL HOMME?
essai de Jacques GRAND’MAISON

étudiants du Cégep de Sherbrooke », la Tribune, 12 mai 1978,

[ANONYME], « Publication d’une pièce de théâtre écrite par des
p- 14.

Voir Au mitan de la vie et autres essais de

Jacques GRAND’MAISON.

LA QUÊTE DE L’OURSE
roman d’Yves THÉRIAULT

QUELLE SOCIÉTÉ?
essai de Jacques GRAND’MAISON
Voir Au mitan de la vie et autres essais de
Jacques GRAND’MAISON.

Le plus considérable des romans d’Yves Thériault
— près de quatre cents pages de grand format —
aura attendu environ vingt ans la publication,
pour des raisons qu’on ignore. Sa parution, en
1980, fut un heureux événement car elle fit

croire à un remarquable sursaut d’énergie créatrice.
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La Quête de l’ourse est, en effet, l’un des

meilleurs romans de l’auteur. Il raconte une histoire d’amour entre un Métis d’origine montagnaise, Antoine Régis, et une Blanche, Julie

Bastien. À treize ans, ils s’éprennent l’un de
l’autre ; quatre ans plus tard, elle le suit en forêt

et fait dès lors l’apprentissage d’une vie vécue en
contact essentiel et permanent avec la nature.
Antoine, par amour, fait quelques concessions

aux goûts et coutumes de sa compagne, mais
non sans peine car il subordonne tous ses jugements à la tradition et à la volonté des manitous.
Unesorte de surmoi primitif pèse surle récit,
dictant les conduites d’Antoine et châtiant la
pauvre Julie, dont l’inexpiable tort est d’être une
Blanche. Dès sa première visite en forêt, dont
Antoine lui fait les honneurs, elle subit l’attaque
d’une ourse qui la mutile gravement. C’est la
mêmeourse qui, pendant quatorze ans, se manifestera périodiquement, rôdant autour d’Antoine
sans jamais l’attaquer; elle tue finalementJulie,
sans doute coupable d’avoir violé le secret de la
forêt. L’ourse est une puissance surnaturelle,
qui punit Antoine dans l’objet de ses amours.
Aussi le jeune Métis doit-il se venger,et tuer la
bête. Il le fait à mains nues, sur le conseil de
Met’sho, le vieux sage ; car l’affrontement doit

être d’égal à égal: animal contre animal, ruse
contre ruse, sans les perfides secours de la civilisation. Sans doute le jeune homme pourra-t-il
ainsi s’estimer quitte à l’égard de la puissance
malfaisante, mais il ne s’en tire pas sans une
mutilation fort semblable à celle que l’ourse
avait infligée à Julie, au débutde l’histoire. Chez
Thériault, les dettes du destin se paient en livres
de chair.
Une équation implicite, dans le récit, établit
d’une part que, malgré tout l’amour qu’ils
éprouvent l’un pour l’autre, Antoine et Julie ne
peuventse rejoindre vraiment, du moins en cette
vie, puisque la femme meurt au moment même

où son compagnon vient la retrouver, tous malentendus dissipés ; et que, d’autre part, le réel,

qui est conforme à la vérité des Blancs, est incompatible avec une nature profondémentirrationnelle, où les équilibres végétaux et animaux
sont sous-tendus par une transcendance hostile
aux hommes, et particulièrement aux Blancs.
Antoine étrangle l’ourse à mains nues, mais il ne
fait en cela que prolonger l’irréalisme de l’ourse
s’attaquant à Julie, ou sa propre conduite, inspi-

rée par ses préjugés, qui provoque la deuxième

La Quête de l’ourse

fausse couche de sa compagne. Antoine est le
jouet de puissances irrationnelles, qui induisent
à la fois le merveilleux et la catastrophe. Vivre
selon la nature, c’est vivre contre la raison, et la
femme, ici, fait les frais de l’opération.
Tout un roman, la vie d’un couple en forêt,

enchâssé dans un conte, la poursuite et l’affrontement d’une ourse. Le style n’a sans doute pas
la puissance nerveuse de certains autres récits de
Thériault. Il est sobre, direct, quelque peu schématique. Les incorrections ne manquent pas.

Mais on ne peut qu’étre sensible à la description
de la forêt, cette « écologie » dont Thériault
nous fait connaître les innombrables secrets.
Mêmesi certains aspects idéologiques hérissent
à bon droit le lecteur, par exemple l’apologie
d’une vie naturelle qui élimine les faibles, une
certaine vision des choses, fort valable, perce au

milieu des représentations qui, secrètement,
exaltent l’irrationnel. Dans ce livre abondant
mais équilibré, conte et roman, fantasmes et

morale composent un paysage littéraire harmonieux. Vingt ans avant sa publication, la Quête
de l’ourse constituait déjà la synthèse des thèmes
de Thériault que d’aucuns y ont vue.
« [LJivre aussi dense quela forêt » (Françoise

Dumoulin Tessier), qui « a la couleur des profondes douleurs » (Jacques Folch-Ribas), histoire
qui « va à tous, comme un gant » (Gabrielle
Poulin), « [mJieux qu’un roman, une tragédie »
(Jacques Ferron), « [lJa somme littéraire » de
Thériault (Ginette Michaud) est « le reflet fidèle

de l’homme thériausien sans cesse déchiré par
des forces contraires, écartelé en son être et

cherchant désespérément dans un retour aux
sources le paradis perdu » (Maurice Émond).
« Plus qu’une aventure personnelle, [le roman]
raconte l’impossible rêve d’une alliance durable
et heureuse entre Indiens et Blancs d’Amérique » (Madeleine Ouellette-Michalska).
André BROCHU

LA QUÊTE DE L'OURSE, [Montréal], Stanké, [1980],
384 p. ; Éditions du Club Québec Loisirs.
André BrocHu, « la Quête de l’ourse : métaphore et retardement », Etudes littéraires, printemps-été 1988, p. [12]-132.

{reproduit dans le Singulier pluriel, p. 177-187] — André
CARPENTIER, Yves Thériault se raconte. Entretiens avec André
Carpentier, 1985, p. [177]-178. — Denis CARRIER, « Yves

Thériault et la Critique », Études littéraires, printemps-été
1988, p. [159-171]. — Hugues CORRIVEAU, « la Fleur et l’Animale », Spirale, décembre 1980, p. 11-12. — Françoise
DUMOULIN TESSIER, « Yves Thériault, la Quête de l’ourse »,

La Quête d’équilibre dans l’œuvre romanesque d’Anne Hébert
LAQ, 1980, p. 70-71. — Maurice ÉMoNp, « la Quête de

l’ourse », Québec français, octobre 1980, p.8 — Jacques
FERRON, « la Quête de l’ourse d’Yves Thériault. Mieux qu’un
roman, une tragédie », le Livre d’ici, 28 mai 1980. — Jacques
FoLcH-Risas, « Au plaisir de lire. Un nouvel Yves Thériault »,
la Presse, 17 mai 1980, p. D-3. — Ginette MICHAUD, « la
Somme littéraire d’Yves Thériault », le Devoir, 3 mai 1980,

p. 23. — Madeleine OUELLETTE-MICHALSKA, « Entre l’exceptionnel et l’ordinaire », Châtelaine, août 1980, p. 22. —
Df[enise] P[ELLETIER], « Nouvelles Parutions », Progrès-dimanche, 13 avril 1980, p. 132. — Gabrielle PoULIN, « le
“Saint”, le “Bon Sauvage” et le “Chevalier” », Lettres

québécoises, automne 1980, p. 18-22 [v. p. 18, 20-22]. —
Donald SMITH, « Yves Thériault. Prix David 1979. Entrevue »,
Lettres québécoises, printemps 1980, p. 51-59 [v. p. 53] [reproduit dans l’Écrivain devant son œuvre, p. [59]-84].

LA QUÊTE D’ÉQUILIBRE

DANS L’ŒUVRE ROMANESQUE
D’ANNE HÉBERT
essai de Serge A. THÉRIAULT

La Quête d’équilibre dans l’œuvre romanesque
d’Anne Hébert se veut à la fois le discours d’une
méthode et l’exposé des analyses textuelles qui
en résultent. Une première partie en esquisse

une « psychocritique structurale ». Aux moyens
structuraux d’analyse du récit tels qu’énoncés
par Claude Bremond et par Algirdas Julien
Greimas, Serge A. Thériault veut intégrer deux
approches psychologiques en mesure d’éclairer
le personnage: la théorie relationnelle de la personnalité de Joseph Nuttin et d’André Niel, qui
décrit tout conflit intérieur selon une structure
permanente (« la relation moi — autrui — le
monde ») ; la théorie du changement de personnalité d’Eugène T. Gendlin, qui jalonne la modification des contenus psychologiques. Fort de ce
nouvel outil théorique, l’auteur se donne pour
tâche précise « d’étudier la quête d’équilibre des
personnages hébertiens comme objet du procès
de signification engagé par le dynamisme des
formes narratives et sur le modèle gendlinien ».
Cette brève mise en forme méthodologique
conduit, en deuxième partie, à l’étude des ro-
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mentiel, être et paraître) retrace l’évolution de
Catherine, d’Élisabeth et de SœurJulie « dansle
cadre d’une fidélité à un devenir romanesque».
Departet d’autre, il s’agit avant tout de prendre
en compte la « dynamique émotionnelle » et la
« continuité affective » du discours.
En troisième et dernière partie, le bilan ramène ces éléments plutôt épars à deux conclusions mieux ordonnées: la dislocation qui caractérise le personnage hébertien s’exprime par une
dialectique dont les deux termes contradictoires
sont la captivité et la libération ; cette dislocation entraîne une quête d’équilibre et d’existence
forte qui motive le récit.
À la parution de cet ouvrage ambitieux, la
critique adresse plus de reproches que de louanges. Parmi les reproches, il faut noter l’abondance de graphiques peu éclairants, la réponse
mal assurée aux romans d’Anne Hébert et
l’amalgame confus des concepts et des disciplines convoqués. Du côté des louanges, le principal mérite de l’ouvrage est detenter l’intégration
de l’affect dans l’analyse structurale. En ce sens,
Thériault fait figure de précurseur, et le développement des passions dans le discours critique
des années 1980 lui donne raison.
Charles GAGNON
LA QUÊTE D’EQUILIBRE DANS L’ŒUVRE ROMANESQUE D’ANNE HEBERT, [Hull], Editions Asticou,
[1980], 223 p.
Maurice EMOND, « la Quéte d’équilibre dans l’œuvre romanesque d’Anne Hébert », Québec français, mai 1981, p. 16-17.

— Marcel FORTIN, « la Réception critique de l’œuvre d’Anne
Hébert : histoire d’une célébration », Littératures. McGill,
1988, p. 89-114 [v. p. 97]. — Robert Giroux, «la Quéte

d'équilibre dans l'œuvre romanesque d’Anne Hébert de Serge
A. Thériault », Lettres québécoises, hiver 1980-1981, p. 42-44.

— René JuéRy, « l’Œuvre romanesque d’Anne Hébert vue par
Serge Thériault. Une quête d’équilibre », le Droit, 22 mars
1980, p. 14. — Paul PERRON, «Serge A. Thériault, la Quéte
d’équilibre dans l'œuvre romanesque d’Anne Hébert », UTQ,
Summer 1981, p. 190-195 [v. p. 190-192).

mans d’Anne Hébert. Les analyses successives
des Chambres de bois *, de Kamouraska * et des

Enfants du sabbat * dégagent à gros traits les
convergences et les divergences des récits et des

LA QUÊTE DE L'IDENTITÉ
CHEZ ANDRÉ LANGEVIN
essai de Gabrielle PAsCAL

héroïnes. Pour les récits, le recours aux structu-

res mélodiques de la fugue et de la sonate permet d’envisager les transformations d’ensemble
« dans une perspective de recherche du temps
créatif et sous l’angle de la mouvance thématique ». Pour les héroïnes, une série d’oppositions (extension et récession, factuel et événe-

L’étude de Gabrielle Pascal, la Quête de l’iden-

tité chez André Langevin, a le mérite d’avoir été
le premier ouvrage entièrement consacré à

l’œuvre du romancier. Jusque-là, seuls des articles — nombreux et souvent très fouillés, du

reste — s’offraient à qui voulait approfondir
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l’œuvre de l’un des plus importants écrivains du
Québec.

La Quête de l’identité chez André Langevin

En moins de cent pages, Pascal passe en re-

s’affranchir d’un héritage d’échec et de dépossession. Au terme d’une démarche à quatre
temps (« l’Exil des mâles », « les Personnages

vue les cinq romans de Langevin parus jus-

féminins », « le Couple interdit », « les Refu-

qu’alors, d’Évadé de la nuit * (1951) à Une
chaîne dans le parc * (1974), cherchant à établir

une interprétation à caractère sociologique

une typologie des personnages. Le regard emprunte à la psychologie mais reste au seuil d’une
lecture psychanalytique du type de celle que
pratique Gérard Bessette de l’Élan d’Amérique *, dans son essai intitulé Trois romanciers
québécois *.
L’étude s’articule autour d’un thème unique
d’où procèdent tous les éléments de l’œuvre,
celui du « naufrage de l’enfance », pour reprendre une expression utilisée par le romancier.
Pourl’essayiste, « l’échec du foyer parentalet le
traumatisme qu’il a créé », qui se retrouvent au
cœur du drame que vivent les principaux personnages, constituentle fil conducteur qui relie-

rait, par-delà les ruptures formelles, l’ensemble
des romans. Les cinq œuvres se résorbent en un
seul grand récit où un héros — au fond toujours
le même, qu’il se nomme Jean Cherteffe, Alain
Dubois, Claire Peabody ou Pierrot —, cherche à

ges »), Pascal élargit sa perspective et propose
« [cJar le mythe personnel qui se révèle dans les
romans d’André Langevin coïncide parfaitement
avec la symbolique québécoise : l’exil et la quête
d’une identité sont au cœur de l’un et de
l’autre ».
Depuis la parution de l’ouvrage de Gabrielle
Pascal, d’autres études d’importance sont venues
réaffimer l’actualité de l’œuvre romanesque de
Langevin, notamment celle d’André Brochu,
l’Évasion tragique.
Marie-Andrée BEAUDET
LA QUETE DE L’IDENTITE CHEZ ANDRE LANGEVIN, Montréal, Editions Aquila limitée, [1976], 93 p.
Jean ETHIER-BLAIs, « Des essais de Gabrielle Pascal et André
Smith. Au sujet des œuvres de Laberge, Langevin, Godbout »,
le Devoir, 11 mars 1978, p. 36. — Pierre HÉBERT, « Gabrielle
Pascal, la Quête de l’identité chez André Langevin », LAQ,
1977, p. 247-248. — B.-Z. SHEK, « [Sans titre] », UTQ,
Summer 1980, p. 465-473 [v. p. 471].

RACONTE-MOI MASSABIELLE

cent ans plus tôt [...]. On refaisait la même chose

roman de Jacques SAVOIE

aux gens de Massabielle. L histoire se recopiait »), Raconte-moi Massabielle sort manifestement des sentiers battus et s’inscrit donc en
marge de la tradition réaliste.
Ginette Michaud reproche à Savoie sa
« constante oscillation entre langue et parlure »,
alors que Georges Allaire y voit la manifestation
d’un « souffle poétique et divinatoire ». Il faut
dire que l’écriture, à travers une multitude de
courts paragraphes, est teintée de poésie et se
révèle fort moderne. Le roman de Savoie offre
une vision humble et sincère d’une expérience
de vie, la déportation et l’expropriation, qui a
une très longue histoire au sein du peuple
acadien.

Premier roman de Jacques Savoie, qui lui a valu
le prix de l’Association francophone internationale (1980), Raconte-moi Massabielle a fait l’ob-

jet d’une dramatique réalisée par l’auteur, produite par l'ONF et diffusée sur les ondes de
Radio-Canada, le 15 mars 1984. Il s’agit de l’histoire d’un vieil Acadien aux prises avec une
compagnie minière responsable de la condamnation de son village natal. En bref, le récit traite
des aventures de Pacifique Haché, le seul habitant de Massabielle à avoir refusé de se vendre à
la compagnie Noranda Mining Ltd, qui, pour
exploiter les sous-sols du village, a convaincu
tous les habitants de se laisser déporter dans le
milieu anglophone de Bathurst. Toutefois, l’expropriation de Massabielle est inachevée ; Pacifique détient les titres de nombreuses propriétés
dont la compagnie minière a besoin afin de procéder à l’excavation des galeries souterraines.

Julie LEBLANC
RACONTE-MOI MASSABIELLE, [Moncton], Éditions
d’Acadie, [1979], 153 p.
[ANONYME], « Dramatique sur une expropriation en Acadic »,

Pour les obtenir, celle-ci recourt à une série de

Ici-Radio-Canada, 10-16 mars 1984, p. 7. — Georges

manœuvres douteuses, destinées à souligner
l’inconvenance des grandes entreprises insensibles aux problèmes socio-culturels que crée
l’urbanisation des communautés agricoles.
La mise en scène de personnages allégoriques, dont la principale fonction est d’opposer
les attraits de la vie urbaine à ceux de la vie rurale, a permis à Savoie de reprendre certains des
grands thèmes exploités dans le roman québécois d’avant 1940 : la croissance de l’industrie au
détriment de l’agriculture, l’exploitation de la
classe prolétarienne, le déracinementet l’insatisfaction des ruraux. Par sa vision réaliste des
situations, son emploi de dialogues animés d’expressions populaires et sa mise en texte d’un

ALLAIRE, « Raconte-moi Massabielle », l’Action nationale,
avril 1980, p. 661-664. — Michel BEAULIEU, « On nous écrit
de l’Acadie », le Livre d’ici, 30 avril 1980. — Raoul

narrateur omniscient qui se croit tenu de tout

expliquer (« On avait mis les Indiens en réserve,

BOUDREAU, « Raconte-moi Massabielle », de Jacques Savoie.
Un roman à thèse transformé », le Droit, 12 juillet 1980, p. 14.

— Gilles COSSETTE, « Raconte-moi Massabielle de Jacques
Savoie », Lettres québécoises, automne 1980, p. 70-71. —

Melvin GALLANT, « Du mytheà la réalité. Évolution du roman
acadien », RUO/UOQ, juillet-septembre/July-September
1986, p. [77]-83 [v. p. 81-82]; « le Roman en Acadie », dans

Madeleine FREDERIC et Jacques ALLARD (dir.) Québec-Acadie.

Modernité/Postmodernité du roman contemporain, p. 121-130
{v. p. 125-126]. — Jean LEVASSEUR, « Jacques Savoie. Au
rythme des douceurs. Une entrevue réalisée par Jean
Levasseur », Revue Frontenac. Frontenac Review, n°* 6-7

(1989-1990), p. 119-133. — Réginald MARTEL, « Caron, Savoie
et Moreau. Livres d’artistes ou non », la Presse, 3 mai 1980,

p. D-3. — Ginette MICHAUD, «la Version acadienne d’une
double expropriation », le Devoir, 22 novembre 1980, p. 26,
40 [v. p. 26].

La Raison du capital
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LA RAISON DU CAPITAL

scientificité et, ce faisant, « jeter les bases de ce

recueil d’essais de Dorval BRUNELLE

qui pourrait devenir une méthodologie propre à
l’histoire sociale », la deuxième a également une
teneur fortement épistémologique,et se situe sur
un plan plus exclusivement théorique. À partir
de textes de Marx et en recourant notammentà la
distinction hégélienne entre « État » et « société

À la fin des années 1970, au moment où Dorval
Brunelle rédige son recueil d’essais sur la dialec-

tique, la pensée marxiste bat encore son plein
dans les milieux intellectuels québécois. La
Raison du capital s’inscrit expressément dans ce
courant.
L’ouvrage se compose de deux grandes parties. La première, quatre courts essais occupant
les deux tiers du livre, s’intitule « le Travail in-

tellectuel » et s’intéresse au rapport entre ce dernier et le travail manuel. La deuxième partie,
« Infra et Superstructure », est plus directement
« consacrée à la raison dialectique et au statut du
rapport entre infrastructure et superstructure
dans ses raisonnements », deux notions impor-

tantes de la théorie marxiste.
Dans la première partie, l’auteur veut démontrer que la rupture ou l’opposition entre le
travail intellectuel et le travail manuel est « historiquement déterminée », fruit d’un « mode
spécifique d’exploitation du travail manuel
qu’est le mode capitaliste de production ». La
contradiction entre travail intellectuel et travail
manuel n’est débusquable et dénouable qu’à la
faveur d’un retour « aux sources mêmes du raisonnement dialectique ». Seule l’intelligibilité
dialectique permet de restituer sa valeur au
travail manuel. Cette intelligibilité dialectique
s’oppose au « discours “scientifique” ou intellectuel dominant » qui dévalorise au contraire le
travail manuel. Pour l’auteur, le recours à la

pensée dialectique d’une part et la valorisation
du travail manuel d’autre part entretiennent une
connexion profonde qui fait toute l’importance
de Karl Marx.
Le postulat qui traverse l’ouvrage veut que la
scienceait partie liée avec l’idéologie de la classe
dominante : elle est en fait science bourgeoise,
« raison capitaliste ». Cette fausse scientificité
résulte de « l’impossibilité pratique et théorique
d’appréhender [...] la fonction sociale concrete
et la [...] portée “scientifique” du travail ma-

civile », l’auteur cherche à déterminer le statut

de la distinction marxiste de l’« infrastructure »
et de la « superstructure ».
La Raison du capital est un livre polémique à
un double titre. Non seulement l’auteur oppose-

t-il la raison dialectique à la raison capitaliste,
mais, toujours en se réclamant decelle-là, il critique aussi certaines positions qui ont cours au

sein même du marxisme. Il en a surtout contrela
dogmatisation de la pensée de Marx dans le
mouvement communiste et dont la méthode
dialectique lui paraît être l’antidote. Le combat
de Brunelle contre la dogmatisation de Marx et
contre la « raison capitaliste » s’accompagne
d’un souci pédagogique explicite : celui d’enseigner à penser dialectiquement.
L’essai de Brunelle a eu peu d’écho et son
audience n’a guère dépassé le cercle de certains
étudiants ou intellectuels de gauche. Le déclin
généralisé des utopies sociales au cours des
années 1980 en a précipité le vieillissement. Le
gauchisme et l’ouvriérisme épistémologiques
qu’il affiche offrent d’ailleurs une proie facile à
la critique.
Richard GERVAIS
LA RAISON DU CAPITAL. Essais sur la dialectique,
{Montréal}, Hurtubise HMH, [1980], 216 p.

Marcel RAFIE, « Dorval Brunelle, la Raison du capital », LAQ,

1980, p. 265-267.

LE RAT DANS LA MATRICE

recueil de poésies de Pierre GRIMARD
Le narrateur du recueil le Rat dans la matrice,

que Pierre Grimard publie en 1976, s’affiche
d’emblée comme le « sauveur du monde ». Le

nuel ». C’est ainsi que question épistémologique

nom de la maison d’édition (Je, Me, Moi) réitère

et question politique sont pour Brunelle, comme
pour Louis Althusser qu’il critique par ailleurs,
indissociablementliées : la science est traversée
par la coupure des classes.
Si les deux parties visent le même objectif,
faire valoir la raison dialectique comme vraie

d’ailleurs cette préoccupation narcissique que se
voue l’auteur-éditeur. C’est pourquoi, à toutes

les fois que ces pronomsà la première personne
apparaissent, leur lettre initiale se présente en
majuscule. Cette propension du héros-narrateur

pour l’autoréférence ne se dément pas tout au

Rédemption supersonique
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long du recueil, amenant ainsi des révélations
telles que : « Vous êtes masse Je suis Univers. »
De plus, les illustrations qui se trouvent en
première et quatrième de couverture, un Christ

attristé puis crucifié, surdétermine cet égocentrisme.

de l’éditeur », associé de l’auteurs’il ne s’agit pas
de la même personne, « Critique », signée

Monique Barsalos, enseignante à la Polyvalente
Émile-Nelligan, dédicace puis introduction
signée l’Auteur et une préface d’Alain Bourgault,
avec citation de Nietzsche en latin reproduite en

Les trois protagonistes du recueil forment

français entre parenthèses avec illustration. La

une trinité peu canonique : une maîtresse
(Mona, serveuse), un maître (Pierrot) et un
« servitaire imaginaire » (Firmin). Le lecteur est

pagination des textes figure à l’intérieur d’un
petit cœur. À la fin, l’Auteur inscrit en
capitales : « ACHETER UN VOLUME D’ICI C’EST
SAVOIR VOUS DIRE MERCI ». La table des matières
suit, le mot « rédemption » (ou une de ses formes adjectivales) revenant 66 fois, et le « super-

à même de constater une étrange ressemblance
entre la vie du Christ et celle de Pierrot, sa vie

étant parsemée de multiples tentations comme
l’illustrent « [t]outes # ces divagations pour les
fesses | d’une femelle ». Le récit poétique d’un
vocabulaire très familier voire grossier est parsemé de néologismes ; récit d’abord philosophique (« La vie est une logique traînée de merde|
à la merci de toutes les toilettes »), il s’oriente

finalement vers une issue prophétique du jugement dernier où la fin du monde représente paradoxalement la panacée universelle (« Les caves
vivants | seront rayés de Mes institutions | et
d’une fracture d’univers | surgira une nouvelle
constellation d’étoiles | qui se vantera du nom
total de Pierrot »).

Deuxième recueil de poésies de Grimard, le
Rat dans la matrice voit quantifiée l’importance
de son concept poétique par son auteur, de
manière intrinsèque et métonymique, car il y est

écrit: «le Rat dans la matrice | se présente
comme un plate | et inutile poème J Un terne
poème| de poète. »
Christine DUFOUR
LE RAT DANS LA MATRICE, [s.l.], les Éditions Je, Me,
Moi, [1976], [94 p.].

REDEMPTION SUPERSONIQUE

recueil de poésies
de Pierre-Eugène TREMBLAY
Le premier recueil de Pierre-Eugène Tremblay,
Rédemption supersonique (1977), est présenté
comme un produit dont le soigneux emballage
encadre les poèmes au débutetà la fin. Viennent
successivement deux titres à paraître bientôt du
mêmeauteur, la page de titre avec « J'écris pour
l’individualité collective », le dessin d’un cœur

accroché à un hameçon avec l’esquisse d’un livre
derrière, « Avertissement de l’auteur », « Note

sonique » (ou une de ses formes adjectivales)

revenant à 23 reprises. Enfin, un vœu de « Bonne
lecture mais...! » avec une offre de remplacer le
livre «si la qualité de votre lecture... » n’est pas
satisfaisante, signé : « Merci l’Éditeur » figure à
la fin. À part la photo de l’auteur sur la couverture ainsi qu’à la fin, des dessins ornent agréablement quelques pages.
Nous voilà donc en présence d’un recueil
assez proche d’un exercice expérimental de caractère didactique mené avec le concours d’élèves et de collaborateurs sensibilisés au projet du
poète. Les 66 occurrences de « rédemption »
ancrent le propos sous ce leitmotiv mystique. Le

poète parle de haut, ayant trouvé sa voie entrele
rachat et la très grande vitesse à haute altitude :
« supersonique ». Les mots « ontologique » et
« cosmologique » collaborent à maintenir cette
double distance entre le narrateur et ses fidèles.
La répétition de sons relativement analogues : « moi, toi, toi, toi, doigt, toi [...] joie, toi,

toi, Voix, tien, retiens, tienne, sienne », dans le

poème « À l’autre bout de la rédemption »,
montre bien le goût de l’auteur pour la reprise
des mêmes sons et locutions, ce qui s’apparente
à une certaine technique de sermon. C’est pourquoi Temblay propose son propre « Sermon sur
la montagne » en supersonique au lieu de stéréo.
C’est un premier recueil particulièrement
personnel, sauf pour les initiés qui ont l’air de
bien apprécier l’auteur et son talent d’interprète.
Denis BOUCHARD
REDEMPTION SUPERSONIQUE. Poésie universellement québécoise, [Rivière-des-Prairies, s.é.], 1977, [116 £.].

Le Réformsite ou l’Honneur des hommes

LE REFORMISTE OU L’HONNEUR
DES HOMMES
pièce de Marcel Dusk
Après Au retour des oies blanches *(1966) et Un

matin commeles autres *(1968), le Réformiste ou
l’Honneur des hommes (1977), tragédie en treize
tableaux, renoue avec les lignes de force du théâtre politique de Marcel Dubé. Créée au Théâtre
du Nouveau Mondele 4 février 1977,cette pièce
illustre le cheminement fatal d’un homme aux
prises avec le pluralisme idéologique d’un
Québec en mutation.
Marqué par l’époque des collèges classiques,
où l’humanisme, l’appel de l’idéal et de l’absolu
triomphaient, Régis s’enrôle dans l’armée et
participe à la Deuxième Guerre mondiale en
Europe. De retour au pays, le jeune héros, brisé
par un idéalisme déçu, joint les rangs de la
Compagnie de Jésus. Après quelques années de
sacerdoce, le jésuite s’éprend de Locuste, une
jeune convertie, et décide de l’épouser. De cette
union naissent deux enfants : Timor, adolescent

malheureux (prostitué homosexuel) qui meurt
assassiné, et Cybèle, amoureuse-complice de son
père. Animé d’un idéal salvateur sans cesse
renouvelé, Régis s’intéresse au vécu de Myra,
une jeune prostituée, et en fait sa maîtresse. On
comprend alors que, dès le début de la pièce,

Locuste et Régis soient en instance de séparation.

Après avoir prouvé ses qualités dans le
monde des affaires, Régis accepte la direction
d’une polyvalente au nom symbolique de
Chénier, au moment où tout va mal dans cette

institution. Afin de corriger le désordre général
qui menace le projet éducatif de la polyvalente,
le réformiste décrète un lock-out. En réponse à
ce geste d’autorité, les ouvriers du chantier se
rassemblent devant l’établissement, les ensei-

gnants se constituent en groupes menaçants et
les élèves, encouragés par leurs parents, se mut1nent. Au moment où, au milieu des années 1970,

le Québec est sous l’emprise d’« un parti d’hommes nouveaux », que les jeunes et les intellectuels appuient, Régis mène un combat loyal,
pacifique, presque serein, malgré une détermination farouche et intransigeante qui le pousse à
promulguer des « réformes pédagogiques et disciplinaires » particulièrement impopulaires. Seul,
abandonnépar son adjoint Courrier et retranché
dans un petit bureau, le directeur se dresse con-
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tre les ennemis de l’éducation et de la société:
les ouvriers, qui gaspillent les fonds publics, et
les professeurs, qui font de leurs élèves « des
déracinés de l’esprit ». Griève, qui est le représentant des premiers, rencontre secrètement
Régis, mais refuse de modifier les règles stratégiques qui favorisent le gaspillage sur le chantier.
De Guise, porte-parole du corps enseignant, réclame le plein contrôle de l’administration de
Chénier. Intransigeant, qualifié de réactionnaire,
Régis est condamné au compromis ou à la démission. Mais son « monstrueux orgueil » n’ad-

met ni l’un ni l’autre, même quand sa fidèle
secrétaire, Princesse, meurt lynchée par la foule,

ou lorsque Cybèle est prise en otage par les
« Brigades d’Octobre ». Sous la pression de
Louvigny, représentant du gouvernement, et
pour sauver la vie de sa fille, Régis se donnela
mort en avalant de la strychnine.
À traversles différents personnages du texte,
c’est l’image d’un peuple fortement marqué
par les valeurs judéo-chrétiennes, puis par la
Révolution tranquille et les événements d’octobre 1970, que l’auteur cherche à exprimer. Avec
une grande économie de moyens et un véritable
sens de la technique dramatique, Dubé décrit le
pluralisme idéologique qui divise le Québec, à
l’aube de la période référendaire. Les espaces
théâtraux reflètent bien cette tension dialectique:

le bureau de Régis, véritable forteresse d’un
hommeisolé, qui croit encore aux valeurs humanistes, et qu’une foule de contestataires souhaite
pouvoir « balayer » ; la super-polyvalente
Chénier, reflet d’un système d’éducation dans
lequel le transcendantalisme se fait absent; le
chantier de construction, où syndicats et
ouvriers dilapident les deniers publics. Dans
l’isolement de sa dernière veillée d’armes, Régis
résiste aux structures instaurées après la fièvre et
l’euphorie de la Révolution tranquille et du
Rapport Parent. Son discours met en lumière le
pathétique de certaines situations contemporaines : une jeunesse privée d’idéaux, une société
dépourvue de valeurs humanistes et de mémoire.
Comme Jean-Olivier Chénier en 1837, le
réformiste souhaite que sa mort puisse servir le
Québec de demain, au moment où les nationalistes rêvent d’un pays à construire.
Pour la grande majorité des critiques de théâtre, le Réformiste ou l’Honneur des hommes est
une pièce importante, puisqu’elle témoigne des
préoccupations sociales et politiques de Dubé.
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mérite, selon les commentateurs, de conjuguer

téléthéâtre de Gilbert LA RocqQue

polémique et lucidité extrême.
Alain-Michel ROCHELEAU
LE REFORMISTE OU L’HONNEUR DES HOMMES,
[Montréal], Leméac, [1977], 143 p.

[ANONYME], « le Réformiste : témoignage sur la réalité actuelle… », la Tribune, 12 mars 1977, p. 20 ; « Théâtre/alité. Le

Réformiste », Lettres québécoises, avril-mai 1977, p. 18 ; « Parutions récentes », le Nouvelliste, 14 juin 1977, p.37. —
Bernard ANDRÈSs,« les Priorités de la production théâtrale », le
Jour, 18 février 1977, p. 34-35 ; « De Dubé à la Marmaille :
autopsie d’une production théâtrale », V/, décembre 1977,
p. 330-334, — Réjean Beaupoin, « le Théâtre d’auteurs », le

Jour, 27 mai 1977, p. 35. — Aurélien Boivin et André
GAULIN, « Unc interview de Marcel Dubé », Québec français,
octobre 1980, p. 33-35. — Armand B. CHARTIER, « Dubé,
Marcel. Le Réformiste ou I’Honneur des hommes », The

American Review of Canadian Studies, Autumn 1977, p. 124125. — Paulette COLLET, « le Théâtre de Marcel Dubé: un
univers de portes choses », Incidences, janvier-août 1982,
p. [47]-58 [v. p. 47-48, 58). — Martine CORRIVAULT, « Du
bien beau monde, 3 Magog et Saint-Marc. Dubé et Barbeau »,

le Soleil, 17 juillet 1976, p. C-3 ; « Quelques parutions sur le

Écrite pourla télévision, le Refuge de Gilbert La
Rocqueest présentée sous forme d’un quatuor à
Radio-Canada dans la série « Scénario », du 4 au

25 novembre 1977. La distribution comprend
dix-huit personnages qui gravitent autour des
deux protagonistes : Jérôme et Isabelle, sa fille
de six ans noyée par accident et dont l’image
hante le monde imaginaire de son père. Ce téléthéâtre comprend plusieurs séquences se déroulant dans divers lieux : l’appartement de Jérôme,
le bureau de travail de John Jove, une brasserie,
le salon de Nathalie, le jardin d’autrefois, une
quincaillerie, une automobile, une rue de quartier des affaires, une ruelle sordide, un quai de

béton au bord du fleuve.
Jérôme (joué par Benoît Girard) est très

fortement marqué par la contradiction de ses
sentiments — frustration, solitude, angoisse, qui
génèrent une sorte de paranoïa — et du jeu qui

théâtre », le Soleil, 9 avril 1977, p. E-8. — Jacques COTNAM,

masque son drame intérieur — rires, chant, sar-

« Aperçu thématique du théâtre québécois contemporain »,

casmes —, que suggèrentles didascalies. Isabelle
apparaît dans plusieurs séquences (temps passé)

dans René BoucHARD (dir.), Culture populaire et Littératures

au Québec, p. 171-221 [v. p.205}, — Martial DassyLva,
« Deux créations cette semaine », la Presse, 2 février 1977,
p. C-1; « Marcel Dubé et la Réforme des années 80 », la

Presse, 5 février 1977, p. D-10 ; « Dubéet sa contre-réforme »,
la Presse, 9 février 1977, p. G-5 ; « Regards et Jeux dans le

temps et le théâtre », la Presse, 23 avril 1977, p. D-8. —
Georges-Henri D’AUTEUIL, « Trois couleurs, trois saveurs. Le

Réformiste », Relations, février 1977, p. 57-58. — Pierre

FILION, « Régis, la Réforme et la Strychnine », p. 9-16. —
Gérald GauDET, « Marcel Dubé. La tragédie de l’homme
blessé », Lettres québécoises, été 1987, p. 41-46. — Paul Gay,

«le Réformiste ou l’Honneur des hommes, de Marcel Dubé.
Pour humaniser l’enseignement », le Droit, 16 juillet 1977,

p. 17. — Jean-Cléo Gopin, « le Réformiste », Jeu, printemps
1977, p. 136-137. — Adrien GRUSLIN, « Un réformiste man-

qué », le Devoir, 10 février 1977, p. 15; « Du TNM au JEU
avec pièces et décors », le Devoir, 9 avril 1977, p. VII (cahier
2). — Alonzo LE BLANC, « Marcel Dubé, le sorcier solitaire »,
Québec français, octobre 1980, p. 36. — Robert LÉVESQUE,
« Marcel Dubé. Dans la liberté du théâtre », le Devoir, 19 mai
1992, p. 13 ; « l’Élégance et le quant-à-soi des ours », le Devoir, 19 mai 1992, p. 13. — Julia MAskouULIs, « Latest Produc-

tion keeps playwright in Old Guard », The Gazette,
February 7, 1977, p. 33. — Pascale PERRAULT, « le Réformiste
au TNM : un procès de notre société », le Journal de Montréal
(supp.), 12 février 1977, p. 10. — Laure Rièse,« le Réformiste
ou l’Honneur des hommes », Canadian Theatre Review, Fall
1977, p. 93. — Lawrence SABBATH, « Strong Second Act saves
new Marcel Dube play », The Montreal Star, February 9,

1977, p. H-13.

en compagnie de Jérôme enfant, un petit ami

témoin de sa noyade et d’une vieille femme aux
dents d’or, sarcastique, figurant la mort. Elle
veille au jardin délabré d’un temps imaginaire
dans lequel se retrouvent Jérôme et Isabelle, et
parfois d’autres personnages anonymes, des
couples d’hommes et de femmes. D’autres personnages, le patron John Jove, son comptable
Lebeau, la secrétaire anglophone, puis les trois
amis de Jérôme, une amoureuse, Nathalie, sa
femme Céline et Lili, le bébé, mettent en valeur

alternativement le conflit majeur sur lequel se
construit la pièce : refus d’être dans un monde
sans beauté, de plus en plus inhumain, où
l’homme ressemble à un robot. Depuis la perte
de son emploiet à la suite de toutes ses ruptures
avec la réalité sociale et civile, Jérôme évolue
dans un monde imaginaire, partagé entre un rêve

impossible et l’aberration d’un système mental
de plus en plus perturbé. Conscient qu’il abandonnela lutte, il va jusqu’à la simulation de la
mort dans un grand cri muet, commele dernier
signe de son aliénation.
La séquence initiale met en scène Isabelle,

vêtue de blanc, sous une pergola blanche. Cette
image de l’enfance et du passé heureux revient
obsédante, liée au thème de la mort, point d’an-

crage des rêveries. Dans une scène de révolte,
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Jérôme, excédé par son patron, provoque son

renvoi. L’annonce de cette nouvelle à sa femme
la décide à rompre avec lui. Puis ses amis s’inquiètent de son état mental. Même Nathalie est
impuissante à changer son destin, et Jérôme ne
retrouve pas le sens de sa vie.
Chaque partie établit donc une progression
dans l’abandon de ses responsabilités. Son isolement se fait refuge, d’où le titre de la pièce,
quand Jérôme transforme son appartement en

« jardin-salon » qu’il arrose, matérialisation de
son désir mais aussi de sa perte du sens du réel.
Les dernières séquences rappellent les circonstances de la mort d’Isabelle, l’inconscience du

petit Jérômeet celle du père d’Isabelle dont les
gestes de la scène finale révèlent qu’il est emporté parla folie, « étendu sur le dos, les bras en

croix, dans l’herbe, juste devant la pergola. Il rit
(ou crie) éperdument — comment savoir ? Dès

qu’on voit Jérôme ainsi étendu, le son est brusquement coupé... [...] Puis, la caméra prend du
recul et "Amour de moy se fait de nouveau entendre [...] de plus en plus fort. »

Cette didascalie finale propose des indications techniques, topiques, scéniques et interprétatives que l’auteur pratique tout au long de
son téléthéâtre. D’où l’intérêt de cette écriture,

puisque tous les langages d’un scénario s’y retrouvent. Cette édition comprend huit photos
d’André Le Coz, qui traduisent bien certains aspects de la mise en scène.
Renée LEGRIS
LE REFUGE, [Montréal], VLB éditeur, [1979], 140 p.
[ANONYME], « Autres Textes reçus… », le Soleil, 7 avril 1979,
p. C-2 ; « Vient de paraître », le Droit, 28 avril 1979, p. 20. —
Madeleine BELLEMARE, « le Refuge », Nos livres, juin-juillet
1979, n°221. — Maurice CAGNON, « La Rocque, Gilbert, le

Refuge », The French Review, April 1982, p. 709-710. —
F[ernand] C{ôTÉ], « Un drame psychologique de Gilbert La
Rocque », Ici Radio-Canada, 29 octobre-4 novembre 1977,

REGARDE POUR VOIR
pièce du THÉÂTRE DE L’ŒiL
Le Théâtre de l’Œil crée, en 1979-1980, un

spectacle-atelier qui est fort bien accueilli au
Québec et à l’étranger. L'objectif de la compagnie est de promouvoir, auprès des jeunes de
huit à douze ans, une meilleure connaissance des
différents types de marionnettes — à tiges, à fils,
marionnettes d’ombres, marionnettes géantes.
Le spectacle propose une initiation à la fabrication de marionnettes à partir de matériaux de
récupération, à leur manipulation dans des
castelets de conception simple et à leur insertion
dans des modules dramatiques — sketches — de
styles variés.
L’intrigue est simple : Lise apprend a son ami
Jocelyn qu’une fête de quartier se prépare etelle
le convainc d’y participer. Leur apport ? Un

spectacle de marionnettes ! Ils n’y connaissent
rien ? Qu’à cela ne tienne, ils consultent des

livres à la bibliothèque et se laissent guider par
leur imagination et leur créativité dans l’utilisation de divers matériaux de récupération et pour
l’écriture de courts sketches. Ils osent même se
lancer dans la fabrication d’instruments de
musique de fortune. Quelques personnages
secondaires apparaissent, des voisins qui don-

nent vie à leur bout de ruelle et que l’on retrouve dans les sketches qu’imaginent les deux
jeunes protagonistes.
Le prétexte dramatique — la participation à

une fête de quartier — se perd rapidement
dans cette « conduite d’atelier » au déroulement
rapide, aux dialogues drôles, aux situations

EAT

p. 10. — Martial DassyLva, « De la belle typographie à de la
gênante hagiographie », la Presse, 14 avril 1979, p. C-6. —
Mary Jane EpwarDs, « Gilbert La Rocque », Canadian

Literature, Fall 1985, p. 182-184. — Gérald GAUDET, Voix
d'écrivains. Entretiens, p. [140]-150, p. 286. — Françoise TÉTU

DE LABSADE, « Gilbert La Rocque, le Refuge », LAQ, 1979,
p. 199-201. — André VANASSE, « la Fête, la Haine, la Mort »,

dans Donald SMITH et al, Gilbert La Rocque. L'écriture du
rêve, p. [103]-121 [reproduit dans le Père vaincu, la Méduse et
les Fils castrés. Psychocritiques d'œuvres québécoises contemporaines, p. 107-120) ; « Turgeon, Beauchemin, Tremblay et
les autres... », VI, hiver 1982, p. 417-419.
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amusantes. Le rythmede l’ensemble est enjoué,
les illustrations du propos sontclaires et stimulantes : apprentissage et divertissement s’imbriquent joyeusement l’un dans l’autre. Regarde
pour voir est une animation dramatisée,rapide et

efficace sur les marionnettes, dont les spectateurs sortent avec le désir d’accéder à la fabrication et à l’animation d’êtres imaginaires.
Hélène BEAUCHAMP
REGARDE POUR VOIR, Montréal, Éditions Québec/
Amérique, [1981], 147 p.
Hélène BEAUCHAMP et al, « Des marionnettes au Québec.
Entretien avec le Théâtre de l’Œil », Jen, n° 19 (1981), p. 109-

118. ; le Théâtre pour enfants au Québec : 1950-1980, p. 205206, 210, 220. — Monique DE GRAMONT, « le Théâtre de

l’Œil », Châtelaine, janvier 1978, p.8. — Louise FILTEAU,
« Représentations. Regarde pour voir. Théâtre de l”Œil », Jeu,
n° 19 (1981), p. 101-108. — Adrien G RUSLIN, « le Théâtre d’ici

pour les jeunes », le Livre d’ici, 30 septembre 1981.

REINVENTER LA MORALE
essai de Martin BLAIs

Après quelques années d’enseignement de la
philosophie à l’Université Laval, Martin Blais
amorce son œuvre littéraire en 1970 parla publication d’un volumeintitulé Philosophie du pouvoir. Suivent, à deux années d’intervalle, Partici-

pation et Contestation, ainsi que l’Échelle des
valeurs humaines *. L’auteur, docteur en philosophie et en sciences médiévales, prolonge sa
réflexion par un ouvrage fondamentalet d’ordre
plus général, Réinventer la morale.
Il ne faut chercher dans ces pages ni un traité
savant couvrant toutes les dimensions de l’agir
humain libre, ni un ouvrage à la fine pointe des
dernières réflexions sur les questions brûlantes
de l’actualité, concernant l’euthanasie, la reproduction humaine, la stérilisation, ni une histoire

de la philosophie morale. Réinventer la morale
est une somme,au sens de la Somme théologique
de Thomas d’Aquin. En fait, c’est un résumé des
questions essentielles de la morale.
L’auteur commence par situer la morale,
d’abord dans son nom, puis dans ses définitions,

enfin dans sa nature intrinsèque : la liberté.
Commel’agir humain tire sa valeur de sa fin,
suivent quelques réflexions sur le bien. Ensuite,
il aborde un sujet majeur : la conscience qui fixe
dans l’existence chacune des actions humaines.
Pour bien vivre dans cet ordre des choses, Blais

ressuscite et le mot et la chose vertu en leur
consacrantsix chapitres. Le texte se termine par
quelques réflexions sur des problèmes particuliers et sur des questions d’ordre religieux.
Si l’auteur consulte ses prédécesseurs, sa méthode évolue autour de deux pôles majeurs. Fidèle à son procédé qu’il tient à la fois d’Aristote
et de Thomas d’Aquin, qui en cela suivent l’ordre naturel de l’intelligence, il établit d’abord le
mot de son sujet, qu’il traite tant dans son étymologie que dans sa lexicographie. Ainsi il en
constate toute la richesse d’enseignement dans
son analogie. Puis il tourne son regard sur la
grande scène du monde et du monde québécois
pour en scruter les actions singulières. C’est

ainsi que Blais réinvente la morale en la retrouvant dans les actions humaines de tousles jours.
Pour atteindre son but, l’auteur utilise une

langue vive et alerte dans des phrases brèves. Le
vocabulaire est d’une extrême précision. Blais
évite les grands termes savants qui n’ont de sens
que pour ceux qui les écrivent. Il avait déjà écrit
de son vocabulaire dans Participation et Contestation : « Je ne choisis pas mes mots avec le
même bonheur que ces génies [Platon, Cicéron,
Shakespeare] mais avec le mêmesoin. Ce quej'ai
à dire n’est pas entre les lignes ; il est sous les
mots commeles œufs sous les poules » et, par la
suite, dans l’Échelle des valeurs humaines:
« [M]Jon vocabulaire n’est ni kantien, ni sartrien,
ni malebranchien, ni marxien, ni jungien, ni
merleau-pontien, ni ci, ni ça : il est humblement
français. » Tout cela, ne diminuant en rien la

profondeur de la réflexion, en fait un volume
agréable à lire. De plus, le style est bon enfant
où abondent les tournures de phrases qui font
sourire. C’est ainsi que ce texte peut être con-

sulté tout autant par le professeur, l’étudiant et
l’initié que par le lecteur du dimanche.
Si Blais réinvente la morale, c’est pour découvrir qu’elle appartient à la nature humaine. Elle
n’est ni contre nature, ni éteignoir des désirs
humains. Elle est cette connaissance pratique qui
permet à chacun de satisfaire le plus humainement possible tous ses besoins et d’atteindre
avec le plus de facilité et de certitude le bonheur
auquel il tend de tout son être.
Arthur BOURDEAU
RÉINVENTER LA MORALE, Montréal, Fides, [1977],
159 p.
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LE RENDEZ-VOUS. Roman, [Montréal], Quinze, [1980],

recueil de poésies d’Alexis LEFRANÇOIS
Voir la Belle été suivi de la Tête et Rémanences,

recueils de poésies d’Alexis LEFRANÇOIS.

RÉMISSION DU CORPS ÉNAMOURÉ
recueil de poésies de Michel BEAULIEU
Voir Desseins et autres recueils de poésies de
Michel BEAULIEU.
LE RENDEZ-VOUS

223[1] p.

Noël AUDET, « François Hébert. Un regard de biologiste », le
Devoir, 6 décembre 1980, p. 23. — Réjean BEAUDOIN,
« François Hébert, le Rendez-vous », LAQ, 1980, p. 42-44. —
Pierre BOI1SSONNAULT, «le Rendez-vous », Québec français,
mai 1981, p. 12. — Paul-André BOURQUE, « Romans », UTQ,

Summer 1981, p. 20-27 [v. p. 26-27]. — André BrocHy,« le
Rendez-vous de François Hébert », VI, printemps 1981,

p. 487-489. — Judith Cowan, « Things like that », Canadian
Literature, Summer 1984, p. 117-119 [v. p. 118-119]. —
Normand DESJARDINSs, « Hébert (François), le Rendez-vous»,
Noslivres, avril 1982, n° 164. — Pierre FILION, « le Rendezvous de François Hébert avec les Zgumniates », le Livre d’ici,
21 janvier 1981. — Gilles MARCOTTE, « Un suspense et une
vie en rose », l’Actualité, février 1981, p. 70-72. — Réginald

roman de François HÉBERT

Deux ans après Holyoke *, François Hébert
publie un deuxième roman, le Rendez-vous,
dans lequel il relate les activités, les obsessions,
les désirs et les regrets qui peuplent le quotidien
de quelques intellectuels, plus ou moins liés
d’amitié. Qu’ils soient dans les couloirs d’une

université ou dans les rues de Montréal, les personnages sont si interchangeables que, selon
Réjean Beaudoin, « la rencontre entre les êtres

n’a jamais lieu, parce que l’autre est encore le
mêmeet quel’altérité par conséquent n’est que
reflet ». Leurs existences se ressemblent à un
pointtel que le lecteur, dans la première moitié
du roman, glane sans relâcheles indices qui lui
permettent de reconstruire cinq ou six puzzles
qui demeurent malgré tout incomplets. Le
morcellement du récit en courts chapitres (au
nombre de 171 !) ajoute un obstacle supplémentaire à une lecture suivie et agréable. L'auteur
procède presque 3 une dissection; il pose un
« regard de biologiste » (Noél Audet) sur les
habitudes et le comportement de ces universitai-

MARTEL, « Pierre Turgeon revient. Le roman sobre et violent
d’une certaine Californie », la Presse, 13 décembre 1980, p. D-3.

REPÈRE
roman de Joseph BONENFANT
Hanté par un meurtre qu’il a peut-être commis,
obsédé par le sang, le narrateur, un professeur
du Québec, réfugié quelque part en Crète, tente
de « remettre en ordre les lambeaux épars de son
existence ». Tel est l’argument tout simple du
premier roman de Joseph Bonenfant, Repère.
Après avoir assisté à sa propre renaissance dans

une grotte millénaire, à l’ombre des dieux antiques, Andréest pris par le désir de connaître ses
commencements. Il suit l’évolution de sa vie
dans une remontée incessante de souvenirs et
d’obsessions où de multiples réminiscences puisées à la Bible et à des auteurs grecs de l’Antiquité, particulièrement Homère, s’enchevêtrent
et se répondent. Tous ceux qui ontversé le sang,
depuis des temps immémoriaux, en commençant

par Caïn et en passant par les Troyens, les

res. Dans une langue précise, quasi scientifique,

Grecs, les Juifs, Franco, Adolf Hitler… et même

il les décrit, perdus dans leur univers composite,
incapables de donner un sens a leur vie compartimentée.
L’indifférence n’a certes pas marqué la réception critique de cette œuvre. Audet considère
que l’auteur « a produit un livre intelligent où
défilent les petits et grands drames du monde,
mais dédramatisés, un livre fait d’anti-passion ».
Paradoxalement, Pierre Boissonnault a comparé
le Rendez-vous au roman de Gabrielle Roy,
Bonheur d’occasion *, voyant pour le lecteur la
possibilité d’y faire la « découverte fascinante et
troublante de 1’ime montréalaise contempo-

son père qui saignait le cochon autrefois, forment une longue théorie humaine. Ainsi

raine ».
Manon LAMONTAGNE

l’« inventaire du monde », avec ses immolations

sanglantes, ses sacrifices expiatoires ou propitiatoires, la Passion du Christ, ses guerres cruelles,

s’égare dans des considérations à teneur philosophique, qui n’excluent pas la satire grinçante et
humour noir. L'histoire comparée, surtout de
la Bible et de l’/lade, n’échappe pas à la parodie,
dans cette grande tentative de décoder le monde,
tant judéo-chrétien que gréco-latin, et l’« actualité québécoise et internationale de 1975». Le
baroquisme des propos entraîne le narrateur
dans des considérations parfois décousues, où
Sigmund Freud trouve une place toute désignée
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pour expliquer les liens qui l’unissent à son père
et à sa mère,qui justifieraient son comportement

et apporteraient des réponses à ses interroga-

Osiris, Spring 1980, p. 27 ; « Quebec fiction landmark »
Waves, Spring 1980, p. 66-67 ; « Book Reviews », Dialogue
(New York), Spring 1980, p. 49-50.— Michel Muir, « Lettre
ouverte à l’ange à travers l’homme », Grimoire, avril 1980,

p. 3-4. — Maryse PARENT HÉBERT, « Un mort-vivant », le

tions.

Commencé sur un ton d’un lyrisme exalté,
écrit avec une fermeté d’écriture soutenue, le

roman tourne graduellement vers la parodie où
la gravité fait place à des jeux de mots, au
retournement d’idées reçues, à des pastiches
quelquefois farfelus. Le fil ténu du récit risque à
tout moment de se rompre et, malgré l’aveu
explicite du narrateur, sa démarche ne semble
déboucher nulle part, sinon sur un mondereprésenté en bandes dessinées.
Ce roman cérébral, plutôt « intellectuel», a
suscité une abondante critique littéraire, mais
n’a pas fait l’unanimité. Philippe Haeck prend

ses distances devant ce qu’il appelle « l’utopie de
“la consanguinité universelle” ». Quant à René
Lapierre, il ne se montre pas tendre à l’égard de
cette œuvre au « didactisme maladroit » qui «se
perd dans sa propre intertextualité ». Toutefois,
dans son commentaire, René Dionne insiste sur

la complicité qui l’a rapproché du narrateur et
voit dans le roman « le premier de nos nécessaires repères ès études et lectures ». Noël Audet
avoue qu’il a aimé « cette écriture de tête » à
cause du « plaisir, discret, abstrait » qu’il a
éprouvé à la lecture du roman.
Gilles DoRION
REPÈRE. Roman, [Montréal], HMH, [1979], 166 p.
[ANONYME], « Sur les tablettes », le Quotidien (supp.),
28 juillet 1979, p. 7 ; « Repère de J. Bonenfant», le Nouvelliste,
9 août 1979, p. 11. — Noël AUDET, « Repère. Une histoire de
culture », le Devoir, 21 juin 1980, p. 21-22. — Joseph
BONENFANT, « le Roman québécois entre le génie et la série »,

Hobo/Québec, printemps-été 1981, p. 56-57 [v. p. 56]. —
Carrol F. COATES, « Bonenfant, Joseph, « Repère », The
French Review, May 1980, p. 974-975. — René DIONNE,

« Naissances du sang ou les falons de la paternité. Repère de
Joseph Bonenfant », Lettres québécoises, août-septembre 1979,
p. 11-13 {reproduit dans Gabrielle POULIN, Romans du pays
1968-1979, p. 364-370]. — Gilles DORION, « Repère », Québec
français, octobre 1979, p. 10. — Lise GAUVIN, « Romans,

Récits et Contes. Les maisons d’édition et la fiction au
Québec », UTQ, Summer 1980, p. 336-347 [v. p. 347). — Yves
GOSSELIN, « les Mots », le Collectif, 12 novembre 1979, p. 7.

— Philippe Hakck, « Lire la Bible », Spirale, septembre 1979,
p. 10. — René LAPIERRE, « Joseph Bonenfant, Repère », LAQ,

1979, p. 29-32. — Jean de LAvAL [pseudonyme de Bertrand
DUHAIME], « Un roman québécois de portée universelle », la
Nouvelle du Haut Saint-François, 2 octobre 1979, p.22. —
Jean-Louis Major,« la Tentation du fictif », le Droit, 9 février
1980, p. 18. — Jacques MicHAUD, « De Magog à Jérusalem en

passant par la Crète », Relations, janvier 1980, p. 30-31. —
Andrea MOORHEAD, « Repère : quest for sacred blood »,

Livre d’ici, 17 octobre 1979, p. 1. — Valérie Raoul, « Waiting
for the bone-setter », Canadian Literature, Spring 1981,

p- 106-108 [v. p. 106-107]. — Pierrette Roy, « un journal sous
forme de roman », la Tribune, 29 septembre 1979, p. 38. —
Gaston J. STRATFORD, « Réflexions sur... le roman de

Bonenfant Repére ou Repaire », Grimoire, septembre 1979,
p- 8-9.— Ronald SuTHERLAND, « Quebec Books », The Globe
and Mail, September 27, 1980, p. 17.

RETAILLES
recueil de textes de Denise BOUCHER
et Madeleine GAGNON

Paru en plein essor du féminisme, Retailles.
Complaintes politiques n’est pourtant pas un

livre triomphal mais le récit d’un douloureux
échec. Un groupe de conscientisation des femmes (fondé sur le modèle des « consciousness-

raising groups » américains), dont faisaient partie Denise Boucher et Madeleine Gagnon, s’est
désintégré dans la colère et l’amertume. Retailles
recherche les causes de cette rupture et les voies
qui permettront de sortir de l’impasse.
L'ouvrage se compose d’une série de textes
brefs signés des initiales de l’une ou de l’autre
auteure. Pas de véritable écriture collective,

donc, mais deux voix qui se répondent et s’entrecroisent. Gagnon s’adonne le plus souvent à
une prose souple et savante,tissée de références
psychanalytiques et littéraires, tandis que Boucher s’exprime surtout par la poésie et la chanson, et favorise le langage populaire, voire scatologique. Se côtoient ainsi plusieurs formes et
plusieurs tons, d’où l’image de «retailles », qui
revalorise du même coup l’instantanéité, le multiple de la parole féminine et l’artisanat traditionnel des femmes québécoises (courtepointes,
catalognes). Sont invoquées Ève et Lilith, les
mères et les sorcières, Ophélie la belle noyée et
Xanthippe la femme de Socrate, toutes les femmes rebelles ou soumises à partir desquelles les
femmes modernes pensent la révolte et la création.
Mais pourquoi cet « [a]vortement d’amitiés

au moment où l’on allait commencer à se parler » ? Retailles propose deux réponses. Habiles
à dénoncer le pouvoir phallocrate, les femmes
du groupe ont refusé de reconnaître en elles les
traces de ce pouvoir. D’où impasse, blocage,
douloureux affrontementslorsquesurgit ce qui en
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« chacune domine, tue, possède, castre, écrase ».

De là à conclure que de tels groupes « remplacent et simulent les actions collectives visant à
changer les conditions économiques, politiques
et sexuelles des femmes», il n’y a qu’un pas. De
toute manière, la libération des femmes est im-

possible sansla participation des hommes, car la
transformation des rapports entre les sexes ne

27 juillet 1977. — Caroline Bayarn, The New Poetics in
Canada and Quebec. From Concretism to Post-Modernism,
p. 94-95, — Colette BEAUCHAMP, « Rejoignant les femmes

d’ailleurs. Les Québécoises écrivent une parole autre puisée
dans leur corps et leur sensualité », le Jour, 22 juillet 1977,
p. 18. — Paule BrRON, « Retailles de Denise Boucher et
Madeleine Gagnon. Quand l’atmosphère est à la poésie », le
Devoir, 8 novembre 1977, p.19. — Madeleine BOULANGER,
« Madeleine Gagnon : les constantes d’une écriture… », VI,

automne 1982, p. 45-51 ; « Madeleine Gagnon : Words of
Women. Words oflife », Ellipse, 1985, p. 32-37. — Gabrielle

peutse faire à sens unique. Les auteures rejettent

FREMONT, « Madeleine Gagnon: du politiqueà l’intime », V/,

donc le « lesbianisme politique » qui tient les
hommesà distance, mais pas le « lesbianisme de
fesses ». Appel aux hommes de bonnefoi, appel
au corps et au plaisir : « [L]es cheftaines du

automne 1982, p. 23-34. — Madeleine GAGNON, « la Mort du
texte en moi. Maintenant, le lieu de sa lecture », Chroniques,
automne 77-hiver 78, p. [211]-215. — Richard GIGUÈRE,
« Poésie », UTQ, Summer 1978, p. 357-366 [v. p. 359]. —
Jacques GopsouT, « Des revues et des femmes », l’Actualité,
septembre 1977, p.66. — Karen GouLp, « Female Tracing :

féminisme, en voulant détruire la vieille 1magerie, ont rendu tabous les hommes,la beauté,la
fête, la séduction, la plaisance. Pris la rigidité

pour de la rigueur et se sont trompées d’ennemi ». Les auteures refusent donc de jeter
l’hommeavec l’eau du bain du féminismeet l’invitent à prendre le parti de la complicité, de la
résistance au « papa-pouvoir ». Ensemble, hommes et femmes pourront réinventer l’amour,

writing a re-vision in the recent works of Louky Bersianik,
Madeleine Gagnon and Nicole Brossard », The American
Review of Canadian Studies, Summer 1983, p. 74-89 [v. p. 8081]. — Pierre de GRANDPRÉ, « Écritures féminines des années

70 : Madeleine Gagnon », l’Incunable, n° 1 (mars 1985), p. 2425[v. p. 25]. — Jean-Pierre ISSENHUTH, « Menus Propos»,
Liberté, avril 1989, p. 73-81 [v. p. 73-74]. — Lucie LEQUIN,
« les Femmes québécoises ont inventé leurs paroles », The

American Review of Canadian Studies, Autumn 1979, p. 113124 [v.p. 115, 120, 122]. — Jovette MarcHESSAULT, « “Re-

imaginer un érotisme qui ait goût de vie plutôt

traite” par Sceur Madeleine Gagnon et Sceur Denise Boucher », les Têtes de Pioche. Journal des femmes, octobre 1977,
p. 6. — Madeleine OUELLETTE-MICHALSKA, « Livres. Les in-

que de mort (« Ils parlent Éros c’est Thanatos

telligentes », Chatelaine, octobre 1977, p. 8. — Monique Roy,

qui se crie »).

« Pour les femmes et les autres », le Devoir, 28 mai 1977,
p. 13; « Retailles », le Devoir, 11 juin 1977, p. 16. — Evelyne

Époque oblige, on fait à Retailles un accueil
triomphal. Les critiques des deux sexes se réjouissent de voir les auteures s’adresser aussi
bien aux hommes qu’aux femmes; le récit de la
désintégration du groupe est jugé courageux,
unique et émouvant, une réussite incontestable.
Sont louées également la forme fragmentée du
livre et son écriture qu’on trouve belle et orig!-

VOLDENG,« l’Intertextualité dans les écrits féminins d’inspiration féministe/Intertextuality in Feminist-Inspired Writing »,
dans Barbara GoDARD [ed.}, Gynocritics. Feminist Approaches
to Canadian and Quebec Women's Writing/Gynocritiques.
Démarches féministes à l’écriture des Canadiennes et

nale. Seule note discordante,l’éreintement ironi-

RETOUR AU FUTUR
roman de Marie-Claude BussiERES-TREMBLAY

que que publie Jovette Marchessault dans le
journal féministe les Têtes de pioche *. Pourelle,
Retailles est un livre « papaguidant, phalloéclairant, pouvoiraidant », profondément antilesbien, qui dit aux femmes qu’elles sont incapables de s’épanouir entre elles et de créer
ensemble. Elle propose un titre de rechange:
« “Recul” — en un seul mot ». Comme quoile
féminisme des unes est l’antiféminisme des
autres.
Lori SAINT-MARTIN
RETAILLES. Complaintes politiques, [Montréal], Éditions
PEtincelle, [1977], 163 p.

[ANONYME], « Parutions récentes », le Nouvelliste, 14 juin
1977, p. 37 ; « Littérature. D. Boucher/ M. Gagnon,
Retailles », Dérives, 1977, p. 61-62. — Hélène ARCHAMBAULT,
« Une belle et longue histoire d’amour », le Livre d’ici,

Québécoises, p. 51-58 [v. p. 53-54]. — Claudette Toucas,

« Retailles de deux femmes qui parlent », la Presse, 25 juin

1977, p. D-4.

Voir Tendre Rachel et autres romans de Marie-

Claude BUSSIÈRES-TREMBLAY.

RETOUR DE L’ÉLOIGNEMENT
recueil de poésies de Raymond GODARD
En 1980, paraît Retour de l’éloignement de
Raymond Godard. Le recueil, qui contient
moins de poèmes en vers que de textes en prose,
comprend cinq parties : « Trois ponts sur
l’Harricana », « Textes de Caïn », « la Saga d’un

nom oublié », « le Voyage véridique de Fred L.
Bard », et « Souvenirs de la nouvelle journée ».
Les deux premières parties, les plus importantes
au point de vue thématique, développent les
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conditions de l’éloignement, cette séparation
mentale créée par une condition sociale hors du
contrôle individuel, expérimentée dans la dureté
climatique de la région au nord-ouest de Val
d’Or. Les psychoses, les cicatrices symboliques
et personnelles, le désir d’évasion et le retour
inévitable au pays natal, les fuites d’une imagination basée sur la violenceet la brutalité, voilà qui
ajoute à la distance que l’auteur perçoit au fond
de sa vie.
Le recueil déborde d’idées, d’observations

sur l’activité de l’organisme social, mais on sent
l’absence et d’une subjectivité poétique et d’une
objectivité documentaire. L’éloignement, ou
peut-être le désespoir orgueilleux, trace la frontière entre la misère noire de la région et la
transparence du Grand Nord, dans un langage
peu soigné qui offre des images répétées de cortèges et de perdrix tuées qui soulignentla qualité
morne et funèbre de l’existence dans la région.
Un fil de violence parfois répugnante et gratuitement fantastique traverse tout le recueil.
Les trois dernières parties sont sous-développées et ont l’air d’une coda autobiographique
dont les fragments se répètent sans structure
formelle. Godard travaille un reportage sur la
vie du colon moderne et stéréotypé, sur le ton
d’une conversation avec lui-même qui remonte

au passé de la famille, tout en observant les détails du désespoir de ses compatriotes. C’est une
œuvre sans éléments formalistes qui présente
une vérité limitée.
Andrea MOORHEAD
RETOUR DE L’ÉLOIGNEMENT,[Hull], Éditions Asticou,
[1980], 80 p.

LA RÉTROSPECTION
ou Vingt-quatre heures dans la vie
d’un passant
roman de Donald ALARIE
Premier roman de Donald Alarie, la Rétrospec-

tion ou Vingt-quatre heures dans la vie d’un
passant lui a valu le prix Gibson décerné annuellement à un nouveau romancier. La critique,

assez favorable, souligne que les imperfections
dues, selon Robert Melançon, à « un encom-

brant désir d’être reconnu comme écrivain »
n’empêchent pas de tenir le lecteur en haleine
jusqu’à la fin.

Le narrateur, un libraire, fait une tournée des

bars après une dispute avec sa femme, qu’il
soupçonne d’infidélité. Cette fugue lui permet
de revivre des moments marquants de son enfance : l’amitié particulière qui le liait à l’oncle
Georges, l’indignation de Germaine, sa mère, à

propos de cette affection trop « caressante », la
cure chez le psychanalyste et amant de Germaine. Baptiste, un clochard, sert de confidentet
rend possible l’analyse critique de la pureté des
sentiments qu’éprouvaientle narrateuret l’oncle
chassé et disparu.
Le texte est divisé en trois parties. Dans la
première, le lecteur suit les méandres de la pensée du narrateur qui relève d’une cuite. André
Vanasse a jugé cette partie « fort incohérente»,

contrairement au reste du roman. Dans la
deuxième partie, le lecteur assiste à l’échec de la
fuite du narrateur qui se retrouve confronté à ses
problèmes et à ses souvenirs. L’intrigue se précise tout en laissant bien des questions en suspens. Finalement, dans la troisième partie, le

narrateur pardonne à sa femme commeil avait
pardonné l’infidélité de sa mère. Il décide
d’écrire ses aventures malgré sa peur de l’échec.
« La boucle est bouclée ».
Les divers épisodes du passé s’entremêlent au
présent par un habile découpage qui permet
d’adhérer à l’esprit du narrateur et de saisir
simultanément les deux temps du récit. Le texte
est truffé de références littéraires que l’auteur
tente de justifier par la profession de son personnage, un libraire quilit énormément, semblet-il. Ce roman présente un beau cas d’intertextualité.
Angèle LAFERRIÈRE
LA RÉTROSPECTION ou Vingt-quatre heures dans la
vie d’un passant. Roman, Montréal, Pierre Tisseyre, [1977],
169 p.

[ANONYME], « Dans le monde des livres », le Québec en bref,
juin 1978, p. 20-21 [v. p. 20]; «le Prix Gibson », Lettres
québécoises, septembre 1978, p. 42 ; Prix littéraire Gibson »,
Société des écrivains canadiens, septembre 1978, p. 12. —

Donald ALARIE, « Au quotidien », Hobo/Québec, printempsété 1981, p. 55. — Pierre L'HÉRAULT, « Donald Alarie, la
Rétrospection », LAQ, 1978, p. 22-23. — Réginald MARTEL,
« l’Essence du succès précède l’existence Esso », la Presse,
15 mai 1978, p. C-4. — Robert MELANÇON, « Un premier
roman », le Devoir, 20 mai 1978, p.33. — André VANASSE,

« Autour de six romans. 6 — la Rétrospection de Donald
Alarie », Lettres québécoises, septembre 1978, p. 11-12.

Rêve d’une nuit d’hôpital
RÊVE D’UNE NUIT D’HOPITAL
piece de Normand CHAURETTE
Première pièce de Normand Chaurette, Rêve
d’une nuit d’hôpital, écrite d’abord pour la
radio, vaut à son auteur, en 1976, le premier prix
du quatrième concours d’œuvres dramatiques
de Radio-Canada et le prix Paul-Gilson de
l’Association radiophonique des programmes de
langue française. Écrite en 1975, elle est créée à
la scène en janvier 1980 et publiée la même
année. La critique accueille bien la pièce et vante
le talent prometteur du jeune dramaturge, dont
l’œuvre, dit-on, compte certainement parmiles

meilleures des quelque soixante créations québécoises que Montréal a connues cette année-là.
Le titre reprend celui d’un poème d’Émile
Nelligan, ce qui fait dire à Chaurette que «c’est
Émile Nelligan le premier qui a écrit Rêve d’une
nuit d’hôpital ». On comprend bien ce que cela
veut dire. La phrase de Chaurette est cependant
suffisamment ambiguë pour qu’on puisse y lire
aussi que la pièce a été, pour une part, « écrite »
par Nelligan,tantelle se nourrit de l’œuvre et de
la vie de ce dernier. Elle pourrait en effet passer,
dans un premier temps, pour une sorte d’essai
biographique, assez libre mais bien documenté.
Jean-Cléo Godin parle dans la préface d’une
« [é]vocation fidele [...] mais surtout discrète et

fraternelle », qui permetde saisir de l’intérieur le
drame de Nelligan.
Le personnage principal s’appelle effectivement Émile. Mais il n’a toujours qu’un prénom,
ce qui déjà rend moins certaine la visée scrupu-

leusement biographique. En douze séquences
d’inégales longueurs, portant chacune un titre
qui désigne le plus souvent le lieu où elle se
déroule, la pièce, sans aucun souci de l’ordre
chronologique, montre un être un peu étrange,
fragile, toujours enfermé — à l’hôpital, à l’école

—, entouré de femmes — sa mère, ses sœurs, ses
infirmières —, surveillées par des hommes. C’est
un écrivain. Du moins dit-on qu’il écrit des scènes d’enfance et de jeunesse ou qu’il a écrit des
scènes d’hôpital. Mais l’écriture, comme geste,
ou le texte comme objet, ne sont jamais montrés,
alors qu’ils sont au cœur de Provincetown

Playhouse [...] * qui paraîtra l’année suivante. Ce
qui n’empêche pas Rêve d’une nuit d’hôpital
d’être traversée par l’écriture, sous diverses formes de citations : courts fragments de poèmes,
toujours un peu désarticulés, qu’un chœur fait
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déclamation par un annonceur de la radio des
derniers vers du « Vaisseau d’or » qu’Émile
écoute, ou bien remémoration de quelques vers
par le poete...
Ces extraits ne sont pas plus identifiés que
n’est précisé le nom d’Émile. Un lecteur, a fortiori un spectateur, étranger à la vie et à l’œuvre

du poète québécois pourrait tout à fait penser
que vers et biographèmes sont imaginés par

Chaurette, d’autant que d’autres citations, tout
aussi anonymes, sont, elles, d’Arthur Rimbaud.

Sans doute est-ce là le premier intérêt de la
pièce : cette liberté à l’égard du modèle et cette
prééminence donnée au matériau poétique
comme source probable de vérité biographique.
En ce sens-là, Rêve d’une nuit d’hôpital se distingue radicalement d’autres projets artistiques
ayant abordé le même thème: Nelligan, l’opéra
de Michel Tremblay et d’André Gagnon, ou
encore le film de Robert Favreau. Son refus de
l’illustration et son infidélité apparente semblent
capables d’éclairer ce qu’il est convenu d’appeler
le drame nelliganien bien plus que les voies de
l’hagiographie sentimentale à laquelle une figure
commecelle de Nelligan donne facilementlieu.
Cette suite de tableaux ne constitue pas un
récit dramatique, au sens où d’habitude on
l’entend. C’est, au contraire, à cette idée d’une

progression temporelle, ou d’un déroulement
narratif, que s’oppose avec le plus de force la
pièce de Chaurette. Cette violente opposition
structure ce qui autrement pourrait ressembler à
un ensemble réussi de fragments impressionnistes : midi d’été derrière les volets clos de
l’hôpital, promenade à Cacouna, soirée avec

Paderewski.. Après un court prologue, où le
chœur se demande tout de suite si le temps va
encore s’arrêter, on entend sonner les dix premiers coups de midi, que le texte confond, non
sans rouerie, avec ceux de l’angélus. Puis le
temps s’arrête et toute la pièce se passe pendant
ce moment suspendu dont la fin n’est indiquée
qu’à la dernière ligne : « L’angélus sonne les
deux derniers coups. » L’« action » se situe donc,
littéralement, hors du temps. Elle est construite
comme un savant jeu de miroir qui, sous ses

apparences de délicats tableaux de genre, entraîne en réalité le lecteur dans un parcours vertigineux, dont la règle, au moment où il croit
enfin la saisir, lui échappe toujours. Il y a au
centre de ce premier texte de Chaurette un trou
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noir, une sorte d’ombilic, comme il y en aura

dans tous ceux qui suivront, où par exemple,
comme ici, midi et minuit se confondent : « On

disait qu’il fallait apprivoiser le temps. Mais le
temps s’est bien vengé. Il nous a eus. Tous, sans
exception ».
C’est un lieu commun,et sans doute une fa-

cilité, de voir dans la première pièce d’un auteur,
commeen filigrane, toutes celles qui viendront.
Comment cependant se garder de cette lecture
rétroactive, et pourquoi, quand sont déjà à ce
point évidentes les préoccupations thématiques
et formelles de l’auteur : l’art, la folie, l’enfance,
le narcissisme mortifère, la fuite hors du temps,

la répétition et, inextricablement liés à ces thèmes, la rigueur de la construction, le jeu avec le

temps et l’espace, la définition des personnages
par et à travers le langage, la mise en abyme, la
citation, bref l’affirmation de l’écriture au risque
même d’une certaine forme d’opacité ou de
préciosité ?
On aurait tort cependant de voir en ce premier Chaurette la manifestation du prototype,
voire de la caricature, du dramaturge moderne.
On peut déjà reconnaître dans Rêve d’une nuit
d’hôpital le ton d’un véritable écrivain, avec la
proposition d’un univers propre et d’une forme
de théâtralité dont la littérature québécoise, en
1980, présente peu d’exemples.
La pièce a été créée au Théâtre de Quat-Sous
dans une mise en scène de Gérard Poirier et n’a
pas connu depuis lors de reprise professionnelle.
Rodrigue VILLENEUVE
RÊVE D'UNE NUIT D'HÔPITAL, [Montréal], Leméac,

[1980], 102 p.
[ANONYME], « Normand Chaurette et Louis Pelletier lauréats
d’un concours », le Soleil, 3 juin 1976, p. D-7; « Normand
Chaurette : Prix Paul-Gilson », Lettres québécoises, février

1977, p. 26 ; « Quatre pièces de théâtre. De Michel Tremblay
à Fennario », le Canada français, 5 novembre 1980, p. C-19.
— André-G. Bourassa, « Rêve d’une nuit d’hôpital », Lettres
québécoises, été 1982, p. 46. — Martial DassyLva, « Sec, aride
et un peu éprouvant », la Presse, 11 janvier 1980, p. A-11. —
Normand DEsJARDINs, « Rêve d’une nuit d'hôpital », Nos
livres, novembre 1980, n° 329. — Jean-Cléo Gopin, Préface,
9-18. — Adrien GRUSLIN, « Un salut à Nelligan », le Livre
d'ici, 1" octobre 1980. — Jacques LARUE-LANGLOIS, « Au
Quat’Sous. Rêve d'une nuit d'hôpital », le Devoir, 15 janvier

1980, p. 17 ; « Normand Chaurette. Un jeune dramaturge heureux », le Devoir, 19 janvier 1980, p. 24. — Laurent MAILHOT,

Ouvrir le livre. Essais, p. 64. — Jane Moss, « Still crazy after
all these years. The Uses of Madness in Recent Quebec
Drama », Canadian Literature, Autumn 1988, p. 35-45

[v. p. 36-38]. — Lucie ROBERT, « Rêve d'une nuit d'hôpital »,
Jeu, n° 18, 1981, p. 124-125. — Françoise TÉTu DE LABSADE,

« Normand Chaurette, Rêve d’une nuit d'hôpital », LAQ,

1980, p. 151-153. — Jonathan Weiss, French-Canadian
Theater, p. 154-155-156 ; « New Theatre in Quebec »,

Canadian Literature, Spring 1982, p. 143-146.

LES REVENANTS DE LA BEAUCE
essai de Paul JacoB
L’auteur des Revenants de la Beauce, Paul

Jacob, « beauceron authentique, dont la famille

habite les bords de la Chaudière depuis bientôt
200 ans », comme le mentionne Robert Cliche

dans la préface, a été à même de découvrir le
riche patrimoine culturel de sa région et de mener de nombreuses enquêtes sur le terrain.
L’étude ethnographique qu’il a écrite, les Revenants de la Beauce, décrit et analyse un corpus
légendaire de « cent soixante-quinze textes de
prose populaire » recueillis de 1972 à 1975, à la
suite d’enquêtes effectuées par l’auteur, de
même qu’à partir d’un dossier de faits folkloriques recueillis par des élèves de l’ordre d’enseignement secondaire auxquels Jacob enseignait.
Divisé en trois parties, l’essai présente une

analyse thématique de ces récits. L'auteur étudie
d’abord les manifestations perceptuelles des

| <revenants
À la Beauce
préface de Robert Cliche
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trépassés, puis il décrit et classifie les lieux et les
temps propices à ces manifestations d’outretombe, pour dégager au troisième chapitre les
finalités de ces manifestations. En fin de volume,

on retrouve la transcription de vingt-trois de ces
récits de tradition orale provenant de quinze
informateurs et informatrices et racontant diverses manifestations de revenants qui se sont pro-

duites dans leur famille ou dans leur voisinage;
il fournit également la liste des informateurs et
informatrices interviewés.
Laclassification établie par Jacob va plus loin
que la simple description et met en lumière un
champ d’investigation encore peu exploré: celui
de la morale populaire, plus particulièrement
abordée sous l’angle du droit punitif et de l’accomplissementde la justice, « par procuration »,
les vivants ayant à payer les dettes des défunts.
Un parallèle pourrait être établi sur cette question entre la vision populaire de la justice dans
l’au-delà et celle, plus terre à terre, décrite par
Robert Cliche et Madeleine Ferron dans l’essai
Quand le peuple fait la loi *.
Nicole GUILBAULT
LES REVENANTS DE LA BEAUCE, Montréal, Boréal
Express, [1977], 159 p.
Robert CLICHE, Préface, p. [9]-11. — Yvon CHOUINARD,
« Jacob, Paul, les Revenants de la Beauce », RHAF, mars 1980,

des personnages qui entourent Jérôme. Ces

derniers lui renvoient la balle dans un jeu de
questions-réponses aux répliques très courtes,
commes’ils représentaient tous son double. Les
décors, les costumes, la mise en scène, voire la

psychologie des personnages sont laissés en suspens, au profit des dialogues qui évoquent la
recherche du « qui sommes-nous et où allonsnous ? » Publiée en 1977 par les Presses étudiantes de Sherbrooke, la pièce de Michel Lachance,
les Rêves de Jérôme semble avoir été ignorée par
la critique.
Le proposse situe parfaitement dans un courant théâtral marquant du xx* siècle, qui tend à
représenter le questionnement qui anime le

genre humain quant aux raisons de son existence. Mais on peut douter de la pertinence de
l’exercice : il apporte peu de nouveau et demeure, somme toute, assez superficiel. L’enfi-

lade de questions sans réponses qui le constitue
— « À qui parlais-tu ? — À personne. » — ressemble plus à une boîte vide qu’à un outil de
réflexion philosophique. D’autres auteurs ont
réussi par des voies plus simples à proposer une

vision beaucoup plus neuve de ce problème.
Ann DESAULNIERS

LES RÊVES DE JÉRÔME. THÉÂTRE, Sherbrooke, les
Presses étudiantes, [1977], 85[1] p.

p. 596-597. — Ghislaine PESANT, « Récits beaucerons. Les revenants qu’on mérite… », le Livre d’ici, 19 avril 1978. —
Gabrielle PouLiN, « Du folklore beauceron à la Beauce litté-

raire », Relations, mars 1978, p. 92-93 [reproduit dans Romans

du pays 1968-1979, p. 346-350 [v. p. 351]).

LES RÊVES DE JÉRÔME

REVOIR ÉTHEL
roman de Claude JASMIN
L’histoire d’amour bon enfant de Revoir Ethel
meten scène un trio de chevaliers qui entreprennent résolument une sorte de pèlerinage pour

pièce de Michel LACHANCE

retrouver leurs premières amours. C’est surtout
Germain, le felquiste des années 1960, qui a ré-

Jérôme, en quête de lui-même et d’un sens à sa
vie, dialogue avec les divers personnages qu’il

fléchi, vieilli, presque repentant, qui partage ses
sentiments avec ses compagnons de voyage sur

côtoie au cours de ses rêves. Il rencontre

d’abord une enfant qui rappelle le Petit Prince
par ses questions et son attachement à un rayon
de soleil ; puis un vieux qui court sans arrêt pour
lutter contre le froid, alors que Jérômese plaint
de la chaleur. Il se retrouvefinalement dans une
île déserte où il règne en maître sur les animaux
qui peuplent l’endroit. L'arrivée d’autres humainslui rappelle qu’il est à la fois ardu et risqué
de répondre à ses propres questions. Heureusement, l’heure du réveil a sonné.

Le texte se divise en trois temps, en fonction

la côte est américaine. De Montréal à Loris, les

vacances pascales de l’ancien terroriste consistent à rouler dans sa Camaro rouge vers celle
qu’il a aimée, Éthel. Patrick, le bouillonnant
Breton aux idées révolutionnaires, et Walter,

l’Américain francisé, encore attaché aux jupes de
sa mère, donnent à cette équipée vers le Sud un
prétexte pour ressasser les thèmes des années où
le F.L.Q. avait pignon sur rue. Pour donner à
l’histoire une certaine consistance, les trois hom-

mes voyagent dans un but précis : Walter s’ar-

rête à Baltimore pour renouer avec ses parents,
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Patrick rêve de New York, alors que Germain,
qui doit donner une conférence sur la couleur,

Québec, le genre fit l’objet dès 1972 d’un numéro spécial de la revue Études littéraires, avant

en profite pour se rapprocher d’Éthel qui devait

de fournir la matière, en 1985, d’un tome volu-

vivre à Loris, aux États-Unis.

mineux des « Archives des lettres canadiennes ».
Entre ces deux dates, et faisant partie du même
mouvement d’idées, la monographie du dixhuitièmiste Jean Terrasse apporte à la question
une nécessaire réflexion historique et théorique.
Dans une brève introduction, l’auteur passe
en revue les principaux théoriciens et critiques
de l’essai en Franceet aux États-Unis et promet
une analyse « génologique » de l’essai qui tienne
compte de l’apport des rhétoriques ancienne et
nouvelle. Les cinq chapitres qui suivent étudient
chacun une œuvre représentative de l’un des
cinq siècles de la littérature française moderne:
les Coches de Michel de Montaigne, les Pensées

Les quelque cent dix séquences de ce roman
ressemblent à un scénario de film ou à des demiheures qui cadreraient dans un téléroman. Les
nombreux clichés, le lyrisme un peu verbeux
d’un poème d’amour, les envolées pseudopatriotiques de mêmequeles excursions humanistes de certains personnageslaissent croire que
le texte n’est qu’un alibi pour faire unevisite des
villes qui s’étendent de Montréal à Loris, en
passant par New York et Boston. Comme tou-

jours, Jasmin maquille à peine les événementset
les noms qui s’y associent pour donner dans le
réalisme. Sans profondeur, sans prétention sans
doute aussi, ce roman est avant tout écrit pour
être vu, moins pour être lu, ce qu’incitent à

croire les multiples « on voit » qui autorisent le
lecteur à se muer en « voyeur».
Yvon BELLEMARE
REVOIR ÉTHEL. Roman, [Montréal], Stanké, [1976], 169 p.

[ANONYME], « Quelques ouvrages québécois récents », le
Québec en bref, avril 1976, p. 21. — Maurice ARGUIN, « Revoir Ethel », Québec français, octobre 1976, p. 7. — Jean
BASILE, « Un bon roman de Claude Jasmin et une réédition de
Tardivel », le Devoir, 13 mars 1976, p. 16. — Gilles Dorion,
« l’Œuvre de Claude Jasmin. Un album de famille », Québec
français, mars 1987, p. 33-35. — Paule FRANCE-DUFAUX,

« Lettres québécoises : Jasmin-Stewart-Thériault », le Soleil,
27 mars 1976, p. D-8. — Paul Gay, « Pas de bombe atomique

sur les Jeux olympiques », le Droit, 21 août 1976, p. 17. —
Claude Jasmin, « Moi, Pauwels et le néo-nazisme», /’Actualité, mai 1976, p. 6. — Gilbert LA ROCQUE, « Avez-vous vu
mon Éthel… ? », les Livres d'ici, n°34 (1976). — Robert
Major, « Espace et Mouvement dans l’œuvre de Claude
Jasmin », RUO, avril-juin 1976, p. [153]-168. — Réginald
MARTEL, « Éthel sans elle-même », la Presse, 14 février 1976,
p. D-3. — François Piazza, « Revoir Éthel », Montréal-matin
(supp-), 29 février 1976, p. 7 — Jean ROYER, « Claude Jasmin.
Écrivain populaire », le Devoir, 15 septembre 1979, p. 19-20 ;
Écrivains contemporains. Entretiens I : 1976-1979, p. [147]151. — Mel B. YOKEN, Entretiens québécois, t. 1, p. [69]-87.

de Blaise Pascal, le Rêve de d’Alembert de Denis
Diderot, le Peuple de Jules Michelet, les Mani-

festes d’André Breton. La sixième et dernière
étude porte sur Refus globa!* de Paul-Émile
Borduas.
L’étude des Coches met en relief le rôle de la
« nécessaire expérience » et démontre l’unité
sous-jacente de la forme naïve de l’essai. Le cas
de Pascal illustre l’importance du paradoxe dans
la logique argumentative de l’apologiste. Chez
Diderot, la forme du dialogue permet de prévenir les objections tout en autorisant des digressions et des conclusions partielles. Le Peuple de
Michelet prend comme point de départ un
référent historique, transformé sous l’influence
de l’assimilation et de l’analogie. Les manifestes
surréalistes montrent comment «l’essayiste procède par reprises et retouches ». Finalement le
contexte politique ou idéologique n’est jamais
absent de l’essai ; Refus global en est un cas
exemplaire.
La conclusion, qui s’inspire des théoriciens
contemporains et en particulier de l’école
greimassienne, récapitule et synthétise les princi-

pauxrésultats de l’analyse des textes. L’étude de
l’essai soulève « un vaste ensemble de problè-

RHETORIQUE DE L’ESSAI LITTERAIRE
essai de Jean TERRASSE

L’essai, ce fourre-tout traditionnel parmi les
genres littéraires, vague regroupement de textes
en prose qui n’ont pas de forme reconnue ou
reconnaissable, commence depuis quelques années à retenir l’attention de critiques formalistes
en Europe et dans les deux Amériques. Au

mes », en commençant par la place du référent,

« qui joue forcément un rôle important dans
l’essai ». Pourtant« l’essayiste, contrairement au
philosophe, [...] ne récuse pas la fonction poétique du langage, il cherche plutôt à l’affirmer ».
Dansl’essai, le destinateur,le « je », est toujours

présentetil est toujours conscient de la présence
du destinataire qu’il essaie de convaincre ou
d’influencer. En fin de compte, l’essai recouvre
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les trois genres oratoires que distingue Aristote

dans la Rhétorique: le délibératif, le judiciaire et
l’épidictique ; c’est sur ces trois catégories que
l’auteur base sa propre taxinomue.
Cet ouvrage original et suggestif se termine
par une bibliographie de l’essai et par un
glossaire aux définitions rapides et parfois
discutables.
David M. HAYNE
RHETORIQUE DE L’ESSAI LITTERAIRE, Montréal,les
Presses de l’Université du Québec, 1977, 156[1] p.
Claude FiLTEAU, « Rhétorique de l'essai littéraire de Jean Terrasse », VI, avril 1978, p. 484-487. — Raymond LAPREs,

« Rhétorique de l’essai littéraire », Nos livres, août-septembre
1978, n° 325. — Sara E. MELZER, « Terrasse, Jean, Rhétorique

de l’essai littéraire », The French Review, April 1979, p. 765766. — Robert VIGNEAULT, « Jean Terrasse, Rhétorique de
l’essai littéraire », LAQ, 1977, p. 223-227.

RIEN DÉTONNANT AVEC SOL!
monologues de Marc FAVREAU
Après la série télévisée « Sol et Gobelet », avec
Marc Favreau et Luc Durand, qui a tenu l’antenne à Radio-Canada pendant quatorze années
bien comptées (1958-1972), pour le plaisir de
milliers d’enfants du Québec... et de beaucoup

Théâtre de la Ville à Paris. Ce succès internatio-

qui deviendront des classiques, notamment à
cause de l’intérêt toujours actuel des thèmes
traités : l’ère de la Révolution tranquille, de la
nationalisation de l’électricité, des grands
travaux de la Baie James et leur impactsur l’environnement et sur les populations autochtones,
avec le monologue-fleuve « Commentla grande
noire sœur devint la belle trop mince à cause de
l’excentricité » : « Vous voulez descendre nos|

nal entraîne, en 1978, la publication de Rien

rivières et relever nos lacs pour mieux transfor-

d’adultes complices, Marc Favreau entreprend,

en 1972, une carrière de monologuiste et d’humoriste.
Le spectacle « Rien détonnant avec Sol ! »
connaît le succès, dès les premières représentations à Montréal (1975), puis en France, au Festival d’Avignon (1977) et l’année suivante au

détonnant avec Sol ! qui contient dix-neuf monologues. Le titre de l’ouvrage sert en quelque
sorte d’avertissement : en effet, il n’y a rien
d’étonnant à ce que, derrière ce personnage de
« pôvre » clown vagabond, en apparence peu
instruit, se cache en fait un homme cultivé qui
connaît fort bien son histoire et sa langue, un
philosophe même, un habile manieur de mots
qui, par le pouvoir du jeu verbal et de son humour, apparaît vite comme un critique avisé,

mouiller | nos forêts en préservoir… ! » ; la
défense de la langue française, avec « la Complainte au garnement » (contre le projet de loi
22), ou encore le sentimentnationaliste avec «la

Fête » : « [C]’est pas ça la fête, | c’est pas de
rester planté | comme un petit peuplier sans
histoire | à se nourrir de miettes et de compote
d’espoir ! » ; le vieillissement, dans « le Crépuscule des vieux »: « [O]n les stoppe,onles interrüptionne, | on les retraite fermée, on leur

mais serein, de la société contemporaine, de ses

donne leur appréhension de vieillesse » ; l’im-

problèmes et de ses travers.
Ce recueil est plus qu’un simple coup d’envoi, car on y trouve déjà le ton et la manière qui
feront la célébrité tant de Favreau que de Solet

portance de la publicité (« Du vent ») et des

techniques audio-visuelles, avec « l’Odieux
Visuel » : « On voit des scripoteurs de rétrovision | des scripoteurs téléromandités | qui nous
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épuisodent» ; la misère du tiers monde,avec « le
Fier Monde » : « Le fier monde c’est la pluss
grande sobriété | de consommation ! » ; la névrose contemporaine, avec « Couchemard sur
une psycatalogne » : « [T]out petit déjà j'avais
une névrose à la pouponnière.. »; la libération

critique, humour complice où transparaît cons-

tamment un amourcertain des genset de la langue française.
Conrad BUREAU

des femmes, avec « Coupe tes ficelles », où Sol

RIEN DÉTONNANT AVEC SOL !, [Montréal], Éditions
internationales Alain Stanké, [1978], 173 p.

encourage la « [p]ôvre petite | marie honnête » à
se « libre aérer », sans quoielle restera « la dinde
du foyer| avec la décorationinférieure » et « une
femmeuse détériorée | très complètement déca-

[ANONYME], « Rien d’étonnant [sic] avec Sol bientôt lancé en
Europe », le Journal de Québec, 25 février 1978, p. 14A ;
« “Sol n’est pas un clown ordinaire” (Marc Favreau) », Ja Tribune, 11 avril 1978, p. 22 [reproduit dans Progrès-dimanche,

féinée » ; le monde du travail et des patrons, avec

« Une bonne place » ou « le Gagne-petit pain »:
« [I]ls s’amusent à fracassouiller l’assiette

fiscale | avec une masse | une grosse masse salariale... ! » ; sans oublier l’art, avec des monolo-

gues comme « la Main d’artisse », « les Demoiselles à pignon » et « la Décadanse » et surtout
« Pôvres Petites Couleurs ! », vibrant hommage
aux peintres du Québec et d’ailleurs : « [L]e

matériau pèle | l’outremer déborduase », « Ici
c’est une ancienne belle qui magritte à vue
d’oeil | [...] Plus haut c’est une chagallerie »;
sans oublier l’amour enfin, avec le monologue
poème, dédié à Miche, « Fleur de fenouil »:

« [A]manthe poivrée | parfait parfum | fine
farine | fleur de fenouil | quand tu arrives,c’est le
bouquet ! »
Les thèmes abordés sont bien d’ici, parce que
profondément ancrés dansla réalité québécoise ;
ils sont aussi universels parce que constamment
orientés vers le reste du monde et parce que,
bien au-delà du rire, ils font appel, avant tout, de

par la force des jeux verbaux trouvés, à la conscience de tous les hommes et de toutes les femmes. Les jeux verbaux constituent le principe
premier du style de Marc Favreau et de l’humour à la manière de Sol, jeux sur les sons,

comme on n’a pas manqué de l’observer, mais
également jeux sur le lexique (mots valises et
néologismes), sur le sens (double sens, sens littéral, nouveaux sens), sur la grammaire et mêmela

syntaxe, jeux qui se fondent ainsi sur les mécanismes créateurs les plus puissants de la langue
française et qui, par là même, font appel d’abord
à l’intelligence. Cela ne veut pas dire que l’humour de Favreau est réservé aux intellectuels —
la popularité de Sol dans toutes les couches de la
société prouve le contraire —, mais simplement
que cet humour refuse la vulgarité, le dénigrementet la méchanceté. Chez Favreau, c’est le jeu
verbal qui permetà la fois l’humouretla vision

16 avril 1978, p. 79] ; « Dans le mondedeslivres », le Québec
en bref, juin 1978, p. 20-21 [v. p. 20]. — Pierre BEAULIEU,
« Sol : le “divan de psychiatre” de Marc Favreau », la Presse,
1° juillet 1976, p. C-1. — Afurélien] B[oIVIN], « Rien détonnant avec Sol », Québec français, mai 1978, p. 10. — Conrad

BUREAU, « Pour une méthodologie de l’analyse linguistique et
sémiologie du jeu verbal (avec une application à l’œuvre de
Marc Favreau/Sol », dans Langues et linguistiques, n° 18
(1992), p. 19-35. — Bruno DOSTIE, « Sol fait chair », le Jour,
18 février 1977, p. 41. — Colette DUHAIME, « Nous faire rire
tout en nous faisant réfléchir », le Droit, 18 mars 1978, p. 19 ;
« Marc Favreau et Sol. Douceur et poésie », le Droit, 18 mars

1978, p. 19. — Kathleen FRANCŒUR, « Marc Favreau, entre
Rien détonnant et l’avenir de Sol. “la Scène, c’est le vrai contact” », le Jour, 12 juillet 1976, p. 19. — Gilles GEMME, « Marc
Favreau. Rien détonnant… », le Canada français, 5 avril 1978,

p. 47. — Lise LAcROIX, « Une explosion verbale », Progrèsdimanche, 26 septembre 1976, p. 50. — Jacques LARUE-

LANGLOIS, « Sol. Rien détonnant ! », le Livre d’ici, 26 avril
1978. — Marthe LEMERY, « les Disques. Sol, Rien détonnant... », le Droit, 17 février 1979, p. 22. — N{athalie]
P{eTrOwWSsKI], « Lurelu, les Enfants et les Livres d’ici », le
Devoir, 17 mars 1978, p. 19. — Juan RODRIGUEZ, « Word
maniac lurks behind Sol’s tatters », The Gazette, February 7,
1977, p. 33. — Jean ROYER, « le Langage de Marc Favreau »,
le Devoir, 13 mai 1978, p. 25. — Lawrence SABBATH,

« Clown’s new coat deficient. Indulgent self-reflection,
cowness trip Sol », The Montreal Star, February 10, 1977,
p. B-11.

LE RIRE PRECOLOMBIEN
DANS LE QUEBEC D’AUJOURD’HUI
et DESTINS D’AMERIQUE
essais de Rémi SAVARD

Parler des Autochtones, à la fin des années 1970,

commele fait le sociologue et ethnologue Rémi
Savard dans le Rire précolombien dans le
Québec d’aujourd’hui et Destins d’Amérique,
suppose une analyse sociale et politique profonde du dossier autochtone et de la vie québécoise, ainsi qu’une vision d’avenir fort juste et
quasi prophétique.
Dans ses deux volumes, l’auteur assemble,

avec les qualités d’une œuvre magistrale, trois
éléments majeurs : contenu scientifique, analyse
politique et littérature à caractère humain.
L’agencement, en plus d’un style d’écriture
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coloré, direct, mais aussi très honnête, en fait

une œuvrefacile à saisir et rend sa lecture agréable aux profanes.
Le contenu du Rire précolombien dans le
Québec d’aujourd’hui prend sa source dans un
petit village montagnais (innu) de la BasseCôte-Nord nommé alors Saint-Augustin, puis
Pakuashipi. Avec beaucoup d'humour, s’inscrivant en cela dans cette longue tradition de l’esprit « grâce à laquelle les Indiens ont toujours
combattu par le ridicule ce qui leur paraissait

s’il « n’est désormais plus permis ni d’espérer, ni
de déplorer leur éventuelle disparition, le temps
ne serait-il pas venu de tenter d’imaginerce qu’il
serait possible de faire en leur compagnie ? ». Il
conclut en soulignant quela véritable dimension
américaine est celle où le respect obsessif de la
spécificité de chaque chaînon devient la condition indispensable au maintien de l’ensemble.
Les événements survenus à Oka-Kanesatake et

est consacrée au rôle du mythe dans la tradition
autochtone. En épilogue, l’auteur fait le récit du
« trickster », grand voyageur bluffeur de la tra-

Châteauguay-Kanawake pendant l’été 1990 ont
d’ailleurs démontré la justesse des conclusions
de Savard : « Je le prédis sans fierté aucune:
nous aurons bientôt sur les bras une crise d’octobre autochtone. »
Dansle chapitre « Dialogueentre colonisés»,
l’auteur trace ainsi un parallèle politique entre
les Autochtones et la population québécoise
« qui n’est pas encore parvenue elle non plusà se
donner un régime politique à son image ». Aussi
un Québec souverain ne parviendra à établir des
rapports positifs avec les Autochtones que si de
tels rapports se situent en dehors de toute référence coloniale, que s’il consent a leur reconnaitre, au départ et de façon non équivoque, la
possibilité de se dégager eux aussi de toute espèce de tutelle afin de reprendre enfin, comme
collectivité, la place qui leur revient parmi les

dition autochtone, qui, à la fin de sa vie, com-

nations.

menacer le plus leur existence », Savard se décrit

comme un « étrange voyeurcirculant parmi[les
Montagnais] et cherchant maladroitement à démêler l’écheveau de leur destin ». D’après lui,
c’est par le mythe, caractéristique du rire précolombien, que ces Montagnais ont discrédité
son propre discours.
L’essai se divise en trois parties. La première,
intitulée « Carnet de voyage », racontele séjour
de Savard à Saint-Augustin ; la deuxième,

« D’hier à demain », relate le passage difficile de
ses habitants de la tente à la maison, en 1971 ;
quant à la troisième, « le Rire-exorcisme », elle

prend que ce sont les Indiens eux-mêmes qui
vont « découvrir les outils les plus appropriés à
l’analyse de leur destin et surtout cette force
morale dontils auraient besoin pour l’orienter
vers la liberté ».
Quant au deuxième ouvrage, Destins d’Amérique, il est constitué d’un regroupementde textes publiés çà et là et veut rendre compte d’une
démarche de l’auteur, qui s’est donné comme
objectif d’éviter un double écueil, le premier
consistant à valoriser, à l’extrême, la pratique
culturelle des Autochtoneset, le second, en sens

Plutôt bien accueillis par la critique, qui en
salue la justesse et la rigueur scientifique, les
deux ouvrages de Savard ont été surtout perçus
comme des éléments pouvant déclencher une
réflexion quant aux relations entre deux peuples,
québécois et autochtone, dont les destinées ne
sont pas si différentes.
Bernard CLEARY
LE RIRE PRÉCOLOMBIEN DANS LE QUÉBEC
D’AUJOURD’HUI, [Montréal], l’Hexagone/Parti pris,

[1977], 157 p. DESTINS D’AMÉRIQUE. Les Autochtones

inverse, à accepter de les inclure dans les trajectoires historiques actuelles au risque de nier la

et nous, [Montréal], l’Hexagone, [1979], 189 p.

pertinence qui leur est propre. L'auteur veut

1979, p. 16 ; « Quelques livres parus récemment», le Québec
en bref, octobre-novembre 1977, p. 20-21 [v. p. 20] [le Rire
précolombien). — Claude-Yves CHARRON,« Destins d’Améri-

atteindre le public euro-québécois que la faiblesse du discours politique maintient malheureusement dans l'ignorance de certaines réalités.
Le véritable défi, croit Savard, n’est-il pas de

comprendre et d'admettre que ceux qui inspirent les organisations autochtones sont ceux que
l’on reconnaît comme détenteurs d’une sagesse
ancestrale ? Avec beaucoup de sagesse et de sens
des responsabilités, Savard veut démontrer que,

[ANONYME], « Parutions récentes », le Nouvelliste, 4 août

que : les Autochtones et nous [...] », Recherches amérindiennes au Québec, n° 3 (1980), p. 213. — Jean-François

CréPEAU, « Propos amérindiens. On a souvent la larme facile », le Canada français, 28 janvier 1981, p.57 [Destins
d'Amérique. Les Autochtones et nous). — Lise GAUVIN, « Récits de voyageurs: Cartier, Kalm, Savard », le Jour, 30 décembre 1977, p. 24-25 [le Rire précolombien]. — Jacques Guay,
« Destins d’Amérique, Rémi Savard [...] », le Bulletin
Pantoute, juin-juillet-août 1980, p. 20. — Louis-Marie
LAPOINTE, « Au menu : Amérindiens et photographie »,

Rituel et langage chez Yves Thériault
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CHEZ YVES THÉRIAULT

de pistes », souvent un Autochtone, comme
Agaguk ou Ikoué que l’on a déjà vu s’initier au
langagedes rites. À la lecture bibliquefigée dans
laquelle s’obstine Moishe s’oppose la parole
vivante de Viedna et d’Aaron. Le Troublé et les
autres « voyants » étranges de Contes pour un
homme seul *, confusément épris d’amour et
d’absolu, perçoivent par instinct les significations secrètes du monde et ses rapports avec la
parole. Enfin le pur « poète primitif » est celui
qui, passé dans l’au-delà, écrit lui-même, pour
lui-mêmeet pour son peuple, son livre, drame et
poème de la possession du monde par le
langage : Ashini, qui, aux yeux de l’auteur et
malgré les dénégations de Thériault, symbolise
le poète québécois aspirant à se réapproprier un

essai de Jean-Paul SIMARD

paysincertain. L’ouvrage s’appuie sur une infor-

Dans les années 1960 et 1970, la littérature

mation assez large en socio-ethnologie, linguistique, poétique. Son style aux phrases brèves ne
cherche d’éclat qu’à l’occasion de quelques for-

Progrès-dimanche, 25 septembre 1977, p. 61 [le Rire
précolombien]. — Raymond Laprés, « Destins d’Amérique.
Les Autochtones et nous », Nos livres, n° 362, novembre 1979.
— André LEPAGE, « Rémi Savard, le Rire précolombien dans

le Québec d’aujourd’hui [...] », Recherches sociographiques,
mai-août 1978, p. 291-293. — Jean-Marie MOREAU, « Destins
d’Amérique. Les Autochtones et nous », Noslivres, n° 94, mars
1980. — Gérard LEBLANC, « Aurons-nous unecrise d’octobre
autochtone ? », le Livre d'ici, vol. V, n° 11 (19 décembre 1979).
— André LEPAGE, « Rémi Savard, le Rire précolombien dans

le Québec d’aujourd’hui [...] », Recherches sociographiques,
mai-août 1978, p. 291-293. — Madeleine OUELLETTEMicHaLsKA, « Des livres qui ont la mémoire longue »,

Châtelaine, décembre 1977, p. 28 [le Rire précolombien]. —
Marc TURGEON, « Rémi Savard, Destins d’Amérique/les

Autochtones et nous », LAQ, 1979, p. 335-336.

québécoise s’impose comme matière d’enseignement : c’est aux maîtres et étudiants que

s’adresse Rituel et Langage chez Yves Thériault,
issu de l’université, second livre publié sur
Thériault, compte non tenu des Textes et Documents *. Avant-propos et introduction annonçant les idées directrices, sommaire en tête de

chaque chapitre, conclusion-résumé assurent la
clarté pédagogique. Suit un florilège d’opinions
de l’écrivain lui-même et d’une quinzaine de
critiques. Une bibliographie complète et un
index des noms, titres, thèmes couronnent le

travail.
Sous cet appareil scrupuleux se développe
une interprétation originale, qui ne se prétend
pas exhaustive, mais qui se veut plus essentielle
que les voies d’approche du « primitivisme », de
la sexualité, de la peinture sociale. Selon JeanPaul Simard, l’expérience du langage, y compris
la gestuelle et surtout les gestes rituels, est vécue
par le héros thériausien avec une intensité qui
autorise à voir en lui un « poète primitif », c’està-dire que, pourlui, le signe, le mot s’identifient
avec la réalité, dont il réalise l’appropriation par
la parole ou le geste. Les analyses se fondentsur
les œuvres jugées suffisamment significatives
publiées entre 1944 et 1964 et se succèdentau fil
des chapitres. Antoine et sa montagne * sert
d’illustration principale, mais non unique, à la
fonction mythique assumée par le mot, les
Commettants de Caridad *, à celle des signes
gestuels et rituels. Les signes naturels, tels que
l’eau, le vent, la pierre, parlent au « lecteur

mules conclusives et denses, et s’abstient du jar-

gon alors à la mode.
La critique l’a salué avec plus de sympathie
discrète que de chaleur, et sans relever, semblet-il, certains aspects discutables, une dilution

un peu floue de la thèse, par exemple au chapitre
V, ou l’apologie d’Aaron intronisé poète et
prophète de la modernité — Simard ignore sa
conversion au catholicisme dans le radio-théâtre
de 1952, publié en 1981. Il est du moins certain
que l’enseignement littéraire lui doit un signalé
service.
Jean MARMIER
RITUEL ET LANGAGE CHEZ YVES THÉRIAULT,
{Montréal], Fides, [1979], 148 p.

[ANONYME], « Surles tablettes », le Quotidien (supp.), 1° scptembre 1979, p. 7. — Gilles ARCHAMBAULT, « À l’étalage»,
le Livre d'ici, n°5 (7 novembre 1979). — Andrée BERGENS,

« Rituel et langage chez Yves Thériault, de Jean-Paul Simard.
Une lecture d’Yves Thériault », le Droit, 19 janvier 1980, p. 18.
— Estelle DANSEREAU, « Racontant et Raconté », Canadian
Literature, Spring 1981, p. 115-117. — Maurice ÉMOND,

« Rituel et Langage chez Yves Thériault », Québec français,
décembre 1979, p. 12. — Yvon PARÉ, « Sur les tablettes », le

Quotidien, 6 octobre 1979, p. 7 ; « Sur les tablettes », le Quotidien, 13 octobre 1979, p. 7 ; « Sur les tablettes », le Quotidien, 27 octobre 1979, p. 7 ; « l’Écriture est le prolongement

de l’acte du professeur pour Jean-Paul Simard », le Quotidien,
3 novembre 1979, p. 3 ; « Jean-Paul Simard. Une incitation à
lire Thériault », le Quotidien, 3 novembre 1979, p. 7. — J[ean]
R[oyER], « Vient de paraître », le Devoir, 3 novembre 1979,
p. 27. — A[ndré) V[ANASSE], « Du nouveau sur Thériault »,
Lettres québécoises, printemps 1980, p. 85.
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Le Rivage
LE RIVAGE

recueil de nouvelles de Naïm KATTAN

Douze nouvelles composent le Rivage, de Naïm
Kattan, et développent, selon différentes modalités, le thème des relations interpersonnelles
chez des couples réunis, le plus souvent, par le
hasard des rencontres.
La composition des nouvelles offre peu d’innovation, et la plupart sont narrées à la troisième
personne. Cependant, cette forme conventionnelle traduit bien le climat de monotonie et
d’ennui qui caractérise le recueil. Kattan a
adopté un style sobre qui suggère, plus qu’il ne
dévoile ou n’approfondit, les conflits internes et
les émotions des personnages. Les histoires
prennent forme lentement, d’une manière allusive, par l’évocation de petits faits quotidiens.
Les personnages n’ont rien des héros ; ce sont

des êtres humains qui nous ressemblent, écrasés
par le déroulementterne de leur vie, incapables
de surmonter le problème de la communication
et constammentrejetés sur « le rivage », à l’écart

du bonheur. Le principal ressort dramatique
consiste, par opposition au conflit latent et
impalpable de ces existences minées par la banalité, en une fuite en marge du quotidien. Cette
fuite s’effectue, dans « les Adieux », « le Médecin », « Une femme généreuse », « les Murs de
Berlin », et « les Témoins », par le biais d’un
amour fugace et, en définitive, décevant.
Les trois dernières nouvelles, en revanche,
« l’Étude », « les Édifices », et « l’Attente », pré-

sentent des personnages qui choisissent d’envisager lucidementleur existence dans la solitude
et la résignation, après avoir abandonnéles illusions sur lesquelles ils avaient cru pouvoir fonder leur bonheur.
Dans « les Comptes » et « le Sommeil », les
protagonistes ont recours à une autre forme
d’exutoire en face de la réalité : le refuge dans le
passé auquel s’opposel’intrigue des « Messages »
où un professeur d’université tente d’échapper
à l’envahissement soudain de personnes surgies
de son passé. « Le Marchand de jouets », que
l’on a adapté en téléfilm, constitue sans doute la
nouvelle la plus insolite du recueil. Un marchand se trouve pris au piège des manipulations
d’une femme qui s’est imposée à lui dans un
train en route vers Toronto.
Bien que les nouvelles aient pourcadres différentes villes d’Europe, du Canadaet des États-

Unis, ces nombreux décors sont indifférents aux

petits drames humains qui s’y déroulent. Partout, les personnages sont prisonniers du même
quotidien étouffant et connaissent les mêmes
difficultés à maintenir des relations durables. Le
thème du voyage, omniprésent dans le recueil,
apparaît comme une autre tentative illusoire
pour changer de vie.
La critique a apprécié le caractère profondément humain des histoires et souligné la délicatesse et la tendresse avec lesquelles Kattan a
reconstitué ces tranches de vie et décrit ces êtres
en quête de bonheur, tout en reconnaissant que
ce recueil ne présentait pas la même recherche
formelle que ses livres précédents.
Josée THERRIEN
LE RIVAGE. Nouvelles, [Montréal], HMH, [1979], 179[1] p.
[ANONYME], « Sur les tablettes », le Quotidien (supp.), 28
juillet 1979, p. 7. — Jacques ALLARD, « Entrevue avec Naim
Kattan », VI, automne 1985, p. 10-32; « Naim Kattan ou la

Fortune du migrant », VI, automne 1985, p. 7-9. — Benoit
BEAULIEU, « Naim Kattan, le Rivage », LAQ, 1979, p. 54-55.

— Bagriana BELANGER, «le Rivage de Naim Kattan. Un
existentialisme attardé », le Droit, 5 juillet 1980, p. 14. —
Carrol F. Coates, « Kattan, Naim, le Rivage », The French
Review, May 1980, p. 976-977. — Olga DEY, « Naim Kattan:

writer », Canadian Author and Bookman, Summer/Fall 1980,

p. 24-25. — Jean FREUSTIE, « la Mémoire et la Promesse. le
Rivage », le Nouvel Observateur, 20-26 août 1979, p. 49. —
Michael GREENSTEIN, « The Desert, the River & the Island.
Naïm Kattan’s short stories », Canadian Literature, Winter

1984, p. 42-48 [v.p. 46-47]. — Réginald MARTEL, « D’hommes, de femmeset d’aliénation » la Presse, 16 juin 1979, p. C3. — Robert MELANÇON, « les Bonnes Nouvelles de Naïm
Kattan », le Devoir, 11 août 1979, p. 14. — Jean-Marie
Morekau, « Notre choix. La Traversée de Naïm Kattan »,

Nos livres, mars 1977, [p. 6-8); «le Rivage », Nos livres,

août-septembre 1979 no 263. — Madeleine OUELLETTE-

MICHALSKA, « Rester jeune toute la vie ? », Châtelaine,
novembre 1979, p. 10. — Nasrin RAHIMIEH, « Naïm Kattan,
“le discours arabe”, and his place in the Canadian literary
discourse », Canadian Literature, Winter 1990, p. 32-38. —
Lucie ROBERT, « Bibliographie de Naïm Kattan », VI,
automne 1985, p. 45-54. — Jean ROYER, Écrivains québécois.

Entretiens 5 : 1986-1989, p. 169-176 [reproduit dans Romanciers québécois. Entretiens, p. 163-171]. — Sylvain SIMARD,
« Naïm Kattan romancier : la promesse du temps retrouvé »,

VI, automne 1985, p. 33-44. — François VASSEUR,« le Rivage
de Naim Kattan. Le temps fuit... inexorablement », le Livre
d’ici, 5 septembre 1979. — Mel B. YOKEN, Entretiens

québécois, t. I, p. [153]-181.
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Robert Choquette, romancier et dramaturge de la radio-télévision

ROBERT CHOQUETTE,
ROMANCIER ET DRAMATURGE
DE LA RADIO-TÉLÉVISION
essai de Renée LEGRIS

L’importante étude de Renée Legris, Robert
Choquette, romancier et dramaturge de la radiotélévision, — d’abord sa thèse de doctorat —,

forme le deuxième volume de la collection
« Archives québécoises de la radio et de la télévision » et s’inscrit dans le projet mené conjointement avec Pierre Pagé d’accorder enfin sa juste
place, dans l’histoire littéraire du Québec, à
l’écriture adaptée aux médias électroniques.
C’est ce que souligne la brève introduction de
l’ouvrage, divisé en trois parties développées en
neuf chapitres à numérotation continue, abon-

dammentillustré de photographies d’époque et
complété par une bibliographie des « Œuvres de
Robert Choquette » et« Ouvrages et articles de
critique ».

L’« analyse quantitative » qui fait l’objet de la
première partie, « Morphologie du corpus»,
procède à l’inventaire systématique des œuvres
publiées (6 seulement, en 1977, pour une proportion de 10 %) et des manuscrits microfilmés
(donc 90 % de l’ensemble), à l’exclusion des

écrits journalistiques, des essais et des adaptations. Dans la deuxième partie, « Situation
socio-historique des œuvres », qui décrit «les
Œuvres romanesques » (chapitre II), « les Séries

radiophoniques » (ch. III), « les Feuilletons
radiophoniques » (ch. IV) et « les Œuvres télévisuelles » (ch. V), l’auteure se livre à une étude

personnelle de ses interprètes ». Quant aux
œuvres télévisuelles, elles présentent, en plus des
exigences du média, les mêmes contraintes. Ses
analyses détaillées mettent en relief la technique
radiophonique et télévisuelle, l’écriture, la langue, la psychologie des personnages et l’humour. Ses considérations s’arrêtent fréquem-

ment au rôle d’innovateur qu’a tenu Choquette
aux diverses étapes de sa carrière, au développementde la thématique urbaine et au style réaliste
de l’écrivain.
La troisième partie fait l’inventaire, parfois
répétitif, des « images de la société québécoise
de 1925 à 1960 » véhiculées par l’œuvre choquettienne, dans quatre chapitres consacrés à

« l’Espace social », «la Famille », « Milieux de
travail et Fonctions sociales » et « Une galerie de
personnages québécois », le plus important de
tous. L’aspect proprementlittéraire a paradoxalement tendance à être noyé dans une foule de
détails factuels secondaires, mais l’ensemble
constitue un document précieux et de première

main. À ce propos, on note l’absence inexplicable d’un Index nominum des personnes et des
personnages qui aurait offert des points de repère dans cette forêt de noms. En conclusion de
cette partie, reprise dans la brève conclusion
générale, Legris soutient que, dans l’œuvre de
Choquette, « se dessine une vision du monde

particulière où les personnages sont marqués par
un mode d’être québécois, rassemblant les traits
spécifiques de nos complexes nationaux » et estime que cette vision est « nettement optimiste ».

détaillée de la Pension Leblanc *, « une peinture
réaliste de la vie laurentienne ». Commeelle le
fait régulièrement (ou à peu près) pour les œuvres
subséquentes, Legris, dans son analyse, dégage
les principaux éléments de l’œuvre et offre un
résumé commenté de la réception critique.
Si elle met l’accent sur le côté créateur et

La critique a bien reçu cette étude. Aurélien
Boivin en parle comme d’une étude « magis-

innovateur de Choquette, l’auteure se livre, en

malgré la « nette propension [de l’auteur] à
considérer l’univers “de papier” de Robert
Choquette comme un monde vrai ». « Her analysis is a sympathetic and solid one », soutient
Leonard Doucette, et David Hayne renchérit en
affirmant quecelivre « will undoubtedly remain
the single all-inclusive work of reference on
Choquette’s contribution to radio and television
in Quebec».

répétant sa méthode d’analyse, à l’étude des séries radiophoniques, non sans déplorer l’ignorance de la critique au sujet du média qui les
véhicule. Même démarche en ce qui concerne les
feuilletons radiophoniques, le Curé de village *,
la Pension Velder * et Métropole. Après avoir
affirmé que Métropole est « une œuvre remarquable », elle s’arrête un bon moment sur les
« Conditions de création », la plupart du temps
soumises aux « aléas de la vie professionnelle et

trale » par son écriture, sa documentation, sa

méthode et sa précision, alors que Jean-Pierre
Duquette, qui insiste sur le problème opposant
la « littérature » à la « paralittérature », juge que
« voici un ouvrage d’une importance certaine »,

Gilles DoRION

Le Roi d’Aragon
ROBERT CHOQUETTE, ROMANCIER ET DRAMATURGE DE LA RADIO-TÉLÉVISION, Montréal, Fides,
[1977], 287 p.
[ANONYME], « Renée Legris », le Quotidien, 7 mai 1977, p. C4. — Alurélien] B[o1vIN], « Robert Choquette, romancier et
dramaturge de la radio-télévision », Québec français, octobre
1977, p.8. — L. E. DOUCETTE, « Humanities », UTQ,

Summer 1981, p. 177-184 [v. p. 179-180]. — Jean-Pierre
DUQUETTE, « Renée Legris, Robert Choquette, romancier et

dramaturge de la radio et de la [sic] télévision », LAQ, 1977,

p. 238-240. — Gilles GEMME, « Robert Choquette. Quinze
ans plus tard... », le Canada français, 25 mai 1977, p. 38. —
David M. Hayn£, « Theatre History in Quebec », Canadian
Literature, Summer 1980, p. 118-120.

LE ROI D’ARAGON
piece d’Adrien THERIO [né THERIAULT]

Monsieur MacDonald, un millionnaire québécois né en Alberta, part en vacances dans un
monastère de bénédictins. Il y est séquestré et
soumis au jeu du tribunal et à l’accusation des
moines. C’est le procès du pouvoir et de l’argent, des droits injustes qui s’y rattachent et de
la générosité que doivent pratiquer ceux qui

dominentla société. Mais l’accusateur n’est pas
lui-même blanchi, qui prétend entretenir la
gloire de Dieu en dominant les consciences:
« Et le seul fait de vous être rassemblés ici en
l’honneur de Dieu, de nerien faire du tout pour
aider la société qui vous entoure, ce seul fait,

dis-je, est une insulte au Créateur. Et ce sont des
gens comme vous qui pensez avoir le droit de
juger les actes des autres, de leur dire ce qu’ils
doivent faire pour aider leurs frères ? Ce que
vous êtes ? Des hypocrites et des lâches ! [...] Y
a-t-il plus grand égoïsme que celui que vous
entretenez pour cette soi-disant gloire de
Dieu ? ». Le jeu se termine sur une fantaisie

macabre et mélodramatique avec coups de feu,
vengeance et chiens enragés.
Pièce en deux actes et neuf tableaux, le Ro:

d’Aragon d’Adrien Thério exige deux décors et
une distribution de dix-neuf personnages, dont
une femme. Le débat académique impose la
forme de l’action dans ce mélodrame moralisateur à prétentions politiques et sociales, œuvre
gauche et maladroite, d’une écriture banale et
lourde. Des personnages excentriques occupent
souvent la scène dans des jeux et des gestes
d’une violence grotesque. Ainsi, dans le bureau
du Père Abbé, MacDonald menace son hôte et

gardien avec des ciseaux et le poursuit dans un
jeu, indiquel’auteur, « quelque peu drolatiqueet
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dramatique en même temps», où les deux roulent parterre.
Au premier acte (scène 5) le fantôme de

Betty, sa femme, apparaît à MacDonald pourlui
reprocher son égoïsme, son intolérance, son
indifférence, ses infidélités… Elle revient (deu-

xièmeacte, scène 2) pour« l’achaler » et lui faire
un peu de morale. À la scène trois du deuxième
acte, MacDonald est sur son lit. Les dix moines

qui composentle jury l’encerclent en dansant au
rythme d’une valse que joue un moine violoniste. Il fait danser la gigue à MacDonald puis
les moines se lancent dans une danse très vive,
enlevant, « [l}’un après l’autre, [...] leur soutane

et même leur camisole. Quelques-uns resteront
en jeans, d’autres en caleçons [...] en chanton-

nant sur la musique. L’un deux, parmi les plus
jeunes, enlèvera tout. »
Conteur et romancier, Thério a surtout re-

tenu l’attention du public par son œuvre critique et par la publication de la revue Lettres
québécoises. Deux pièces seulement ont été publiées, la première, intitulée les Renégats *, en

1964. Trois textes radiophoniques inédits ont
par ailleurs été réalisés par Guy Beaulne aux
« Nouveautés dramatiques » de Radio-Canada:
« Si j'ouvre cette porte », le 19 septembre 1954,
« Une idée pas comme une autre », le 27 mars
1956 et « la Couleur du sang », le 24 juin 1956.
Guy BEAULNE
LE ROI D’ARAGON. Drame en deux actes, [Montréal],
[Éditions Jumonville], [1979], 103 p.
Paul-André Bourque, « Adrien Thério, le Roi d’Aragon »,
LAQ, 1979, p. 202-203. — Albert BRIE, « Adrien Thério tel
qu’en lui-même », le Livre d’ici, 15 août 1979. — JeanFrançois CRÉPEAU, « Bilan de fin de saison », le Canada français, 13 juin 1979, p.60. — Martial DassyLva, « Souvenirs
d’outre-tombe et Témoignage d’outre-murs », la Presse, 2 juin

1979, p. D-4. — R. J. FOURNIER, « le Roi d'Aragon d’Adrien
Thério », l’Art dramatique canadien, automne 1980, p. 326330. — Paul Gay, « la Création littéraire », le Droit, 7 février
1976, p. 18. — Réjean RosIpoux, « D’un animateurlittéraire

(esquisse historique) », V/, automne 1981, p. 27-34, — Donald
SMITH, « Adrien Thério, critique littéraire, animateur polémiste et romancier » VI, automne 1981, p. 7-26 [reproduit
dans l’Écrivain devant son œuvre, p. [269]-292, v. p. 290-292].

Le Roman à l’imparfait
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LE ROMAN À L’IMPARFAIT

c’est toute la vision du monde et, par consé-

essai de Gilles MARCOTTE

quent, le système même de représentation qu’est

Journaliste, critique et professeur de lettres,
Gilles Marcotte a fréquenté le roman québécois
assez longtempset d’assez près pour éprouver le
besoin et s’octroyer le droit de mettre quelque
distance entre lui-mêmeet l’objet de ses travaux

d’analyse. Si, dans chacune des quatre études
qu’il regroupe, le Roman à l’imparfait témoigne
d’une longueintimité avec les œuvres de Gérard
Bessette, Réjean Ducharme, Marie-Claire Blais

et Jacques Godbout, d’une relation faite de lucidité et de passion, il n’en laisse pas moins transparaître, ici et là, un certain agacement. D’une

manière réservée et élégante, qui est la manière
habituelle de la critique honnête homme de
Marcotte, le titre ambigu de l’ouvrage prépare
l’esprit du lecteur à accueillir les enthousiasmes
tempérés et les réserves tout en nuances d’un
écrivain racé, à la prose souple et subtile.
L’introduction marque bien les points de
départ et les points d’arrivée de cette exploration
romanesque. Les œuvres étudiées ont été écrites

entre 1960 et 1975 : elles ont donc partie liée avec
ce que l’on est convenu d’appeler la Révolution
tranquille. À leur façon, elles posent une borne
entre deux époques. Mais, prévient Marcotte,

elles correspondentbien peuà l’idéal qu’un peuple en train de prendre possession de lui-même
est en droit d’attendre des œuvres de sa maturité. Certes, nul ne peut contester l’abondance
nouvelle, la richesse, la maîtrise de l’écriture et

l’habileté des jeux formels, toutes caractéristiques de cette « modernité ». Mais qu’en est-il de
la maturité psychologique qui devrait se traduire
dans l’affrontement du réel, du monde des humains ? Paradoxalement, ce sont les œuvres antérieures, Trente Arpents * surtout, qui étaient

des œuvres puissantes, capables de donner une
impression de sécurité et de vérité et, à travers
l’évidence du discours romanesque solidement
appuyésur la troisième personneetle passé sim-

ple, d’assurer la « portée exemplaire d’une histoire ». Le temps imparfait que privilégie Marie-

Claire Blais par exemple « n'implique pas un
temps accompli, fermé, mais une durée qui se
construit et ne cesse pas de se construire, dans le
cheminement des consciences ou, plus justement, dans le cours du texte.» « [C]e mouvement, [...] cette relation d’incertitude [...] dé-

range profondément la tradition ». Depuis 1960,

le roman qui change. « [L]e flou, l’indéterminé
[et] l’im-parfait » triomphent de la solidité, de la
sécurité et de la vérité.
Pour illustrer et appuyer ces affirmations,
Marcotte a choisi des œuvres qu’il connaît bien,
qui posent « avec une netteté particulière » les
questions fondamentales qui préoccupent le
roman québécois depuis 1960. Sans doute est-ce
aussi à partir de ces œuvres que l’essayiste a pu

formuler les questions qu’il pose au roman qui
s’est écrit de 1960 à 1975 : « Comment, aujour-

d’hui, raconter une histoire qui soit vraie de la
vérité même du récit ? Comment réciter ce

monde nouveau que nous faisons et qui nous
fait ? » La réponse de Marcotte suggère et contient la définition du roman nouveau, le « roman

de l’im-perfection, de l’inachèvement, de ce qui
se donne, dans son projet même, comme expé-

rience de langage jamais terminée, interminable », ce que les quatre études s’appliqueront à
démontrer.
De la Bagarre * à l’Incubation *, l’œuvre de
Bessette paraît à Marcotte exemplaire de l’évolution du roman et des romanciers venus du réa-

lisme pour entrer dans la « nouvelle prose ».
Dans la Bagarre, Bessette, pour qui le roman
vaut ce que vaut la vie des personnages, expose
les problèmes techniques que rencontre Lebeuf,
le « romancier fictif », qui s’en prend à la vue
panoramique, au survol et exige le réalisme de
l’évocation. Tout autant que le roman de
Bessette, celui de Lebeuf est, commela société,

privée d’action et d’histoire. C’est encore sur les
présupposés esthétiques qu’achoppent les Pédagogues * et le Cycle *. Mais, en contredisant son
ambition réaliste dans le Libraire * et l’Incubation, qui sont deux réussites, Bessette accède à la
« nouvelle prose », quiest « le lieu d’exercice du
roman québécois des années ’70 ».

Après s’être attaché à Jules Lebeuf, le personnage romancier, pour traverser l’œuvre romanesque de Bessette, Marcotte dénonce, à l’instar

de Mille Milles, le romancier pornographe
contre lequel s’écrivent les faux romans de
Ducharmeet se dressentses faux personnages. Il
applaudit au projet de rupture et de déconstruction de Ducharme, qui « ne cesse de montrer les rouages du récit, de la littérature, de
pratiquer à l’égard de ses formes la méfiance la
plus aigué ».

—m

Le Roman à l’imparfait
C’est autour de Grand-Mère Antoinette que
l’essayiste rassemble tous les personnages des
romans de Blais, comme dans l’espace d’une
« tradition renversée, parodiée, replacée dans la
voie des métamorphoses » où « ils retrouvent le
sens de la marche » pour aller vers « la vie
nouvelle ».
Quant au personnage de Godbout, il se veut
« l’homme du neuf, du toujours neuf, du recom-

mencementabsolu »et tous ses efforts tendent à
abolir la mémoire ou à en justifier l’absence.
Dansle dernier chapitre, qui lui sert de conclusion, Marcotte appelle « cartographe » le romancier dont il vient d’observer d’assez haut et
de dessiner le territoire, ses sommets et ses dé-

pressions. Ce romancier s’attache à définir un
lieu, « à bâtir le pays ». Libéré des contraintes
qui limitaient le tempset la parole du romancier
réaliste, il dessine de « belles cartes enluminées »

et laisse courir le langage. Tous, romanciers et
personnages, s’ébattent dans le langage comme
si la langue seule était désormais leur famille,
leur corps, leur pays.
Ce roman « à l’imparfait », Marcotte conclut
qu’il n’est pas un roman confortable et avoue
qu’il lui arrive parfois de regretter que le
Québecait rejeté les formes du roman traditionnel, qui ont cours encore d’ailleurs, ces formes
grâce auxquelles « le temps gouverne les actions
et mûrit les personnages ». La forme de durée
que le roman québécois privilégie se construit
dans le cours mêmedu récit. Les actions la précèdent. Durée plus concrète, plus précaire aussi,
semble regretter l’essayiste, parce qu’elle exige
d’être « constamment réanimée par l’action et

702

peu compris, de notre littérature qui se fait... a
l’imparfait ». Marcotte a remporté le grand prix
littéraire de la Ville de Montréal pour cet
ouvrage.
Gabrielle POULIN
LE ROMAN À L'IMPARFAIT. Essais sur le roman
d’aujourd’hui, [Montréal], la Presse, [1976], 194[1] p. ;
l’Hexagone, [1989], 252[6] p.

[ANONYME], « Ouvrages reçus », le Canada français, 8 septembre 1976, p. 36 ; « Sur les tablettes », le Quotidien, 18 septembre 1976, p. C-4 ; « le Roman à l’imparfait », Progrès-dimanche, 3 octobre 1976, p. 77 ; « Romans et Récits », le Jour-

nal de Montréal (supp.), 6 novembre 1976, p. 11 ; « le Roman
à l’imparfait », le Livre canadien, décembre 1976, n° 382 ;
« Prix littéraire de la Ville de Montréal à Gilles Marcotte », la
Tribune, 16 avril 1977, p.20; « Grand Prix de la Ville de
Montréal », Vient de paraître, mai 1977, p.22. — Gilles R.

ARCHAMBAULT, « De Gilles Marcotte, le Roman à l’imparfait,
un ouvrage remarquable », le Canada frangais, 17 novembre

1976, p.48. — Maurice ARGUIN, « le Roman à l’imparfait.
Essais sur le roman québécois d'aujourd'hui », Québec français, décembre 1976, p. 7. — André BELLEAU, « la Démarche
sociocritique au Québec », VI, hiver 1983, p. 299-310

[v. p. 303-307]. — Conrad BERNIER, « Notre roman prend des
risques énormes», la Presse, 2 octobre 1976, p. D-2. — Joseph
BONENFANT, « Divergences de l’essai québécois », dans René
BoucHARD [dir], Culture populaire et Littératures au
Québec, p. 243-256 [v. p. 252] ; « Gilles Marcotte ou la Pensée

critique de l’inachèvement », VI, automne 1980, p. 51-61. —
Yvon BOUCHER, « Marcotte au conditionnel », le Devoir, 30
octobre 1976, p. 17. — André BrocHu, « Gilles Marcotte,
critique et romancier », VI, automne 1980, p. 5-34 [v. p. 2534]. — Gaëtan DosTi£, « Delivre en livre. Le Roman à l’imparfait », le Jour, 25 février 1977, p.35. — Jean FISETTE,
« Gilles Marcotte, le Roman à l’imparfait », LAQ, 1976,

p- 229-23. — François GALLAYS, « Essai de critiquelittéraire:
de 1961 à 1980 », dans ARCHIVES DES LETTRES CANADIENNES,

l’Essai et la Prose d’idées au Québec, p. 109-141 [v.p. 138140]. — Jacques GODBOUT, « le Roman journal(petite conférence) », Liberté, janvier-février 1978, p. 106-113 ; « Pour
comprendre la Chine.../.… et le Québec», l’Actæalité, janvier
1977, p. 52. — François HÉBERT,« le Grand Prix littéraire de
Montréal. Une institution à l’imparfait ? », le Jour, 22 avril

par la parole ». Détaché de l’histoire, le roman
rend compte, depuis 1960, autant dela difficulté
d’écrire des romans au Québec que de la nécessité de raconter.
La critique a abordé le Roman à l’imparfait
avec beaucoup de respect. L’inscrivant dans

p. 281-284. — Laurent MAILHOT, Essais québécois 1837-1983,
p. 593-594. — André Major, « le Roman à l’imparfait.
Marcotte poursuit sa quête critique », le Livre d’ici, n° 52

l’ensemble de l’œuvre de Marcotte, elle a cher-

(1976). — Jacques MicHon,« la Nostalgie des “vrais romans”

ché à établir un lien entre cet ouvrage et ses
publications précédentes, dont Une littérature
qui se fait * (1962) et le Temps des poètes *
(1969). Tous saluent la position que prend
l’auteur ; « regard particulier » (Yvon Paré) qui
ouvre de nouvelles avenues à la critique littéraire. Ces « perspectives nouvelles », d’après
Patrick Imbert, on les retrouve dans « une

brillante synthèse, extrêmement utile et extrêmement féconde, de tout courant, encore très

1977, p. 32-33. — René] H[ouLE], «le “Questionnement”
religieux : une dynamique», /ci Radio-Canada, 10-16 décembre 1977, p. 5. — Patrick IMBERT, « le Roman à l’imparfait de
Gilles Marcotte ou l’Histoire absente », V/, décembre 1976,

ou le Roman à l’imparfait de Gilles Marcotte », Lettres
québécoises, avril-mai 1977, p. 22, 23, 49. — Yvon Paré, « Un

regard particulier sur des auteurs québécois », le Quotidien,
25 septembre 1976, p. C-5. — Gabrielle POULIN, « le Roman
à l’imparfait, de Gilles Marcotte. La critique au plus-queparfait », le Droit, 25 septembre 1976, p. 18. — François

RICARD, « le Grand Prix de la Ville de Montréal. Bref éloge de
Gilles Marcotte », le Devoir, 23 avril 1977, p. 13. — Galil

Scot, « Skipping the 19% century made a difference. Quebec
novel : “Vaguely crazy or somewhat documentary” », The
Gazette, October 23, 1976, p. 25. — Patricia SMART, « Gilles

Marcotte. le Roman à l’imparfait », UTQ, Summer 1978,

p. 458-462.
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Le Roman canadien de langue française de 1860 à 1958

LE ROMAN CANADIEN DE LANGUE
FRANÇAISE DE 1860 À 1958

essai de Madeleine DUcROCQ-POIRIER

de ce siècle de production littéraire. Elle en résume les grandes lignes, donnant un aperçu du
contenu dontelle extrait ce qui lui semble digne
d’intérêt. Cette étude d’histoire littéraire pré-

En 1978, à part quelques rares esprits non seu-

sente de façon méticuleuse une série d’œuvres

lement cultivés mais aussi ouverts à d’autres
expressions culturelles de langue française, les

avec lesquelles l’auteur essaie « un dialogue par
“Pintérieur” ». Dans son introduction, l’essayiste
dit aussi tenter de « prendre les dimensions du

Français en général ignoraient pratiquement

tout du Québec. Si les « balconades » du général

roman canadien de langue française [...] et [d’Jen

Charles de Gaulle en avaient alerté certains,

connaître l’esprit ». Dans sa conclusion, elle
parle de l’« esprit de contestation » qui semble
habiter le roman de la dernière période.
L’ouvrage s’arrête en effet au moment où la

pour ceux-ci, il ne s’agissait souvent que de politique. Bien sûr, des Québécois comme Anne
Hébert et Jacques Godbout avaient déjà publié
aux Éditions du Seuil et connu un certain succès
auprès des lecteurs français, mais n’étaient-ils
pas alors des exceptions dans une France intellectuellement hexagonale ? C’est dans ce contexte que paraît l’essai de Madeleine DucrocqPoirier. Destiné aux initiés plutôt qu’au grand
public, comme le suggèrent d’ailleurs les nombreuses notes infrapaginales, le Roman canadien
de langue française de 1860 à 1958. Recherche
d’un esprit romanesque est fait à partir d’une
thèse de doctorat d’État; le préfacier est précis à
cet égard et cette distinction n’est certes pas inutile pour le chercheur français en ce qu’elle est
un gage supplémentaire du caractère exhaustif
de l’œuvre.
Le titre est explicite : l’essayiste se limite à un
siècle d’écriture romanesque dans lequel elle distingue quatre grandes étapes que Charles
Dedeyan, dans sa préface, reprend en quelques
mots. De 1860 à 1900, on « en est aux balbutie-

ments malgré l’apport d’un Joseph Marmette et
le lyrisme d’une Laure Conan ». La deuxième
période, 1900 à 1930, montre l’originalité culturelle des Canadiens français (Ernest Choquette,
Damase Potvin) dont certains savent être sarcas-

littérature, de canadienne-française qu’elle était,

devient québécoise, s’autonomise et se dote
d’institutions qui en font l’une des manifestations culturelles les plus riches et les plus variées
du Québec.

La sommedetravail qui a dû être fournie par
l’auteur d’un tel ouvrage est colossale. Outre le
fait de marquer les points forts de telle ou telle
période, Ducrocq-Poirier a eu le mérite de s’attacher à des noms maintenant moins connus des
jeunes générations (Yvonne Labelle, Pierre
Dupuis) à qui cette étude rend justice. Ayantfait
l’objet d’une thèse, l’ouvrage en a gardé les qualités et les limites; le texte en est dense que les
petits caractères ne contribuent pas à aérer. En

revanche, la conclusion — un peu mince —
aurait mérité que l’auteure prît encore plus ses

distances d’avec son sujet pour mettre en perspective cette littérature d’autrefois avec la littérature québécoise contemporaine. De 1958 à
1978, année de la publication, on assiste au déve-

loppementextraordinairementrapide de la littérature québécoise à un rythme qui est sans égal
dans les autres littératures de langue française.
L’auteure ne se départ pas de ce style acadé-

tiques comme Albert Laberge ou Rodolphe

mique cher aux universitaires français ; sans

Girard. La troisième étape articule, avec raison,

doute était-ce ainsi qu’il fallait parler pour être
entendu etpris au sérieux en France,à la fin des
années 1970 lorsque l’on parlait du lointain

autour de Robert Charbonneau «Effort de
libération du roman » dont on voit l’essor dans
la quatrième partie de l’ouvrage (1945 à 1958).
En annexe, l’auteur ajoute les biographies de
plus de 80 romanciers dont les renseignements
sont précieux dans ce genre de publication. Certains auteurs, Robert Charbonneau, François

Hertel entre autres, ont même le privilège de
voir figurer leur biographie dans le corps de la
thèse.
L’auteure de l’essai procède systématiquement, passant en revue la majorité des romans

Québec. On aurait souhaité un ton un peu plus

dégagé : un clin d’œil en passant, un sourire
de-ci de-là n’ont jamais gâché un ensemble
solide. L’essayiste tente cependant de faire passer l’idée de chaque chapitre dans un « chapeau » dont on trouve un résuméà la table des
matières. La naïveté de certains de ces chapeaux
donne une allure un peu surannée à l’écriture,
par ailleurs fort abordable.
Cet ouvrage a le mérite d’être l’une des pre-

Le Romancier fictif

mières études complètes sur ce siècle delittérature québécoise avant la lettre. Ses qualités de
répertoire restent toujours d’utilité même si
d’autres ouvrages plus complets ou plus synthétiques ont paru depuis. Les index pratiques, les
notes bibliographiques et les notices biographiques claires mais non exemptes d’erreurs, la table des matières explicite en font un outil de
travail utile à toute personne spécialisée dans le
roman québécois, qui suscite d’ailleurs le nouvel
intérêt des Français pour les lettres québécoises.
L’ouvrage, bien que poliment accueilli, a été
loin de faire l’unanimité. Jacques Michon, qui
lui concède son abondante documentation, cher-

che à dépister, comme l’auteure, l’esprit qui a
présidé au roman québécois : « Tout se passe
donc comme si depuis son origine le roman
québécois avait toujours été à la recherche d’un
esprit, d’une vérité et que ce sens immanent et
caché lui avait été révélé autour des années 1940
avec l’avènement du roman d’introspection »,
commente-t-il avec réserve. Pour sa part,

Aurélien Boivin, qui propose une nomenclature
permettant de regrouper les œuvres autrement,
selon une meilleure approche critique, salue la
publication de cette œuvre d’envergure, tout en
en déplorant les nombreuses erreurs et lacunes.
Françoise TÉTU DE LABSADE
LE ROMAN CANADIEN DE LANGUE FRANÇAISE
DE 1860 À 1958. Recherche d’un esprit romanesque, Paris,
Librairie Nizet, 1978, 908 p.
[ANONYME], « Madeleine Ducrocq-Poirier, « le Roman cana-

dien de langue française de 1860 à 1958 », Culture française,
hiver 1978, p. 31-32. — Aurélien BoivIN, « Notre roman vu
de France », Québec français, décembre 1978, p. 50. —
Charles DEpEyaN, Préface, p. [7-8]. — Jacques MicHON, «le

Roman québécois de 1860-1958. À propos d’un livre de
Madeleine Ducrocq-Poirier », Lettres québécoises, novembre
1978, p. 47-48.

LE ROMANCIER FICTIF
essai d’André BELLEAU
Dès 1967, dans Notre société et son roman *,

Jean-Charles Falardeau note le nombre significativement élevé de « héros-écrivains » dans la
production romanesque québécoise. Ce n’est
toutefois qu’en 1980, avec le Romancier fictif
d’André Belleau, que la question de la représentation de l’écrivain fait pour la première fois
l’objet d’une étude et d’une véritable synthèse. Il
ne s’agit pas en effet d’un recueil d’essais mais
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bien de la thèse de doctorat de l’auteur. À la
différence de Falardeau, pour qui la question du
personnage écrivain apparaît du même ordre que

celle du prêtre, du fonctionnaire ou de l’homme
d’affaires — galerie des types professionnels qui
se dégagent avec le plus de netteté de l’univers
social des romans québécois —, Belleau reconnaît un statut sémiologique particulier au personnage de l’écrivain : ce dernier, en effet, n’est

pas un acteur commeles autres puisque par lui
le discours littéraire se désigne et parle de luimême. Définir les modalités de la représentation
de l’écrivain dans le roman québécois, aussi bien
ce qu’elle met en relief que ce qu’elle tend à
cacher, s’avère dès lors un moyen privilégié de
saisir le statut de la littérature dans la société
fictive — celle du texte — mais également, second postulat de l’auteur, de remonter au statut
effectif de la littérature dans la société réelle.
« Tentative d’analyse sociotextuelle », le Romancier fictif se garde bien cependant de ramener le « sens social » du texte à « l’idéologie [représentée] dans le texte » et se propose plutôt
d’unir perspective socio-historique et approche
formelle des œuvres: « [L]'idéologique», insiste
Belleau, « n’existe pas dans le texte sous une
forme idéologique mais textuelle, [...] chez

l’écrivain, les problèmes historiques et sociaux
appellent des réponses dans l’ordre du langageet
de l’écriture ».
Adoptant une démarche résolument inductive, Belleau entreprend, d’une part, de définir
les implications formelles de la représentation de
l’écrivain par l’analyse d’un certain nombre de
« textes-pivots » ; dans l’ordre: Au pied de la
Pente douce *de Roger Lemelin, la Route
d’Altamont * et Rue Deschambault *de Gabrielle
Roy, Mon fils pourtant heureux * de Jean
Simard et la Bagarre * de Gérard Bessette, auxquels s’ajoutent plusieurs autres romans « satellites » commentés plus brièvement. À l’analyse
des cas particuliers s’ajoute peu à peu une visée
typologique, plus exactement générique, puis-

que c’est finalementl’organisation et l’évolution
d’une formation discursive (d’un genre) que
l’auteur reconstitue à partir de cestraits formels.
Couvrant grosso modo la période 1940-1960, la
formation discursive dite du « Roman del’écrivain » se divise en deux groupes successifs de
textes. Le premier (qui fait l’objet des trois
premiers chapitres du livre), formé surtout
d’œuvres publiées avant 1955, se caractérise par

Le Romancier fictif

705

Le Romanciet

ra

if

Les Presses de l'Université du Québec

« une relative incapacité à poser d’une part le
personnage-écrivain commesujet-écrivain, et de

l’autre les conditions concrètes de production de
la littérature ». Deux ensembles de romans se
font ainsi face tout au long de cette période : les
« romans du code » dans lesquelsla littérature se
donne comme « pure extériorité » — Belleau
fournit l’exemple d’Au pied de la Pente douce,
des Demi-civilisés *, de Solitude de la chair *
de Prix David *, où Piinsistance se trouve avan.

tage mise sur la fonction sociale de la littérature
et sa dimension institutionnelle —, et les « ro-

mans de la parole », où cette fois la littérature se
révèle « pure intériorité », commedans les deux
ouvrages de Gabrielle Roy, Ja Fin des songes *
de Robert Élie et les romans de Robert Charbonneau, où la littérature se présente plutôt
comme expression de l’intériorité d’un sujet.
Avec le second groupe de textes, correspondant
à peu près à la période 1955-1960, matière des
deux derniers chapitres, l’écrivain commence
toutefois à se contextualiser sur le plan de
l’énoncé et sur le plan de l’énonciation. Ce
second cas, plus longuement analysé puisqu’il
annonce la production romanesque ultérieure,

Belleau en donne pour exemple Mon fils pourtant heureux, où la présence d’un certain code
rhétorique, de marquesintertextuelles et de références plus ou moins nettes aux codes formels
signale les conditions de production de la littérature ; de même que la Bagarre de Bessette,
roman dans lequel la multiplicité des codes linguistiques mis en situation finit par poser le problème d’une norme et d’un discours littéraires.
Cessant d’être uniquement investis dans le personnage de l’écrivain et dans la substance
narrative, les signes autoréférentiels de la littérature commencent à se manifester ailleurs dansle
discours : le « Roman de l’écrivain » sera finalementrelayé par le « Roman de l’écriture », rapidement abordé au terme de l’ouvrage avec
D’amounr P.Q. * de Jacques Godbout.
Considéré de fagon générale comme un
ouvrage fondamental par la critiquelittéraire, le
Romancierfictif de Belleau constitue non seulement un des rares essais de synthèse sur le roman québécois mais également une réflexion stimulante sur la littérature : la question des
genres, celle de la représentation et de la référentialité, les conditions d’une sociocritique, le sta-

tut de la culture dans la production romanesque
québécoise sont autant de points explorés par
l’auteur au fil de sa recherche. Rigoureux et
dense, le Romancier fictif est la seule grande
étude critique que Belleau aura laissée. Ajoutée
aux nombreux autres essais publiés par ce
cofondateur de la revue Liberté, elle révèle un

parcours intellectuel singulier aux résonances
multiples.
Andrée MERCIER
LE ROMANCIERFICTIF. Essai sur la représentation de
l’écrivain dans le roman québécois, Sillery, les Presses de
l’Université du Québec, 1980, 155 p.
Marc ANGENOT, Préface, p. [9-11]. — Noël AUDET, « André
Belleau. Un regard lucide sur notre roman », le Devoir,
24 janvier 1981, p. 21. — André BELLEAU, « la Démarche

sociocritique au Québec », VI, hiver 1983, p. 299-310
[v. p. 303-307]. — Estelle DANSEREAU, « Racontant et
Raconté », Canadian Literature, Spring 1981, p. 115-117. —
François GALLAYS, « Essai de critique littéraire : de 1961 à
1980 », dans ARCHIVES DES LETTRES CANADIENNES, l’Essai et la

Prose d’idées au Québec, p. 109-141 [v. p. 128-129]. — Lise
Gauvin et Gaston MIRON, Écrivains contemporains du
Québec, p. 71. — Jean-Louis MAJOR, « Profession : écrivain

(fictif) », Relations, septembre 1980, p. 251-252. — Benoît
MELANÇON, « le Statut de la langue populairedans l’œuvre
d’André Belleau ou la Reine et la Guidoune», Études françaises, printemps 1991, p. [121]-132. — Kathy Mezel, «le Romancier fictif. Essai sur la représentation de l’écrivain dans le
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roman québécois », Queen’s Quarterly, Winter 1980, p. 744746. — Ginette MicHAUD, « André Belleau, le Romancier fic-

tif », LAQ, 1980, p. 180-183. — Jacques MicHoN, « le Romancierfictif problématique de la culture au Québec », Lettres
québécoises, été 1980, p. 56-57. — Pierre NEPVEU, « le Romancier fictif. Essai sur la représentation de l’écrivain dans le roman québécois d'André Belleau », VI, automne 1980, p. 147-

149, — B. Z. SHEK, « [...] André Belleau. le Romancier fictif.
Essai sur la représentation de l’écrivain dans le roman
québécois », UTQ, Summer 1982, p. 471-478 [v. p. 473-476].

ROMANS DU PAYS 1968-1979
essais de Gabrielle POULIN

L’ouvrage de Gabrielle Poulin, Romans du pays
1968-1979, regroupe soixante-cing articles parus

initialement dans les revues Relations et Lettres
québécoises, ainsi que sept textes de René
Dionne, conjoint de l’auteure, et tous consacrés
aux œuvres de Roch Carrier. Conçu initiale-

ment comme un simple « livre de lectures»,
Romans du pays 1968-1979 n’en arrive pas

moins à brosser un tableau vivant et révélateur
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le dispositif conceptuel qui servira de filtre à la
lecture des œuvres choisies. Constatant que depuis dix ans, dans le paysage romanesque, «c’est
l’anarchie la plus complète », conséquence
directe de la démocratisation du roman, Poulin

n’en distingue pas moins quatre groupes de
romanciers. Elle nomme d’abord les « grands »,
reconnus et consacrés, qui « continuent de
croire [...] qu’un bon roman doit raconter une
histoire avec un commencement, un milieu et
une fin » ; figurent dans ce groupe, entre autres,
Yves Thériault, Anne Hébert, Gabrielle Roy,

André Langevin, Gérard Bessette. Un deuxième
groupe se caractérise plutôt « par sa mobilité et
son pouvoir de mimétisme»: c’est le cas d’Adrien
Thério, de Madeleine Ouellette-Michalska et de

Suzanne Paradis. Le troisième groupe se situe
aux confins du romanetde la poésie, à l’écart de
l’esthétique réaliste : les écrivains qui participent
de ce courant (Gilles Archambault, Jacques
Poulin, Pierre Turgeon) réussissent, selon elle,

de la production romanesque d’une décennie, à

«à briser les digues paralysantes de la tradi-

travers l’étude d’une soixantaine d’œuvres qui
témoignent, ne serait-ce qu’en vertu de leur diversité thématique et formelle, de la période
d’effervescence que connaît le roman québécois.
C’est pourtant grâce à un thème commun,
celui du pays, qui lui sert de grille de lecture,
quel'auteure parvient à unifier un corpus imposant, qui regroupe des auteurs aussi disparates
que Victor-Lévy Beaulieu, André Major et
Marie-Claire Blais. Comme elle l’explique
d’ailleurs en avant-propos,le titre de l’ouvrage,
loin d’être innocent, rend bien compte de son

tion ». Pourtant, ce ne sont pas ces romanciers

projet : « Romans, au pluriel, et pays, au singu-

lier. L'article omis est indéfini: il laisse entrevoir
un choix dans son absence même; l’autre, sou-

mis par une règle d’usage à la contraction, individualise clairementl’objet qui joue ici le rôle de
complément». Il s’agit en effet, par l’entremise
des romans analysés, de découvrir le pays québécois, à la fois un et multiple, monolithique et
protéiforme, tel qu’il se trouve simultanément
créé et représenté par ses écrivains. Loin de vouloir composer une histoire littéraire, Poulin se
contente d’offrir au lecteur un livre de critique,
soumis à l'arbitraire quant aux œuvres retenues

et à la périodisation choisie.
L’ouvrage est divisé en huit parties et comprend un index des auteurs cités. La première
partie, intitulée « le Pays de papier », constitue en
fait une introduction générale qui met en place

qui illustrent le mieux la décennie, parce que
leurs œuvres semblent trop détachées du contexte québécois; il faut regarderailleurs, du côté
des romanciers qui ont commencé à écrire au

cours de ces dix années et qui forment «le
groupe le plus important des romanciers actuels », pour saisir véritablementles turbulences
qui agitent le Québec des années 1970. À
l’émergence de ces romanciers, qui ne croient
plus à la nécessité du renouvellement, habités
qu’ils sont par les « démons de la métamorphose », correspond l’apparition d’un phénomène nouveau dans la littérature québécoise:
l’élaboration de vastes entreprises romanesques
autour des mêmes personnages et des mêmes
« figures obsédantes », comme en témoignent les
œuvres de Beaulieu, de Carrier et de Major, qui

demeurent les romanciers de prédilection de
Poulin.
En marge de cette quadripartition des romanciers et de l’élaboration d’un schéma général
caractérisant leurs œuvres (solitude du héros,

sensation de l’échec, conscience de l’équivocité
du pays), l’auteure tente « d’évaluer l’apport de
la romancière québécoise dans le panorama global de l’imaginaire romanesque québécois ». À
l’inverse des romanciers qui désertent le présent
et le pays, y voyant partout à l’œuvre les forces
de la mort, les romancières, qui sont encore
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« avant le chaos » — commel’écrit Poulin à la
suite d’Alain Grandbois —, annoncent l’avène-

ment de la vie et le commencement du monde.
Forte de cette distinction entre romanciers et
romancières, l’auteure visite, en quête d’un ro-

man « pluriel », les différents pays québécois. La
deuxième partie de l’ouvrage, intitulée « le Pays
des commencements » et consacrée à l’œuvre
romanesque de Major, marquele véritable point
de départ des fines analyses textuelles de Poulin,
qui sont rédigées dans une langue souple, chatoyante, collant de près à son objet. L’essayiste
voit dans l’auteur des Histoires de déserteurs * un

Romans du pays 1968-1979
Pays de la “démanche” et des “voyageries” ».
Des romans de Major à ceux de Beaulieu, les
lectures impressionnistes de Gabrielle Poulin
demeurent d’une grande justesse et jettent une
lumière précieuse sur des œuvres littéraires parfois difficiles, ou à tout le moins exigeantes, qui

ont pu déconcerter une partie du public lecteur
québécois. Sans constituer en soi un événement

marquant, la parution de Romans du pays 19681979 suscite de nombreuses réactions de la part
de la critique. Roger Sylvestre y voit « un guide
précieux et fécond », Jean Royer, « une heureuse

introduction à notre littérature de la dernière

héritier de Félix-Antoine Savard et de Menaud,

décennie », André Vanasse, « un fort recueil »

maître-draveur * ; c’est par lui qu’elle rétablit
d’embléela filiation entre les romans des années
1970 et ceux du Québec traditionnel. Cette filiation apparaît d’ailleurs clairement dans la troi-

regroupant de « fines analyses ». Vanasse

sième partie, écrite par René Dionne, intitulée

«le Pays des grands-pères » et consacrée aux
romans de Roch Carrier, qui effectue lui-même
un retour, non seulement aux origines de son
œuvre, avec les Enfants du bonhomme dans la
lune *, mais aussi à l’intertexte québécois traditionnel, avec Il n’y a pas de pays sans grandpère *. Cette circularité du roman québécois
apparaît clairement dans la partie suivante, intitulée « le Pays-manège », qui regroupe des textes portant sur les romans consacrés à la famille
québécoise, mais qui sont déjà empreints d’une
plus grande modernité, comme le Cycle * de
Bessette et les Pins parasols * d’Archambault.
Cette incursion dans la modernité annoncela
cinquième partie, « le Pays des mots et des
Jeux », qui met en évidence la nature ludique des
romans d’Hubert Aquin, de Jean-Marie Poupart
et de Réjean Ducharme, et qui ouvre sur la
sixième partie, « le Pays fantastique », laquelle
dévoile les contrées imaginaires servant de toile
de fond aux œuvres de Jacques Benoit, Jacques

Poulin, Jacques Godbout, Louis Caron et
Adrien Thério. « Le Pays du sang » marque un
retour à un plus grand sentiment du tragique,
avec des études consacrées à Anne Hébert et
Marie-Claire Blais, et aussi au thème du pays
québécois, avec des textes sur Un dieu chasseur * de Jean-Yves Soucy et Moi, Pierre
Huneau * d’Yves Thériault. Désormais, tout est

en place pour analyse des romans de Beaulieu,
qui forment l’œuvre majeure de la décennie et
dont Poulin livre une vision d’ensemble dans la
dernière partie de son ouvrage, intitulée « le

regrette néanmoins que Poulin n’ait pas jugé

bon d’indiquer avec précision l’origine de ses
textes. Dans une analyse plus fouillée, Réginald
Martel reproche à l’auteure d’avoir décidé
d’ajouter quelques articles de René Dionne,
puisque « c’est en compagnie d’une seule conscience qu’on a envie de traverser, une fois de

plus, cet espace romanesque » de la dernière
décennie. Martel avoue cependant s’être « rarement ennuyé » à la lecture du recueil, même«si
les points de vue ne sont pas toujours percutants
ou même convaincants ».
Jean MORENCY
ROMANS DU PAYS 1968-1979, avec des textes de René
Dionne, Montréal, les Editions Bellarmin, 1980, 454 p.

Aurélien BOiVIN, « Romans du pays 1968-1979 », Québec
français, décembre 1980, p. 15-16. — Gérald GAUDET, Voix
d'écrivains. Entretiens, p. [130]-139, p. 288. — Réginald
MARTEL, « Gabrielle Poulin. La fidélité créatrice », la Presse,
23 août 1980, p. B-3. — Axel MAUGEY, « Gabrielle Poulin et

Pierre de Boisdeffre. Deux critiques francophones à lire », le
Droit, 14 mars 1981, p. 20 ; « Gabrielle Poulin : Du songe au
désir féminin », Relations, avril 1981, p. 123-124. — Gabrielle

POULIN, « Au ban des lettres. Hors-texte et robe-prétexte »,
VI, hiver 1980, p. 381-393 ; « Une aventure au pays des

romans. Le roman québécois de 1968 à 1980 ». Québec français, décembre 1980, p. 54-56. — Laurent PRÉMONT,

« Gabrielle Poulin, Romans du pays », les Cahiers de CapRouge, 1980, p. 72-74. — Jean ROYER, « Un livre de

lecture... », le Devoir, 27 septembre 1980, p.23. — Roger
SYLVESTRE, « Romans du pays 1968-1979 », Relations, juilletaoût 1980, p. 221. — André VANASSE, « Romans du pays 19681979 de Gabrielle Poulin », Lettres québécoises, automne 1980,
p. 80.
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Rose Marie Berthe

ROSE MARIE BERTHE
roman de Hugues CORRIVEAU

René LABONTÉ, « la Mère possessive… À la moderne », Jour-

La critique a beaucoup utilisé le terme «fragments » pour définir l’écriture du premier roman de Hugues Corriveau. Il s’agit, en effet,
d’un texte qui propose une série de courts passages correspondant à autant de moments dans
l’univers des personnages. Le titre, Rose Marie

nal of Canadian Fiction. Politics and Literature, n° 35-36
(1986), p. 147-150. — André LAMARRE, « Roman. L’excès de
distanciation », Spirale, février 1980, p. 6. — Raymond PAUL,
« Hugues Corriveau, Rose Marie Berthe », LAQ, 1979, p. 38-

39. — Michel RonDEAU, « D’un texte à l’autre », la Tribune,
19 janvier 1980, p. E-3. — François VAssEUR, « Mère-grand »,
le Livre d’ici, 6 février 1980; « l’Âge de l’histoire », NB/,

novembre 1980, p. 66-68.

Berthe, semble annoncer un trio féminin, alors

LE ROSE ET LE NOIR

que nous sommes plutôt en présence de deux
personnages : Marie-Berthe, grand-mère du nar-

recueil de nouvelles de Jean DAUNAIS

rateur masculin, et Rose, sa fille. La relation
entre ces deux femmes, faite d’amour et de domination, constitue l’essentiel de l’histoire, pré-

sentée principalement à partir du point de vue
de Marie-Berthe. C’est ainsi que nous pouvons
la voir devant sa fenêtre, appelant les souvenirs
de sa vie terne avec un mari absent (mais fort

présent à l’« hôtel ») et revivant l’angoisse de la
transmission de son pouvoir sur Rose à un

homme, à un « étranger ». La confusion des
nomsdansle titre évoque à la fois la dérive de la
mémoire de Marie-Berthe etle sort commun des
deux femmes: la vie de Rose ressemblera étrangement à celle de sa mère.
Le narrateur (« je » qui devient « nous »lors-

qu’il inclut le lecteur dans le processus de l’écriture) donne volontiers la parole à chacun de ses
personnages, il les interpelle ou leur cède la
place. En même temps que le récit de la reproduction filiale de l’aliénation, l’auteur propose
une réflexion sur le texte en train de se faire. Le
narrateur affirme n’avoir pas le contrôle, être
entièrement soumis à ses personnages, particulièrement à Marie-Berthe : « Nous savons bien
que cela tient 2 Marie-Berthe. [...] Nous savons

que c’est toi, toujours, depuis le début, qui tiens
les ficelles. » C’est ce discours et ce rapport narrateur-personnage-lecteur que la critique a particulièrement appréciés dans le roman.
Gilles PERRON

ROSE MARIE BERTHE, [Montréal], VLB éditeur, [1979],
144 p.
[ANONYME], « Hugues Corriveau », NB/, février 1983, p. 221 ;

« Vient de paraître », le Droit, 3 novembre 1979, p. 18. —
Claude BEAUSOLEIL, « Hugues Corriveau. Un premier roman : exact et touchant », le Devoir, 20 octobre 1979, p. 27. —
Hugues CORRIVEAU, « Fiction du roman », Hobo/Québec,
printemps-été 1981, p. 60-61. — Lise GAUVIN, « Romans,
Récits et Contes. Les maisons d’édition et la fiction au
Québec », UTQ, Summer 1980, p. 336-347 [v. p. 343]. —

Voir les Douze Coups de mes nuits et le Rose et
le Noir, recueils de nouvelles de Jean DAUNAISs.

ROSES

recueils de poésies de Jacques THISDEL
Voir Après-midi, j'ai dessiné un oiseau et Roses,
recueils de poésies de Jacques THISDEL.

RUCHES

roman de Jean-Marie POUPART
Par définition, elles bourdonnent d’activité ; par

exploitation, elles produisent du miel. C’est du
moins ce qui se passe quand les ruches sont affectées à l’apiculture. Mais qu’en est-il des
ruches qui abritent l’homoculture ? Ce « symbole du travail collectif très actif et organisé »
ne risque-t-il pas de donner lieu à du piétinement générateur de fiel ? C’est ce que suggère
malicieusementle sixième roman de Jean-Marie
Poupart.

À travers Ruches, Poupart invite son lecteur
à visiter quelques lieux bourdonnants où se réfugie notre culture, le collège, la brasserie, le
club de danseuses, la salle de conférences, la librairie, et à rencontrer certains personnages qui

en sont (ou devraient en être) responsables : les
professeurs, les étudiants, l’écrivain invité. Le

supposé meurtre d’un des collègues du narrateur, professeur au collège, lui sert de mobile
pourfignoler un journal peu fiable où défile une
fausse galerie de suspects au fil d’une pseudointrigue policière, du moins jusqu’à ce que
l’auteur, auparavant discret malgré quelques
œillades adressées au lecteur, jette théâtralement
le masque pour bâcler son roman. On s’en
doute : même cet aveu tardif de sincérité reste
suspect de fiction...
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Ruches

Poupart livre un méta-récit où « l’art du
roman»est à la fois démonté, dénoncé etrejoué.
Depuis Tristram Shandy, on ne peut pas dire
quele projet soit original, ni inédite l’ingéniosité
des procédés qu’il permet de déployer : mise en
abyme, intertexte récupéré en acte, parodie des
conventions du genre... Mais si, en dépit de la
redondance et des facilités d’écriture (notam-

ment dans les jeux de mots) que Poupart a toujours pratiqués avec désinvolture, ce roman est

particulièrement réussi, il le doit à l’adéquation
judicieuse qui s’y opère entre les procédés ludoformels qu’il cultive et l’univers réel qu’il met en
scène et dont1l brosse la satire.
En effet, Poupart démystifie le bourdonnement qui se perpétue au nom de la littérature
en caricaturant le milieu où 1l s’active : l’établissement d’enseignement, et ses filiales où l’on
discute, médit, se donne en conférence ou signe
sa dernière œuvre. L’auteur n’épargne aucun

membre de la ruchée, y inclus lui-même puisque
son narrateur, qui le double, est aussi bien professeur, auteur et critique à ses heures libres. De
ce point de vue, le roman constitue une pertinente critique sociale d’un milieu peu décrit
dansla littérature du Québec, doublée d’un hu-

mour impertinent qui en allège la lecture.
Aux ruches parodiées, agitées d’une activité
fébrile mais le plus souvent vaine, le roman oppose les lieux intimes de la vie privée. Ces endroits privilégiés que sont les appartements du
narrateur et de sa voisine, Irène, semblent garan-

tir une authenticité qui fait défaut aux autres
lieux achalandés, grâce à la complicité qui se
trame entre les deux locataires. Mais y croire
serait se fier aux apparences. Or, Irène, n’est-ce
pas là, insistante, l’anagrammeversifiée de reine,

le noyau de la ruche, son cœur bourdonnant?
On comprend dès lors que les scènes d’appartement, dans leur alternance avec celles de la
vie publique, aient une fonction formelle :
imprimant au récit une diversité de rythmes,
elles suspendent l’intrigue qui, relancée, soutient
l’intérêt du lecteur. Avant toute considération
d’ordre psychologique ou moralisatrice, l’authenticité de l’écriture fictionnelle réside dans la
forme qui doit stimuler la lecture, semble dire le
roman. Justement, au moment où le procédé de
l’alternance scénique risquait de devenirlassant,
une querelle de ménage s’amorce quifait aussitôt avorter l’idylle, tout en précipitant la déban-

Photo: Kèro

(sans renoncer au droit de mystifier son lecteur)

Jean-Marie Poupart
dade finale. Par ce fameux « CRAC ! », l’auteur
signale qu’il reprend la narration en main pour
bâcler de façon convaincante le roman que le
narrateur avait laissé en panne, sans résister à

l’ultime tentation de décocher ses flèches les
plus empoisonnées à l’égard des mystificateurs
de la littérature (lui-même toujours inclus, et
cette fois-ci expressément nommé).

À l’image fuyante de l’auteur, si on en juge
par sa production antérieure, ce roman spéculaire peche par ou il prêche : d’une écriture
prompte et d’une ironie décapante, il n’évite pas
toujours les pièges de la facilité qui laissent au
lecteur une impression de superficialité. Mais
même superficiel, l’auteur nous convainc que le
fiel a bien meilleur got que le miel trop souvent
baratté par nos abeilles littéraires.
Le roman n’a pas fait l’unanimité de la critique. Gilles Marcotte considère qu’« un livre
aussi insupportable que Ruches ne peutavoir été
écrit que par un écrivain de talent », car «[1]l

n’est pas donné à tout le monde de noircir un
aussi grand nombre de pages à partir de rien, en
détruisant systématiquement, à mesure qu’elles
se présentent, toutes les amorces d’action, toutes
les idées un peu vives qui viennent à l’esprit ».
Robert Melançon est lui aussi très sévère : il

parle de « déception», de « dégringolade » de
l’auteur depuis le surprenant Angoisse Play *, de

Rue des Pignons
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« pur bavardage », de « machin », de « babillage
lamentable » que l’auteur « aurait dû envoyer à
la corbeille ». Quant à Réginald Martel, il apprécie le talent de Poupart, particulièrement dans la
quatrième partie, le roman dans le roman, « une
mode déplorable que Poupart, parce qu’il a du
talent plus que d’autres, écrit comme si cela
n’avait jamais été fait ».
Gilles Duruis
RUCHES, {Montréal}, Leméac, [1978], 339 p.
[ANONYME], « Parutions récentes », le Nouvelliste, 30 janvier
1979, p. 21; « Vient de paraître », le Droit, 10 mars 1979,

p. 21. — Michel Beaulieu, « Poupart l’insaisissable », le Livre
d’ici, 24 janvier 1979. — Roger CHAMBERLAND, « Ruches »,
Québec français, mars 1979, p. 7. — Jean-François CRÉPEAU,

« Lettre à un romancier sans fin », le Canada français, 28 février 1979, p. 76. — Lise GAUVIN, « Romans, Récits et Contes.

De la légende à l’histoire et à l’histoire de soi», UTQ,
Summer 1979, p. 330-339 [v. p. 335-336]. — Gilles GEMME,

« Ruches » chez Leméac. Roman inachevé de Jean-Marie
Poupart. Pour Poupart. Pas de langage sans évolution », le

Canada français, 20 décembre 1978, p. 52-53. — Jacques
GoDBOUT,« les Nouveaux Écrivains du bric-à-brac… », l’Ac-

tes, cinq jours par semaine. Le téléroman est de
trente minutes, diffusé une fois la semaine.
La mort prématurée de Louis Morisset, en
1968, ne met pas fin au téléroman, car Mia

Riddez-Morisset, son épouse et collaboratrice,
prend la relève et maintient une forte cote
d’écoute. À la fin du programme, en 1978, la

publication de Rue des Pignons en format poche
permet une nouvelle lecture de ces dialogues
télévisés. Le choix des textes regroupe en vingt
chapitres les épisodes de l’année 1966-1967. Le
téléroman a généré pendant dix-sept ans plus de
cent personnages. Pour la période retenue, on en
compte dix-huit.
Comme le signale la note de l’éditeur, ce
texte n’est pas un roman, ni à strictement parler
un scénario des émissions telles que présentées
pour la réalisation à Radio-Canada. Il est défini
comme «un roman dialogué ». Il s’agit d’un
texte découpé en scènes. Des transitions narra-

tives encadrent les dialogues, présentent les
situations dans lesquelles évoluent les personna-

tualité, août 1979, p. 58. — Robert Major, « Jean-Marie

ges et proposent des transitions spatio-tempo-

Poupart, Ruches », LAQ, 1978, p. 75. — Gilles MARCOTTE,
« Histoire du temps », Canadian Literature, Autumn 1980,

relles qui permettent de comprendre la continuité des actions. Ces indications sont rédigées
dans un style neutre et sont purement fonctionnelles et informatives.

p- 93-99. — Réginald MARTEL, « Merci beaucoup, monsieur
Poupart », la Presse, 9 décembre 1978, p. D-3. — Robert

MELANÇON, « Ruches de Jean-Marie Poupart. La déception
comme stratégie littéraire », le Devoir, 27 janvier 1979, p. 20.
— Clarmen] M[ONTESssUIT], « Jean-Marie Poupart lance R#ches », le Journal de Québec, 2 décembre 1978, p. 42. — JeanMarie MOREAU, « Ruches », Nos livres, juin-juillet 1979,

n° 226. — Michel PHANEUF, « Poupart et Boulerice. Ruches et
la Boîte à bois vus par leurs auteurs », le Canada français,
13 décembre 1978, p. 94. — Jean-Marie POUPART, « Pour les
ficffés menteurs », le Devoir, 24 novembre 1979, p. XIX. —
Jean ROYER, Romanciers québécois. Entretiens, p. 278-282.

La partie introductive, intitulée « [P]anorama

du quartier de la rue des pignons », décrit les
lieux d’un quartier plutôt défavorisé de Montréal, désigné comme « rue des pignons ». Il a
pour référent le Sud-Est de Montréal, entre les
rues Sainte-Catherine et Ontario, au coin de
Adam, Frontenac ou Iberville. Le milieu social

est décrit brièvement par l’auteur : « Sur cette
RUE DES PIGNONS
téléroman de Mia RiDDEZ-MORISSET
et de Louis MORISSET

L’œuvre publiée, Rue des Pignons, est l’une des

trois versions du même feuilleton d’abord écrit
par Louis Morisset pour un radioroman diffusé
à CKAC,entre le 3 octobre 1949 etle 1" juillet
1953. De ces textes, il ne reste dans leur forme

initiale que quelque cinquante-sept pages. En
1960, cette œuvre est adaptée pour la télé-

rue vivent des gens ordinaires [...], [mJais, des

gens souvent plus sages et plus courageux que
d’autres plus fortunés et plus privilégiés.» Le
téléroman tire son intérêt de cette peinture
sociale qui n’aura d’autre fonction idéologique
que de tenter de rendre compte, par diverses
actions, de cette qualité des petites gens pour qui
le feuilleton cherche à susciter un sentiment de
sympathie.
Il s’agit bien de peindre un milieu populaire
urbain, dans ses caractéristiques diverses, à tra-

vision ; elle sera diffusée à Radio-Canada, du 6
septembre 1960 au 11 août 1977. Ce téléroman

vers les personnages et les milieux familiaux, aux
prises avec tous les soucis quotidiens de la vie :

est d’abord réalisé par Louis Bédard et Bruno
Paradis jusqu’en 1969, puis par Yvon Trudel, du
18 février 1969 au mois d’août 1977. Le format
des émissions de la radio était de quinze minu-

travail, pauvreté, argent, éducation, sexualité,
amour, mariage, vie familiale, langue française,

logement... Dans ce milieu, au centre du quartier, le Club athlétique Berrichon, dirigé par
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Flagosse (Antoine Berrichon), joue un rôle déterminant dans l’évolution de deux principaux

formateur. Ainsi Maurice est amené à se qualifier comme boxeur, à se respecter lui-mêmeet à

protagonistes du téléroman : Maurice, jeune

se faire apprécier des autres. Il devient un exemple pour les jeunes et crée une image d’espoir
dans le milieu. C’est le point de départ de sa
future réussite professionnelle et de sa possibilité de faire un mariage honorable, qui se réalisera après une lutte serrée entre Janine Jarry et
Sylvette Marsouin, amoureuses de lui. La quête
de séduction amorcée dans ce récit a donnélieu
à de nouvelles péripéties nécessaires à la suite du
téléroman et conduit chacune au mariage, dont
celui de Sylvette avec Maurice. Dans cette écriture, les types sont bien campés, mais le traite-

vaurien en quête d’un statut de boxeur amateur,
et Hector, adolescent faiblard, tous deux sans

travail ni instruction et qui, orphelins, n’ont eu
que l’appui de leur jeune sœur, Irène Milot,
pour subvenir à leurs besoins.
Le rôle paternel de Flagosse, ses exigences et
la confiance qu’il met dans l’éducation et la stimulation des jeunes à pratiquer le sport servent
à transformer les activités des jeunes en leur
proposant un modèle de vie. Il opère une véritable conversion chez Maurice et, par sa sagesse,
influence aussi tout le milieu social. Il dénonce
les préjugés de ses voisins sur les Milot qui pa-

ralysent la dynamique de l’intégration des plus
pauvres. Le curé Dorval, dans cette partie du
feuilleton, joue un rôle secondaire, mais sa réputation de cordialité et de modernité lui assure
auprès des jeunes une certaine admiration. La
fresque de ce milieu s’élargit à Émery Lafeuille,
quincaillier, et à son fils Conrad. Comme propriétaire du logement des Milot toujours en
manque d’argent, Émery apparaît comme une
menace constante. Anatole Marsouin et sa fille
Sylvette évoluent dans leur épicerie où passent
tous les voisins. Pendant que Maurice entre en

conflit avec son père, Sylvette le protège parce
qu’elle en est secrètement amoureuse. Marsouin

et Lafeuille ont donc des rôles d’opposants à la
quête d’une nouvelle identité de Maurice et de
son frère Hector, et partant ils affrontent régulièrement Flagosse qui les supporte.
Un autre groupe de personnages permet de
décrire le milieu. La famille Jarry compte douze
enfants, dont Denise (infirmière), Janine (aide
à la maison) et Colette (encore aux études),

magnifiques jeunes filles, prisées par tous les
garçons du quartier. Cette famille exemplaire,
typique d’une époque, s’inscrit comme lieu
d’ancrage des thèmes de l’amour, de la vie familiale et des problèmes d’éducation, tant scolaire
que sexuelle. La stabilité économique de Charles
Jarry, ouvrier spécialisé qui fait vivre honorablement sa famille, et l’amour du couple sont mis
en contraste avec la vie pauvre et dégradée des
Milot. Elle sert de modèle aux télespectateurs et
renforce l'idéologie du message de l’auteur.
Dans ce cycle de la transformation de
Maurice, le feuilleton cherche à montrer l’effet

bénéfique d’un contexte récréatif exigeant et

mentdes personnages demeure superficiel. Pein-

ture sociale d’un milieu de petits commerçants,
petits drames familiaux et quête d’identité, ces
quelques aspects ne sont pas inscrits dans une
trame narrative fortement structurée. La structure hybride, à mi-chemin entre le dialogue dramatique et le récit, ne permet pas de créer une
œuvre où le narrateur construirait une polysémie.
Renée LEGRIs
RUE DES PIGNONS, [Montréal], Éditions Québécor,

[1978], 379 p.

[ANONYME], « Du nouveau dans le quartier de la Rue des
Pignons ? », Ici Radio-Canada, 4-10 septembre 1976, p. 11 ;
« Mia Riddez. Une amoureuse de l’amour », Ic: RadioCanada, 4-10 septembre 1976, p. 10; « Ouvrages reçus », le
Canada français, 15 novembre 1978, p. 47 ; « Sur les tablettes », le Quotidien, 23 décembre 1978, p. 8. — Christine
EnDIE, « Quand le texte de télévision devient livre », Lettres
québécoises, avril-mai 1979, p. 29-31 ; « le Téléroman : un

genre sensible aux transformations sociales ? Une analyse de
Rue des pignons » Études littéraires, août 1981, p. [307]-332.
— Gilles GirarDp, « Théâtre », UTQ, Summer 1979, p. 371379 [v. p. 378]. — Jean-Noël TREMBLAY, « la Maison hantée de

la Rue des Pignons », Progrès-dimanche, 11 avril 1976, p. 85.

RUE SAINT-DENIS
recueil de nouvelles d’André CARPENTIER

Premier recueil de nouvelles d’André Carpentier, Rue Saint-Denis marque un tournant déci-

sif dans la carrièrelittéraire de l’auteur. Cinq ans
après sa première œuvre, Axel et Nicholas suivi
de Mémoires d’Axel. Roman puzzle *, un roman
de facture baroque et expérimentale, Carpentier
continue de titer du roman en 1978, avec [’Aigle
volera a travers le soleil *, mais s’oriente désor-

mais surtout vers l’esthétique fantastique et le
genre narratif bref.
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Rue Saint-Denis porte d’ailleurs, en soustitre, une marque paratextuelle explicite : contes
fantastiques. Tous les textes du recueil s’inscrivent bel et bien dans la tradition du genre fantastique, mais, quoique la théorie soit encore
flottante au sujet de la distinction entre le conte
et la nouvelle, il appert que nous ayons plus
affaire à des nouvelles qu’à des contes. Cette
dernière forme, se rapprochant du merveilleux,
ignore en effet le plus souvent les principes de
réalité et de résistance à l’étrange, tandis que la
nouvelle fantastique souscrit à ces principes.
Telle que pratiquée par Carpentier, l’esthétique
fantastique répond dans ce sens aux règles
canoniques del’art : chacune des neuf nouvelles
de Rue Saint-Denis est campée dans une «réalité » qui correspond à l’univers de la quotidienneté mais au sein de laquelle survient l’improbable, voire l’impossible ou l’impensable. À divers
degrés, les acteurs mis en situation d’étrangeté
s’interrogent sur l’incongruité de la situation
dans laquelle ils sont plongés.
Ce qui range toutefois Carpentier dans le
camp des modernes, en fait des postmodernes,

c’est qu’il opère un amalgame de la tradition
canonique du fantastique et de la pratique contemporaine : il a une propension au réalisme

magique. En ce sens, il est plus près de Jorge
Luis Borges, Julio Cortäzar et Gabriel Garcia
Marquez que de Guy de Maupassant et Théophile Gautier : dans ses univers, la magie et les
maléfices agissent comme s’ils faisaient partie
intégrante de la réalité, commesi cette « réalité »
répondait à la fois au principe de la rationalité et
du mythe. Au surplus, cela est souvent commandé de l’intérieur même de la conscience du
personnage. Pas de diables ni de monstres, mais
des êtres de chair, de sang (et de papier) dotés,
consciemment ou inconsciemment, de pouvoirs

qui dépassent l’entendement naturel.
Ainsi Luc Guindon, un historien spécialiste
du xixsiecle et vivant au xx“ siècle, dans «la
Bouquinerie d’Outre-Temps », parvient, appa-

remment malgré lui, à (re)devenir son propre
grand-père, qui, lui, est écrivain d’anticipation.

Mais, au terme de son aventure étrange (le passage effectif du Montréal de 1978 dans le Montréal de 1878), Guindon réalise qu’il est du genre
à prendre ses « désirs pour la réalité ». Ainsi le
monde du désir se concrétise.
Dans l’univers de Carpentier, des êtres sont
dotés de « pouvoirs » encore plus patents que

Photo: Kèro
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André Carpentier
ceux de Guindon : une cohorte de sorciers et de
magiciens travaillent littéralement à faire fonctionner, pour le meilleur ou pour le pire, la
magie dans le monde. Souvent, ils tiennent
même boutique, ils ont pignon sur rue. C’est le
cas de Mathieu Levant, « le Prince du Sommeil »

qui, dans « les Sept rêves et la Réalité de Perrine
Blanc », pensant projeter sa partenaire et amante,
Perrine Blanc, dans la mort, la ramène au lieu et

à l’instant même de sa conception, la faisant
ainsi renaître dans la mort. Le Mage Pichu, dans
« le Mage Pichu, maître de magie », voit poursa
part se retourner contre lui ses propres incanta-

tions punitives. Les commerçants, dans « le Coffret de la Corriveau » et dans « Aux fleurs de
Victorine », fontfigure de sorciers aux rôles plus
conventionnels, dont les pouvoirs agissent avec
force par-delà l’espace et la mort.
Carpentier prend donc des libertés avec le
motif du sorcier, en le rendant parfois conforme
à la tradition, parfois victime de ses propres
machinations. Dans l’ensemble, les magiciens
sont campés comme de simples marchands d’illusions, plus ou moins camouflés mais intégrés
dans la réalité quotidienne, et qui abusent par
manipulation sournoise de la bonnefoi des gens.
Cela n’est pas sans rappeler certains romantiques allemands, dont l’Ernst Theodor Amadeus
Hoffmann de « l'Homme au sable ».
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Indirectement, l’isotopie de la sorcellerie
marchande est marquée du sceau négatif du vil
commerce, tandis que le magique inconscient de
Guindon est marqué positivement. Sans doute

n’est-ce pas par hasard si le commerce du livre et
l’écriture sont intimement associés, dans la

« Bouquinerie d’Outre-Temps », à la force intérieure de Guindon, moteur d’une certaine magie
positive et créatrice.

Dans les autres nouvelles fantastiques du
recueil, Carpentier touche, en les parodiant, à

d’autres genres. Ainsi dans «la Mappemonde
venue duciel », la science-fiction se trouve-t-elle

évoquée par l’apparition holographique ou
réelle d’un double exact de la Terre : un simple
toucher de cet objet étrange fait disparaître la
Terre entière. Dans « la Cloche de Bi », c’est la

pratique folklorique, le conte oral, qui estlittéralement dénotée: un jeune homme,le Bi, ayant
entendu raconter, lors d’une veillée de contes

dans son village natal, qu’il existait dans la rue
Saint-Denis une maison hantée, qui était à donner pourvu que l’on passât avec succès une série

Rue Saint-Denis

que « sornettes à la mode », « culot » et « ineptie » (Réjean Beaudoin). Ce qui donne à Rue

Saint-Denis son caractère de nouveauté dans le
corpus québécois, c’est la voix très personnelle
de Carpentier, une voix marquée par le risque
stylistique et par une volonté de briser les clichés et les topoi. Sur cette lancée, Carpentier
allait s’affirmer comme un des principaux
fantastiqueurs et nouvellistes du Québec dans
les années 1980.
Michel LorD
RUE SAINT-DENIS. Contes fantastiques, [Montréal],

HMH,[1978], 144 p. ; BQ,[1988], 116[4] p.

Alexandre L. AMPRIMOZ, « André Carpentier, Rue SaintDenis : contes fantastiques », Quarry, Spring 1979, p. 85-87. —
Réjean BEAUDOIN, « André Carpentier, Rue Saint-Denis »,

LAQ, 1978, p. 38. — André BELLEAU, « André Carpentier et
le Discours littéraire fantastique », Imagine. juin 1984,
p. [25]-30. — Martine BLOND, « Rue Saint-Denis de André

Carpentier », Antarès, [s. d.], p. 130. — André CARPENTIER et
Michel Lorp, « Fragments de correspondance », XYZ,
automne 1986, p. 2-15. — Lyne CREVIER, « André Carpentier
entre le fantastique et l’insolite », le Journal de Montréal

(supp.), 12 juillet 1980, p. 14. — Estelle DANSEREAU, «la
Séduction du lecteur dans les contes québécois des années

d’épreuves, décide de partir à l’aventure dans
cette maison, où il connaît unefin tragique pour
avoir « refusé d’échanger une partie de lui-même
contre un peu d’espoir ».
Le genre policier est abordé dans « le Fatala

237). — Maurice EMOND, « Rue Saint-Denis », Québec fran-

de Casius Sahbid », où un détective découvre

Denis ou le Sorcier impuni », le Livre d’ici, 11 avril 1979. —

trop tard que c’est un câble d’amarrage, doté
d’une vie autonome, qui est responsable de la
série de meurtres pour lesquels il enquête.
Finalement, l’humour et la satire pointent
dans « le Double d’Udie » : une caricature de
Patrick Straram, affublé de l’anagramme Patam
Strarrick, se fait subtiliser sa femme, Elvire, par
Dieu lui-même qui, du haut du ciel, trouve

qu’elle ressemble à sa femme, Udie, qu’il avait
perdue naguère. Heureux de retrouver son bonheur initial, Dieu « éteint l’incubateur cosmi-

que ».
Lors de sa parution, l’ouvrage a été remarqué, entre autres, par Jacques Ferron, qui trouve

que « Carpentier réussit assez bien dans cet art
souverain, froid et cruel, et de plus dangereux,
car on risque d’y ressembler à un magicien de
salle paroissiale. Il échappe à ce danger et son
œuvre apporte l’élément d’incertitude et de
mystère qui manquait à un pays de tout repos ».

L’œuvre se distingue en fait autant par son invention que par ses qualités d’écriture toutà fait
particulières qui, pour certains, ne représentent

1970 », Etudes canadiennes/Canadian Studies, juin 1990,
p. 25-36. — Jeanne DEMERS et Lise GauviN, « Contes — et

Nouvelles - du Québec », dans René BoucHARD (dir.), Cul-

ture populaire et Littératures au Québec, p. 223-241 [v. p. 236çais, mars 1979, p. 8,10. — Jacques FERRON, « Rue Saint-

Chantal GAMACHE, « André Carpentier : écrivain ou
nouvelliste ? », XYZ, hiver 1986, p. 55-60. — Lise GAUVIN,

« Romans, Récits et Contes. De la légende à l’histoire et à
l’histoire de soi », UTQ, Summer 1979, p. 330-339 [v. p. 331332]— Gilles GEMME, « André Carpentier. Contes fantastiques, Rue Saint-Denis », le Canada français, 17 janvier 1979,
p- 46. — Claude JANELLE, « Science-fiction et Fantastique au
Québec », Solaris, août 1982, p. 35« le Fantastique au Québec.
Les jeunes auteurs », Québec français, mai 1983, p. 44-47

[v. p. 45]. — Angèle LAFERRIÈRE, « les Images de la féminité
dans l’Anthologie de la nouvelle et du conte fantastiques
québécois au xX siècle de Maurice Émond », dans Maurice
ÉMonp [éd.], les Voies du fantastique québécois, p. 61-[82]
[v. p. 65-66].— Raymond LaPrÉs, « Rue Saint-Denis », Nos
livres, mars 1979, n° 89. — Michel Lorn, Préface de l’édition
de 1988, p. 7-15. — Réginald MARTEL, « le Fantastique selon
Carpentier », la Presse, 13 janvier 1979, p. D-3. — Max

MILNER, « Espace et Regard dans la science-fiction et le fantastique québécois », Solaris, automne 1991, p. 50-54 [v. p. 50].
— Luc POMERLEAU, « les Littéranautes. Des manifestations de

la transsubstantiation en SF », Solaris, novembre-décembre
1989, p. 20. — Norbert SPEHNER, « Science-fiction et Fantastique au Québec », Requiem, avril 1979, p. 14-16 [v. p. 15-16] ;

« Trois voyages dans l'imaginaire. De la Rue St-Denis à la
Michikouagouk, en passant par les déserts de Mars. », Lettres
québécoises, août-septembre 1979, p. 47-50. — Michel
TRUCHON, « le Fantastique québécois est en voie de s’affirmer », le Soleil, 9 mars 1979, p. B-4. — Pierre-Louis
VAILLANCOURT, « Du côté de la rue Saint-Denis », le Droit, 27
janvier 1979, p. 20.

Rupture de ban
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veau souligne qu’«[il] n’est pas sans intérêt de

recueil de poésies de Jacques LANCTÔT

voir ainsi structurée une thématique quelque

Premier recueil de poésies de Jacques Lanctôt,
publié alors que l’ex-felquiste rentrait de huit
ans d’exil, Rupture de ban se présente sous forme
d’un peu plus d’une centaine de « souffles ». Les
fragments (rarement plus d’une page) de cette
prose poétique ne comportent ni ponctuation, ni

majuscule. Les phrases et les mots s’y enchaînent, s’y entraînent, s’y emmêlent dans la turbulence et les remous de la double thématique
évoquée par le sous-titre : « exil », « amour ».

Corollaire de cette dualité, la femme-patrie
s’inscrit dans le texte d’exil comme objet-sujet
de (con)quête, d’amour. En cela le texte de
Lanctôt est à rapprocher de ceux d’écrivains qui
ont marqué le Québec des années 1960 : Hubert
Aquin, dont le nom apparaît à la page 61 (le
narrateur d’ailleurs, comme celui de Prochain

peu dépassée dans l’ordre d’une écriture qui
tente d’en renouveler les incidences ». Soulignons toutefois qu’un certain discours gauchiste, séditieux selon le mot du narrateur,

semble supporter difficilement le passage des
années.

Sans qu’elle renouvelle véritablement le
genre, et bien qu’elle ne soit pas exempte d’un
certain romantisme révolutionnaire, la prose
poétique du Lanctôt présente un intérêt pour
qui s’intéresse de près à la poésie ou à l’évolution et à la présence du discours nationaliste
dansla littérature québécoise.
Claude GAUDREAU
RUPTURE DE BAN. PAROLES D’EXIL ET D’'AMOUR,
[Montréal], VLB éditeur, [1979], 133 p.

Épisode *, évoque son doubleet sa crainte d’être
traqué); Gaston Miron dont certains vers ser-

vent d’épigraphe au recueil. Cependant, la facture du texte est nettement comparable à celle
d’autres écritures poétiques publiées au tournant
des années 1980.
La trame narrative et quelque peu diffuse de
cette prose pourrait se subdiviser en trois sections. D'abord, le narrateur expose les affres de
la solitude auxquelles est confronté l’exilé.
L’amour d’une femme vient rompre cet isolement et lui offre la possibilité d’une « vie
neuve ». Mais à la complexité inhérente à la
relation amoureuse s’ajoute la complexité de
l’exil. Lorsque l’amour réussit à estomper l’idée
de l’exil, la honte,la crainte de « trah[ir] tout un

peuple et [son] passé » vient contredire le «dés[ir]
néanmoins du passé faire table rase ». Ce sera
elle, pourtant, qui pour échapper à cette profusion « opprimant[e] de [la] tendresse », et malgré

l’exultation des corps, mettra un termeà la relation amoureuse. Le désir du narrateur de rompre la solitude oscillera ensuite entre la reconquête de l’aimée et la volonté de rompre l’exil,
avec, en fond de toile, la présence aliénante d’un

gagne-pain.
Cette thématique polymorphe est amalgamée
par une écriture consciente d’elle-même,et efficace en ce sens qu’elle entraîne facilement l’adhésion du lecteur.
L'accueil généralement favorable que la critiquea fait à Rupture de ban vient d’ailleurs confirmer la qualité de son écriture. Hugues Corri-

[ANONYME], « Rupture de ban. Lanctôt publie chez Beaulieu », la Presse, 26 avril 1979, p. B-12 ; « Vient de paraître »,
le Droit, 2 juin 1979, p. 21 ; « Jacques Lanctôt », NBJ, février
1983, p. 225-226 — Michel BEAULIEU, « En marge du FLQ.

Lanctôt véhicule des paroles d’exil et d’amour », le Livre d’ici,
n° 51 (26 septembre 1979). — Madeleine BELLEMARE, « Rupture de ban — Paroles d’exil et d'amour », Nos livres, octobre
1979, n° 311. — Richard GiGUÈRE, « Poésie », UTQ, Summer
1980, p. 359-368 [v. p. 362]. — Gordon LEFEBVRE, « Retour au

pays moins incertain », Spirale, septembre 1979, p. 11. —
Louis-Guy LEMIEUX,« le Journal d’exil de Jacques Lanctot»,
le Soleil, 30 juin 1979, p. C-5. — Réginald MARTEL, « Des
prêtres, leur sexe et l’appel du diable », la Presse, 11 mai 1979,

p. D-3. — Pierre MONETTE, « le Lisible et I'Illusoire. Sur le
nationalisme », Dérives, n° 23 (1980), p. 3-15 [v. p. 13-14].

RUPTURES ET CONSTANTES
essai d’André-J. BÉLANGER
On a beaucoup interrogé les idéologies québécoises tout au long de la décennie 1970 et l’essai
d’André-J. Bélanger constitue une étude approfondie de leur évolution de 1934 à 1968.
L’auteur y poursuit un travail consacré aux

effets de la crise économique et publié en 1974,
l’Apolitisme des idéologies québécoises, le grand
tournant de 1934-1936 *. En plus d’englober un
objet beaucoup plus large, Ruptures et Constantes adopte une approche plus dégagée de son
modèle théorique et veut réexaminer certaines

opinions reçues sur cette période. Dès le début
du livre, Bélanger réussit à exposer en quelques
pages les caractéristiques du cléricalisme québécois, véritable microcosme culturel sans lequel
les quatre idéologies qu’il étudie seraient incom-
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préhensibles, puisqu’elles se définissent en le
refusant, bien qu’elles le prolongent en fait sous
divers aspects. Il s’agit d’évaluer cet amalgame
de continuité et de changement, qui aboutit à
l’éclatement du « nationalisme classique dont la
pensée de Lionel Groulx sera l’expression la
plus accomplie ».
L’introduction circonscrit les données du
problème, justifie le choix des quatre discours
témoins et s’explique sur la méthode mise en
œuvre. Celle-ci avoue volontiers un empirisme
motivé par l’hétérogénéité et la mobilité de son
objet, lequel se pose comme une construction de
l’essayiste qui focalise son propos sur des
« idéologies-carrefours ». Solidement composé,
le livre se divise en trois chapitres : le premier
réunit les « idéologies pionnières » que sont la
Relève et la JEC (Jeunesse Étudiante Catholique) ; le deuxièmeet le troisième portent respectivement sur Cité libre (« l’Émergence de
l’homme abstrait ») et Parti pris (« la Recherche
d’un collectif »). Une conclusion rassemble les

résultats de l’analyse.
Produit de la crise comme la JEC, mais plus
limitée dans son rayonnement et dans sa longévité, la Relève (1934-1941) naît d’une rupture.
Soucieuse d’inscrire sa réflexion dans une perspective universaliste, la génération qui a fondé la
revue s’écarte de l’idéologie ambiante (« la
ruralité à l’ombre du clocher ») qui isolait le
Canada français de toutesles sociétés contemporaines. Le nationalisme traditionnel s’estompe
pour faire place à un humanisme chrétien que
représentent en France Georges Bernanos,
Daniel Rops, Gabriel Marcel et surtout Jacques
Maritain. Devant les grands problèmes de
l’heure, la revue diagnostique une crise de civilisation provoquée par l’érosion des valeurs. La
solution proposée tient à une révolution spirituelle individuelle. Composée de représentants
de la bourgeoisie, la Relève ne met jamais en
cause les forces sociales. Elle privilégie plutôt
une « rédemption des âmes », mais sa pensée

religieuse rompt encore avec le catholicisme
québécois, qui a toujours ignoré le recours mystique. La Nouvelle Relève (1941-1948) repré-

sente un second souffle du périodique qui
s’achève dans la «littérature-refuge ».
La JEC (1935-1968) est à l’origine une initia-

tive cléricale qui naît à l’intérieur des structures
de l’Église. Le mouvement québécois d’action
catholique étudiante s’oriente très tôt vers l’ac-
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tion et devient en fait une véritable école de
laïcisation, grâce à l’influence d’une fraction
progressiste du clergé québécois et grâce au
prestige qu’impose l’évolution européenne du
mouvement. Brisant les ponts avec l’Association

Catholique de la Jeunesse canadienne-française
(ACJC) du début du siècle, la JEC renonce à

l’action nationaliste et à l’intervention politique,
mais elle adopte une position beaucoup plus
ouverte à l’endroit des réalités du monde contemporain. Elle souligne constamment la responsabilité individuelle et traduit de plus en plus
la fascination qu’exercent les composantes économiques (industrialisation) et culturelles
(urbanisation) de la société moderne. Mais le

jécisme refuse d’admettre une conception précise de la sphère sociale pour se replier sur une
limitation assez étriquée du milieu étudiant. En
somme, la JEC prépare efficacement le remplacement du clergé par une nouvelle élite intellectuelle et politique qui s’exprimera ouvertement
par la voix de la revue Cité libre (1950-1966).
À Cité libre, l’anticléricalisme et l’anti-

nationalisme se rejoignent en un seul combat,
tout en affichant le plus grand respect pour
l’Église commegardiennedes valeurs. L'équipe,
qu’anime Pierre Elliott Trudeau, entreprend de
restaurer la démocratie québécoise, et la revue
assoit solidement sa représentation de l’intelligentsia sur la critique du gouvernement
Duplessis. Héritier de la Relève et de la JEC,le
citélibrisme mise avant tout surles droits de l’individu et se garde bien de relier les représentations collectives aux mécanismes de l’économie
et aux antagonismes sociaux. En un mot, l’idéologie proposée se résume à la raison positiviste,
et la pensée politique du groupe s’arrête au
juridisme de l’état libéral. C’est ainsi que Part
pris (1963-1968) profitera d’une dissidence larvée au sein de l’équipe pour fonder le nouveau
véhicule idéologique des années 1960, mettant
cette fois l’accent sur la reconstruction d’une

identité collective devenue vacante après l’effondrement du nationalisme classique et tentant
malaisément de donner un contenu socialiste à la
souveraineté de l’État québécois.
Ce résumésacrifie nécessairement la finesse
du propos. Bélanger scrute une masse de textes,
qu’il éclaire d’une intelligence subtile, expliquant l’une des périodes déterminantes de l’histoire intellectuelle du Québec. L’un des concepts les plus utiles de son ouvrage est celui des
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visas idéologiques, théorie qui permet de comprendre l’innovation comme un processus
d’évolution, et non commeun virage subit résultant d’un couple de forces antagonistes. C’est un
bel exemple de réflexion originale appliquée à
des phénomènes proprement québécois, là où
tant de chercheurs se contentent de grilles de
lecture toutes faites.
L’écriture de Bélanger n’est pas toujours
fidèle à sa pensée et trop de phrases s’embarrassent d’ambiguités qui se voudraient des précisions, de parenthèses sibyllines, de notes indéchiffrables. Le régime des prépositions est
souvent mystifiant ou défectueux. En dépit de
ses négligences d’expression, le livre s’impose
comme une contribution majeure à l’étude des
idéologies québécoises du xx° siècle et reste un
ouvrage indispensable pour quiconque s’inté-

resse à cette période. Ses principales interprétations n’ont rien perdu de leur pertinence.
La plupart des critiques ont accueilli positivement Ruptures et Constantes [...]. Raymond

Roy, tout comme Pascale Perrault, souligne le
pouvoir qu’a le texte de susciter a la fois une
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réflexion à propos de la société québécoise et
une remise en question de certains préjugés.

Max Dorsinville y remarque, de plus, la muluplicité des interprétations possibles ainsi que la
« souplesse » et l’« ouverture » de la méthode.
Pour Nicole Gagnon, l’analyse « est pleinement
compréhensive et la lecture des faits, d’une richesse dont [elle saurait] mal rendre compte».
Réjean BEAUDOIN
RUPTURES ET CONSTANTES. Quatre idéologies du
Québec en développement: la Relève, la JEC, Cité libre,
Parti pris, [Montréal], Hurtubise HMH, [1977], X, 219 p.
[ANONYME], « Documents et Essais », le Journal de Montréal

(supp), 17 décembre 1977, p. 8; « le Monde deslivres », le
Québec en bref, mars 1978, p. 20-21 [v. p. 20]. — Angèle
DAGENAaIS, « Vient de paraître », le Devoir, 5 décembre 1977,

p. 19. — Max DORSINVILLE, « Idéologies », Canadian
Literature, Spring 1980, p. 84-90. — A[ndré] G[AULIN],
« Ruptures et Constantes », Québec français, mars 1978, p. 11.

— Nicole GAGNON, « André-J. Bélanger, Ruptures et Constantes », Recherches sociographiques, janvier-août 1980,
p- 193-198. — Pascale PERRAULT, « Bien situer les choses à
leur place », le Journal de Montréal (supp.), 18 mars 1978, p. 8.
— Raymond Roy, « Ruptures et Constantes. Quatre idéologies du Québec en éclatement: la Relève, la J.E.C., Cité libre,
Parti pris », Nos livres, mars 1978, n° 85.

LE SABBAT DES DIEUX
roman de Nelson Dumais

leur idéalisme qui leur fait commettre des erreurs, à la recherche d’une compensation dansla

Deuxième roman de Nelson Dumais, le Sabbat

bière et les aventures d’une nuit, victimes de la
misère et sans instruction mais avides de s’ins-

des dieux obéit à la même technique que son
premier, l’Embarquement pour Anticosti *.
L'action ne repose pas sur des événements mais
sur de nombreux souvenirs qui permettent
d’évoquer l’évolution du personnage principal.
Fonctionnaire au ministère des Affaires culturelles, François Brière vit dans l’Est du

Québec avec son épouse, enceinte. Incapable de
supporter plus longtemps unetelle situation, il a
décidé de rompre avecelle, ce qu’il ne manquera
pas de lui annoncer, de retour à la maison. Mais
s’élève une forte tempête — le sabbat des dieux
— qui le confine dans un hôtel de Mont-SaintPierre. Au cours de la soirée et de la nuit, il

revoit toute sa vie : celle de fonctionnaire qui
déteste l’institution, celle d’amoureux volage
jusqu’à sa rencontre avec Lulu avec qui il vit
maintenantet quilui a proposé d’aller vivre tous
deux à Matane. Sorte de bilan, cette nuit de sou-

venirs lui fait prendre conscience de sa lâcheté:
au matin, il téléphone à sa compagne pour lui
annoncer qu’il accepte de l’accompagner à
Matane.

La situation qui a secoué l’Est du Québec au
cours des années 1970, déjà longuement évoquée
dans la Marche des grands cocus * de Roger
Fournier, sert de toile de fond à l’aventure de

François Brière. Son poste de fonctionnaire lui
permet d’exposer crûment toutes les intrigues
plus ou moins avouables de la part du gouvernement pour contrôler la population de ce coin de
pays confrontée à une situation tragique, pathé-

tique, voire absurde par moments. De ce point
de vue, le roman est dense et riche à souhait.

Le Sabbat des dieux met en scène des femmes
et des hommes aux prises avec des problèmes
personnels. Honnêtes et réalistes ou jouets de

truire et fort attachants, ces personnages traversent les souvenirs de Brière. La plus attachante
figure est sans doutecelle de Lulu, sa compagne,
qui l’émeut profondément au point de percer la
carapace de son égoïsme et de le rappeler à ses
responsabilités.
Dece riche matériau, Dumais n’a pu faire un
roman vraiment convaincant, en raison surtout

du décousu de la narration qui n’arrive pas a
unifier ces données. Tout est juxtaposé, selon
l’ordre chronologique, rien nese tient. Les transitions sont lâchement assurées. Un souvenir
évoqué devient automatiquement une scène

autonome. Parfois, un rappel de la situation actuelle (la tempête, François dans sa chambre
d'hôtel) intervient mais de façon telle que le lecteur est souvent perdu. Pourtant, le symbolisme
d’ensemble est bien trouvé : au dehors, le

« sabbat des dieux », et dans la tête du personnage principal, un sabbat d’idées équivalent. À
l’apaisementde la tempête correspondent l’apaisement du personnage et le calme dans lequelil
installe sa vie.
Autre obstacle : le langage des personnages,
peu importe leur degré d’instruction,laisse l’impression que l’ensemble retombe toujours au
niveau le plus bas, celui où les sentiments ne
peuvent s’exprimer que par des jurons et des
expressions vulgaires. À la longue, l’effet est
pénible. Les personnages,différenciés forcément
par leur situation, ne le sont pas assez par leur
psychologie. François est psychologiquement
un double de Julien, personnage principal du
premier roman de l’auteur.
Yves Borpuc
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La Sablière
LE SABBAT DES DIEUX. Roman, Montréal, Pierre
Tisseyre, [1979], 183 p.

CLAUDE JASMIN

Claude JAsMIN, « Nelson Dumais, De la Mirande, Bouyoucas:

LA SABLIÈRE

ouais », l’Actualité, mai 1976, p. 6,11. — Réginald MARTEL,
« Sous le signe du phallus. Un bien triste sabbat », la Presse,
17 mai 1980, p. 3.

LA SABLIÈRE
roman de Claude JASMIN

C’est dans la veine autobiographique dela Petite
Patrie *, Pointe Calumet Boogie-Woogie * et

Sainte-Adèle-la-vaisselle * que Claude Jasmin
publie en 1979 la Sablière, qui dépasse la simple
relation anecdotique pour s’attacher aux éléments psychologiques de ses personnages.
Toute l’action gravite autour de Mario, dix
ans, au développement mental retardé, tandis
que son frère Clovis, à la veille de ses seize ans,
organise les événements et se lance dansses dernières aventures d’enfance. Du point de vue
technique, on pourrait croire à une double
focalisation. À la vérité, tout est vu dans la perspective de Clovis, mêmelorsque, en l’absence de
son frère, Mario semble prendre, provisoirement, l’initiative de l’action. Ses échecs momen-

tanés laissent voir qu’il est manipulé par le
monde des adultes, puis par Clovis lui-même,
qui éprouve de sérieuses difficultés à décrocher

du monde de l’enfance.
Le récit s’ordonne en douze chapitres répartis en unités numérotées, cette numérotation te-

nant sans doute lieu de carnet de bord de Clovis,
qui y inscrit la liste de ses exploits guerriers. En

effet, la lecture d’une encyclopédie fournit la
matière aux vagabondages de son imagination et
il s’engage dans des combats sans fin contre les

ERIO
LIMÉAC
lui prodigue une infirmière singulièrement
douce et belle lui révèlent une autre réalité, celle

de l’amour, à laquelle il succombe ingénument.
La sablière et son dragon(la pelle mécanique),le
lac, la montagne, le ciné-parc cessent de constituer les hauts lieux de ses expéditions guerrières,
les personnages de BD ne l’intéressent plus
guère. La « peine d’amour » qu’il éprouve lors
du départ subit de garde Lévesque, la rencontre
d’un malade incurable, puis le retour à la ville, à
la fin de l’été, enterrent définitivement une en-

tude aussi, il n’entrevoit pas la fin de cette équipée gallo-arabe. Les expéditions presque quotidiennes qu’il effectue dans la sablière s’enlisent
un peu dans les redites.

fance qui se prolongeait. La mise en pension de
Mario à l’orphelinat et l’incendie sauveur lui
enlèvent ses dernières illusions. L’invraisemblance de deux tentatives désespérées, heureusement avortées, de disposer de la vie de Mario le
cède à la solution pratique et inespérée de Don
Gabriel, père cistercien de la Trappe d’Oka, qui,
tel un deus ex machina, intervient à point
nommé pour régler le problème et installer
Mario à la ferme de sa communauté. Ainsi
Clovis se sent dégagé de ses responsabilités « pa-

À vrai dire, l’accumulation des aventures ne

ternelles », car Mario s’est trouvé un troisième

« infidèles », dans une sablière à moitié désertée.

Remontant dans l’histoire, il évoque les Musulmans aux prises avec Charles Martel et prenant
possession de Poitiers, qui bascule de la sorte
dans la culture arabe. Mais le retard inexpliqué
de l’éditeur de l’encyclopédie à lui livrer le tome
7 le désempareet, la maturité aidant, et la lassi-

dépasserait pas le stade de l’enfance, n’était justement le vieillissement soudain de Clovis, terrassé par une appendicite aiguë. Les soins que

père et une occupation à la mesurede ses talents.
Dans l’ensemble, la critique a favorablement
accueilli ce roman, à tel point que l’œuvre a
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mérité le prix France-Canada en 1980 et que

Jean Beaudin l’a porté à l’écran en 1985 sous le
titre de Mario. Si Régis Tremblay considère que
ce livre «est le triomphe du cliché clinquant,
l’apogée du souvenir de pacotille pour touriste
de l’enfance », Robert Melançon estime que Jasmin y manifeste «un métier bien maîtrisé ».
Pierre L’Hérault voit de « la profondeur » dans
l’articulation des récits de Mario et de Clovis,
alors que Madeleine Bellemare reconnaît « les
dons de conteur de Claude Jasmin ».
Gilles DoRION
LA SABLIÈRE. Roman, [Montréal], Leméac, et Paris,
Robert Laffont, [1979], 212 p. [reproduit sous le titre : ] La
Sablière — Mario, [1986] ; BQ, [1990], 233 p. ; Mario. A Novel,
translated by David Lobdell, [Toronto], Oberon Press, 1985,
175 p.

[ANONYME), « Vient de paraitre, le Droit, 6 octobre 1979,

p- 18; « Nouvelles Parutions », Progrés-dimanche, 11 novembre 1979, p. 65 ; « Parutions récentes », le Nouvelliste, 20 novembre 1979, p. 16 ; « Claude Jasmin, la Sablière », Culture
française, hiver 1979, p. 39 ; « Claude Jasmin remportele prix
France-Canada », le Droit, 11 décembre 1980, p. 26 ; « le Prix
France-Canada à Claude Jasmin », la Presse, 11 décembre
1980, p. F-4 ; « Prix Duvernay 1981 [sic]. Prix France-Canada
1981 », Lettres québécoises, été 1981, p. 13. — Madeleine

BELLEMARE,« la Sablière », Noslivres, novembre 1979, n° 353.
— Jean-François CHassAY, « Outrager le texte : Mario, de

Jean Beaudin », RHLQCF, hiver-printemps 1986, p. [113]116. — Hugues CORRIVEAU,« l’Écriture populaire », Spirale,
octobre 1979, p. 6. — Jean-François CRÉPEAU, « la Sablière de

Claude Jasmin », le Canada français, 17 octobre 1979, p. 86.
— Gilles DORION, « la Sabliére », Québec français, mars 1980,
p-9; «l’Œuvre de Claude Jasmin. Un album de famille »,

Québec français, mars 1987, p. 33-35 ; Préface à l’édition de
1990, p. 7-18. — Jacques FERRON, « Jasmin s’en va-t-en
guerre », le Livre d’ici, 17 octobre 1979. —Claude JASMIN,
« Claude Jasmin par lui-même », le Devoir, 7 mars 1981, p. 22.

— Eva-Marie KROLLER, « Reassembling genres », Canadian
Literature, Spring 1981, p. 93-96. — Pierre L’HÉRAULT,
« Claude Jasmin, la Sablière », LAQ, 1979, p. 52-54. — Robert

MaJOR, « Espace et Mouvement dans l’œuvre de Claude
Jasmin », RUO, avril-juin 1976, p. [153]-168. — Réginald
MARTEL, « Moins d'illusions, pas de regrets », la Presse,
18 août 1979, p. B-1, B-2. — Robert MELANÇON, « la Sablière.
Un romande l’enfance », le Devoir, 15 septembre 1979, p. 21.
— Kathy MEZEI, « Translations », UTQ, Fall 1986, p. 72-82

[v. p. 73]. — Madeleine OUELLETTE-MICHALSKA, « la Guerre
ou la Vie », Châtelaine, janvier 1980, p. 6. — François PARÉ,
« la Sablière, de Claude Jasmin. Notre enfance sur les rivages
d’Oka», le Droit, 9 février 1980, p. 18. — Régis TREMBLAY,
« Littérature québécoise. L'enfance pénible de Jasmin, et la
belle vieillesse de Beaulieu », le Soleil, 11 octobre 1979, p. E-

5, — Jean Royer, « Claude Jasmin. Écrivain populaire », le
Devoir, 15 septembre 1979, p. 19, 20; « Claude Jasmin, prix
Duvernay », le Devoir, 6 février 1981, p. 12 [reproduit dans
Écrivains contemporains. Entretiens I : 1976-1979, p. [147]151]. — Françoise VAN Rory-Roux, « le Récit d’enfance : des

souvenirs à l’autobiographie », RHLQCF, hiver-printemps
1985, p. [39]-48, [v. p. 43-44]. — Mel B. YOKEN, Entretiens
québécois, t. 1, p. [69]-87.

LA SABLIÈRE-MARIO
roman de Claude JASMIN
Voir la Sablière, roman de Claude JAsMIN.

LA SAGA DES LAGACÉ
roman d’André VANASSE

Caricatural à maints égards, le premier roman
d’André Vanasse, la Saga des Lagacé, pourrait
porter en sous-titre « Du Refus global * à la
Révolution tranquille », si ce n’était là dévoiler
trop par avance la stratégie discursive de l’auteur

et son projet de voilement/dévoilement de la
problématique québécoise de cette période.
C’est que, figurativement, l’œuvre prend une
forme stylistique assez recherchée, alliant la
métonymie à la métaphore et l’hyperbole à
l’hypotypose. Elle offre la représentation viveet
excessive d’une petite société, la cellule familiale,

où circulent la passion et le magique, et qui, par
analogie, ressemble à la société québécoise dans
son ensemble.
L’entreprise est menée sous forme de tableaux de mœurs où la trajectoire des membres
de la famille est dépeinte de manière colorée.
D’abord le père, Samuel Lagacé, un original un
peu fou, pris d’un accès de colère, vide la maison
familiale en la détruisant en bonne partie. C’est
la liquidation du passé, la métaphorisation
fictionnelle d’une sorte de manifeste surréaliste
ou automatiste, comme si l’ombre de Paul-

Émile Borduas planait au-dessus des destinées
familiales. Dans ce contexte, il n’est pas étonnant qu’il se produise un « miracle » au cours de
ce « grand dérangement», l’irréel participant
d’emblée au réel dans ce monde étonnant : le
père lance par mégarde son bébé dans le vide
mais, loin de mourir en tombant, l’enfant conti-

nue de dormir, puis est emporté emphatiquement par le père fortement dérangé.
Entre les deux premiers chapitres, il y a une
ellipse de quinze ans. Les enfants sont arrivés à
maturité et la société québécoise ressemble à celle
du début des années 1960. Le père Lagacé ne
cesse de reconstruire sa maison, « s’acharna[nt] à
[la] faire et à [la] défaire », à l’agrandir et à l’em-

bellir afin qu’elle corresponde aux nouveaux
besoins. Elle possède de ce fait un caractère
excessif et baroque.
Le premier enfant dépeint, Bertrand, s’intéresse à la scienceet particulièrement au domaine
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aquatique. Sorte de figure syncrétique des
personnages principaux du premier roman
québécois, l’Influence d’un livre *, Bertrand
passe de l’alchimie à la recherche scientifique.
Puis, il découvre que l’eau est la solution miracle
à tous les besoins de l’humanité. Le récit, parodiant l’histoire récente, fait allusion à la campagne électorale de 1962, à la fondation d’HydroQuébec et à l’archétype peu enviable du
« Québécois, ce porteur d’eau », en train de se
transformer. Mais Bertrand, qui « réclamait
l’autonomie, la sécession même », se suicide en
se jetant à l’eau après une première expérience

amoureuse.
C’est la sexualité, plus que l’amour, qui joue
le rôle principal dans cette saga, dont Cybèle est
la figure centrale. Le chapitre qui lui est consacré, en plein centre du roman, constitue un pre-

mier renversement de vapeur. Jusque-là dominée par le schème de la chute et même de la
catastrophe, le roman exploite alors le schème
ascensionnel, de manière directe, presque au
pied de la lettre, car Cybèle monte dans les airs
et colle littéralement au plafond. C’est qu’elle est
dotée de pouvoirs immenses qui lui permettent
de réaliser des prouesses extraordinaires. Par
elle, par son regard surtout, mais aussi par l’alliage exceptionnel de son esprit et de son corps,
le magique arrive. Bien nommée Cybèle, non
pas tant à cause de la Grande Déesse, mais parce
qu’elle est « si belle », elle dégage tout de même
une atmosphère magique autour de sa personne,
qui a toujours quelque chose à voir avec l’amour
et la sexualité. Le récit sous cet aspect n’est pas

avare de descriptions vives et crues, tantôt
saphiques, tantôt incestueuses, qui connotent de

toute évidence les débuts de la libération des
mœurs québécoises.
Le littéraire a aussi son mot à dire dans cette
saga. Émile, parodie de Nelligan, joue précisément le rôle du jeune écrivain en mal de vivre,
que le récit présente commeun être fragile. Bien
plus, il se sent « [mJal armé » et cherche comme

le poète du « coup de dés » à faire « l’ŒUVRE».
Il se désespère de n’être « pas né dans un puissant pays » où il aurait pu « parler avec génie des
souris et des mouches ». Dans ce chapitre, le
récit exploite également le thème de l’inceste
(Émile est obsédé par sa sœur Cybèle) et brosse

un tableau d’époque saisissant des cafés des années 1960, qui prennentvie sous la plumesatir:que de l’auteur.

L’avant-dernier chapitre contient peut-être
« l’enseignement » que pourrait vouloir donner
la Saga des Lagacé… Il relate l’ascension d’Alexis
dans le monde des affaires. Parti de rien, le jeune
homme acquiert en très peu de temps une fortune en vendant des cravates et en fondant une
compagnie d’assurances. À force de discipline et
de persévérance, il forme au surplus un groupe
de jeunes gens capables de suivre son exemple.
Tout serait parfait si Alexis n’avait quelques
« vices cachés »: il aime un peu trop les enfants
mais, au contraire d’André Gide qu’Émile l’incite à lire, il sembletrouver refuge dansla prière.
Le message est donc ambigu, et sans doute
voulu tel, car les tribulations dela famille Lagacé
sont marquées du sceau de la contradition ou du
paradoxe, comme l’époque dont ils sont la
figure : le schème de la verticalité qui sert de
pivot à l’œuvre est traversé sans cesse dans tous

les sens.
La chute est toutefois dominante, comme on

le voit dansla finale. Le père, disparu et du récit
et de la maison, revient au bercail. La mère, seul

personnage qui n’a pas droit à son chapitre, mais
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qui est souvent évoquée, fait une sainte colère
qui provoque l’effondrement de la maison (du
temple), véritable catastrophe qui a plus à voir
avec le magique qu’avec autre chose. Tous périssent, sauf un enfant qui sort du ventre de Cybèle
et qui préfigure « l’aube d’une révolution tranquille ». Ainsi la Saga des Lagacé déplie son
texte en volutes successsives et baroques d’une
catastrophe à l’autre, mais en gardant la finale
ouverte sur la vie.
La critique a parfois été déroutée par le
roman, mais Adrien Thério y a bien vules signes
du rejet de « l’hommeancien ». Pourlui, « [a

Saga des Lagacé est un roman plein d’humour
où les critiques qui aiment bien dépister les symboles pourront s’en donner à cœur joie».
Michel Lorp
LA SAGA DES LAGACÉ, {Montréal}, Libre Expression,
[1980], 166 p. ; Leméac, [1986], 208 p.

[ANONYME], « Sur les tablettes », le Quotidien, 6 décembre
1980, p. A-13 ; « André Vanasse : un premier roman sous le

signe de l’humour », Lettres québécoises, printemps 1981,
p. 13. — Diane ALMÉRAS, « Histoire de passer l’été », Relations, juillet-août 1981, p. 219-221 [v. p. 219-220]. —

SAGAMO JOB J
roman de Victor-Lévy BEAULIEU
Dixième roman de Victor-Lévy Beaulieu,

Sagamo Job J s’inscrit dans un contextetrès précis : celui du développement des « Voyageries »,
unesérie de récits qui débuta en 1976 avec Blanche forcée *, et dont le deuxième volet, publié la

même année, s’intitule N’évoque plus que le
désenchantement de ta ténèbre, mon si pauvre
Abel*. Le cycle, dont la fin s’annonce déjà en
1976, comprend notammentles trois volumes de
Monsieur Melville *, publiés un an plus tard.
Comme les deux textes qui le précèdent,
Sagamo Job J raconte la vie de Job J Jobin,

« océanologue de profession », c’est-à-dire un
voyageur qui plonge en lui-même. Mais l’orig:nalité de ce volume consiste dans le procédé de
narration ; ce n’est pas Job J Jobin mais la
femme qu’il a abandonnée, France, qui raconte,

dans une espèce de spirale continue, sans coupures ni chapitres, son amour pourcelui qui constitue le point central du récit. Dans ce « cantique » à la gloire du mâle, explorateur et
progéniteur (puisqu’il a donné un enfant, Una,à

Alexandre L. AMPRIMOZ, « Propos SF. L'impressionnisme

France), France « jongle » à tout ce qui s’est

fantastique d’André Vanasse », Imagine..., mars 1981, p. 5051; « Folie et Littérature dans la Saga des Lagacé d’André

passé dans la vie qu’elle a partagée avec Job, à ses

Vanasse », Protée, printemps 1983, p. 97-101. — Aurélien
BOIVIN, « la Saga des Lagacé », Québec français, mars 1981,
p. 11. — Hugues CORRIVEAU, « Quand les romans ont de la
culture », Spirale, mars 1980, p. 8-9. — Bernard GILBERT,« la
Saga des Lagacé », le Bulletin Pantoute, avril-juin 1981, p. 12.
— Claude JANELLE, « Science-fiction et Fantastique au

Québec. Un fantastique étouffé par la tradition », Solaris, décembre 1981, p. 27. — André JANOËL, « la Saga des Lagacé »,
Nos livres, mars 1981, n°61. — Eva-Marie KROLLER, « le

Règne du scorpion », Canadian Literature, Summer 1983,
p. 131-133 [v. p. 132-133]. — Réginald MARTEL, « Quand
André Vanasse s’y met. Ça barde joyeusement! », la Presse,
27 décembre 1980, p. C-3. — Jean-Guy MARTIN, « Un roman

de l’absurde. André Vanasse nous entraîne au cœur d’une famille éclatée », le Journal de Montréal, 10 janvier 1981, p. 5. —
Madeleine OUELLETTE-MICHALSKA,« la Passion des sagas », le
Devoir, 10 janvier 1981, p. 17. — Yvon PARE, « la Saga des
Lagacé: c’est bien beau l'imaginaire mais, tout de méme... »,
le Quotidien, 24 janvier 1981, p. A-9. — Lucie ROBERT,

« André Vanasse, la Saga des Lagacé », LAQ, 1980, p. 75-76.
— Donald SMITH, « la Saga des Lagacé, d’André Vanasse. La

famille québécoise par le biais du fantastique », le Droit, 28
février 1981, p. 18. — Patrick STRARAM, dit le Bison ravi, « la

Saga des Lagacé », le Livre d'ici, 11 mars 1981. — Adrien
THÉRIO, « la Saga des Lagacé d’André Vanasse ou l’Éclatement des anciens tabous », Lettres québécoises, printemps

1981, p. 67.

anciennes amours (Ruth, Blanche), au temps
passé en Mattawinie comme à Montréal, et à
ses lectures (surtout Moby Dick de Herman

Melville). S’y côtoient vérité et mensonge,clarté
et brouillards. France s’enfonce progressivement
dans une stupeur alcoolique et son monologue
divague, se répète, atteint parfois des sommets
de beauté poétique pour retomber aussitôt dans
une sentimentalité parfois triviale. La narration
de France est coupée après environ cent
soixante-quinze pages par la voix de Jos Beau-

chemin qui se raconte et dont la vie recoupe
celle de France qui, dans un court épilogue,finit
sa narration depuis sa chambre d’hôpital où elle
se trouve après que Jos l’a en quelque sorte enlevée de son appartement.
Moby Dick tient un rôle privilégié dans ce
roman, et pour cause. France passe trois mois à
dessiner la grande baleine, « cet autre dessin de
toi [Job] qui couvre tout un mur ». Chaque fois
que France avance dans Moby Dick, elle voit
Job, et sa fille Una croit même que Job est
l’auteur de ce livre. Il s’agit au fond, chez
Beaulieu, de préparer le terrain à la grande lecture de Melville, qui viendra dans les autres

—nennennnnnnnmnnnnnnnnnmnnmnunumend
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volumes des « Voyageries » et d’esquisser déjà
un symbolisme melvillien, celui du ventre de la
baleine, « un ventre [...] confortable et sans rien

d’autre à y faire qu’assouvir le désir ». Il s’agit
aussi de tracer une ligne entre le passé de Job,
dontle grand-père aurait raconté ses chasses à la
baleine, et l’avenir du récit, en introduisant le

personnage de Samm, la Montagnaise, qui sera
en quelquesorte le guide de lecture de Monsieur
Melville. Enfin, il s’agit aussi de renforcer la
thématique amérindienne du cycle (un Sagamo

d’Abel Beauchemin », Études françaises, printemps 1983,

p- [17]-26. — Louise MILOT, « les “Voyageries” de VictorLévy Beaulieu: un voyage dans la fiction », dans Gilles
DORION et Marcel Voisin (éd.) Littérature québécoise. Voix

d’un peuple, voies d’une autonomie, p. [103]-117. — Pierre
Nepveu, « VLB : le mythe de l’écrivain », NBJ, février 1978,
p- 89-92; « Abel, Steven et la Souveraine Poésie », Études

françaises, printemps 1983, p. [27]-40 [reproduit dans l’Écologie du réel, p. 127-139]. — Jacques NOLIN, « Sagamo Job ] »,
Nos livres, juin-juillet 1978, n°252. — Jacques PELLETIER,
« Victor-Lévy Beaulieu, écrivain professionnel », VI, décembre 1977, p. 177-200 ; « le Roman de V.-L. Beaulieu, des
Mémoires d’outre-tonneau aux “Voyageries” », VI, décembre
1977, p. 201-229 [reproduit dans Lecture politique du roman
québécois. Essais, p. 83-112, et dans le Roman national, p. 99-

étant un chef de tribu) et celle de la tradition

180] ; « Panorama du roman québécois », le Magazine litté-

orale qui admet, par contraste avec la parole
écrite, le genre de divagations et d’inventions qui
constituent le récit.

raire, mars 1978, p. 67-68 [v. p.68], — Gabrielle POULIN,
« Un cantique du désir. Sagamo Job J de Victor-Lévy
Beaulieu », Relations, février 1978, p. 60-61 [reproduit dans
Romans du pays 1968-1979, p. [429]-433] ; « Du tonneau au
ventre de la baleine. L’écriture comme métamorphose »,

Sagamo Job J a regu un accueil mitigé. Cer-

tains critiques lui reprochent sa longueur et soutiennent que la qualité inégale de l’œuvre en
rend la lecture difficile. Pour Jacques Pelletier,
«seul un lecteur averti [...] peut le suivre jus-

qu’au bout sans se perdre ». Robert Melançon
souligne l’unité du discours dontle lecteur « est
investi de l’intérieur. » Quelques années après sa
parution, Sagamo Job J se dégage mal des autres
volumes des « Voyageries ». Au fond, on peut
dire que ce livre est moins une œuvre autonome
qu’une œuvre de transition sur le chemin qui
mène à la grande découverte de Melville.
Jonathan Weiss
SAGAMO JOB J. Cantique, [Montréal], VLB éditeur,

[1977], 205[3] p.

Romans du pays 1969-1979, p. [373]-374. — Lise ROCHETTE,
«la Narration filoutée : Sagamo Job J », Études françaises,
printemps 1983, p. [59]-65. — Jean ROYER, « Ces prix
politico-littéraires ! », le Devoir, 5 mai 1978, p. 19 ; « Victor-

Lévy Beaulieu. Le prix del'écriture », le Devoir, 22 septembre
1979, p. 17-18 [reproduit dans Écrivains contemporains,
Entretiens I: 1976-1979, p.[187]-191, et dans Romanciers

québécois. Entretiens, p. 63-67}. — Jonathan M. Weiss,
« Victor-Lévy Beaulieu : écrivain américain », Études françaises, printemps 1983, p. [41]-57.

LA SAINTE ALLIANCE

roman d’Alain PONTAUT

Du mariage de John Kanne et Kay, prénommée
en fait Françoise, dépendent la bonne entente
entre deux grandes familles longtemps ennemies,
les Onglets et les Francs, et, conséquemment,

DAGENAIS, « Vient de paraître », le Devoir, 26 septembre

«la bonne marche du très vaste domaine des
deux maisons ». Mais les nécessités géographiques et historiques de cette « sainte alliance »
n’en ont pas moins mené la famille de Kay à une
totale sujétion à celle de John, elle-même soumise à l’autorité de Richard Multinat des GrosÉtats voisins. D’abord « prisonnière » de John
qui la méprise (elle est originaire de l’« annexe »,

1977, p. 10. — Gilles DorION, « Victor-Lévy Beaulieu »,

l’aile des Francs, et, comme ceux-ci, s’exprime

[ANONYME],« Romans-Récits-Nouvelles... », le Journal de
Montréal, 17 décembre 1977, p. 8 ; « Victor-Lévy Beaulieu »,

le Magazine littéraire, mars 1978, p. 73. — Pauline ARSENAULT,
« le Discours du deuil chez Victor-Lévy Beaulieu », dans [EN
COLLABORATION], « Paris-Québec », Itinéraires et Contacts de

cultures, p. 27-36. — Victor-Lévy BEAULIEU, « le Livre du

Québec », le Magazine littéraire, mars 1978, p. 69-70. —
Raymond CHAMBERLAIN, « VLB : writer, publisher, mystic »,

The Canadian Forum, February 1980, p. 15-17. — Angèle
Québec français, mars 1982, p. 43-46 ; « Victor-Lévy

Beaulieu : le pouvoir des mots », Québec français, mars 1982,
p. 47-49. — Lise GAUVIN, « Romans et Récits », UTQ,
Summer 1978, p. 338-346 [v. p. 343-344]; « From Octave

Crémazie to Victor-Lévy Beaulieu : Language, Literature, and
Ideology », Yale French Studies, n° 65 (1983), p. 30-49
[v. p. 46-48]. — Philippe Hakck, la Table d’écriture.
Poéthique et modernité. Essais, p. 325-329. — Laurent

MAILHOT, « le Roman québécois et ses langages », dans René
BoucHARD (dir.), Culture populaire et Littératures au
Québec, p. 147-170 [v. p. 166-168]. — Benoît MELANÇON,

« VLB personnage et institution », Études françaises, printemps 1983, p. [5]-16. — Robert MELANGON, « VLB ou la
Persévérance », le Devoir, 5 novembre 1977, p. 33,35. —

Jacques MICHON, « Projet littéraire et Réalité romanesque

dans un « sabir chevalin »), Kay prend peu à peu
conscience de sa véritable condition, c’est-à-dire

de sa tutelle. C’est à la faveur de quelques événements marquants, la visite d’un grand-oncle
lors d’une exposition universelle et ses déclarations nettement sympathiques à l’annexe, une
courte manifestation de terrorisme où est impliqué le propre frère de Kay, l’élection à la gérance des Francs du parti indépendantiste dirigé
par un ami d’enfance..., que la jeune femme en
vient à rejeter sa pénible cohabitation avec John,
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l’échec du couple étant marqué concrètement, à
la fin du roman, par une gifle de l’_épouse à
l’époux. Appuyée par François, nouveau gérant

de l’annexe, Kay est « sortie de la brume». Le
moment est venu de transformer « la sainte
alliance en saine alliance [...] la brume en
lumière ».
Deuxième roman d’Alain Pontaut écrit une
dizaine d’années après la Tutelle *(1968), la

Sainte Alliance s’avère, ainsi que l’a remarqué la
critique, une nouvelle variation sur le même

Sainte Carmen de la Main

dans lequel elle a salué la haute tenue de la
prose : « une langue admirable », selon Marcel
Dubé; « [c}’est dans les passages lyriques [...]
que la splendeur pourtant sobre de l’écriture de
Pontautbrille de ses plus beaux feux », souligne
Réginald Martel. On s’est interrogé cependant
sur cette résurgence de la vieille image « du petit
pays femelle possédé par le gros pays mâle »
(Martel) et sur le caractère transparent de l’allé-

gorie, tantôt pour le regretter : Bernard Andrès
aurait préféré le « plaisir de la lecture incertaine

thème, celui de… la tutelle. À l’instar d’Anne

[a] [...] une lecture guidée à chaque coin de

dans le premier roman, Kay se libère de l’em-

phrase par un narrateur un peu trop soucieux
d’être bien entendu »; tantôt pour s’en réjouir:
d’après Dubé, la Sainte Alliance « sera peut-être

prise d’un maître tout-puissant. Mais, ici, l’exer-

cice de style a fait place à une véritable fresque
allégorique sur la difficile coexistence de la Belle
Province, personnifiée par Kay, et du Canada,
représenté par John — le prénom Kay renfermant « la première syllabe symbolique du vrai
nom de l’annexe ». Le sens premier du roman
s’efface vite devant le sens second de l’allégorie.
Le lecteur le moindrement informé du contexte
historique reconnaît sans peine quelques dates
significatives : 1967 pour la venue tapageuse du
général Charles de Gaulle qui, après un célèbre
discours, décide de ne pas se rendre dans les
« pièces capitales » de la grande maison,
1970 pour la crise d’octobre (« l’Incendie de
l’automne »), 1976 pour l’élection du Parti
québécois. Ce même lecteur, mis constamment
sur la piste par un narrateur qui multiplie les
indices, comprend ce quiest « dit » quand onlui

ou sans doute, selon les déterminismes de l’his-

toire, le premier roman de l’Indépendance du
Québec ».
Gérald CoUSINEAU
LA SAINTE ALLIANCE, [Montréal], Leméac, [1977],

261 p.
[ANONYME], « Parutions récentes », le Nouvelliste, 28 juillet
1977, p. 16 ; « Plaisirs de l’imagination», la Tribune, 4 novembre 1977, p. 12. — Bernard ANDRES, « Entre l’allégorie et la
caricature : la Sainte Alliance d’Alain Pontaut », Lettres
québécoises, novembre 1977, p. 10-11. — GJilles D[oRION],

« la Sainte Alliance », Québec frangais, décembre 1977, p. 4. —
Marcel Dust, «les Plaisirs de "imagination », la Tribune,
10 octobre 1977, p. 10. — Sheila FISCHMAN, « Canadian Voice

in writing emerges », The Gazette, April 27, 1979, p. 16. —
Gilles GEMME, « Une “sainte alliance”. n’est pas toujours

saine », le Canada français, 7 septembre 1977, p. 38. — René

partenu aux habitants de l’annexe » ou que le
gérant Frankie revendique «égalité ou indépendance » pour Kay. Comment ne pas voir sous
les personnages les portraits parfois caricaturés

LAPIERRE, « la Sainte Alliance d’Alain Pontaut », le Jour,
19 août 1977, p. 24-25. — Yvan G. LEPAGE, « Alain Pontaut,
la Sainte Alliance », LAQ, 1977, p. 85-86. — Réginald
MARTEL, « Pour la fin de la tutelle », la Presse, 16 juillet 1977,
p. D-3. — Jean-Marie MOREAU, « la Sainte Alliance »,
Nos livres, mai 1978, n° 207. — Madeleine OUELLETTEMicHALSKA, « Du rire à la nostalgie », Chatelaine, novembre

de Pierre Elliott Trudeau, Daniel Johnson, René

Literature, Spring 1980, p. 118-120.

raconte que « [jJadis tout le domaine avait ap-

Lévesque, Robert Bourassa — « jeune homme
fort bien mis à qui aucuntailleur n’enlèverait sa
raideur et son air emprunté,ses bras trop longs,
son nez trop pointu » ? Cette volonté de rendre
l’allégorie de plus en plus transparente atténuele
caractère ludique de l’œuvre qui, dans les dernières pages, affiche un net parti pris envers la
thèse souverainiste. Cela dit, la qualité de la langue et l’humour souvent savoureux, notamment
dans la scène du repas où Francis, « grouchomarxiste illuminé », parle de révolution,rendent la lecture fort agréable et pallient le côté
quelque peu didactique de certains passages.
La critique a assez bien accueilli le roman

1977, p. 12. — C. RUBINGER, « Fantasy, Void », Canadian

SAINTE CARMEN DE LA MAIN

pièce de Michel TREMBLAY
C’est la Carmen émancipée d’À toi, pour toujours, ta Marie-Lou *qu’on retrouve dans Sainte
Carmen de la Main. Dans un drame en deux
actes qui se donne des allures de tragédie antique
et qui respecte les unités classiques, l’héroïne
cherche en vain à libérer les paumés, les putains
et les drogués de la Main (le boulevard SaintLaurent) de l’oppression de son propre amant,
véritable incarnation du capitalisme aveugle.
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L’intrigue est relativement simple. Après un

stage de six mois à Nashville pour perfectionner
son « yodle », Carmen revient offrir son spectacle de chansons western à son public de la Main.
Son retour est salué comme un événementextra-

ordinaire ; mêmele lever du soleil se fait exceptionnel, « comme un coup de poing rouge »,
pour accueillir l’enfant chérie.
Le premier acte met en place les rapports
entre Carmen et les gens de la Main. Il y a
d’abord ses admiratrices, Sandra et Rose Beef, à

pementde la tragédie. Si la seule façon de sortir
de la Main est d’aller plus bas, comme le fait
Gloria, ou de fuir vers les États-Unis, ce lieu ne

semble avoir d’autre intériorité que la loge de
Carmen, l’autel sur lequel elle est sacrifiée à sa
cause. D'ailleurs, toutce qui se passe sur la Main
prend des allures d’exceptions, jusqu’au lever du
soleil (rappelant celui d’Antigone) que la mort
de Carmen interdit par la suite.
Les personnages sont autant de types monolithiques, chacun bien campé dans son rôle.

la tête des deux chœurs de putains, Bec-de-

Carmen est la sainte, bien sûr, qui, comme

Lièvre, son habilleuse, et Maurice, le frère de

Antigone ou Jeanne d’Arc, défie l’ordre établi.
Pourtant deux raisons peuvent expliquer l’échec
de son projet. D’une part, bien qu’elle cherche
sincèrementà éclairer une voie meilleure menant
à une véritable rédemption des personnages de

celle-ci, propriétaire de la boîte et petit roi de la
Main. Ce dernier ne tarde pourtant pas à
démontrer que ce n’est pas Carmen qui l’intéresse mais l’argent qu’il peut retirer de son
spectacle. Malgré tout, les menaces ne viennent
pas d’abord de son côté mais plutôt de celui de
Tooth Pick, son homme de main, qui n’oublie

pas que Carmen a jadis repoussé ses avances et
s’est moquée de son pénis sous-développé.
Carmen est également en butte à la jalousie
de Gloria, la reine déchue de la musique sudaméricaine, qui ne rêve que du moment oùelle
pourra prendre sa place.
Le show est une véritable révélation. En plus
de chanter les traductions « quétaines » de succès américains, Carmen étonne en ajoutant à son

répertoire des chansons de sa composition, qui
parlent vraiment aux gens de la Main. Le second
acte la montre donc dans sa loge après son
triomphe. Pendant que, dans la rue, les chœurs

reprennent ses chansons qui les encouragent à
regarder non plus vers le bas mais enfin vers le
haut, dans sa loge, Carmen affronte Maurice.

Elle affirme sa volonté de poursuivre son apostolat, d’aider la Main à se relever, pendant qu’il
lui ordonne de se remettre à son ancien répertoire de peur que son public ne l’abandonne à
brève échéance. Le refus de Carmen l’oppose à
son ancien protecteur et la fait passer « du creux
de son lit à la tête de ses ennemis ». Toutefois, la

prise de conscience de Carmen est sans lendemain, du moins pour elle, puisque peu après
Tooth Pick la tue dans sa douche et cherche à
faire retomber le crime sur Bec-de-Lièvre, alors

que Gloria est trop contente de retrouver sa
place sur scène.
L’évocation de la rue maudite de Montréalet
la clôture de la pièce autour de celle-ci lui donnent des allures mythiques propices au dévelop-

la Main, elle ne leur demande pas leur avis et,

pour ainsi dire, ne leur laisse pas le choix.
D'autre part, elle est au centre de la galerie des
personnages de Tremblay, qu’un réseau très
dense relie au reste de son œuvre, réseau qui
garantit une stabilité dans les développementset
l’évolution de ceux-ci. On retrouve ainsi, entre
autres, la Sandra de Damnée Manon, Sacrée

Sandra * la duchesse de Langeais, qu’on reverra
en Édouard dans les « Chroniques du Plateau
Mont-Royal » Bec-de-Lièvre et son frère
Maurice de Thérèse et Pierrette à l’école des
Saints-Anges *.
Bref, cette pièce aux allures étrangement

parodiques présente trois niveaux d’interprétation. Il y a d’abord le caractère anecdotique de
l’intrigue, centrée autour de la Main. On
retrouve également les liens intertextuels avec
Jean Anouilh, Bertolt Brecht (Sainte Jeanne des
abattoirs), Sophocle et même avec la Carmen de
Prosper Mérimée. Enfin, certains commenta-

teurs n’ont pas manqué d’insister sur la composante nationaliste qui substitue le Québec à la
Main et quifait des chœurs de véritables représentants de tout un peuple.
La pièce a connu deux mises en scène, en
1976 et 1978, toutes deux d’André Brassard.

Pendant que la première, à la Place des Arts,
prévue pour 33 représentations, a été interrom-

pue après seulement trois soirs (les comédiens
ont toutefois fait trois lectures publiques par la
suite), la seconde, au TNM, semble avoir connu

plus de succès. Enfin, une adaptation télévisuelle
a été produite pour Radio-Québec, le 7 avril
1980.
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bre 1981, p. 37-40. — J. Herbert CLosE, « Making the

Les réactions initiales ont été plus que mitigées. Bien qu’on ne manque pas de faire les rapprochements évidents entre cette œuvre et les

rounds », Canadian Theatre Review, Spring 1978, p. 139-144
[v. p. 143-144]. — Martine CORRIVAULT, « Sainte-Carmen de
Tremblay sera créée en juillet avec l’aide de COJO », le Soleil,

canons de la tragédie, on lui reproche, malgré

28 avril 1976, p. C-17 ; « la Fin du cycle de Carmen, une cu-

« ses bonnes intentions et ses nobles sentiments » (Martine Corrivault), de ne convaincre

personne et de faire partie d’un « théâtre intellectuel qui ne sera jamais populaire » (André
Dionne). Malgré tout, la seconde mise en scène
de Brassard permet enfin de reconnaître le texte
comme«valable » (Adrien Gruslin). Il faut aussi

mentionner la critique très élogieuse de Renate
Usmiani qui souligne la valeur et la complexité
de la construction de la pièce, « his most
complex and mature work to date » oll «he
succesfully combines all those disparate elements of his creative imagination ».
Georges DESMEULES

rieuse déception », /e Soleil, 22 juillet 1976, p. A-15 ; « Et voilà
que le Québécois se met à lire des textes de théâtre. Deux
Michel Tremblay », le Soleil, 28 août 1976, p. D-4 ; « Sainte
Carmen au chômage », le Soleil, 1septembre 1976, p. E-9 ;

« Reprise de Sainte Carmen et nouveaux Visages au Trident»,
le Soleil, 16 septembre 1976, p. F-2; « la Résurrection de
Sainte Carmen de la Main ? », le Soleil, 25 septembre 1976,

p. C-3 ; « Un nouveau lieu pour abriter une certaine idée de
théâtre », le Soleil, 16 octobre 1976, p. C-2. — Louise

COUSINEAU, « Sainte-Carmen-de-la-Main. De la télé qui
donne le goût du Québec », la Presse, 5 avril 1980, p. B-9. —
Martial Dassyrva, « la Deuxième Chance de Sainte Carmen
de la Main », la Presse, 13 mai 1977, p. D-1, D-5 ; « Une pièce

inspirée de la tragédie grecque », /a Presse, 13 mai 1978, p. D5 ; « Une chanson d’amour endormie dans une taverne », la
Presse, 24 mai 1978, p. F-2. — Georges-Henri D’AUTEUIL, « la

Publication de pièces de théâtre », Relations, février 1977,
p.62; « Quatre scènes. Sainte Carmen de la Main », Relations, juillet-août 1978, p. 223. — Gilbert Davrn, « Chroniques. Spectacles. Sainte Carmen de la Main », Jeu, été-

automne 1976, p. 70-73. — Edgard DEMERS, « Sainte Carmen
SAINTE CARMEN DE LA MAIN, [Montréal], Leméac,

[1976], XVIII [2], 83 p. ; Sainte-Carmen of the Main,
translated by John Van Burek, Vancouver, Talonbooks, 1981,
77 p.

de la Main, de Michel Tremblay, le 7 avril. Une occasion rare
i Radio-Québec », le Droit, 5 avril 1980, p.18. — André

DIONNE, «le Théâtre qu’on joue. Septembre-octobre 1976.
Sainte Carmen de la Main », Lettres québécoises, novembre
1976, p. 20 ; « Sainte Carmen de la Main au Théâtre du Nou-

veau Monde », Lettres québécoises, septembre 1978, p. 45. —
[ANONYME], « Bourses du Conseil des arts à des artistes
québécois », le Nouvelliste, 5 janvier 1976, p. 18 ; « Spectacle
annulé... », la Tribune, 11 septembre 1976, p. 12 ; « Monsieur

Duceppe et les Chiffres », le Soleil, 25 septembre 1976, p. C3; « Sainte-Carmen de la Main présentée en lectures publiques », le Devoir, 28 septembre 1976, p. 13 ; « Ouvrages reçus », le Canada français, 6 octobre 1976, p. 33 ; « Parutions
récentes », le Nouvelliste, 9 octobre 1976, p. 15 ; « Ses “fantô-

mes” enterrés, que devient donc Michel Tremblay ? », le
Soleil, 25 février 1977, p. D-3 ; «le Premier Cycle de Michel
Tremblay », Lettres québécoises, avril-mai 1977, p. 29 ;

« Toronto lauds Tremblay for play that failed here », The
Gazette, January 17, 1978, p. 24; « Critics praise Tremblay
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Rayonnement », le Québec en bref, mars 1978, p. 12-13
[v. p. 12]; « // était une fois dans l’Est : l’empire des mots »,

Jeu, printemps 1978, p. 61-75 ; « Il faut voir Sainte-Carmen de
la Main », le Journal de Montréal (supp.), 27 mai 1978, p. 8;
« Michel Tremblay », Lettres québécoises, septembre 1978,
p. 43; « Michel Tremblay en bref », l’Incunable, décembre
1984, p. 37. — Thérèse ARBIC, « Entrevue avec André Brassard et Michel Tremblay », Chroniques, octobre 1976, p. 1431. — Ruth ANTOSH, « Interview avec Michel Tremblay »,
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88, 90, 92, 94. — André FORTIER, « Sainte Carmen de la Main
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31 août 1976, p. 10; « la Dernière Nichée de Leméac et Jeu
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battered saint looks for love », The Gazette, May 20, 1978,

p- 29; « Sainte-Carmen more a sub-plot than whole play »,
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v. p. 226-227]. — Sylvia Sôderlind, Margin/Alias. Language
and Colonization in Canadian and Québécois Fiction, p. 212.
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LA SAISON DES ARCS-EN-CIEL
roman de Jacques LAMARCHE

37. — Jamie PORTMAN, « “le Goût du Québec” flavors
Toronto theatre fare », The Gazette, January 28, 1978, p. 31.
— Laura RiÈsE, « Sainte Carmen de la Main », Canadian

Voir la Dynastie des Lanthier, romans de

Theatre Review, Summer 1977, p. 159-160. — John RiPLEY,

Jacques LAMARCHE.
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de Michel Tremblay” et son monde imaginaire », Bulletin de
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1983, p. 8-12. — J[ean] R[oYER]), « le Théâtre de TremblayBrassard. L'écriture », le Devoir, 12 avril 1980, p. 19-20 [re-

produit dans Écrivains contemporains. Entretiens 3 : 19801983, p. 69-77, et dans Romanciers québécois. Entretiens,

p. 308-316). — Don RusiN, « Introduction », Canadian
Theatre Review, Fall 1979, p. 11; « John Van Burek.
Tremblay in Translation », Canadian Theatre Review, Fall
1979, p. 42-46. — R[uDEL]-T[ESSIER], « Sainte Carmen se
rebiffe et invite le public à venir la voir sur la Main », la Presse,
22 septembre 1976, p. H-1 ; « Sainte Carmen de la Main.
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Tremblay play murky, unsatisfying », The Montreal Star,
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LA SAISON DES FEUILLES MORTES

roman de Jacques LAMARCHE
Voir la Dynastie des Lanthier, romans de
Jacques LAMARCHE.

SAISON QUEBECOISE
recueil de poésies
de Louise de GONZAGUE-PELLETIER

Le recueil Saison québécoise paraît en France à
l’automne 1976. Les textes qui y figurent ont été
écrits entre les années 1965 et 1976. Dès la dédicace, l’auteure, Louise de Gonzague-Pelletier,

énonce sans équivoqueses intentions et son propos : « à l’ami palestinien qui demeure | dans
mes saisons québécoises| j’offre : | # l’automne|
# l’hiver| # le printemps| # l’été ». Le recueil est
divisé en quatre parties et les textes sont regroupés à partir des saisons, qui servent de fondement à la thématique.
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La multiplicité des espaces, dont on nesaisit
pas toujours la pertinence, nuit parfois à l’intensité de l’expression. La parole de l’auteure retrouve toutefois sa pleine efficacité dans la dénonciation des injustices et dans l’expression de
la révolte contre les oppressions de toute forme:
« l’Arabe torturé », « l’enfant du Biafra [...] ceux

qui pleurent à côté du soleil » ; « ce n’est qu’un
frère noir | volé [...] ce n’est que bras de femmes|

déchiquetés [...] ce n’est qu’une guerre de sang|
et corps mutilés [...] ce n’est que pays ennemi
bombardé».
Le thème de l’amour, souventlié à la douleur

et à la mort, est généralementteinté d’une amertume d’où n’est cependant pas exclue l’espérance : « soleil noir après trop de clartés »;
« nous avons inventé un jardin d’été | en rigueur
de saisons ». On est souvent en présence d’une

alternance de l’obscurité et de la luminosité dont
l’issue serait l’apaisement exprimé dans le dernier poème du recueil : « il est des soirs où il me
parle | et l’eau de source est son langage ».
Lalecture du recueil est parfois ardue à cause
de certains procédés stylistiques qui étonnent
quelque peu. Ainsi on est en présence d’une
utilisation fréquente de néologismes dont la valeur sémantique n’est pas évidente : « ces enlacées d’ombrage », « cœurs tifiers ». De même,
l’usage multiplié de mots rares ou sophistiqués,
parfois accumulés dans un même texte, donne
un caractère plutôt rébarbatif au poème. On
note égalementcertaines images peu vraisemblables amenées par de surprenants agencements de
mots : « soleil macéré de rayons ». Ces aspects
négatifs sont cependant minimes en regard de la
richesse d’imagination, de la sensibilité et de la
générosité dont témoigne l’auteure à travers ces
saisons québécoises à dimension universelle.
Simone VOISINE

SAISONS DES VIGNES ROUGES
récit de Marcel PORTAL
(pseudonyme de Marcel LAPOINTE)
Hugolin Robinceau, un Robinson Crusoé des
temps modernes, multiplie les fugues, au grand
désespoir de ses parents, et se réfugie dans des
caches qu’il a lui-même aménagées en pleine
forêt pour laisser libre cours à son mal de vivre.
Malheureux,l’adolescent, incapable de s’adapter
à la routine du quotidien,profite de sesfuites de
la réalité pour contempler la nature qui l’émeut
jusqu’aux larmes et épancher sa sensibilité à
fleur de peau par la lecture, même à haute voix,
des poètes, tels Baudelaire, Rimbaud, Verlaine.

Un jour, en visitant l’atelier de son vieil ami
Lazare, un artiste-peintre, il découvre deux ta-

bleaux devant lesquels il s’extasie. L’un représente un somptueux manoir caché derrière des
vignes rouges, l’autre, une jeune fille d’une
grande beauté qui, au dire de l’artiste, se meurt,
à l’abri du monde, du mal d’amour. De retour à
l’atelier, tôt le matin, après une nuit sans som-

meil, Hugolin apprend la mort subite du peintre
qu’il voulait interroger. Qu’à cela ne tienne ! Il
décide,tel Tit-Jean, le héros des contes populaires, de partir à la recherche de cette princesse
qu’il veut pour épouse. Il la découvre, après des
mois d’efforts, dans le manoir qu’il ne met pas
de temps à reconnaître. Il se fait introduire
auprèsde la princesse, jeune orpheline élevée par
ses grands-parents, grâce à la complicité d’un
vieux serviteur, qui multiplie les stratagèmes
pour permettre aux deux amants de se retrouver
seuls. Ce qui devait arriver arrive: la jeune fille
devient enceinte. Ses grands-parents, stupéfaits,
chassentle jeune homme,quitrouve refuge dans
une cache, au sommet d’un arbre dans la forêt

voisine du manoir. Prévenu de la naissance de sa
fille et de la mort de la mère qu’il aime,il revient
au manoir d’où il est à nouveau chassé, non sans

SAISON QUÉBÉCOISE, [Paris], Éditions Pierre Jean
Oswald, [1976], 105 p.

[ANONYME], « Quatre nouveaux vieux poètes », la Tribune,
26 décembre 1977, p. 5.

avoir pu admirer sa fille qu’il kidnappe, la nuit
suivante, et qu’il confie à ses parents, avant d’incendier les dépendances du manoir. On retrouve
son cadavre calciné au milieu des ruines.
Ce récit, que l’auteur, Marcel Portal, présente
comme véridique, s’est déroulé au xIx° siècle
(vers 1885), à Rochembourg,petit village imaginaire de la région de Verchères. Il le tient de sa
grand-mère, qui lui a raconté, alors qu’il était
enfant, l’histoire de son oncle Hugolin, mort

dans des circonstances mystérieuses. Devenu par
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la suite écrivain, il s’est souvenu de cette his-

toire, qui n’est pas sans rappeler quelque conte
merveilleux, mais un conte merveilleux qui se
termine tragiquement.
Il ne faut pas s’étonner, dansce genre de récit
qu’il dédie à ses filles Louise et Pauline, deux
personnalités du monde artistique québécois,
des nombreuses invraisemblances: le conte ne se
formalise pas des exagérations. Ce qui importe,
ce n’est pas tant les moyens qu’utilise Hugolin
pour découvrir la jeune princesse et la posséder,
que la découverte elle-même. Il faut reconnaître
que l’auteur a du métier, qu’il sait émouvoir et
intéresser, en particulier dans les nombreuses
descriptions qu’il fait de la nature, selon les saisons. Il est toutefois dommage qu’il n’exploite
pas davantage le conflit entre les parents et
l’adolescent et qu’il soit muet sur les réactions
des professeurs de son héros fugueur.
Aurélien Boivin
SAISONS DES VIGNES ROUGES. Récit québécois,
Sherbrooke, Naaman, [1976], 181[1] p.
[ANONYME], « Marcel Lapointe (1920-1980), pseudonyme :

Marcel Portal », Culture française, 1982, p. 73-74. — Gérard
DUHAIME, « le Toujours romanesque Portal », Progrèsdimanche, 12 décembre 1976, p. 57. — Jean-Charles MAGNAN,

« Saisons des vignes rouges », Société des écrivains canadiens,
mai 1977, p. 13.

SAISONS SAUVAGES
recueil de poésies de Marcel BÉLANGER
Voir Fragments paniques et autres recueils de
poésies de Marcel BÉLANGER.

compagnie de son notaire de mari infidèle qui,
ainsi que les autres mâles, exerce sa domination
et son autorité sur le monde féminin. Dans ce
salon vert où les trois vieilles filles se rassemblent quotidiennement pour prendrele thé,elles
engagent des conversations banales, remplies de
clichés et de phrases toutes faites, à l’image de
leur vie, ennuyeuse et vide. Ces conversations
sont entrecoupées de brefs retours en arrière sur
l’existence de la mère, qui regrette son mariage
et ses grossesses, et qui s’ennuie dans cette piece
sombre et morose, comme, trente ans plus tard,
sous le méme miroir cerclé d’or, ses trois filles.

Car au salon vert, comme « au pays de Québec », « [r]ien n’a changé. Rien ne changera ».

Surtout les hommes qui se prennent pour des
dieux et qui considèrent les femmes comme des
servantes : « Ce sont toujours des hommes qui
décident de votre sort, de votre bien, de votre
mal, de votre remède, de votre façon de vivre,
même de votre façon de mourir ». Pourquoi
cette injustice entre les deux sexes ? Si «[ÎJes
hommes sont faits pour l’amour», les femmes,
elles, sont « [d]es cercueils vides ».

Aufil des conversations à bâtons rompus et
des réflexions de quelques narrateurs ambigus
— on ne sait jamais qui parle — le lecteur est
confronté à la mort, d’abord celle de la mère,

puis celle du père et des trois prétendants qui se
sont présentés au salon vert dans l’espoir de
l’égayer, mais en vain. Car l’amour, chez
Dumoulin Tessier, est un sentiment presque

inexistant auquel les narrateurs ne croient pas :
« Et qu’est-ce quec’est l’amour ? Quelque chose
d’effrayant, de monstrueux, qui vous dévore le
cœur et dirige toutes vos pensées ».
Dans cet univers mortel, l’homme incarne

vers clos, fermé où vivent, recluses, trois sœurs

une « vitalité cruelle » (Régis Tremblay), alors
que la femmetrahit une passivité déconcertante,
en présence du mâle et dela vie. Toutes les femmes ici souffrent en silence et attendent
passivement la mort. Seuls les hommes savent
vivre et ont la chance d’être heureux. Roman du
désespoir, de la désespérance, le Salon vert dénonce le vide existentiel des femmes dominées
outrageusement dans une société paternaliste,
celle du début du siècle, dans la catholique pro-

d’un certain âge, Ange-Aimée, Gabrielle et Féli-

vince de Québec qu’a déjà immortalisée Louis

cité, qui ont juré à leur mère, Judith, peu avant
sa mort, de rester unies et ensemble, c’est-à-dire

Hémon dans Maria Chapdelaine *.
Le roman a déconcerté la critique. Réginald
Martel et Noël Audet le pourfendent tour à
tour, le premier le qualifiant de « bon devoir de

LE SALON VERT

roman de Françoise DUMOULIN TESSIER
Première œuvre de Françoise Dumoulin Tessier,

le Salon vert valut à son auteure le prix Esso du
Cercle du livre de France 1980, ce qui, tant s’en

faut, n’a pas fait l’unanimité de la critique.
L’intrigue, ténue, se déroule dans le salon

vert d’une luxueuse maison bourgeoise, un uni-

célibataires. Il faut dire que la mère, commela
grand-mère d’ailleurs, n’a jamais été heureuse en

Le Sang du souvenir
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bonne écolière », qui mérite « l’oubli immédiat », et le second jugeant le récit « [dj’un

antiféminisme qu’un phallocrate n’oserait plus
imaginer ». Régis Tremblay et Pierre L’Hérault
ont été plus sympathiques,l’un reconnaissant la
« violente dénonciation de la tyrannie masculine », l’autre, la « remarquable maîtrise de
l’écriture ». Alice Parizeau, membre du jury du

prix Esso 1980, prend la défense de la lauréate
et condamne la critique d’Audet. Alors que
l’auteure publie, en 1983, une troisième œuvre,

Quatre jours. pas plus !, Martel répète que le
Salon vert était un « mauvais roman ». Le criti-

que de la Presse a-t-il remarquéla richesse symbolique de cette œuvre féministe ?
Aurélien Boivin
LE SALON VERT, [Montréal], Pierre Tisseyre, [1980],

124 p.

[ANONYME], « le Prix littéraire de la Presse a Paul-Marie
Lapointe », la Presse, 13 novembre 1980, p. D-10; « le Prix

Esso du Cercle du livre de France », Lettres québécoises, printemps 1981, p. 10. — Noël AUDET, « Des prix et des rabais »,
le Devoir, 7 février 1981, p.21. — Cécile Dust, «le Salon
vert », Québec français, mars 1981, p. 12. — Pierre L’HÉRAULT,
« Françoise Dumoulin Tessier, le Salon vert », LAQ, 1980,
p. 36-37. — Réginald MARTEL, « À la bourse des prix. Un
problème d’offre et de demande », la Presse, 29 novembre

1980, p. B-3 ; « la Beauce de Madeleine Ferron. Le pays des
amours et l’amour du pays », la Presse, 14 février 1981, r. C3. — Alice PARIZEAU, « De la critique et des critiques », le
Devoir, 14 février 1981, p. 23. — Régis TREMBLAY, « Attribution de deux prix littéraires », le Soleil, 13 novembre 1980,
p. C-9 ; « Trois cercueils vides. Les Amantes, deux par deux.

Une vie de menuisier », le Soleil, 22 novembre 1980, p. D-9.

SALUT BONHOMME

roman de Papartchu DROPAÔTT
(pseudonyme de François-Marie GÉRIN-LAJOIE)
Voir l’Histoire louche de la cuiller à potage et
autres romans de Papartchu DROPAÔTT (pseudonyme de François-Marie GÉRIN-LAJOIE).

LE SANG DES AUTRES
roman d’André MATHIEU
Voir Demain tu verras et autres romans
d’André MATHIEU.

LE SANG DU SOUVENIR
roman de Jacques BROSSARD
Le premier roman de Jacques Brossard, le Sang
du souvenir, publié deux ans après son recueil de
nouvelles, le Métamorfaux *, s’inscrit à la fois
dans la mouvance transhistorique du mouvement romantique et de l’esthétique baroque, au
sens où l’auteur affectionne le discours exacerbé
du moi,l’onirismeet la surcharge narrative, sans
pour autant succomber à la préciosité ni à

l’hermétisme.
Juriste de profession, Brossard, véritable alchimiste du verbe, en a long à dire comme

Hubert Aquin, qui a d’ailleurs accepté son manuscrit alors qu’il était directeur des Éditions la
Presse. Nul doute que l’auteur de Trou de mémoire * ne se soit retrouvé dans cet univers
trouble et tourmenté, fondé lui aussi sur une

forme de recherche de la mémoire perdue. Il y a
là toute l’âme québécoise, déchirée entre le rêve
et la réalité, l’amour et la mort, le possible et

l’impossible, qui serait au cœur même de la
problématique de la régulation, le discours oscillant entre un passé non réglé et un présent ou
un avenir non réglable.
Construit comme un roman éclaté et constitué de fragmentstextuels ressemblant à des nouvelles réunies parle fil ténu du narrateur unique
qui se raconte à travers « le sang du souvenir »,

l’œuvre se compose desix textes encadrés par un
« Pré-texte » et par un « Post-tête ». Le prétexte, de type notarial, annonce à une certaine

Chiara la mort de Jean B., et le post-téte, de type
médical, est adressé à la même et est signé de
manière aussi parodique que dans le cas des
notaires par les docteurs Jean-Jacques BasileBlais et Jacques La Brosse, Brossard prenant
souvent plaisir à s’inscrire quasi directement
dans son œuvre et à inscrire en les déformant
des noms d’acteurs réels (Jean Basile, Jean
[Éthier-] Blais, Jacques Blais...), toutes formes

dontles initiales sont les siennes de même que
celles du narrateur.
Le discours de ce dernier, Jean B., dans les six

textes centraux, prend la forme de mises en
vision extrêmementfantasmagoriques et souvent
résolument fantastiques. C’est que le point
aveugle du roman, l’étrangeté qui sert de moteur
au discours et le traverse de part en part, une
femmeaimée, véritable idée fixe, n’est peut-être
qu’un simple fantasme, bien que rien ne soit
certain.
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Le Sang du souvenir
Cette femme a souventle statut de narrataire

puisquec’est à elle que les notaires et les médecins écrivent dans les récits épistolaires du début
et de la fin, et c’est souvent à elle que Jean B.
s’adresse. Pour le reste, Jean B. est son propre
narrataire dans ce récit où il se renvoie à luimêmel’image déformée de la réalité tantôt historique(le souvenir des Patriotes de 1837-1838),
tantôt onirique. Une bonne partie du discoursse
situe dans une sorte d’entre-deux-mondes où
des sentiments de profonde irréalité, de dépossession et de dédoublement dominent. En ce
sens, le Sang du souvenir forme un vaste journal
intime où un homme profondément troublé
construit son propre univers sémantique à coup
de notations fugitives, éparses, mû par un
étrange sentiment d’urgence.
Il n’est donc pas étonnant de voir surgir la
logique du rêve et les associations d’images les
plus fantasmagoriques. Dans la première partie,
«le Voyage de Kitnagem en Sébitna », le point
culminant du récit se trouve dans la scène du
miroir où les traits de Jean B. « se dissolvaient et
disparaissaient [...] dans I’envers de la glace... ».
Tout se passe comme si Jean B. avait perdu son
identité, commes’il était mort à lui-même et aux
autres. Dans « la Restauration », un philo-

dendron semble orchestrer une tragédie sanglante. Au matin, le narrateur apprend queses
parents sont morts. « Les Cases » exploite le
thème de la vie de collège. Quasi kafkaesque,
l’écriture fantasmatique mène Jean B. à travers
des labyrinthes aux confins de l’intelligible, à
l’éclatement des formes d’appréhension de la
« réalité », commesi graduellement1l devait être

complètement isolé au sein même du «réel ».
Cela transparaît de manière plus troublante
encore, dans« le Buste d’Élisabeth ». Lors d’une

soirée, un buste hyperréaliste semble s’animer
sous les yeux de Jean B. mais, quelques jours
plus tard, on découvre le cadavre du sculpteuret

malement boucler la boucle du roman, mais le

narrateur poursuit sa chute infernale. Il passe
une nuit enfermé dans un cimetière. Là, il est

assailli par des visions qui se font extrêmement
réelles et horrifiantes : un jeune hommelui fracasse le crâne, mais tout se passe comme si
c’était lui-même, son double, qui se tuait.

Dans le « Post-tête », les médecins portent
un diagnostic sur Jean B. et soutiennent que «sa
recherche d’une identité […] la désintégration et

l’émiettement graduels de sa personnalité [...]
paraît avoir eu [.…] des origines socio-culturelles
collectives ». « Comme les œuvres de Ferron et
d’Aquin, souligne Lise Gauvin, celle-ci réécrit

l’Histoire sous le masque d’une fabulation astucieuse.» Mais si Brossard se range parmi les
écrivains québécois et les « fantastiqueurs » les
plus exigeants et les plus originaux, c’est sans
doute parce que, avec un certain nombre
d’autres auteurs, il est au cœur de ce mouvement
de retour au baroque et à un certain esprit
romantique.
Michel Lorp
LE SANG DU SOUVENIR. Roman, [Montréal], la Presse,
[1976], 235 p. ; Leméac, [1987], 349 p.
[ANONYME], « Nouveautés livresques », Progrès-dimanche, 24
octobre 1976, p. 76; « Ouvrages édités au Québec », le

Québec en bref, janvier 1977, p. 20-21 ; « le Prix Duvernay à
Jacques Brossard », le Devoir, 3 mai 1977, p. 14; « Prix
Duvernay à Jacques Brossard », la Tribune, 12 mai 1977,
p. 16; «le Prix Duvernay a Jacques Brossard », la Presse,

13 mai 1977, p. A-13; «le Romancier Jacques Brossard obtient le prix Duvernay », le Nouvelliste, 14 mai 1977, p. 19 ;
« Prix Duvernay 1976 [sic] à Jacques Brossard », Lettres
québécoises, août-septembre 1977, p. 33 ; « Prix Duvernay»,
Vient de paraître, septembre 1977, p. 14. — Réjean BEAUDOIN,
« Jacques Brossard, le Sang du souvenir », LAQ, 1976, p. 26-

28. — Conrad BERNIER, « Brossard : écrire pourle seul plai-

sir », la Presse, 22 janvier 1977, p. D-2. — Jeanne DEMERS et
Lise GauvIN, « Contes - et Nouvelles - du Québec », dans
René BoucHARD (dir.), Culture populaire et Littératures au

Québec, p. 223-241 [v. p. 238-239]. — Nicole DEscHAMPS,
« Jacques Brossard ou l’Excellence d’une parole libre », le

Devoir, 28 mai 1977, p. 24. — G[illes] D[ORION), « le Sang du

celui d’Élisabeth, sa femme, complètement écor-

souvenir », Québec français, décembre 1976, p.7. — Paule
FrANCE-Duraux, « Deux romans simples : pas de métaphysi-

ché, la tête coupée. Le buste avait été construit à
mêmela chair de la morte. « Le Cabanon »illus-

ques’il vous plaît ! », le Soleil, 6 novembre 1976, p. C-10. —
Lise Gauvin, « Sous le signe de la mémoire: fantastique et

tre une forme de descente aux enfers, le roman

GEMME, « Un roman de Jacques Brossard. Du sens plein les

autobiographie », Liberté, mai-juin 1977, p. 53-60. — Gilles
mots… », le Canada français, 15 juin 1977, p. 52. — Jacques

progressant sous le schème du catamorphisme,
de la catastrophe. Jean, en mission avec un ami,
Jacques, reçoit un appel anonyme annonçant
que l’un d’eux doit mourir. Jean et Jacques décident de se réfugier dans une cabane en forêt.

mars 1977, p. 64. — Patrick IMBERT,« le Sang du souvenir, de
Jacques Brossard ou… la Vie initiatique », le Droit, 15 janvier
1977, p. 16 ; « le Métamorfaux, et le Sang du souvenir », Let-

Au terme d’une série de rêves et de cauchemars,
Jean tue Jacques. « La Rencontre » devrait nor-

Noslivres, janvier 1977, [p. 6-8] ; « le Sang du souvenir », Nos
livres, janvier 1977, n°6. — Réginald MARTEL,« le Très doux

GopsouT, « Des romans qui ne mentent pas », l’Actualité,

tres québécoises, hiver 1983-1984, p. 46-47. — Louis LASNIER,

« Notre choix. Le Sang du souvenir de Jacques Brossard »,
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Fracas de la vie qui fuit », la Presse, 16 octobre 1976, p. C-2.
— Luc POMERLEAU, « les Littéranautes. Des manifestations de
la transsubstantiation en SF », Solaris, novembre-décembre

1989, p. 20; « les Littéranautes. La géométrie de la quête de
l'identité », Solaris, novembre-décembre 1989, p. 21. — Luc
POMERLEAU et Daniel SERNINE, « Entrevue Jacques Brossard »,

Solaris, mars-avril 1990, p. 17-23 [v. p. 17-18]. — Alain
PONTAUT, « l’Accession de Jacques Brossard à la souveraineté
romanesque », le Jour, 8 avril 1977, p. 31-32. — Gabrielle
POULIN, « Un roman-miroir: le Sang du souvenir, de Jacques
Brossard », Relations, avril 1977, p. 118-119 [reproduit dans
Romans du pays 1968-1979, p. 240-245] ; « Romans, Récits,
Contes et Nouvelles », UTQ, Summer 1977, p. 358-366

Sans soleil

crient à l’injustice. Il ne sera pas le père de l’enfant que porte la dame blanche puisqu’elle a
décidé, prétextant une grave dépression, de rentrer à Montréal pour se faire avorter. De plus,
Luc, le fils cadet sur lequel Gustave comptait
pour assurer la relève, meurt, le jour de Noël,

RiVARD, « Jacques Brossard et le Piège du souvenir », le Livre

d’une maladie inexpliquée mais qui fait, en quelques heures, de terribles ravages. Se sentant coupable de cette mort — ce que ne manque pas de
lui reprocher son épouse —, Gustave se suicide.
Quand Thémistocle rentre de vacances, il apprend le drame. De plus, la plantation a été ven-

d’ici, n° 31 (11 mai 1977). — Esther RocHON, « Notes », Re-

due et Blandine, malgré ses protestations, a

[v. p. 362]. — François RicARD, « les Récits énigmatiques de
Jacques Brossard », le Devoir, 23 octobre 1976, p. 16. — Yvon

quiem,juin-juillet 1977, p. 19. — André VANASSE, « le Sang du
souvenir de Jacques Brossard », Lettres québécoises, avril-mai

décidé de quitter l’île pour rentrer à Montréal,

1977, p. 8-9.

tandis que Paule, enceinte, retourne à Paris re-

SANS SOLEIL

joindre son fiancé, un jeune Noir originaire de
l’île de la Réunion.
Dans un décor paradisiaque, Micheline
D’Allaire invente un drame où se déchaînentles
passions de deux êtres qui, depuis une quinzaine

roman de Micheline D’ALLAIRE

Seule œuvre publiée de Micheline D’Allaire, originaire de Montréal mais professeure à l’Université d’Ottawa, Sans soleil se déroule à l’Anse-

aux-Mangues, en Martinique, et raconte la
rapide désintégration d’une famille québécoise
confrontée à un nouveau mode de vie sous le
soleil des Tropiques.
Sous prétexte de refaire sa vie et de participer
à nouveau « à la course au bonheur », Gustave
Gervais, un homosexuel, marié et père de deux

enfants, quitte le Québec avec sa famille et se
lance dans la culture de l’ananas dans les
Antilles. Les rapports qu’il entretient avec sa
femme, Blandine, se détériorent. Personnage

froid et distant, il est incapable de se rapprocher
de sa fille, Paule, une adolescente à qui il refuse
toute autonomie. Il ne parvient guère plus à établir de contacts humains avec ses employés, tous
noirs, qu’il hait et qu’il exploite comme du bétail, à l’exception toutefois de Thémistocle, un
jeune et habile mécanicien, véritable « Éphèbe
d’Anticythère », avec qui il entretient une relation homosexuelle à l’insu de son épouse qui, de
son côté, a choisi ce même jeune homme au
corps d’Adonis comme amant. Malgré cette partie de cache-cache qui se déroule en l’absence de
l’aînée, en stage d’étude en France, toute la population de l’île sait que l’_épouse trompe son
mari. L’Adonis exerce un chantage sur ses deux
partenaires mais échoue dans sa tentative de
dominer les riches propriétaires blancs tout en
se mettant à dos ses compagnonsde travail, qui

d’années, sont confrontés, derrière leurs mas-

ques, au mensonge et au vide existentiel. Ils
mènent une vie parallèle qui sombre parfois
dans l’invraisemblance. Le lecteur s’explique mal
que le mari et la femme parviennent si facilementà satisfaire leurs passions, à l’insu l’un de
l’autre. Il ne comprend pas, non plus, que
Gustave tombe si rapidement sous les charmes
du jeune Noir Thémistocle, lui qui est raciste au
point de considérer ses employés noirs comme
des imbéciles, des paresseux et des « animaux »
« [m]alpropres » de surcroît. L’intérêt du
roman, par ailleurs bien écrit et bien narré, qui
utilise les retours en arrière, réside ailleurs que
dans la satisfaction sexuelle de deux êtres malheureux, incapables de se rejoindre et qui se
livrent aux plaisirs charnels pour oublier. Il est
dans l’évocation des us et coutumes du peuple
martiniquais, la fête de Noël et son traditionnel
boudin, le carnaval et son vidé, « où la présence
du diable est partout rappelée par des femmes, des
hommeset des enfants déguisés » et où le rhum
coule à flots. Le rappel des mœurs des travailleurs dans une plantation ajoute encore au roman, véritable documentaire sur la Martinique.
Aurélien BorviN
SANS SOLEIL, Montréal, les Presses Libres, [1976], 213 p.
[ANONYME], « Notes de lecture », le Soleil, 5 mars 1977, p. D7. — Jean-Léonard BINET, « le Plaisir de noircir du papier... »,
le Livre d'ici, n° 48 (1976).

Saudite Pluie

SAUDITE PLUIE

recueil de poésies de Daniel Roy
Voir Bo dedan dæil et autres recueils de poésies
de Daniel Roy.

LE SCANDALE DES PISSENLITS
ONE WAY

recueil de poésies de Luc A. BEGIN
Voir Depuis silence et le Scandale des pissenlits
one way, recueils de poésies de Luc A. BEGIN.

SCHABBAT 70-77
recueil de poésies de Monique Bosco
Une œuvre poétique devrait toujours être

inclassable, c’est-à-dire unique en son genre, que
ce soit par rapport aux autres œuvres de son
auteur ou à tout l’univers de la poésie. En fait,il
est rare qu’elle le soit : souvent, il n’est que trop
facile de reconnaître dans un recueil nouveau
une vision poétique déjà familière, fût-elle dotée
de modes d’expression nouveaux. Or, Monique
Bosco possède le rarissime don du renouvellement, comme le montre bien Schabbat 70-77,

qu’elle fait paraître en 1978. Sans doute le doitelle à l’extrême densité de son art, tant de romancière que de poète ; art qui fait songer à

celui d’un sculpteur qui se serait engagé à ne
jamais répéter une forme mais à faire rendre à
chacune d'elles, par un extrême effort, un maximum designification. Au prix de toutes ses forces vives.
Lapidaire, son art l’est de par le bannissement
de toute complaisance, de tout enjolivement, de

tout jeu imaginaire ou sonore qui ne happe tout
cru un pan d’existence. C’est pourtant le con-

traire d’un art qui serait représentatif. Tout y est
connotation, mais d’une finitude parfaitement
circonserite et maîtrisée.
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Femme de Loth *, la focalisation complexe des
Infusoirs *, le questionnement existentiel et les
cris de souffrance de Jéricho *. Schabbat 70-77

promène le sujet lyrique à travers le temps et
l’espace. C’est tout d’abord dans des contrées
réellement existantes, ou qui du moins produisent des effets de réel évocateurs du Sud.
Trois suites de poèmes aux titres parallèles:
« Venises », « Florides » et « Afriques » révèlent
un imaginaire implacablement attaché à la clarté
violente et brûlante faisant contraste avec des
nuits également violentes ; lumière et obscurité
sans réconfort, peuplées d’êtres à bout de souffle
et de bruits désolants et désolés. Tout signe de
vie, d’abondance, de mouvementse révèle néga-

tif ; le poème arrache ses images aux connotations harmonieuses et les combine toutes en un
incessant rappel de la mortalité. Ce qui toutefois
empêche cette poésie de sombrer dans une mé-

lancolie monotone,c’est la force de protestation
du sujet lyrique clamant sans l’accepter cette
maladie des images figurant celle du monde;
protestation parfois armée d’ironie, comme dans
le cas des plages de Floride couvertes de « nuées
de vieillards en tournées de loisirs commandés»,

ce qui est exactementle contraire de la liberté et
de l’absence de limites auxquelles on s’attendrait. Le climat africain rejoint celui de la Floride par la tristesse qui s’en dégage ; lumière,
chaleur, sécheresse y forment une immense prison dont mêmeles enfants — surtoutles enfants
— ne sont pas exemptés et que nulle foi n’illumine ni ne libère.
Alors que cette première partie du recueil
situe son exploration, figurativement, dans l’es-

pace, c’est le temps de la vie de l’individu et de
l’espèce que parcourt le poète dans « Voyages au
bord de la mort », « Durs Voyages au pays de
l’homme » et dans le finale intitulé « Odyssée
des filles folles ». Ici, même hantise du dépérissement de toute chose dans l’exploration « géographique » de la première partie du recueil. Les

Schabbat 70-77 est caractérisé par une parole

saisons sont incertaines ; la blancheur du bou-

poétique parfaitement construite, où chaqueélé-

leau est anémique; les noces sont « noces de la
mort » devant un tabernacle vide et un prêtre
absent. De toute évidence, entre la première et
la deuxième parties du recueil, déroulement spatial et déroulementhistorique sontliés de façon
paradigmatique. Là, la souffrance du tiers
monde est figurée par celle de l’Afrique ; ici,
c’est par la pérégrination terrestre de l’humanité
entière à travers l’odyssée de chaque être : les

ment est à sa place dans le poème mais aussi
dans l’ensemble du recueil. Pas de vides : chaque
syntagme,elliptique ou non,signale un itinéraire
géographique, psychologique ou social convergeant vers l’immense dossier de la « parodie du
désespoir », préparée par les œuvres précédentes
de Bosco, que ce soit à travers les récits introspectifs d’ Un amour maladroit * ou de la
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arbres dressés sous la neige de Noël, abattus par
nous-mêmes, bûcherons aveugles de nos propres
amours, seront peut-être les « deux planches »
formant notre croix. Et c’est le sort de la femme,

tout particulièrementla violence dontelle risque
d’être victime à tous les stades de l’histoire, qui
hante Bosco. L’on ne saurait séparer cette obses-

sion de celle de la fragilité et de la vulnérabilité
de l’enfance: l’été reste beau, mais d’une beauté
provocatrice, puisque, parmi la guerre des tri-

bus, les enfants ne vivront pas assez longtemps
pour le voir venir.
À mesure que le recueil avance, le « je » lyrique se démasque plus fréquemment; il ne serait
pas exagéré de dire qu’il prend sur lui non seulement de proférer le cri de la souffrance féminine mais de nommer le bourreau masculin de
celles qui ne savent pas se taire et accepter. Accusation simpliste, si le recueil s’arrêtait là ; mais

la vision s’élargit vers d’autres zones de souffrance en quelque sorte concentriques: les victimes de la guerreet celles de la torture, sans distinction de sexe ni d'âge, sont prises en charge

figurativement par la Juive éternellement traquée, incomprise, exclue de la rédemption et par
là elle-même crucifiée. Le cri qu’elle profère en
poésie tire sa beauté de ce qu’il se cherche, avec
une ardeur inextinguible, un au-delà existentiel.
Eva KUSHNER
SCHABBAT70-77, [Montréal], Quinze, [1978], 100 p.
[ANONYME], « Shabbat 70-77 », Vient de paraître, n° 4 (1978),

p. 19; « Monique Bosco », Écrits du Canada français, 1981,
p. 30]. — Joseph BONENFANT, « la Poésie de Monique Bosco :
une quête de justice », VI, printemps 1984, p. 13-21 [v. p. 2021]. — André BrocHu, « Portrait de Minerve peint par ellemême, entrevue avec Monique Bosco », VI, printemps 1984,
p. 5-12. — Gloria EscoMEL, « Monique Bosco ou la Femme
en quête de son double », Liberté, mars-avril 1978, p. 88-95;
« Monique Bosco ou le Miroir brisé », NBJ, avril 1978, p. 9097. — André GAULIN, « Schabbat 70-71 », Québec français,
mars 1979, p. 10. — Ginette MicHAUD, « Monique Bosco,
Schabbat 70-77 », LAQ, 1978, p. 96-97. — Suzanne PARADIS,
« Poésie/Pour rejoindre le silence », le Devoir, 6 octobre 1979,

p. 19. — Myrianne Paviovic, « Bibliographie de Monique
Bosco », VI, printemps 1984, p. 55-82.

LES SCORPIONS ASSOCIES
essai de Pierre VALLIÈRES

LE SEMESTRE
roman de Gérard BESSETTE

Quand onrelit la réception faite au Semestre de
Gérard Bessette, on est obligé d’admettre qu’elle
a été plutôt tiède. « On traverse le Semestre
comme une épreuve », écrit Réginald Martel.
« Omer Marin [...] n’a pas l’épaisseur des personnages d’autres romans de Bessette et reste
assez superficiel », note Robert Melançon. Les
autres commentaires sont, en général, à l’avenant. Apparemmentle Semestre n’a guère plu à

ceux qui l’ontlu. Il faut dire que le roman n’est
pas sans provocations un peu puériles : « Bessette
s’en prend [selon Hugues Corriveau,] au Jos
Connard de Butor-Ali Nonlieu, au Chevreuil

du Canada d’André Laigrefin, à L’Étalon des
Tartares de Jean Lasile, au Kakamarda d’Âne

Chambredebois ». Et c’est peut-être le côté acariâtre de ce roman qui a le plus déplu. On a
parfois l’impression que Bessette voulait régler
ses comptes avec ses rivaux.

Autre élément agaçant: l’importance accordée
à la psychocritique de Serge d’entre les morts *,
un roman de Gilbert La Rocque (1976). Il est

difficile de dire dans quelle mesure et à qui l’approche freudienne répugne. Chose certaine, plusieurs ont manifesté leur réticence à l’égard de la
démarche de Bessette qui leur semblait antiromanesque. On ne mêle pas le roman à l’essai
critique.

Il faut pourtant admettre que le Semestre est
une des belles réussites de Bessette. Le fait
d’avoir transformé une œuvre critique en une
œuvre romanesqueest digne d’intérêt et… d’admiration. En effet, les analyses de Serge d’entre
les morts sont éclairantes. Elles révèlent en outre
l’extrême subjectivité qui a présidé à leur élaboration. Au fond, avec le Semestre, Bessette fait la

preuve que le critique, peu importe la méthode
qu’il utilise, ne fait que projeter ses propres fantasmes sur l’œuvre étudiée.
Et c’est bien de cela qu’il s’agit: Omer
Marin, qui, selon son aveu, serait plus ou moins

Bessette, « se met à écrire une espèce de récit de
son dernier semestre (qui fut-sera peut-être son
dernier semestre d’enseignement) ». Il décide
donc d’étudier l’œuvre de La Rocque. À mesure
qu’il avance dans la compréhension de Serge

Voir L’exécution de Pierre Laporte et autres

d’entre les morts, l’évidence est là : ce roman

essais de Pierre VALLIERES.

l’interpelle au plus haut point. C’est l’occasion
pour lui non seulement de questionner son
rapport à l’œuvre littéraire, mais aussi et surtout
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LE SEMESTRE. Roman, [Montréal], Québec/Amérique,

;

)

Gerard Bessette

LE SEMESTRE
QUÉBEC AMÉRIQUE

[1979], 278 p.

[ANONYME], « le Semestre de Gérard Bessette », Ici RadioCanada, 3-9 septembre 1983, p. 8. — Alexandre L. AMPRIMOZ,

« l’INusion de l’autobiographie dans le Semestre de Gérard
Bessette », RUO/UOQ, janvier-mars/January-March 1984,
p. [29]-36. — Gérard BESSETTE et Arsène LAUZIÈRE, « Gérard
Bessette : l’Art de préciser pour (s’) (m’) (L’) expliquer »,
Journal of Canadian fiction, n° 25-26 (1979), p. 11-25
[v. p. 18]. — Maurice CAGNON, « Bessette, Gérard, le Semestre », The French Review, February 1981, p. 499-500. —
Léonce CANTIN, « Gérard Bessette : un micro-univers en ébullition », Québec français, décembre 1980, p. 37-39. — Léonce
CANTIN et Gilles DorioN, « Gérard Bessette », Québec français, décembre 1980, p. 33-36. — Hugues CORRIVEAU, « Ro-

man québécois. La gophorrée [sic] d’un écrivain », Spirale,
février 1980, p. 11. — Michael DORLAND, « Bessette wins top

literary award », The Gazette, November 29, 1980, p. 119. —
Jacques FERRON, « le Semestre ou le Vieux Narcisse », le Livre
d’ici, 2 avril 1980. — Lise GAUVIN, « Romans, Récits et Contes. Les maisons d’édition et la fiction au Québec », UTQ,
Summer 1980, p. 336-347 [v. p. 345-346]. — Josette GIGUÈRE,
« Gérard Bessette et son double », Nuit blanche, février-mars
1985, p. 40-43. — Naïm KATTAN, « les Jeux de mots », dans
Madeleine FREDERIC et Jacques ALLARD, Québec-Acadie.

Modernité/Postmodernité du roman contemporain, p. 175-183
[v. p. 180-183]. — René LAPIERRE, « le Semestre de Gérard
Bessette: l’illusion corrosive du réel », Liberté, mars-avril
1980, p. 79-81. — Louis LASNIER, « Notre choix. Le Semestre
de Gérard Bessette », Nos livres, mars 1980, [p. 6-8] ; « le Semestre », Nos livres, mars 1980, n° 77. — Laurent MAILHOT,

« le Roman québécois et ses langages », dans René BOUCAHRD
(dir.), Culture populaire et Littératures au Québec, p. 147-170
[v. p. 152-153]. — Murray MarTAais, « Gérard Bessette, tel

quel », le Droit, 15 décembre 1977, p. 19. — Réginald Mar-

d’approfondir son comportement vis-à-vis des
femmes aimées, y compris sa mère.
L’écriture procède par le relais d’une inépuisable rumination. C’est d’abord Sandra
Karolanski, son étudiante, avec laquelle il a une
aventure qui en fait l’objet. Vient ensuite
Renata-aimée-passionnément à qui, croit-il, il a

fait un enfant (Marie-Ange ou Angèle ou Angélique…). Puis Henriette, sa femmelégitime dont
il est séparé au momentoù il rédige son roman.
Gît au cœur de ce questionnement l’image
terrorisante de « la femme à la bouche rouge »
dont parle abondamment La Rocque dans son
roman. À mesure que le récit progresse, il
apparaît de plus en plus clairement que les hantises de Serge sont aussi celles d’Omer Marin
lequel, — et c’est l’enseignement qu’on doit tirer
de ce livre —, se découvre tout à coup terrorisé
et démuni commele petit Serge. Ainsi donc le
Père se révélera un enfant!
Décidément l’Œdipe traverse bel et bien ce
livre de part en part. Libre aux lecteurs de le
voir... ou de se crever les yeux!
André VANASSE

TEL, « la Passion d’Omer Marin », la Presse, 15 décembre
1979, p. B-3; « Pour Gérard Bessette. Des lauriers au bercail », la Presse, 29 novembre 1980, p. B-2. — Robert
MELANÇON, « Un bilan ironique de Gérard Bessette », le
Devoir, 19 janvier 1980, p.19. — Guy MONETTE, « Superpositions », Lectures de Gérard Bessette, p. [237]-251. —
Annie MONTAUT,« le Trait d’union et le Primaire = le Semestre », Lectures de Gérard Bessette, p. 253-268. — Janet

M. PATERSON, « Moments postmodernes dans le roman
québécois », p. [69]-82. — Réjean RosIpoux, «les Bilans
d’écriture de Gérard Bessette », Relations, juillet-août 1980,

p. 219-221 ; « le (Dernier) Semestre du professeur Gérard
(Omer Marin Bessette et la suite) », Lettres québécoises,
automne 1980, p. 23-25 ; « la Création de Gérard Bessette.
Essai, p. 189-195; « Gérard Bessette, lecteur de Gilbert La
Rocque », dans Donald SMITH et al, Gilbert La Rocque.

L'écriture du rêve, p. [89]-102. — Jean ROYER, « le Chat parlant de Gérard Bessette », le Devoir, 17 mars 1979, p. 19, 20

[reproduit dans Écrivains contemporains. Entretiens 1 : 19761979, p. [174]-179, et dans Romanciers québécois. Entretiens,
p. 79-84]. — Ralph SARKONAK, « Comment peut-on lire
Gérard Bessette ? », Œuvres et Critiques, n° 1 (1989), p. [61]71 passim. — Jadwiga SELIWONIUK, « Gérard Bessette and His
Dream of “Genarration” », Yale French Studies, n° 65 (1983),

p. 246-255. — Ben-Z. SHEK, French-Canadian and Québécois
Novels, p. 106-107. — Guy SYLVESTRE, « Gérard Bessette et
son œuvre », Écrits du Canada français, n° 65 (1989), p. 97108. — André VANASSE, « Gérard Bessette, le Semestre »,
LAQ, 1979, p. 24-26 ; le Père vaincu, la Méduse et les Fils

castrés. Psychocritiques d’œuvres québécoises contemporaines,
p. 71-83. — Christian VANDENDORPE, « le Semestre. La
Garden-party de Christophine », Québec français, octobre
1980, p. 8. — Marie VAUTIER, « les Mots, les Noms et le

Postmoderne : l’onomastique dans le Semestre de Gérard
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Bessette », Studies in Canadian Literature, n° 1 (1988), p. 98-

106. — Agnès WHITFIELD, « Gabrielle Roy et Gérard
Bessette : quand D’écriture rencontre la mémoire », VI, printemps 1984, p. 129-141 ; « Gérard Bessette. Entre I’écriture et
l’enseignement », Lettres québécoises, été 1985, p. 39-44 ;

« Nanrataires et Réception : le cas du roman québécois »,
Études canadiennes/Canadian Studies, juin 1988, p. 57-65
[v. p. 61].

La spirale, avec « ses courbes de vie, sa
courbe de mots », à la fois « forme ardente » et
« œuvre de lucidité », symbolise l’écriture plurielle où se joignent émotion et raison, poétique

et politique. Par ailleurs, cette figure se révèle
être le fief exclusif de l’écriture des femmes:
« [L]a spirale tourne autour des bras des

LE SENS APPARENT
prose,

et D’ARCS DE CYCLE LA DERIVE
poéme-affiche de Nicole BROSSARD
Le thème du livre à écrire, dans le Sens apparent,
se développe à travers la fiction et la théorie,

deux orientations chères à Nicole Brossard.
D’une part, il y a l’histoire du livre qui ne
s’écrira pas : fragments d’une narration qui refuse toute progression temporelle, toute version
à sens unique. La narratrice, attentive à ses

« quelques personnages, tous femmes », y raconte « l’impossible réalisation de la prose romanesque ». D'autre part, le motif de la spirale
sert à mettre en place une réflexion sur l’écri-

ture ; la spirale instaurera la forme « plausible »
du livre, « la forme légitime du réel saisi en tous
ses sens ».

amantes arcs de cercles et cycle du féminin. »
Elle est à la fois mouvementet espace circonscrit, « ligne déviée de son juste milieu » et lieu
qu’occupe«le grand cercle des déviantes ». Malheureusement, la juxtaposition de ce cercle
fermé à la forme ouverte de la spirale affaiblit
l’emprise symbolique de cette dernière.
Le motif de la spirale se retrouve également
dans D’arcs de cycle la dérive, un court texte
écrit dans une prose syncopée partageant, avec le
Sens apparent, la même thématique, le même
vocabulaire, les mêmes périphrases, écrivant
dans les « spires » de ces textes, le « mot répété
jamais comme avant».

L’accueil de la critique a été partagé. Si
d’aucuns ont souligné la lisibilité du livre et son

poids de chair, sa « forme ardente », son travail
de lucidité, d’autes ont parlé d’un livre raté, au
sujet sans dynamisme.

Le Sens apparent emprunte tour a tour la
forme du récit, du poème et du manifeste ; 1l

s’écrit dans une prose tantôt liée, tantôt décousue. La première partie est construite autour de
trois verbes, imaginer, savoir, penser, ressassés à

tous les temps. Cette dérive entretrois différents
registres de la pensée sert de charpente à l’ensemble du livre. D'abord, l’imaginaire est exploré dans « Célébrations » : inscription poétique, célébration des mots et des corps, écriture
épidermique joignant les surfaces de la page et
de la peau, pour jouer et jouir du mot.Puis,« les
Traces du manifeste » sont scandées au rythme

de « nous savons »: inscription politique où les
traces disent le passé des femmes mais dans le
présent, à partir de la mémoire trouée, rejetant
d’emblée la fiction de l’Histoire. Enfin, les trois

dernières subdivisions « pensent » les mécanis-

Anne-Marie CLEMENT
LE SENS APPARENT, [Paris], Flammarion, [1980], 76 p. ;

Surfaces of sense, translated by Fiona Strachan, Toronto,
Coach House Press, [1989], 74 p. D’ARCS DE CYCLE LA

DERIVE, [Saint-Jacques-le-Mincur], Éditions de la Maison,

[1979], 4 f.

[ANONYME], « Montreal finalists top book award list », The
Gazette, March 24, 1981, p. 56 ; « la Vic littéraire », le Devoir,

13 octobre 1979, p. 20. — Marguerite ANDERSEN, « Subversive
Texts : Québec women writers », Studies in Canadian
Literature, n° 2 (1988), p. 127-141 [v. p. 138-141], — Ivor A.
ARNOLD, « Diachronie des styles de la poésie québécoise,
1960-1980 », Studies in Canadian Literature, n° 1 (1987), p. 3-

14 [v. p. 13]. — Caroline BAYARD, « Subversion is the order of

the day », Essays on Canadian Writing, Fall 1977, p. 17-25 ;
« Poésie », UTQ, Summer 1981, p. 41-54, [v. p. 43] ; « Vingt

ans pour la trajectoire d’une subversion de Paul Marie
Lapointe à Nicole Brossard (1948-1970) », Études canadiennes, n° 12 (1982), p. 135-143 ; The New Poetics in Canada and
Quebec. From Concretism to Post-Modernism, p. 183-188. —
Michel BEAULIEU, « l’Œil sur Nicole Brossard », /e Livre d'ici,

mes, les processus, la fiction, donnent les clés

28 mai 1980. — Claude BEAUSOLEIL, « Nicole Brossard. La

pour assurer la lisibilité du texte, pour valider ce
qui s’écrit. Au terme d’un parcours où le sens est

parent/Amantes », LAQ, 1980, p. 95-98. — Madelcine

remis en question, le doute est inévitable ; le

sens ne serait-il toujours qu’apparence ? Juste
avant de clore par une ouverture sur les versions, le texte se renvoie la question : « [E]st-ce
arrivé ? »

spirale ardente », le Devoir, 10 mai 1989, p. 24 ; « le Sens apBELLEMARE, « Notre choix. Le Sens apparent de Nicole
Brossard », Nos livres, octobre 1980, n° 288, [p. 7-8] ; « le Sens

apparent », Nos livres, octobre 1980, n° 288. — Louky
BERsIANIK, « Fieffée Désirante », NBJ, novembre 1982, p. 99112 [passim]. — Nicole BROSSARD, « Nicole Brossard ct

l’Utopie du langage », RUO/UOQ, janvier-mars/JanuaryMarch 1980, p. [82]-88— Louise COTNOIR, « Lecture
tangenticlle », NBJ, novembre 1982, p. 121-127 [passim]. —

|
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Jean-François CRÉPEAU, « NBJ et l’Exagone [sic]. La poésie

235 [v. p. 234-235]. — François VASSEUR,« le Sens apparent,

envahissante », le Canada français, 26 juin 1980, p. C-17. —

Nicole Brossard », le Bulletin Pantoute, juin-août 1980, p. 89; « J’écris », NBJ, février 1981, p. 65-71. — Evelyne
VOLDENG, Femme plurielle, p. 37. — Mel B. YOKEN, Entretiens québécois, 1. II, p. [109]-131.

Gaëtan DosTi£, « Difficile Parole de femmes», le Jour, 25 juin
1976, p. 24-26. — G. V. DowNes, « Since 1940 », Canadian
Literature, Winter 1980, p. 105-108. — Louise DUPRE, « les
Utopies du réel », NBJ, novembre 1982, p. 83-89 [passim] ;

Stratégies du vertige, p. [83]-152. — Irène DURANLEAU, «le
Texte moderne et Nicole Brossard », Études littéraires, avril
1981, p. 105-121. — Louise FORSYTH, « Destructuring

SENS INTERDIT

Formal Space/accelerating motion in the work of Nicole

recueil de poésies de Claude BEAUSOLEIL

Brossard », dans Shirley NEUMAN et Smara KAMBOURELI
[editors), A mazing space. Writing Canadian women writing,
p. 334-344 [v. p. 337] ; « Regards, Reflets, Reflux, Réflexions —
exploration de l’œuvre de Nicole Brossard », NBJ, novembre

1982, p. 11-25. — Louise H. FORSYTH, « Nicole Brossard and

Voir Au milieu du corps l’attraction s’insinue et
autres recueils de poésies et de proses de Claude
BEAUSOLEIL.

the Emergence of feminist literary theory in Quebec since
1970/Nicole Brossard et l’émergence au Québec d’une critique au féminin depuis 1970 », Barbara Goparp [ed],

Gynocritics. Feminist approaches to Canadian and Quebec
women’s writing/Gynocritiques. Démarches féministes à l’écriture des Canadiennes et Québécoises, p. 211-221. — Gérald
GAUDET, « Passion de la beauté. Entretien avec Nicole

Brossard », Lettres québécoises, printemps 1990, p. 11-15 [reproduit dans Voix d’écrivains. Entretiens, p. [214]-223, 284].
— Lise GAUVIN, « Romans et Récits », UTQ, Summer 1978,

p. 338-346 [v. p. 341]. — Richard GIGUÈRE, « Poésie », UTQ,
Summer 1979, p. 354-362 [v. p. 355-357], — Barbara GODARD,
« “Je est un autre”: Nicole Brossard au Canada anglais »,
NBJ, novembre 1982, p. 150-155. — Karen GoULD,« Female

Tracing: writing a re-vision in the recent works of Louky
Bersianik, Madeleine Gagnon and Nicole Brossard », The

American Review of Canadian Studies, Summer 1983, p. 7489 [v. p. 87-88). — Pierre de GRANDPRÉ,« Écritures au féminin: II — Madeleine Gagnon... et alliées », ["Incunable, juin

1985, p. 23-25 [v. p. 23-24]. — Philippe HaEck, « Nicole
Brossard : écrire, lire, aimer », Estuaire, printemps 1981,
p. 105-107 ; « Poéthique des Herbes rouges », Dérives, n° 19
(1979), p. 39-53 [v. p. 48]; la Table d’écriture. Poéthique et
modernité. Essais, p. 168-170, 344-345. — M. K., « Nicole
Brossard : une revue,des livres, un journal », le Magazine littéraire, mars 1978, p. 98-99. — Yves LALIBERTÉ, « Deux re-

cueils de poèmes ou Supprimer l’excentricité s’est [sic] s’abstenir », Incidences, janvier-avril 1979, p. 77-97. — Jean-Marcel
LÉARD, « Du sémantique au sémiotique en littérature : la

modernité romanesque au Québec », Études littéraires, avril
1981, p. 17-60 [v. p. 52-58]. — Laurent MAILHOT, Essais
québécois 1837-1983, p.611. — Louise MILOT, « Nicole

Brossard : une influence coûteuse », dans Madeleine FRÉDÉRIC
et Jacques ALLARD, Québec-Acadie. Modernité/Postmodernité
du roman contemporain, p. 77-86. — Lise MOIsAN et Claudine
VIVIER, « Nicole Brossard et Adrienne Rich : conscience lesbienne et littérature », la Vie en rose, septembre-novembre

1981, p. 50-51. — Pierre NEPVEU, « 'Hexagone et les Nouveaux Courants », dans René DIONNE (dir.), le Québécois et sa
littérature, p. 197-214 [v. p. 209-210] ; « Nicole Brossard : notes sur une écologie », NBJ, novembre 1982, p. 139-144 [re-

produit dans /’Écologie du réel, p. 141-154). — Peter O'BRIEN
(ed.), « So to speak. Interviews with contemporary Canadian
writers, 1987, p. [122]-143. — André Roy, « la Fiction vive :
entretien avec Nicole Brossard sur sa prose », Journal of
Canadian Fiction, n° 25-26 (1979), p. 31-40. — Jean ROYER,
Écrivains contemporains. Entretiens 3 : 1980-1983, p. 163-169
{reproduit dans Romanciers québécois. Entretiens, p. 95101). — Lori SAINT-MARTIN, « Anne Hébert et Nicole

Brossard, de la poésie à la prose », Études de lettres, juilletseptembre 1989, p. 67-77. — Michèle SAUCIER,« Lecture [sic]
intimes. L’Amèr. Le Sens apparent. Amantes », NBJ, novem-

SENSITIVE CIRÉE
recueil de poésies de Germaine MORNARD
Le recueil Sensitive cirée, de Germaine Mornard,

paru en 1978, s’inscrit dans une démarche avant
tout expérimentale voire fantaisiste, telle que
pratiquée par Jean Leduc et Pauline Harvey aux

Éditions Cul-Q. Ces courts poèmes dérangent
par leur remise en question extrême du langage,
ainsi que par leur constante allusion au corps
sexué ; « Faloppe à l’air | le cordon manque|
zizague autour | sa main accent | nombrils bouclés filles filantes | rouge pourpre plaire | garde
livres collé | ovaires bouchers charge défection ».
Qu’elle soit « chipie », call-girl ou «clandestine », la femmeest décrite de façon provocante
à travers ce qu’elle a de plus intime. Par le biais
de la dérision, l’auteure tente d’amener une cer-

taine prise de conscience féministe ; « épluchées
gâteau | assises à cinq cennes | — nous cuisons
l’aigreur — | couloir T. V. en mèmères frig:daire ». Une écriture dépouillée côtoie le caractère volontairement kitsch et obscène de cette
poésie qui entretient un rapport ludique face au
langage. Des jeux phonétiques comme « gros
gras plats gonflés » ou « athlète pouce ouest sur
pieds » rappellent tout l’humour derrière ces
productions et le besoin de retrouver une forme
d’oralité. L’évocation, à la dernière page de cette
plaquette, de la drogue, « un drapeau ls.d. »,
vient appuyer une esthétique contre-culturelle
qui possède comme fondement la révolte, le
dérangement, le hasard. Il faudrait qualifier ce
texte de protestation à la fois violente et comique.
David CANTIN

bre 1982, p. 27-43 [v. p. 34-38]. — Jeannette Laillou Savona,
« Dé-lire et Délit/ces : stratégies des lectures féministes »,

SENSITIVE CIRÉE, [Montréal, Éditions Cul-Q, 1978),

Revue canadienne de littérature comparée, juin 1988, p. 220-

[33] p-
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Claude BEAUSOLEIL, « Lire aujourd’hui. Des livres volants à

identifier », Hobo/Québec, janvier-mars 1979, p. 29.

LE SENTIMENT DU LIEU
recueil de poésies d’André Roy
Voir D’un corps à l’autre et autres recueils de
poésies d’André Roy.

SEPTIÈMECIEL
et FAIS PAS SEMBLANT DE RÊVER,
BOBBY

pièces de François BEAULIEU
Les deux pièces de François Beaulieu, Septième
Ciel et Fais pas semblant de rêver, Bobby, sont

les premières œuvres publiées de l’auteur. Par la
suite, plusieurs de ses textes ont été mis en scène
ou diffusés à la radio et à la télévision. Des pièces pour enfants ont également été l’objet d’un
recueil, De grand-mère à Cupidon, paru en
1990.

Septième Ciel est une comédie présentant
l’épilogue de la brève séance amoureuse de deux
amants qui se connaissent à peine. À travers les

personnages vont se confronter l’homme et la
femme, le sexe et l’amour,l’imaginaire et la réa-

lité. « Elle » cherche à transcenderla trivialité de
leur rencontre et à ébranler la rationalité de son
partenaire en réinventant les lieux, les personna-

ges, les dialogues. « Lui » refuse d’entrer dans le
jeu, se contentant de ce « rien » qu’Elle évoque
dans la première phrase de la pièce : absence de
sentiments, de complicité, temps minimum, es-

pace restreint, décor sommaire, propos clichés.
Le discours du personnage féminin, bien
qu’invitant son compagnon, ainsi que le lecteur

ou le spectateur de la pièce,à l’illusion, demeure
cependant lucide. Pour Elle, cette mise en scène
n’est qu’un jeu destiné à provoquer son partenaire, à ironiser sur la banalité de leur relation.

Lui, personnage unidimensionnel, ramène tout
au premier degré et se refuse à toute fantaisie, ce

qui provoque plusieurs confrontations verbales.
Septième Ciel a été présenté au Théâtre-Midi
du Théâtre du Nouveau Monde, du 16 mars au

Septième Ciel
comédiens qui furent l’objet des commentaires
de la critique, plutôt positifs. Bien qu’il la qualifie de « légère comédie d’alcove [sic] », Adrien
Gruslin reconnaît à l’œuvre une certaine pro-

fondeur, sa dimension à la fois « tragique » et
« absurde », tandis que Rudel-Tessier loue le
talent de l’auteur. Jacques Larue-Langlois, pour
sa part, reproche à Beaulieu la banalité de ses
dialogues et la superficialité de ses personnages.
Il remet aussi en question la nudité des comédiens, lors de la représentation du TNM.
Fais pas semblant de rêver, Bobby débute par
l’irruption soudaine d’un voleur de banque venu
chercher refuge dans l’appartement d’un couple.
L’intrus tente de tenir ses victimes en respect

maisil a affaire à un intellectuel de gauche sympathisant qui lui offre soutien et compréhension.
La fiction amorcée bascule rapidement alors que
Marie, la compagne del’intellectuel, décroche et
conteste le didactisme de la pièce. Dès lors, alternent réalité et fiction dans une confrontation
pirandellienne entre les personnages.
Cette satire du théâtre politique « à message » emploie l’un de ses procédés, la distanciation, pour s’en amuser. Thomas, intellectuel et

promoteur de la pièce, se voit trahi par Marie,
qui rêve de bonheur tranquille, et par Bob, le
voleur, qui aspire à faire du cinéma («le règne
du théâtre est bien mort », affirme-t-il). On

comprend que les grands idéaux socialistes de ce
personnage hypocrite, macho, matérialiste et
suffisant ne sont qu’un moyen de se valoriser et
de diriger ses pairs.
Thomas et Marie s’assimilent aux personnages de Septième Ciel, reprennent sensiblement
les mêmes rôles. De plus, comme dans la première pièce, l’imaginaire est pris en charge par
les dialogues ; la dimension scéniqueest reléguée
au second plan (les didascalies sont presque
inexistantes) et même remise en question lors-

qu’à travers les propos de ses personnages
l’auteur loue l’efficacité du cinéma et déplore la
pauvreté du théâtre.
Myriam Houpe
SEPTIÈME CIEL suivi de FAIS PAS SEMBLANT DE
RÊVER, BOBBY, [Montréal], Leméac, [1976], XI{I], 107 p.

2 avril 1976, dans une mise en scène de Jean-

Louis Roux. Ce dernier, fidèle aux didascalies

sommaires de Beaulieu, a dépouillé l’espace scénique pour mettre en relief les personnages et
leur dialogue. C’est donc le texte et le jeu des

[ANONYME], « Un couple au “septième ciel” », Montréal-matin, 9 mars 1976, p. 22 ; « Septième Ciel au Théâtre-Midi », le

Jour, 11 mars 1976, p. 34 ; « Septième Ciel est prolongé au
14 mai », le Jour, 10 avril 1976, p. 51 ; « Nouveautéslittérai-

res », la Tribune, 15 mai 1976, p. 12. — Raymond

Séquences initiales
BERNATCHEZ, « Deux comédiens sur le matelas », Montréal-

matin, 17 mars 1976, p. 20 [Septième Ciel]. — Jean-Paul
Brousseau, « C’est le retour du Théâtre-Midi mardi au

TNM », la Presse, 10 mars 1976, p. D-16 [Septième Ciel]. —
Renée CIMON, « Septième Ciel suivi de Fais pas semblant de
rêver, Bobby », Nos livres, février 1977, n°42. — Martine
CORRIVAULT, « le Septième Ciel dérisoire des amants d’une
heure, au Rimbaud », le Sole:l, 19 août 1978, p. C-6 ; « la Belle

Saison des théâtres d’été se prolonge avec des supplémentaires », le Soleil, 25 août 1978, p. B-4 [Septième Ciel]; «le
Monde “plein d’allure” de François Beaulieu », le Soleil,

11 novembre 1978, p. E-6. — Martial DassYLva, « François
Beaulieu. Les déboires d’un Valentino de banlieue », la Presse,
28 mars 1981, p. C-7. — André DiONNE, « le Théâtre qu’on
joue. Hiver 1976. “Au septième ciel” », Lettres québécoises,

mai 1976, p. 18-19. — Adrien GRUSLIN, « À l’heure du
lunch », le Devoir, 18 mars 1976, p. 14 (Septième Ciel] ;
« François Beaulieu : “J'écris vite et beaucoup” », le Devoir,
10 mars 1979, p. 29. — Jacques LARUE-LANGLOIS, « Septième
Ciel: le néant », le Devoir, 7 août 1979, p. 12. — Laurent
MAILHOT, « Théâtre », UTQ, Summer 1977, p. 395-399
[v. p. 398-399] [Septième Ciel]. — Alain PoNTAUT, Préface,
p. VII-[XII} [Septième Ciel|. — RUDEL-TESSIER, « Carole
Chatel vient de se hisser au Septième Ciel », la Presse, 24 mars

1976, p. E-19 ; « la Manufacture présente l’auteur de Septième
Ciel », la Presse, 2 octobre 1976, p. D-4. — Lawrence
SABBATH, «Is nude lewd ? », The Montreal Star, March 27,
1976, p. D-9 [Septième Ciel] ; « Theatre du Nouveau Monde.

Mid-day play a bouncy, bawdy treat », The Montreal Star,
March 27, 1976, p. B-14 [Septième Ciel]. — Ginette STANTON,
« Au théâtre du café Rimbaud, 7‘ Ciel ou la Détresse de
l’amante », le Devoir, 21 octobre 1977, p. 18 ; « le 7° Ciel au
Rimbaud », le Devoir, 14 août 1978, p.9. — Michel Vais,
« François Beaulieu, Septième Ciel », LAQ, 1976, p. 177-179.
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« briser nos images fossiles ». Alors là et là seulement, s’ouvriront les yeux sur des « séquences
initiales ».
En véritable acrobateet jongleur de la parole,
Pourbaix se sert de différents procédés stylistiques, notamment la progression, l’opposition et
la répétition, pour que les mots s’interpellent,
s’entrechoquent et culbutent, pour que les verbes activentl’imagination et allumentles images.
L’auteur adopte un style fragmenté, rompu,
voire télégraphique, qui témoigne de l’urgence
de dire ou de redire les mots alors investis d’une
conscience nouvelle. Dans cet univers poétique,
mêmel’espace blanc reçoit une existence propre,
une place à côté du mot comme un double nécessaire, un appel lancé au lecteur actif qui, à son
tour, peutjouer avec le mot, le laisser mûrir et le
réactiver.

L'originalité de cette poésie vient du rapprochement de mots simples, dont la juxtaposition
inattendue suggère de nouvelles vibrations intérieures. Pourbaix fait dériver les mots de leurs
sens usuels : ils renaissent, brillent et miroitent

d’une flamme ravivée. L'écriture de Pourbaix
dérange. « Je suis eau trouble », confirme le
poète.
France NAZAIR GARANT

SÉQUENCES INITIALES
recueil de poésies de Joël POURBAIX
En 1980, les Éditions de l’Université d’Ottawa

publient Séquences initiales, de Joël Pourbaix.
La préface de Pierre Nepveu présente le premier
recueil de l’écrivain en disant : « Voici une poésie jamais linéaire, jamais prévisible. Tout s’y

SÉQUENCES INITIALES, [Ottawa, Éditions de l’Université d’Ottawa, 1980], 55 p.
Michel BEAULIEU, « les Premières Lectures », le Livre d’ici, 9
septembre 1981. — Bertrand BERGERON,« Joël Pourbaix, Séquences initiales », LAQ, 1980, p. 131-133. — Richard

GIGUÈRE, « la Poésie acadienne et ontarienne de langue française: un pari pour la vie», Lettres québécoises, été 1981,

p. 32-35 [v. p. 32-34]. — Pierre Nepveu, Préface, p. 7-10.

déroule dans une tension soutenue, sans recours.

Amateurs de poésie tendre, ou de lyrisme, prière
de s’abstenir ». L’ouvrage composé de poèmes
en vers libres se divise en quatre parties : « Brû-

SERGE D’ENTRE LES MORTS

roman de Gilbert LA ROCQUE

lures des eaux », « Manipulations nocturnes»,

« Incidences grises » et « En plein jour ». Chacune des quatre parties contient uneillustration
de Marc Rochon. La marque du pluriel des trois
premières parties souligne bien la pluralité de
sens que cette poésie fait éclater. Quant à la
dernière, elle indique que « les yeux s’ouvrent
# aiguisés », à la survivance et à la renaissance.
La thématique du recueil parle de la mort qui
réduit à la plus humble expression : la cendre.
En celieu dépouillé, il s’agit de fouiller mémoire
et conscience, de traverser le délire jusqu’à la
nuit profonde et angoissante, afin d’en arriver à

Quand parut Serge d’entre les morts, ce fut
l’étonnement. Tout à coup, on découvrit en
Gilbert La Rocque non plus un auteur prometteur, mais un écrivain de grand talent. La critique universitaire en fit ses délices : Agnès
Whitfield, Jean Fisette, Alain Piette, Donald

Smith consacrèrent des articles fouillés sur ce
livre. Gérard Bessette, dans le Semestre *, s’en
servit même comme pivot de sa narration roma-

nesque.
Mais pourquoi cet engouement ? Évidemment à cause de la beauté de l’écriture, de son
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rythme envoûtant, de sa chatoyante richesse,
mais, aussi et surtout, à cause de la construction

tout à fait baroque de ce roman qui fonctionne
par pulsions. L'histoire de Serge est racontée
non pas selon une suite chronologique, mais à
partir d’images qui happent le narrateur et
l’obligent à une incoercible loghorrée. Le texte
glisse dans un mouvementsans fin (il n’y a pas
de points pour scander sa pensée). Tout se passe

commesi le narrateur était incapable de freiner
les souvenirs qui se déploient en grappe dans sa
mémoire de sorte que les changements de séquences se font au beau milieu d’une phrase, le
premier segment clôturant la première partie, le
second, inaugurant la suivante.

Cette description peut laisser croire que la
lecture de Serge d’entre les morts est ardue. Il
n’en est rien. L'histoire de Serge est parfaitement
accessible car elle s’articule autour d’images familiales saisissantes. Il y a d’abord Aurore, la
grand-mère silencieuse, qui occupe la première
place. Elle s’est réfugiée dans sa chambre après
la mort de son mari, Piphane, et on n’entend

d’elle que le geignement des châteaux de sa
chaise berçante sur le parquet de bois. Figure
mortifère, elle hante l’imaginaire du narrateur
qui ne peutla dissocier de ses fantasmes sexuels :
à cause d’elle, l’amour s’amalgame spontanément, dans l’esprit de Serge, à la putréfaction et
à la mort. Puis il y a le souvenir de son père,
Fred, mort en auto (on n’arrive pas à savoir s’il
s’est suicidé ou non) après qu’il a quitté la maison en pleine tempête de neige à la suite d’une
dispute avec sa femme. Enfin, il y a Colette, sa
cousine, sa demi-sœur aussi, puisque la mère de

Serge, Simone, a épousé Lucien, le père de
Colette — frère de Fred — après l’accident qui
a fauché son mari.
Presque toute l’action se passe dans la maison
familiale, construite par le grand-père Piphane,
maison lourde de toutes les senteurs quifixentà
tout jamais les souvenirs de Serge. Il y a les doux
parfums de sa mère, l’odeur animale de Colette,

celle entre autres des vêtements de sa garderobe, et les relents délétères d’Aurore. Serge est
littéralement prisonnier de ces odeurs qui l’excitent et l’agressent. Tous les mystères de la vie et
de la mort y logent. Il est pour ainsi dire englué
dans ces fixations olfactives, incapable de s’en
détacher et de voler de ses propres ailes.
Serge d’entre les morts est à la fois le récit de
fantasmes obsessionnels qui empêchent Serge de

Serge d’entre les morts
quitter son enfance et la rumination d’un enfant
qui ne cherche même plus la sortie du tunnel.
Serge préfère plutôt circuler comme un ver à
l’intérieur du fruit pourri qu’est sa famille. Cela
donne un texte d’une extrême beauté et d’une
puissance évocatrice comme il s’en trouve peu

dansla littérature québécoise. En effet, s’il est un
critère pour déterminer les grandes œuvres, c’est
bien celui des retrouvailles. Le roman a résisté
au temps malgré les tics d’écriture et 1l vivra
longtemps, car les grandes œuvres sont ainsi faites qu’elles se nourrissent des morts.
André VANASSE
SERGE D’ENTRE LES MORTS. Roman, [Montréal], VLB
éditeur, [1976], 147[1] p.
[ANONYME], « Sur les tablettes », le Quotidien, 17 avril 1976,

p. C-6. — Jean BasILE, « Gilbert La Rocque, un style et un
pouvoir de souffrance », le Devoir, 10 avril 1976, p. 14. — Léo
BEAUDOIN, « Serge d’entre les morts », Nos livres, février 1977,
n° 55. — Claude BEAUSOLEIL, « Lire aujourd’hui. Sur

différents usages de la parole », Hobo/Québec, septembredécembre 1976, p. 4-5. — Gérard BESSETTE,« les Masques de
Gilbert La Rocque », VI, hiver 1981, p. 319-321. — Gaëtan
Dosrtig, « le Roman de Gilbert La Rocque. Serge Sade, l’enfant de chœur ! », le Jour, 28 mai 1976, p. 28. — Jean FISETTE,

«la Modernité de l’écriture comme inscription anthropologique d’un contre-rêve québécois. À propos de Serge d’entre
les morts de Gilbert La Rocque », VI, printemps 1990, p. 363373. — Gérald GAUDET, Voix d'écrivains. Entretiens, p. [140]150, p. 286. — Philippe HAEcK, « Conflit », Chroniques, aoûtseptembre 1976, p. 31-45 [v. p. 41-42]. — Claude JANELLE,les

Éditions du Jour. Une génération d’écrivains, p. 63. — MarieLyne PICCIONE, « Thème pour une nécropole : le Montréal

apocalyptique de Gilbert La Rocque », Études canadiennes/
Canadian Studies, décembre 1985, p. 133-138 [v. p. 136]. —
Alain PIETTE, « Focalisation, Voyeurisme et Scène originaire
dans Serge d’entre les morts », VI, printemps 1987, p. 497-511.
— Yvon RivarD, « La Rocque nousfait découvrir la viande »,
les Livres d’ici, n°35 (1976). — Réjean RoBIDoux, « Gérard
Bessette, lecteur de Gilbert La Rocque », dans Donald SMrrH
Gilbert La Rocque. L'écriture du rêve, p. [89]-102. — Jean
ROYER, Écrivains contemporains. Entretiens 3 : 1980-1983,

p. 134-138 [reproduit dans Romanciers québécois. Entretiens,
p. 188-192). — Jadwiga SELIWONIUK, « Gérard Bessette and
His Dream of “Genarration” », Yale French Studies, n° 65
(1983), p. 246-255. — Donald SMITH et al, « Gilbert La

Rocque: correspondance avec Mureille Ross (1963-1965). Extraits », VJ, printemps 1990, p. 328-351 ; « Gilbert La Rocque

ou Commentle romancierse fait l’interprète de son subconscient », Lettres québécoises, novembre 1977, p. 42-46 [reproduit dans l’Écrivain devant son œuvre, p. [293-311]. —

Donald SMITH et Josée TÉTRAULT, « Bibliographie de Gilbert
La Rocque », VI, printemps 1990, p. 387-394. — André
VANASSE, « Gilbert La Rocque: “...sachant que le sexe est
cousin de la mort” », Lettres québécoises, novembre 1977,
p. 47-49; « Turgeon, Beauchemin, Tremblay et les autres... »,
VI, hiver 1982, p. 417-419 ; « la Fête, la Haine, la Mort », dans
Donald SMiTH et al, Gilbert La Rocque. L'écriture du rêve,

p. [103]-121 [reproduit dans le Père vaincu, la Méduse et les
fils castrés. Psychocritiques d’œuvres québécoises contemporaines, p. 107-120]. — Agnès WHITFIELD, « Narrataires et Récep-

tion : le cas du roman québécois », Études canadiennes!

Le Show d’Évariste, le nabord-à-bab
Canadian Studies, juin 1988, p. 57-65 [v. p. 61] ; « Une fragile
renaissance : images du corps masculin dans les Masques et le
Passager », VI, printemps 1990, p. 374-386 ; le Je(u) illocutoire.

Forme et contestation dans le nouveau roman québécois,

p. [201]-231.

LE SHOW D’ÉVARISTE,

LE NABORD-À-BAB

et SI VOUS SAVIEZ D’OÙ JE REVIENS

recueils de poésies et de textes de prose
de Pierrot (Pierre) LÉGER
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langue poétique, emploi de l’anglais, polysémies,
onomatopées, jeux sonores. Elle valorise avant
tout la spontanéité et la fantaisie : « Tibi or not
Tibi that is the answer | never died mouman
never dad poupa ». Dans ce texte, le poète écrivant s’arrête et ajoute : « ha ! non, le chaton chie
sur mon manuserit ». Mais les jeux et l’explora-

tion du langage sans discrimination mènent au
meilleur comme au pire car Léger ne résiste pas

à la tentation de jouer avec les sens et surtout
avec les sons. Ce débridement, mêmefacile, du

Le recueil de Pierre Léger, le Show d’Évariste, le
nabord-à-bab, que publient les Éditions Parti
pris en 1977, comprend deuxvolets: le premier,
en deux parties, se compose essentiellement de
poèmes ; le second, au titre éponyme, écrit surtout en prose, se présente comme un spectacle
où Évariste, l’auteur, joue le rôle principal.

langage relié à la désinvolture qui caractérise le
contenu forme une adéquation qui se tient.
L’auteur, qui donne des allures de fête et de
spectacle à la vie, se perçoit à la fois comme un

Quatorze dessins à caractère enfantin, 8 parti-

mènent à elle, d’autres lui sont adressés et la

tions musicales et 4 photographies accompagnent les textes.

dernière partie du recueil se ferme avec elle et
sur l’une de ses photographies. On comprend
alors mieux la place privilégiée qu’elle occupe
dans l’œuvre de Léger et, en particulier, dans
l’ouvrage publié en 1980 par les Éditions du

Dans ses poèmes, Léger tente surtout de se

définir et de définir sa place dans la réalité en
valorisant une vision de la vie qui est celle de la
contre-culture. Aux valeurs de l’ordre établi des
« moutons d’ombre » à « [][hjumeurfécale », il

oppose celles des « enfants terribles de l’intemporel » avec leur démesure et leur « belle
humeur » qui « fait des gadigada de pâleur aux
écriveux | raidis de son pays ». Chez le poète, la
« folie » est transmuée, par la voyance rimbaldienne, en « névrose ensoleillée » d’où naîtra

« l’ange qui s’élabore dans le jaillir du matin
clair | sous la brutalité du soi-disant sordide ».
Les textes en prose du deuxième volet manifestent aussi la volonté de faire l’illustration de la
marginalité avec ses recherches d’absolu, son
goût pour la spontanéité, la fantaisie, l’humour,
la déraison et la dérive. Ces textes-scènes ressemblent à des monologues aux couleurs loufoques ou oniriques, tirés du passé ou projetés
dans l’avenir, entrecoupés de voix, de chants, de

digressions, de fables, de projets, de règlements
de comptes et de confessions. Ce qu’il fallait
démontrer: « après tout, la vie, c’est un maudit
grand show ».
À la juxtaposition de textes de nature différente de la dernière partie du recueil correspond,
dans tout l’ouvrage, une écriture qui, elle aussi,
porte la marque de la diversité. Elle s’élabore
sans contrainte aucune et s’appuie sur une multitude de formes d’expression : langue parlée,

« Chartrand, Vanier, Miron ». De ses textes

émerge néanmoins un spleen qui trouve son

apaisement dans la femme. Les premiers textes

Noroit, Si vous saviez d’où je reviens. Textes

vécus. Par son titre, ce recueil appelle un énoncé
plus explicite, unejustification ou un éclaircissement ; par sa page couverture, il annonce un
retour dans le temps : un garçonnet pose dans
l’appareil d’un communiant d’autrefois. L'un et
l’autre tracent une voie déjà suivie par l’auteur,
celle d’une mise à nu à partir d’événements biographiques.
Une rupture amoureuse sert de toile de fond
aux poésies et aux textes en prose du recueil.
Elle provoque l’écriture et l’exposition de « CE
BEAU MAL | D’ÊTRE DEUX L’UN SANS L'AUTRE» et

suscite « [!Je décryptage d’une peine d’amour»,
à assumer pleinement par l’analyse des événements importants de toute une vie. Dans les
confessions adressées à cette femme (Brenda),

Léger crie d’abord les affres de la séparation et
reconnaît la nécessité de l’éloignement. Mais les
liens, les souvenirs, surtout ceux des ébats

amoureux, sont des blessures qui soulèvent
toute une gamme d’émotions contradictoires
(« va-t’en va-t’en ma chafecte inrogne [...] { va-

ten brenda mon amour va-Uen »). Léger aura
beaului faire croire à la mort « des voix fêlées de
la démence amoureuse », il porte l’empreinte de
cette femme, dont la trace physique le hante,
même après l’apaisement que permet l’intros-

Signé de biais

741

pection faite parallèlement à l’exposition du mal
d’aimer.
Dans son regard sur le présent et le passé,
l’analyse de l’auteur porte sur les racines, la famille, l’école, les amitiés, les valeurs, l’image de
soi et débouche sur la liberté retrouvée, l’auto-

nomie et « la vie convulsive | et féconde » dégagée des « spiritueux du délirium affectif ».
Dans « Si vous saviez d’où je reviens », le
développementdu texte s’articule souvent selon
deux phrases : « Tu me lâches en chute libre vers
mes autovisions sousréelles » et « Je te fais des
vocalises far-out pour mon grand opéra électronique ». Les textes qu’elles présentent sont
entrecoupés par des poèmes évoquant le sujet
en cours ou créant une atmosphère ou encore
par des textes en prose dont la plupart rapportent des événements vécus. C’est d’ailleurs un
de ces textes : « Zoom sur le collège Stanislas
d’Outremont-Paris-Montréal... » qui brise
l’unité de ton du recueil. Nécessaire quant à son
contenu — il rappelle les premières révoltes ou
fuites et l’aventure d’une érection sous soutane
—, il renvoie par son écriture à la désinvolture
qui caractérise celle du Show d’Évariste. Il impose un arrêt dans l’intensité des passages consacrés à la passion et au délire, ceux où une écriture dynamique, trépidante, aux rythmes
syncopés, pas toujours exempte de fioritures

sonores et de jeux de mots, offre du meilleur
Léger comme dans les premières et les dernières
pages du recueil, un des meilleurs du poète.
Guy Provost
LE SHOW D’EVARISTE, LE NABORD-A-BAB, [Montréal, Éditions Parti pris, 1977], 110[2] p. SI VOUS SAVIEZ
D'OÙ JE REVIENS. Textes vécus, [Saint-Lambert], Éditions du Noroît, [1980], 67 p.
Claude BEAUSOLEIL, « Tout va mal... », le Devoir, 28 février
1981, p. 19, 32 [Si vous saviez d’où je reviens]. — Yvon

BONENFANT, « le Show d’Évariste, le Nabord-à-bab », Nos
livres, avril 1978, n° 149. — Roger CHAMBERLAND, « Si vous
saviez d’où je reviens », Québec français, mai 1981, p. 17.—
Hugues CORRIVEAU, « Pierrot Léger, le Show d’Évariste
le nabord-à-bab», LAQ, 1977, p. 143-144. — Antonio
D’ALFONSO, « Si vous saviez d’où je reviens », Nos livres,
juin-juillet 1981, n°296. — Pierre FRANCŒUR, « Vient de
paraître. Le Show d’Évariste, le nabord-à-bab », la Tribune,
26 mars 1977, p. 19. — A[ndré] G[auLIN], «le Show
d’Évariste le nabord-à-bab », Québec français, octobre 1977,

p. 10. — Richard GiGuÈrEe, « le Noroît en 1980: dix livres
pour célébrer son dixième anniversaire », LAQ, 1980, p. 126129 [Si vous saviez d’où je reviens). — Patrick STRARAM, le
Bison ravi, « le Retour de Pierrot le fou », le Livre d’ici, 10
juin 1981 [Si vous saviez d’où je reviens).

SIGNÉ DE BIAIS
roman de Claire de LAMIRANDE

Avec Signé de biais, Claire de Lamirande renoue
avec le roman policier qu’elle avait effleuré avec
Jeu de clés * et propose unelecture différente du
genre.
Jean-Claude, le personnage principal, est
agent aux impondérables dans une firme chargée
d’élucider des crimes apparemmentparfaits ; on
fait donc appel à lui pour les causes désespérées.
Il reçoit, au début, un appel anonymeintrigant:
l’interlocuteur prétend être le fameux maniaque

au rasoir que l’on croit mort depuis des années.
Cet incident déclenche une intrigue au cours de
laquelle s’entremêlent plusieurs personnages qui
ont tous quelque chose à voir avec la série d’in-

cendies criminels qui ont eu lieu dans un quartier défavorisé de la ville. Les immeubles dévastés appartiennent à un certain Martin Martin,

riche philanthrope reconnu pour sa générosité
envers les pauvres, soupçonné d’avoir mis le feu
lui-même pour faire place nette. Le patron de
Jean-Claude répugne à endosser l’hypothèse à
cause de la réputation du millionnaire et parce
que celui-ci, un ami personnel, l’a couché sur
son testament.
Uneexpression fautive, le « peu s’en faut » de
l’interlocuteur anonyme du début lance cependant Jean-Claude sur une autre piste qui le conduit jusqu’à Valérie, une ancienne flamme, qui
est peut-être maintenant la maîtresse de ce maniaque au rasoir. Pendant ce temps, Martin
Martin est assassiné, la mère de Jean-Claude,

maîtresse épisodique du millionnaire, meurt
empoisonnée par des chocolats et le héros découvre qu’il est le fils illégitime de cette union.
Il faut déchiffrer, entre les ficelles somme

toute assez grossières de l'intrigue et les inutiles
changements de voix narratives, l’intéressante
réflexion de Claire de Lamirande sur la responsabilité individuelle, « on signe toujours ce
qu’on fait, qu’on le veuille ou non », et son interrogation surla définition de soi : « [L]e déve-

loppement outré de la personnalité peut nuire à
l’essence véritable ». Chaque personnage est
sans cesse confronté à l’idée qu’il se fait de la
justice et de la vérité et se trouve réduità «di[re]

le contraire de ce qu’il veut dire ». Au-delà du
prétexte policier, ce roman questionnele lecteur,
qui découvre à quel point les mots sont source
de trahison.
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Les critiques ont beaucoup insisté sur la difficulté de circonscrire Signé de biais dans un
genre spécifique. Louvoyants, les commentateurs hésitent à résumer l’intrigue et se limitent
à une appréciation du plaisir, ou quelquefois de
l’agacement, qu’ils ont ressenti à la lecture de ce
roman qui échappe à la pure tradition du genre.
On souligne égalementla lourdeur des dialogues
et le peu de subtilité des indices qui fournissent
trop rapidement les clés du mystère et privent
ainsi le lecteur de la satisfaction de mettre son
flair à l’épreuve. On apprécie toutefois le travail
de reconstruction du sens des mots et la virtuosité de la plume de Claire de Lamirande.

tre en quelquesorte le silence d’où il provientet
se détacher du « je » individuel pour habiter
l’universel. En ce sens, le travail de Uguay est
sans doute exemplaire et témoigne de la nécessité interne d’une démarche artistique dont

l’œuvre même ne peut être dissociée. L’une de
ses qualités premièrestient doncà l’exigence que
portent non seulement la vie mais aussi le
poème. Chacun des recueils de Uguay (dont
l’un, Autoportraits, a paru après sa mort, en
1982) constitue une sorte d’avancée dans les

p- 16 ; « Romans», le Journal de Montréal (supp.), 21 février

profondeurs du «je », un dépouillement qui lui
permetà la fois de rejoindre l’autre et de répondre à un désir de réconciliation, à une quête
d’unité.
Progressivement,le langage traverse différentes couches métaphoriques pour atteindre une
plus grande transparence du sens, — ce sens
qu’il faut « inventer », dit Marie Uguay, « pour
le trouver ». Dès lors on ne s’étonne pas de lire

1976, p. 19 ; « Lectures. Romans », le Journal de Québec, 28

dans Signe et Rumeur, son premier recueil, un

février 1976, p. 14 ; « Panel du troisième mardi littéraire. Être

travail de l’écriture qui repose sur le rapport
analogique et cherche à réconcilier l’intérieur et
l’extérieur,l’abstrait et le concret, l’imaginaire et
le réel, la solitude et la présence de l’autre. Sous
forme d’aphorismes (on se rappelle que Uguay
appréciait particulièrement la poésie de René
Char), le poème s’appuie sur la métaphore pour
explorer ces oppositions. Chaque chose devient
ainsi elle-même «signe et rumeur » , et la métaphore apparaît dès lors comme une véritable
thématique. Par le biais d’images liées à la nature, l’auteure élabore un réseau analogique
d’une grande cohérence et dont l’enjeu repose
essentiellement sur l’équilibre entre les pôles.
Mêmesi le recueil couvre le cycle entier des

Lucie JOUBERT
SIGNÉ DE BIAIS. Roman, [Montréal], Quinze, [1976],
133 p.

[ANONYME), « Signé de biais », Le Nouvelliste, 14 février 1976,

romancier, est-ce un calvaire ? », la Tribune, 27 mars 1978,
p. 20 ; « Signé de biais », le Livre canadien, mai 1976, n° 179.
— Jean BASILE, « Deux romans décevants et une nouvelle revue sans avenir », le Devoir, 20 mars 1976, p. 14. — Claude
BEAUSOLEIL, « Lire aujourd’hui », Hobo/Québec, mai-août

1976, p. 3-5 [v. p. 5]. — Gaëtan DOSTIE,« Vient de paraître »,
le Jour, 19 février 1976, p. 31. — Pierre FRANCŒUR, « Claire
de Lamirande écrit uniquement pour le plaisir », la Tribune,

20 mars 1976, p. 10; « Claire de Lamirande. Démasquer le
langage », la Tribune, 6 avril 1976, p. 18. — Claude Jasmin,
« Nelson Dumais, de la Mirande, Bouyoucas: ouais », l’Actualité, mai 1976, p. 6. — Réginald MARTEL, « Jeux de mots et
de morts », la Presse, 3 avril 1976, p. D-5. — Raymond
PLANTE, « Crime à la québécoise ! », les Livres d’ici, n° 29
(1976). — Paule TURGEON, « Claire de Lamirande : en littéra-

ture apprendre à se donnerla préférence », le Soleil, 27 mars

1976, p. D-9.

SIGNE ET RUMEURet L’OUTRE-VIE
recueils de poésies de Marie UGUAY
Marie Uguay est parmi les poètes québécois les
plus lus et appréciés, non seulementà l’intérieur
de programmes d’études, mais aussi par un public relativementlarge. Outre que l’on ne puisse
que reconnaître la qualité et la force de son travail poétique, tout en étant aussi sensible au
destin tragique de cette auteure morte à l’âge de
vingt-six ans, ce qui transparaît de façon indéniable dans cette œuvre et lui permetà la fois de
toucher ses lecteurs et de traverser le temps est
certes son authenticité. Entretenant avec la vie
un rapport biographique, le poème saura toutefois acquérir une autonomie véritable, reconnaî-

saisons, c’est l’hiver qui, sans conteste, laisse les

empreintes les plus senties. Le froid, la neige, la
glace, le givre, les gerçures ; chaque élémentpermet de mesurer la distance « qui ne sera pas
parcourue », de voir « l’engourdissement des
heures », « le travail lent | de la terre au seuil de

la mémoire ». Il s’agit bien là de la « symétrie de
l’hiver en nous », de ce « chemin menéverssoi|

dans un élancement de frimas ».
Apparemmentfermé sur lui-même, le poème
ouvre toutefois en même temps sur l’extériorité,
notamment grâce à la récurrence des termes
« déchirement», « fragmentation », « déracinement », « retirement », « découpage », qui renvoient à la dépossession du monde et de soimême. Certains textes évoquent, en outre, de
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façon particulièrement forte la tension vers
l’autre : « Hors de toile temps est une prolongation difficile | # la déchirure saisonnière des arbres | # leur dépouillement gercé | #le découpage blanc du paysage | # jusqu’au déracinement
de toute attente ». Entre l’autre et le moi, le

dehors et le dedans, le réel et l’imaginaire, le
poème se pose commetentative de réunification.
Certes, il y a la désolation,le silence etle froid,

mais l’auteure cherche l’adhésion, et pour cela
elle se tourne vers les mouvements de la terre,

épouse la « démarche du temps » avec une « disponibilité nouvelle presque printanière », un
« apaisement des alentours » qui est aussi une

« très calme habitation de l’histoire ».
Ainsi l’être tente-t-il de créer en lui une unité
semblable à celle du monde. Mais quelque chose
de ce lieu où «# la terre s’ébruite | dans l’haleine
des matins chauds | # où les glaces s’affaissent|
et deviennent saveur d’humus » demeure inaccessible, ne fait jamais que s’éloigner, et nous
continuons pourtant d’attendre, de marcher,

d’avancer « # avec assiduité et détresse ». L’un
des principaux motifs de ce recueil est d’ailleurs
la marche. Continuité établie au milieu du
déliement des choses, de leur incessante rupture

tant intérieure qu’extérieure, la marche rappelle
aussi la difficulté de la quête, de cet « [...] hori-

zon (qui) recule » au fur et à mesure que l’on
avance. Reste l’écriture alors, pour poursuivre

cette « quête qui fait (notre) perte » et chercher
à ramenerce qui s’est retiré. Écrire devientainsi

une issue pour opérer «ce retour| à toutes choses nommées ». Là résident l’urgenceet la nécessité de ce geste chez Uguay, et même si ce premier recueil n’est pas exempt de certaines
maladresses, si l’on peut par moments lui reprocher un excès d’abstraction, Signe et Rumeur,
calligraphié de la main de l’auteure, porte en lui
l’essentiel de cette œuvre qui, dès la publication
suivante, témoignera d’une maturité et d’une
maîtrise exceptionnelles, comme le montre ce
poème dont on admire tant la lisibilité que la
densité et l’efficacité d’un découpage original du
vers : « # aucune réponse | # mais les bois — solitude — | tu diras pourtant toute matière| terre,
eau, fleuve, pierres, îles | # neige surtout| et plus
touchant encore,visages | infinité d’absence,tex-

ture de la nuit ».
En 1979 paraît l’Outre-vie. Ce second ouvrage de Uguay, s’il fut généralement bien accueilli
par la critique de l’époque, prendra avec le
temps une importance alors insoupçonnée. En
effet, à la fin des années 1980, le contexte de

l’écriture poétique était encore rattaché à ce
qu’on a appelé d’une part « l’avant-garde »
(expériences formalistes et subversion rhétorique) et d’autre part la « contre-culture ». Le travail de Uguay se situait nettement en marge de
ces courants. « [P]oésie habitée »; ainsi Suzanne
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Paradis qualifie-t-elle l’Outre-vie, pressentant
également que cet ouvrage fera date : « Pendant
trop d’années, la poésie québécoise nous a obligés à lire, le cerveau gelé et figé dans un barbare
isolement. [...] Dire que /’Outre-vie est un livre

important, à ce moment précis où la poésie se
cherche de nouvelles voies d’accès à la parole, ce
n’est pas assez dire. C’est un livre essentiel, un
livre qui nous permettra d’ajouter à la liste des
poètes majeurs des deux sexes une présence infinimentrare et neuve, d’une étourdissante auto-

nomie ». Avec ce deuxième recueil, la poésie de
Uguay atteint en effet une ampleur nouvelle,
tant dans sa forme que dans son propos. L’expression gagne en simplicité, tout en créant une

Dans un court texte d’ouverture, Uguay présente ainsi son recueil : « L’outre-vie c’est quand

on n’est pas encore dans la vie, qu’on la | regarde, que l’on cherche à y entrer ». Elle y cerne
également l’ambivalence du titre qui joue à la
fois sur le « trop-plein » de la vie qui jaillit
« commedans une outre gonflée », et le mouvement qui porte « au-delà » et permetde « traverser la rigidité des évidences, des préjugés, des
peurs, des | habitudes», de percer le silence opaque et d’« inventer nos existences, nos amours,
là où il n’y a plus de fatalité d’aucune sorte ».
Difficile de lire ce mot, «fatalité », sans penser à

celle à laquelle l’auteure devait faire face au
moment mêmeoùelle écrivait ce livre. S’il serait
réducteur de ne voir dans ces textes que le rapport autobiographique, il faut aussi souligner
que l’œuvre de Uguay s’élabore à partir d’un
« je » personnel qui s’abandonne à l’introspection pour justementrejoindre le collectif. Par là,
non seulement donne-t-elle sens à ce «je » individuel, mais elle arrive à universaliser la douleur

Photo: Kèro

force lyrique et une densité remarquables.
Moins laconique que dans Signe et rumeur,
l’écriture acquiert son originalité et les tonalités
quilui sont propres. Quant à la symbolique, elle
s’enrichit de nouveaux éléments qui contribuent
à rendre la profondeur de la réflexion de
l’auteure.

Marie Uguay

les mines | aux souches de leur peuple | que l’on
fusille à bout portant # en sautillant de fureur|
n’en finissent plus | de rêver couleur d’orange».
Dans ce dernier vers, Marie Uguay évoque le
travail de Paul Cézanne,à travers « la souffrance
du sol » et « sa construction ». Créer, souffrir,

vivre ; se tenir au milieu de l’instant pour
« pi[éger] » « le son des vagues » et « la paix des
oranges », et ainsi saisir avec sérénité la réalité
immédiate. On perçoit de plus une volonté d’habiter un présent dans lequel l’instantet l’éternité
seront en quelque sorte réconciliés. La place
prépondérante donnée aux éléments de la nature
(arbre, oiseaux, mer, plantes, rivières ) témoigne
de ce désir de participer à l’éternité à travers

personnelle. L’un des textes les plus forts de
l’Outre-vie montre ces « rides multipliées du
monde» : « des hôpitaux n’en finissentplus | des
usines n’en finissent plus | des files d’attente

l’instantanéité, et de se lier intimementà l’ordre

dans le gel n’en finissent plus [...] J'en ai connu

(espace, temps).

qui souffraient à perdre haleine | n’en finissent
plus de mourir [...] Les tortures # les cancers

n’en finissent plus | les hommes qui luttent dans

des choses, à l’équilibre qu’elles posent et maintiennent, par uneinscription du plus petit (corps

et autres éléments physiques) dans le plus grand
Traversés par la vie et la mort, les poèmes de
l’Outre-vie sont empreints de paix, commesi le
passage de l’une et de l’autre (et de l’une à
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l’autre) était accepté, tant à l’intérieur de soi qu’à
l’extérieur. Sans colère ni révolte, il s’agit plutôt
d'arriver à « refaire le pouvoir des saisons », à
pouvoir dire que « [nJous décidons de notre
pas » et « avons goûté enfin aux choses et aux
visages ». En ce sens, il y a dans ce recueil un
mouvement qui n’existait pas dans le précédent.
Le poème inscrit un véritable élan vers la vie,
notammentpar le biais du réseau lexical exploité
par l’auteure. Des termes tels « émerger», « traverser », « remonter », « relancer », « exode »,

« pulsation » créent en effet une dynamique
nouvelle. Quelque chose ici va irrémédiablement
vers la vie. « Blanc la source ou l’éclair souple du
bouleau | ou le verbe inscrit dans l’hésitation |
un moment premier où la vie monte | visage au

rejet des vagues| je sors de l’océan en silence | ne
sachant d’où cette force | et pour où cet élan | le
désir migratoire sous le passage du sang| et l’appel d’orage | tous les souffles rassemblés # les
corps».
Partout dans ces textes transparaît le désir.
Désir du monde, désir d’appropriation de son
corps, désir de présence de l’autre, l’Outre-vie
repose sur le désir et ses diverses modulations.
Le poèmese tient au plus près du concret, s’attache aux aspects sensibles de la réalité. Ce désir
sera-t-il assouvi ? Reprenant le motif de la marche du précédent recueil, Uguay écrit: « Mon
corps se défait avant de te rejoindre | avant de te
connaître seulement mon corps se défait | tu ne
vois pas ces fardeaux | ces algues subtiles entortillées à mes poignets [...] Maintenantje descends
vers chaque plante | vers chaque blé # chaque
rocher | vers chaque vague difficile ou saisissante | vers chaque pied enfoncé dans la terre|
[...] je marche vers chaque fatigue humaine [...)
avec des blessures que tu portes a bout de bras |
je suis retirée sans asile J Des ailes étranges s’en

vont pleurer en moi [ Il tire les rideaux graves
sur ma peine | Des labyrinthes d’histoire nous
séparent J des roses peut-être. ». Ainsi se poursuit la vie, le cycle de la vie, à travers la mort

elle-même.
En marge des modes, l’œuvre de Uguay
constitue un exemple prenant de vérité et
d'authenticité. L’intensité de l’émotion, la profondeur de la réflexion et les qualités d’écriture
y sont omniprésentes. Interrompue prématuré-

ment, cette œuvre n’a peut-être pu donner sa
pleine mesure, commele laisse d’ailleurs entendre Jacques Brault dans un avant-propos à la

Signe et Rumeur

rétrospective de Uguay (Poèmes, Éditions du
Noroît, 1986 pour la première édition). Dans ce
texte fort éclairant qui témoigne aussi d’un regard juste et lucide sur cette œuvre, Brault écrit
qu’elle « nous donne pleine mesure de poésie,
avec l’humilité absolue de quelques poèmes dont
l’évidence est indéniable. Cela suffit, me suffit.

[..] Entre l’objet et le mouvement du désir, le
temps lui manqua. C’est ce manque qu’elle écrivit. Avec raison ; là contre, la mort ne pouvait

rien ». Ainsi cette œuvre ne cesse-t-elle d’affirmer l’authenticité propre à toute véritable démarche artistique.
Marie Uguay souhaitait que la poésie « nous
habite ». Pour cela, elle croit entre autres au

pouvoir des mots simples. Dans un entretien
avec Jean Royer, elle affirmait: « Tout ce qui est
élémentaire, ce sont des mots usés mais ils me
fascinent. [...] On dirait justement qu’ils sont
infinis. [...] On pourrait les dire usés, vieux. Mais

moi je les sens comme des trésors. Des tas de
regards se sont accumulés en eux. C’est le
monde qui se promène dans ces mots-là ». La
poésie nous redonne le monde, un monde qui,
chaque fois, commence et finit à travers nous,

alors que continue le désir : « je regarde finir le
monde ][ et naître mes désirs ».
Hélène DoRriION
SIGNE ET RUMEUR,[Saint-Lambert], Éditions du Noroît,
[1976], [77] p. L’OUTRE-VIE, [Saint-Lambert], Éditions du
Noroit, [1979], 86[1] p.
[ANONYME], « Ouvrages reçus », le Canada français, 19 jan-

vier 1977, p. 38 [Signe et Rumeur]; « Sur les tablettes », le
Quotidien (supp.), 29 septembre 1979, p. 7 [l’Outre-vie] ;

« Au Noroît. Qualité de l’imprimerie et des textes », le
Canada français, 12 décembre 1979, p. B-28 [l’Outre-vie] ;
« Vient de paraître. Marie Uguay... », le Droit, 22 novembre
1980, p. 19 [l’Outre-vie]. — Michel BEAULIEU, « Marie

Uguay : une poésie de chair et de sang », le Livre d’ici, vol. V,
n° 17 (30 janvier 1980); « Uguay, Chabot et Lemaire. 3 poètes », le Livre d'ici, vol. II, n° 19 (16 février 1977) [Signe et
Rumeur]. — Monique BENOÎT, « Marie Uguay, l'Outre-vie »,
LAQ, 1979, p. 176-178. — André-G. Bourassa, « Anecdotes,
Rumeurs, Réminiscences », Je Droit, 11 juin 1977, p. 18 [Signe
et Rumeur]. — René DIONNE, « Poésie », UTQ, Summer

1977, p. 377-382 [v. p.381] [Signe et Rumeur]. — Danielle

FOURNIER, « Urgent : Life and Marie Uguay », Ellipse, n° 31
(1983), p. 26-34. — Paula Gilbert LEwis, « Books review :
Literature and Criticism. Uguay, Marie », Québec Studies,
n°6 (1988), p. 134-136. — Pierre MONETTE, « “Ici et

Ailleurs” », Spirale, mai 1980, p. 6 [l’Outre-vie]. — Pierre
Nervey, « la Jeune Poésie, la critique peut-être. », Lettres
québécoises, avril-mai 1977, p. 13-15 [Signe et Rumeur] ; « les
Années soixante-dix: du commencement à la fin », Lettres

québécoises, printemps 1980, p. 26-27, 29 [l’Outre-vie]. —
Suzanne PARADIS, « l’Outre-vie : une poésie habitée », le Devoir, 3 mai 1980, p. 22. — Jean ROYER, « Écrire pour passer
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l’hiver », le Soleil, 29 janvier 1977, p. D-7 [Signe et Rumeur] ;

« Marie Uguay. Faire monlivre du monde», le Devoir, 3 mai
1980, p. 21-22 [reproduit dans Écrivains contemporains. Entretiens 2 : 1977-1980, p. 118-124] [l’Outre-vie].

de bien marquer la permanence et la régularité
de son œuvre, mais, surtout, pour mieux com-

prendre la motivation des signes qui sollicitent
son imaginaire et la poussent à l’écriture.
Largement commentée, la poésie de Lasnier

LES SIGNES
recueil de poésies de Rina LASNIER
L’œuvre multiple, abondante et marquée de
mysticisme de Rina Lasnier se poursuit avec la
publication des Signes, en 1976. Divisé en cinq
parties d’inégales longueurs, le recueil s’ouvre
sur un poème liminaire qui donne son titre à
l’ensemble et pose les paramètres des textes à
venir : temps, beauté, éternité, vision métaphysique du réel constituent le cœur de cette poésie.
« L’homme se dénoue constellé de signes »,
écrit-elle pour mieux signifier la profondeur du
mystère spirituel du vivant qui habite un univers
qui lui renvoie sans cesse les signes d’un au-delà
de la matière.
Cette « présence de l’absence », pour reprendre le titre d’un précédent recueil, trouve sa valeur nominale dansla figure de Dieu, le Créateur
de toutes choses. Dès la première partie, « le
Règne », Lasnier redit le parcours de la création
qui, du ciel à la terre, en passant par le soleil et
les galaxies, pose la suprématie de Celui qui règne sur l’univers. Dans les « Poèmes divers», la
poète passe du macrocosme aux données immédiates du monde sensible : l’automne, le feu, la
neige,l’oiseau, l’arbre à fruits sont autant d’ins-

criptions où se lisent en filigrane la beauté et la
grandeur de la manifestation divine. Si cette partie est émaillée de citations extraites de la Bible,

reste fidèle à elle-même ; commel’écrit Joseph
Melançon : « Le lecteur assidu des recueils de
Rina Lasnier y trouvera la même beauté sonore

et scripturale et, peut-être, les mêmes agacements ». Cette œuvre, singulière dans le champ
de la poésie québécoise, n’en continue pas moins
à évoluer en marge des courants et des modes,
attendant sans doute que soit réactivée la dimension spirituelle d’une poésie aux prises avec les
questions matérialistes du corps en devenir.
Roger CHAMBERLAND
LES SIGNES.Poèmes, [Montréal], Hurtubise HMH, [1976],
130 p.

[ANONYME], « Des livres récents édités au Québec », le
Québec en bref, avril-mai 1977, p. 20-21 [v. p. 20] ; « Ici et là

dans le monde artistique », le Québec en bref, juillet 1977,
p. 18-19 [v. p. 19]. — Marcel BELANGER, « Rina Lasnier », le
Bulletin Pantoute, avril-juin 1981, p. 16-18. — André-G.
Bourassa, « Chaîne et Trame », Lettres québécoises, février
1977, p. 11-13. — André BRocHy, « Rina Lasnier miniature »,

le Singulier pluriel, p. 65-71 [Parut sous le titre « De menues
échappées » dans Rina Lasnier ou le Langage des sources,
1988, p. 29-37). — Gaëtan DosTIE, « De livre en livre. Inter-

rogations ou réponses », le Jour, 18 février 1977, p. 38 ; « Rina
Lasnier, la “désaimée”, le Jour, 18 février 1977, p. 38. —
Marcel Dusk, « Mes découvertes. », la Tribune, 22 avril
1977, p. 17. — Jean FISETTE, « Poésie récente, Poésie diverse »,

VI, avril 1977, p. 440-443. — Raymond Roy, « Notre choix.
Les Signes de Rina Lasnier », Nos livres, mai 1977, n° 175
{p- 5-7] ; «les Signes », Nos livres, mai 1977, n° 175. — Jean

ROYER, « Rina Lasnier et Marcel Bélanger : poètes des saisons
sauvages », le Soleil, 24 mai 1977, p. E-12. — Sylvie SICOTTE,
« les Signes de Rina Lasnier », VI, septembre 1978, p. 33-38. —

le livre des livres, « Tropaires », la troisième division, est placée sousle signe de la liturgie byzantine, malgré le fait que Lasnier y poursuive
l’exploration de la parole sainte, prenant à témoin les personnages bibliques (Marie, Siméon,
Joseph).
Avecles cinq « Poèmes anglais » de la section
suivante, l’auteure explore les mêmes thèmes,

Jean-Yves THÉBERGE, « Rina Lasnier, les Anges et Nous », le
Canada français, 7 avril 1976, p. 52 ; « les Signes, de Rina

cherchant cette fois-ci, à travers des sonorités

Voir À l’encre blanche et Silences, recueils de

singulières, à rendre l’intensité du sentiment qui
l’habite. « Poésie nombreuse » peut être considéré comme l’équivalent du « Recours didactique » de Gaston Miron. Lasnier y fait alterner
poème et note « explicative », commentaires et
développements poétiques recourant çà et là,
pour mieux illustrer son propos, à des citations

poésies de Gilles VIGNEAULT.

extraites de recueils antérieurs (Mémoire sans

jours *, Escales *, Présences de l’absence *) afin

Lasnier : un livre beau mais exigeant », le Canada français,
26 janvier 1977, p. 20.

SILENCES

recueil de poésies de Gilles VIGNEAULT
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SIMÉON LE SAGE
essai de Pierre TRÉPANIER

SIMULACRE DICTATORIEL
essai d’Yves BOISVERT

Issu d’une thèse de doctorat en histoire présentée à l’Université d’Ottawa en 1975, et reposant

Paru après deux recueils de poésies très bien
accueillis par la critique, et deux ouvrages collec-

sur une abondante documentation, Siméon Le

tifs, Simulacre dictatoriel constitue un document

Sage. Un haut fonctionnaire québécois face aux

témoin utile dans l’histoire du discours de la
modernité québécoise. Condensé d’un mémoire
sur la prose poétique moderne présenté à l’Université du Québec à Trois-Rivières, ce petit livre
polémique d”Yves Boisvert participe en effet du
décloisonnementdes genres: à la fois essai poétique, fiction théorique et manifeste exploratoire, il semble inclassable hors du champ dela
déconstruction.
Organiquement composé d’un ensemble de
courts textes réflexifs et prescriptifs en prose,

défis de son temps (1867-1909) est centré sur la

figure de Siméon Le Sage (1835-1909) qui occupa l’important poste d’assistant-commissaire

(sous-ministre) de l’Agriculture et des Travaux
publics de 1867 à 1888, avant d’être, par la suite
et jusqu’en 1909, « confiné aux travaux pu-

blics ». Inspiré par le nationalisme, Le Sage, selon Pierre Trépanier, a cherché à relever certains
des grands défis auxquels faisait face la société
de son temps : moderniser et développer l’agriculture, stimuler la colonisation, enrayer
l’émigration, attirer une immigration francophone européenne, tâchant de mettre ainsi en
œuvre une sorte de « stratégie de décolonisation ». Aussi bien, des chapitres successifs
cherchent-ils notamment à mettre en lumière
divers aspects de la carrière du haut fonctionnaire, opportunémentsituée dans le contexte de
la fonction publique québécoise de l’époque,
ainsi que son implication entre 1867 et 1888

dans chacun des trois grands dossiers : agriculture, colonisation, immigration et rapatriement.
L’œuvre est de celles qui invitent à nuancer
une certaine image du Québec d’alors : unilatéralement conservateur, agriculturiste et antiétatiste. Elle suggère plutôt celle d’une société
où conservatisme et ouverture au progrès tech-

nique pouvaient faire bon ménage; où l’on pouvait être à la fois apôtre de la colonisation et de
l’industrialisation ; et où maintes limites des in-

terventions de l’État s’expliqueraient moins par
un a priori idéologique que par la faiblesse de
son appareil et les limites de ses ressources.
Gabriel DussAULT
SIMÉON LE SAGE.Un haut fonctionnaire québécois face
aux défis de son temps (1867-1909), Montréal, Éditions
Bellarmin, 1979, 187[2] p.
Andrée DEsiLETs, « Trépanier, Pierre, Siméon Le Sage. Un

haut fonctionnaire québécois face aux défis de son temps (18671909)», RHAF, mars 1983, p. 601-603. — André JANOËL,

« Siméon Le Sage. Un haut fonctionnaire québécois face aux
défis de son temps (1867-1909) », Nos livres, février 1980,
n° 48.

regroupés sous le titre éponymeet suivis d’une

annexe composite intitulée « Autour du champ
unitaire de l’écriture / lecture » —, le recueil im-

pose sa conception de la relation auteur/lecteur
en soulevant simultanément la question des
distinctions hiérarchiques traditionnelles entre
théorie et actes, entre discours critique et langage poétique, ce dernier étant désigné comme
« population d’instantanéités cumulatives ».
Poétique de révolte et de table rase contre
l’impérialisme du savoir littéraire, dont 1l est
produit et transfuge, Simulacre dictatoriel fait
profession de dénoncer les trucages intellectuels.
Rigoureusementstructuré, il s’y emploie sur un
mode ternaire : « l’impératif, l’interrogatif et
l’insultatif ». Les textes qui constituent ce manifeste sont délibérément provocateurs, parfois
aux limites de l’imprécation, et ils interviennent
sur trois plans : dramatique, pédagogique et
politique. Dramatique, car le rapport au texte se
fait théâtral, lieu d’action des « simulacres »;

pédagogique, dans la mesure où, même en marge
de la loi, la poésie engagée est didactique ; politique, enfin, puisque le texte se désigne comme

vecteur d’insurrection privilégié contre l’institution et « l’historiographie colonialiste blanche
savante ».
La pratique de lecture qu’énonce Boisvert
comme préalable à toute écriture présuppose
une forme d’égalité de l’auteur et du lecteur
devantle texte, qui passe par l’immédiateté et la
négation de tout contexte. Cela, qui tend à démontrer qu’un lien rhétorique peut unir littéra-

ture et volonté démocratique, reflète le discours
contestataire qui a animé la création textuelle

748

Sirocco

québécoise des années 1970. Éloge de la scriptibilité et mythe du livre qui se compose de sa
propre lecture révèlent l’influence de critiques et
théoriciens modernes comme Roland Barthes, le

groupe Tel Quel et Jean Ricardou, tandis que
dans le sens de l’injonction, de l’intellectualisation et de l’invective se retrouve — revu et
actualisé selon le mode québécois — la part de
l’héritage de Lautréamont, Stéphane Mallarmé et
Antonin Artaud.
Ce que propose Boisvert se présente comme

une « aventure hors du figuratif et du symbolique ». D’entrée de jeu, le lecteur se trouve pris
aux rets d’une idiosyncrasie dictatoriale qui fait
de lui le spectateuret l’acteur du texte, exposé à
des hypothèses spéculatives incontournables car
le dispositif stylistique mis en œuvre exige delui
un grand effort de décryptage.
Lieu d’interrogation rejetant l’image référentielle au profit de l’effet pur, le texte rend l’usa-

SIROCCO
poème-affiche de Claude BEAUSOLEIL
Voir Au milieu du corps l’attraction s’insinue et
autres recueils de poésies et de proses de Claude
BEAUSOLEIL.

SI TU SAVAIS...
et autres recueils de chansons, de poésies
et de proses de Georges DOR
Entre 1976 et 1980, Georges Dor fait paraître

trois ouvrages qui témoignent de sa polyvalence
d’écrivain : Si tu savais. paraît en 1977 ; le
Québec aux Québécois et le Paradis à la fin de
vos jours en 1976 ; et Poèmes et Chansons 4 en

1980. Si tu savais. est une autobiographie complétée par de courtes réflexions portant sur la
chanson, l’art et la vie, suivi de dix-neuf chansons (textes et partitions); on y retrouve égale-

refuser l’ordre de ce discours, témoin d’une

ment quelques photographies et illustrations.
Dans la première partie du recueil, Dor
raconte son enfance à Saint-Germain-deGrantham, petite municipalité située à quelque
cent kilomètres de Montréal, ses premiers contacts avec la chanson autour du piano familial

modernité démagogue ambigué qui a fait long
feu. Cela dépend du seuil de tolérance du lecteur
ou de son degré de réceptivité à un langage de
passion théorique.
En dépit des réserves que l’on peut formuler
à l’égard d’un tel texte, on ne peut toutefois, à
l’instar de l’accueil favorable de la critique —
Philippe Haeck et Marcel Labine en particulier
—, que saluer sa rigueur et sa vigueur.

préter des airs extraits des cahiers de la Bonne
Chanson *, rendue célèbre par l’abbé Émile
Gadbois ; puis Félix Leclerc qu’il entendait pour
la première fois chanter à la radio « Notre sentier », chanson qui pour lui semblait ouvrir la
voie à des générations de Québécois. Il relate les
faits marquants de son adolescence passée à
Drummondville, les salles de danse qu’il fré-

ger « prisonnier du temps que son travail exige »

car, en dépit de ses prémisses, il s’agit d’un texte
complexe. Ainsi, si « lire, c’est consentir à la
révolte des autres », lire Simulacre dictatoriel,

c’est obéir à la dictature du : « Lis : Écris ! » ou

Élisabeth HAGHEBAERT
SIMULACRE DICTATORIEL, Trois-Rivières, Écrits des

Forges, [1979], 64[6] p.
Caroline BAYARD, « Poésie », UTQ, Summer 1981, p. 41-54
[v. p. 54]. — Yves BOISVERT, « Yves Boisvert libre », le
Nouvelliste, 20 mars 1981, p. 11. — Gérald GAUDET, « Une
poésie à l’âge du doute », le Nouvelliste, 14 mars 1981, p. 19 ;

« les Écrits des Forges, p. 89-97. — Philippe HAECK, « Yves
Boisvert, Simulacre dictatoriel », LAQ, 1979, p. 167-170. —

Marcel LABINE, « Poésie. Une écriture qui retarde », Spirale,
février 1980, p. 10. — René Lorp, « Boisvert, le génie ? », le
Nouvelliste, 8 novembre 1980, p. 19. — Benoît TROTTIER,
« Du hasard à la dictature du lecteur : les Écrits des Forges »,
VI, printemps 1980, p. 603-605.

où, les soirs de fête, on se réunissait pour inter-

quentait, et ses premières années de travail

quand il était journalier dans une usine. Il décrit
son départ pour Montréal et l’époque où 1l
étudiait le théâtre aux ateliers du Théâtre du
Nouveau Monde.
L'auteur témoigne de son amitié pour les

poètes Gilbert Langevin, Claude Péloquin et
Gaston Miron. Il parle de sa rencontre avec
Gilles Vigneault ainsi qu’avec Gratien Gélinas,
dontil fut la doublure lors du tournage du film
Ti-Coq en 1952. Enfin il témoigne de ses débuts
dans le monde du spectacle québécois, au milieu
des années 1960, à la boîte à chanson « la Butte

à Mathieu » alors qu’il était réalisateur au
téléjournal de Radio-Canada. Il passe en revue
son passage à la Comédie canadienne, l’ouverture de la galerie d’art Georges Dor en 1972,
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ainsi que celle du théâtre d’été les Ancêtres en
1976.

Les textes et partitions de ses chansons occupent la deuxième partie du livre. Des titres tels
que « Une boîte à chanson », « Pour la musique », « Chanson pour ma femme », et, bien

entendu, la chanson dont les premiers mots ont
servi au titre du livre, «la Manic », vendue à

plus de cent mille exemplaires au milieu des
années 1960, et qui lui valut une notoriété certaine dansl’histoire de la chanson québécoise. S:
tu savais. est sans aucun doute un ouvrage
important pour découvrir l’hommeet la démarche artistique de ce chansonnier.
Le Québec aux Québécois et le Paradis à la
fin de vos jours regroupe sept poèmes écrits en

octosyllabes. On retrouve des titres tels que
« Madeleine de Verchères », « le Compagnon ou
le Cid du long sault », « les Stances de l’habitant ». Chacun des sept poèmes est entrecoupé

d’un long texte intitulé « le Conteur » : c’est le
fil conducteur du recueil. Par l’intermédiaire de
ce conteur, l’auteur raconte l’histoire du Ca-

nada, telle qu’on la lui a enseignée à la petite
école lorsqu’il était enfant. Comme il le dit lui
même dans l’avant-propos, le Québec aux
Québécois [...] est un témoignage naïf mais d’une
absolue sincérité. On y découvre un Georges
Dordoté d’un sens de l’humouraigu, qui n’hésite pas à lancer quelques flèches narquoises à
ses contemporains québécois, comme dans cet
extrait du conteur où Samuel de Champlain
s’adresse aux Anglais : « Mais Champlain en bon
Québécois | ne ratera pas l’occasion | sans faire
ni une ni deuxni trois | de faire entendre un gros
non ». Bref, le Québec aux Québécois [...] ressemble plus à un conte qu’à une œuvre poétique, mêmesi la forme laisse croire le contraire.
Quoi qu’il en soit, c’est un livre simple, amusant
et divertissant.
Poèmes et Chansons 4 est la treizième publication de l’auteur et le quatrième volet de la
série Poèmes et Chansons. Ce recueil regroupe
huit poèmes et dix-sept chansons écrits en vers
libres. Dor reprend ses thèmes habituels : le
pays, le respect des ancêtres, l’amour qu’il porte
à sa compagne, l’enfance ou tout simplement
la vie.

Le style de Poèmes et Chansons 4 est beaucoup plus moderne que celui des deux ouvrages
précédents (le Québec aux Québécois {...] et Si
tu savais...). Dépouillé et presque aérien, le ton

Slingshot ou la Petite Gargantua
est simple, les images belles et fortes. L’auteur
adopte le ton de la confidence pour livrer son
univers intime, rempli d’espoir et d’éternité.
Claude LEGARE
SI TU SAVAIS..., Montréal, Éditions de l'Homme, [1977],

158[1) p. LE QUEBEC AUX QUÉBÉCQUOIS[sic] ET LE
PARADIS À LA FIN DE VOS JOURS,[Montréal, Leméac
et l’Hexagone], 1976, 71 p. POEMES ET CHANSONS4,
[Montréal], Leméac [et] |'Hexagone, [1980], 69 p.
[ANONYME], « le Monde des livres », le Québec en bref, mars
1978, p. 20-21 [v. p. 20] [Si tu savais...] ; « Parutionsrécentes»,
le Nouvelliste, 1° avril 1977, p. 38 ; « Si tu savais. », le Quotidien, 24 décembre 1977, p. C-4; « Vent poétique », la Tri-

bune, 8 juin 1977, p. 43 [Le Québec aux Québécois et le paradis a la fin de vos jours]; « Vient de paraitre. Georges
Dor... », le Droit, 6 août 1977, p. 17 [Le Québec aux
Québécois et le Paradis à la fin de vos jours]; « Vient de
paraître », le Devoir, 3 janvier 1978, p. 12 [Si tu savais…]. —
Jean-Léonard BINET, « Un portrait de Georges Dor», le Livre
d'ici, n° 22 (8 mars 1978) [S: tu savais...]. — Yvon BONENFANT,
« Si tu savais. », Nos livres, avril 1978, n° 141. — Angèle
DAGENAIS, « Vient de paraître », le Devoir, 28 février 1977,

p. 10 [Je Québec aux Québécois et le Paradis à la fin de vos
jours] — Gaëtan DosTiE, « De livre en livre. Georges Dor »,

le Jour, 4 mars 1977, p. 35 [Le Québec aux Québécois et le
Paradis à la fin de vos jours). — G. V. DownEs, « A singer’s
world », Canadian Literature, Autumn 1978, p. 78-79 [Si tu

savais...]. — Gilles GEMME, « “J’ai fait quelque chose...” », le
Canada frangais, 21 décembre 1977, p. 62 [Si tu savais...]. —
Roger LEVASSEUR, « Georges Dor lance son livre à Princeville », le Nouvelliste, 24 novembre 1977, p. 16 [Si tu savais...].
— Gaston Miron, Préface de Si tu savais..., p. [7-8]. —
François PARÉ, « Retour à Georges Dor », le Droit, 19 janvier
1980, p. 18 [Si tu savais.) ; « Souvenirs de Georges Dor : Si tu
savais. », le Droit, 19 août 1978, p. 16. — Madeleine

OUELLETTE-MICHALSKA, « Attraper un bon coup de livre ! »,
Chatelaine, mai 1978, p. 34 [Si tu savais...]. — Raymond Roy,

« le Québec aux Québécois et le Paradis à la fin de vos jours »,
Nos livres, octobre 1977, n° 290.

SI VOUS SAVIEZ D’OU JE REVIENS
recueil de poésies et de textes de prose de
Pierre LÉGER
Voir le Show d’Évariste, Le nabord-a-bab et Si

vous saviez d’où je reviens, recueils de poésieset
de textes de prose de Pierre LÉGER.

SLINGSHOT
OU LA PETITE GARGANTUA

recueil de poésies de France VÉZINA
Refaire en six tirs de lance-roches le récit d’une
vie, de la naissance à la renaissance, voilà le projet qu’entretient France Vézina dans Slingshot

ou la Petite Gargantua. Chacun des lancers
est composé d’une longue suite de vers libres

Slingshot ou la Petite Gargantua
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séparés par une page blanche dont il n’est cependant pas aisé de ressentir les différences, ni dans
la forme ni dans le ton, d’où l’impression de
nombreuses répétitions. La lecture de l’ouvrage
se fait malgré tout assez facilement puisque
l’histoire qu’il veut être se déroule de façon linéaire.

Les deux savoureux mots d’enfants de Fanny
(3 ans), la fille de l’auteure, sur lesquels s’ouvre

Slingshot [...], permettent en cours de lecture de
garder confiance en la suite du monde et en une
certaine continuité car le reste du recueil consiste essentiellement en un refus de tous les ascendants, qu’ils soient sociaux ou familiaux. Le
lecteur peut donc croire que la poète a fini par
trouver la lumière au bout du tunnel. En effet,
dès son arrivée au monde, l’héroïne dont est fait

le récit abrite en elle le germe de la colère :
« J’étais un petit animal aux abois déjà | [...] une
fumée noire montait doucement de mes poumons ».
La fillette grandit dans un univers qui exige
d’elle qu’elle s’adapte parfaitement au modèle
social et qu’elle entre dans le moule où sa mère
est entrée. Ne possédant ni les moyens ni les
mots pour refuser un tel sort, l’enfant se replie
sur elle-mêmeet cherche, dans le monde qu’elle
s’est créé de toutes pièces et où elle se réfugie,
une façon de s’évader du réel. Elle affronte alors

l’hostilité de ceux qui l’entourent puisqu’elle
refuse de faire partie du « système », d’être ce
que l’on attend d’elle. Sa fuite est donc de plus
en plus consciente : « I] faut savoir que l’on se
tait longtemps | Et puis que l’on parle longtemps
seul | Avant d’entendre l’écho de sa propre
voix ». En se réfugiant à l’intérieur d’elle-même,
la jeune fille se détache deses racines, ce qui, elle
le sait, est la seule façon pour elle d’atteindre
l’essence de son existence. Devenue femme,elle

a de nombreuses fois l’impression qu’elle est
enfin arrivée à atteindre son but ultime, pour
ensuite se rendre compte qu’il reste en elle quelques zones encore civilisées : « Dynamitant tout

ce qui m’obstrue| [...] Je vomis de gros caillots
de noirceur. »
Ce n’est que sa rencontre avec l’homme qui
lui permettra de se rejoindre elle-même. Son
salut passe par le désir sexuel de l’Autre, par la
prise de possession brutale de son corps par
l’Autre. En fait, c’est par un viol qu’elle sera
libérée. En la pénétrant,c’est lui quifera l’ultime
ouverture par où pourront s’échapper la créati-

vité, l’imagination, et mêmela vie, que la société

enferme dans de grandes prisons hermétiques.
C’est également lui qui permettra à cette femme
de s’échapper de son monde intérieur où rien
n’est vraiment possible, afin de la faire plonger
dans une véritable expérience humaine : « Le
Prince pouvait bien se ruer en moi | Sans ma-

nière # sans me faire la cour | Cornes # griffes
# verges | J'étais en train de périr | Derrière la
forteresse du savoir-vivre | J'avais besoin qu’on
m’ouvre n’importe où ». Avec l’homme, l’espoir
peutfinalements’installer dansla vie de la jeune
femme: « Je croyais que si jamais j'étais capable
de naître une seule fois | Plus rien alors ne
m’empêcherait de renaître à perpétuité ».
Le vent de renouveau qu’apporte cette libération lui donne le courage de vouloir convaincre
l’univers de ne pas se laisser effrayer par « [la

grosse bottine bien cirée du Système », celui de
vouloir libérer toutes les femmes, en particulier
sa mère. Elle implore toutes ses contemporaines
et ses prédécesseures de mettre bas les masques.

Socialisme et Indépendance

751

En devenant « une petite fille lumineuse », la
femme permettra à toutes celles qui viendront
d’être « libre[s] de naissance ». Malgré ce mes-

sage à toutes les femmes, la démarche de Vézina
ne s’inscrit pas dans le cadre du mouvementféministe collectif des années 1970. Il s’agit plutôt
du geste personnel d’une femme incomprise par
la société depuis sa naissance et qui cherche à se
libérer de toutes les entraves.
C’est avec une avalanche de mots que France
Vézina fait, dans Slingshot ou la Petite Gargantua, le récit de la lente et difficile démarche qui
l’a menée, d’une image d’elle-même, vers sa

véritable identité. En effet, c’est près de 8000
vers que l’auteure emploie jusqu’à ce que le
« cheval à l’horizon ferme [...] les yeux| de l’en-

fant désarçonné | qui avait l’imagination à la
place du cœur| et qui aimait. aimait. aimait. |
un couteau entre les dents ». Le lecteur ne peut
donc entretenir avec ce recueil, rempli de paradoxes, de contradictions et de nombreuses redi-

tes, mais aussi de lyrisme et d’authenticité,
qu’une relation ambiguë, empreinte à la fois
d’intérêt et de lassitude.
Les critiques éprouventcertaines difficultés à
se situer par rapport au texte de Vézina. Tous

s’accordent à y reconnaître un récit au texte fort
et à la problématique intéressante, mais qui a été
« malheureusement noyé [...] dans un ensemble

beaucoup trop long etinégal » (Richard Giguère).
À la fois considéré comme un « manifeste »
(André Gaulin), comme un « réquisitoire »
(Michel Beaulieu) ou comme un « hurlement de
douleur et de rage » (Robert Melançon),

Slingshot [...] semble avoir perdu, en cours
d’écriture, ce qui caractérise la poésie. A ce propos, François Gallays parle de «dilution [...] du
poétique dans le narratif ». Le plus fort reproche
vient cependant de Louise Dupré qui s’étonne
de la nature même du propos. L’écriture de
Vézina, publiée à la fin des années 1970, lui semble « anachronique par rapport à la production
littéraire actuelle »; que«[la belle princesse qui
se laisse délivrer par un prince pour s’assujettir
à son désir à lui» est inconcevable « [a]près

l’inscription de la parole des femmes dansl’écriture ».

Chantal Saint-Louis
SLINGSHOT OU LA PETITE GARGANTUA, [SaintLambert), Éditions du Noroît, [1979], 189 p.

Michel BEAULIEU, « France Vézina. Un salut par l’écriture
mais aussi par les chevaux », le Livre d’ici, n° 22 (5 mars 1980).

— Jean-François CRÉPEAU, « Slingshot… et l’Hippocanthrope.
France Vézina ou… le cri venu de loin », le Canada français,
27 février 1980, p. B-18. — Louise DuPRÉ, « France Vézina,
Slingshot », LAQ, 1979, p. 178-179. — François GALLAYS,

« Slingshot ou la Petite Gargantua », Lettres québécoises, été
1980, p. 22-23. — André GAULIN, « Slingshot ou la Petite
Gargantua ». Québec français, mai 1980, p. 13. — Richard
GIGUERE, « Poésie », UTQ, Summer 1980, p. 359-368
[v. p. 366-367). — Robert MELANGON, « France Vézina. Écrire
un long cri de révolte », le Devoir, 24 novembre 1979, p. 21.

SOCIALISME ET INDÉPENDANCE
recueil d’essais de Gilles BOURQUE
et Gilles DOSTALER

À l’aube du Référendum de 1980, Gilles Bourque
et Gilles Dostaler font paraître Soczalisme et
Indépendance. Il s’agit d’un recueil qui s’articule
à partir des enjeux perçus en cette période importante de l’histoire québécoise. À travers les
douze textes — écrits entre 1966 et 1979 — qu’il
renferme, ce recueil pose deux questions princi-

pales : la question nationale du Québecet l’analyse des classes sociales, le tout selon une perspective socialiste.
Pour Bourque et Dostaler, il existe un « vide
politique a gauche [...] au Québec ». Ainsi les

auteurs soulèvent-ils dans leur préface des questions qui touchent le marxisme, le socialisme et
l’organisation d’un parti de gauche québécois
qui s’inspirerait du marxisme-léninisme. Avec
lucidité, ils constatent les difficultés de l’établis-

sement solide d’une vraie gauche indépendantiste au Québec, depuis le Rassemblement
pour l’Indépendance nationale (RIN) jusqu’au
Parti québécois. Ces difficultés ne les incitent
cependant pas à démissionner mais plutôt à dénoncer toute compromission dans l’établissement d’un mouvement de gauche qu’ils jugent
nécessaire. L’édification d’une société socialiste
au Québec telle qu’ils la souhaitent passe par
l’indépendance politique et la création d’une
organisation intégrant toutes les forces progres-

sistes de gauche, véritable « lieu de réflexion sur
la conjoncture [.…], l’impérialisme, la nature du
socialisme [et] les modalités de la rupture avec le

capitalisme ».
Les auteurs identifient deux parties à leur
recueil. La première découle d’une vision du
Québec comme étant colonie du Canada. L’influence de penseurs tels Jacques Berque, Frantz
Fanon et Albert Memmi est manifeste. Dans cet
esprit, les textes sont engagés dans la logique du
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mouvement de décolonisation d’après-guerre.

LES SCEURS D’IO

On y retrace les luttes internes au RIN entre
l’aile gauche (Andrée Ferretti) et l’aile droite du

roman de Thérèse BONvOULOIR-BAYOL

parti (Pierre Bourgault), la naissance du MSA
puis du PQ de René Lévesque. La deuxième
partie, que les auteurs jugent eux-mêmes plus
intéressante, rattache l’analyse politique de la
question québécoise « aux questions nationales
existant au sein des États capitalistes avancés».

À partir d’unevision s’élaborantsur l’idée de la
lutte des classes, ces textes traitent principalementdela difficulté d’organiser une opposition
au PQ et à ses compromissions. Délaissant l’idée
de la décolonisation, les auteurs s’attachent à

une vision économique de la question nationale.
Dans les deux grandes parties du recueil, reste
néanmoins présent de bout en boutl’idée que le
PQ, formation politique dirigée par des fractions de la petite-bourgoisie, est incapable de
porter à terme l’idée indépendantiste québécoise.

Tirés de la revue Parti pris, les premiers textes
du recueil racontent la tentative d’implantation
d’une gauche autour de Ferretti à l’intérieur
du RIN. Suit une entrevue de Dostaler avec
Lévesque au momentou celui-ci lançait les premières formulations de son idée de souverainetéassociation. Dans le sixième texte, « Nègres

blancs d’Amérique », on trouve une dénonciation du terrorisme prôné par Pierre Vallières.
« Vallières, dans son livre, nage en plein idéalisme et propose à la gauche un moyen parmi
d’autres de se couper des masses. » Bourquecritique à nouveau Vallières dans le huitième texte
du recueil. Acide, il y juge l’adhésion de
Vallières au PQ comme un non-sens, considérant sa relation avec la perspective politique du
PQ. On en conclut que «[l]a seule indépendance possible et réalisable au Québec implique
une rupture avec le marché capitaliste nordaméricain ». À l’évidence, l’ouvrage de Bourque
et Doslater s’inscrit dans le courant nationaliste
d’une gauche dure, issue de la Révolution tranquille.
Jean-François NADEAU
SOCIALISME ET INDÉPENDANCE, Montréal, Boréal
Express, [1980], 223(1] p.

Robert CoMEaU, « Gilles Bourque et Gilles Dostaler, Socialisme et Indépendance », LAQ, 1980, p. 262-264. — Daniel
LATOUCHE, « les Botanistes de la gauche », le Livre d’ici,
4 juin 1980. — Gordon LEFEBVRE, « Notes d’hiver sur des

impressions d’été », Spirale, janvier 1981, p. 14.

Voir Tout est sous la peau et les Sœurs d’Io,
romans de Thérèse BONVOULOIR-BAYO..

SOIFAMINE
recueil de poésies de Rita MESSIER
Comme l’indique le titre, Soifamine, que publie
Rita Messier en 1978, est un recueil de poésies

qui traduit la souffrance de ces appelés qui doivent faire preuve de patience l’espace d’une longue nuit sur terre et garder un ferme espoir
qu’une aube nouvelle finira par percer la noirceur. Tels sont les deux volets de ce recueil
qu’une dizaine de dessins-poèmes illustrent
admirablement.
Par les titres et sous-titres qu’elle choisit
pour ses chapitres et poèmes, Messier annonce

ses couleurs : le jeu de motset de sonorités dont
elle use renvoie à une recherche formelle des
rapports possibles au niveau du signifié. Les références de la soif et de la faim, par exemple,
sont tellement associées qu’il lui paraît plus
plausible de recourir à une contraction de leurs
signifiants d’autant plus que le phonèmequiclôt
le premier lexèmeest identique à celui qui commence le second.
Le seul poème liminaire (25 vers) contient

neufcouples de mots identiques à quelques phonèmes près (natal/fatal ; arthrite/articulation;
crampe/rampes...). Le rapprochement de notions,

en apparence si éloignées, serait propice à
l’éclosion d’étincelles qui font voir des réalités
jusque-là insoupçonnées ou occultées par le
principe de l’arbitraire du signe linguistique. On
est alors en droit de se demandersi les naissances n’obéissent pas à un certain fatalisme. Après
tout, personne n’est venu au monde de son plein
gré. Les arthritiques souffrent de douleurs
articulatoires et pourtant les deux termes, si
semblables, ne renvoient pas à la même étymologie. Et il suffit d’ajouter le phoneme IKI au
mot « rampe » pour comprendre pourquoi la
contraction de certains muscles force parfois
l’individu à se mettre à plat ventre.
Au-delà du surréalisme des jeux de mots et
des cadavres exquis qui en résultent se dresse
une philosophie du langage. N’en déplaise aux
sémioticiens, Messier croit que le mot « chien »
aboie affectivement. Il s’ensuit que les doléances
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n’existent que pour autant qu’elles sont traduisibles en énoncés et que la recherche d’une solution se situe au niveau linguistique: « J’ai pleines
dents | Des mots rongés dans l’os | Jusqu’à la
moelle sonore | Que l’âme chapeaute d’ouate
légère. J]| Mais le verbe capote | Dans le creux du
cœur| # et s’y perd ».
Le recours excessif à la métathèse comme
source de métaphores n’entame en rien la trans-

déconcertante. « Je suis un peu claquemuré,

parence de cette poésie que préserve un agence-

avoue l’auteur. J Je vais dessiner un mur autour

ment subtil d’une pléthore de termes concrets.

de la | page. Un mur épais. Du solide ».
L’écriture de Desrosiers s’offre comme une
expérience personnelle, intime même, dont la

Adnan MoussaLYy
SOIFAMINE.Poésie et dessins, Sherbrooke, Éditions Cosmos, [1978], 70 p.

77

recueil de poésies de Jacques DESROSIERS
Bien qu’elle porte une seule signature, la sixième
livraison de la revue Aspects, 77, ne se réduit pas
à un discours unique. « Ce volume, écrit Jacques

emblèmedela « plume». Cette candeurest voulue, sans doute, de même quel’apparente simplicité des textes. Les illustrations, pour leur part,
sont d’une insistante naïveté et elles contribuent,

comme les quelques jeux de mots attenduset la
disposition des textes en vers libres, à produire
un effet poétique incertain. Plus encore que
l’écriture, la structure matérielle du recueil est

source est «la fissure, l’écorchure, la craque,

l’ouverture cachée et indicible, originale, que
chacun porte en soi et où il peut plonger la main
dure et grande ouverte. Le magicien en ressort
des bouquets qu’il offre à l’auditoire unanime».
La critique, toutefois, est restée indifférente à

cette magie. L'auteur n’avait pas cru viser si
juste en dédiant son travail « à la très rapide
# usure | des écritures ».
Max Roy

Desrosiers, contient des textes, des frottages, des

collages, des photomontages et des dessins ».
L’auteur utilise différents registres de parole etil
multiplie les effets graphiques pourlivrer, à défaut des secrets qui « réclamentde la place », des
images oniriques et des illuminations « [qJui
nous emportent à toute allure | Souvenirs en
même temps que promesses ». Des textes brefs,
hétéroclites aussi, font valoir une impression
fugitive. Tantôt, c’est l’envoûtement du baigneur, dans « les ailes de la mer », tantôt c’est

l’allégresse du « danseur de corde » ou de
l’homme-oiseau. Mais ce peutêtre aussi, suggéré
à peine, un souvenir d’amant… Un texte intitulé

«la Nuit veille », en l’occurrence, pourrait bien
traduire l’atmosphère du recueil avec ses images
récurrentes : « # Entre le voyage et le souvenir,
J’éclate, je me mouille et | nage sans craindre
pour ma raison, cette rive pilassée, ce | dénuement de rive J # Entre l’élan du plongeon et le
retour à l’air cru, je monte | sur des envols imaginaires et je me joins aux corps qui| lévitent
d’émotion vive J # Entre la bouche qui nousfait
signe de la langue et le | baiser, me voici, cœur
chaud, me voici, cœur heureux et | rapide ».

Affichant un parti pris théorique pour une
« écriture blanche », l’auteur n’hésite pas, par
ailleurs, à associer l’envolée au rêve comme

l’oiseau au poète ou même à arborer le banal

77, dans Aspects, vol. 6 (1977), [92] p.

LE SOLEIL SE CHERCHE TOUT L’ÉTÉ
roman de Jacques BRILLANT
L’action du roman de Jacques Brillant, le Soleil
se cherche tout l’été, se déroule entre Rimousky
[sic] et Cap-de-Chatte (Cap-Chat) dans les an-

nées 1930, alors que le curé de Cap-de-Chatte
célèbre le mariage d’Albéric Cyr et d’Annaleine,
une Métisse. Celle-ci quitte son mari quelque
temps plus tard pour vivre avec un abbé, aux
idées réformatrices dénoncées par le clergé, et
donne naissance à un fils, Papôg. Après la visite
du curé de Cap-de-Chatte et d’Albéric, on retrouve Annaleine pendue à un arbre.
L'action se transporte ensuite dansles années
1950. Nathanaël Raîche, élevé par l’évêque de
Rimousky, et Godefroy rencontrent Papôg et
organisent une partie de chasse en sa compagnie
et celle de Polydare, le garde-chasse. C’est le
nœud de l’intrigue. Après avoir tué un orignalet
l’avoir dépecé, Papôg est assassiné. Raîche et
Polydare tentent, dès lors, de découvrir le meur-

trier : c’est Albéric qui avoue aussi avoir tué
Annaleine et trois pêcheurs. Il est exécuté non
sans avoir fourni les raisons de ces crimes.
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Malgré ces événements sordides et violents,il
faut surtout retenir les descriptions d’une région
et d’une société sclérosée : le clergé assiste impuissant à un bouleversementdes valeurs, tandis
que la politique et la religion sont présentées
commedes institutions corrompues qui exploitent les petites gens. Papôg incarne la démonstration de cette métamorphose de la société. Il
sert de lien entre le passé et le présentet il est la
charnière entre l’état figé de la Gaspésie prise
dans ses habitudes ancestrales et l’expression de
nouvelles idées réformatrices.
Si le sujet est intéressant, le lent déroulement
de l’intrigue agace le lecteur. Toutefois, la description de cette Gaspésie méconnue et tous les
aspects typiquement régionaux, comme les

noms de villages et de villes, soutiennent un
minimum d’intérêt.
Bruno Fiser
LE SOLEIL SE CHERCHE TOUT L’ETE. Roman de

tuant la section « Avec d’autres mots », où l’on

constate d’ailleurs quelques erreurs «I never
went back asleep », « my eyes are watered », puis
c’est la rencontre de l’être aimé dans « Voyageries » et « Enivrantes Déraisons » ; poèmes à la

saveur édulcorée. Nouveau regard nostalgique
vers l’enfance, intitulé « Variation », où s’entassent souvenirs heureux et tristes. Suivent les
deux récits : « Dans l’Anse-aux-Griffons », ren-

contre d’un vieux couple sans enfant et d’un
petit garçon, seul, allant et venant comme bon
lui semble ; « Noël de solitude » met en scène

une jeune femme affrontant seule pour la première fois le temps des Fêtes. Le recueil se termine sur « Épilogue » ou l’impossibilité de sortir du « silence marin | du sein maternel».
Langage poétique proche du narratif, poésie
d’une introspection un peu naïve ; au fil d’une
écriture agréable, l’image s’ébauche, cherche à

prendre son essor et se découvre plus forte dans
les récits que dans les mots du poème.

mœurs gaspésiennes, [Montréal], Leméac, [1979], 240 p.

[ANONYME], « Vient de paraître », le Droit, 12 août 1980,

p. 18. — Noël AUDET, « Jacques Brillant. Un style qui se cher-

Marie José TRUDEL
SOLÉITUDE, Saint-Jean-sur-Richelieu, Éditions Mille
Roches, [1978], 94 p.

che tout le temps », le Devoir, 15 février 1980, p. 29. —
Richard HopG6soN, « Regional Québec », Canadian Literature, Spring 1981, p. 96-98. — Gilles LAMONTAGNE, « le
Soleil se cherche tout l’été de Jacques Brillant », VI, automne
1980, p. 165-166. — Kenneth LANDRY,« le Soleil se cherche

çais, décembre 1978, p. 7. — Gilles GEMME, « Des cendres

tout l’été », Québec français, décembre 1980, p. 9-10. — Louis

pour Cendrillon aux Mille Roches », le Canada français,

LASNIER, «le Soleil se cherche tout l’été», Nos livres, avril
1980, n° 115. — Réginald MARTEL,« la Vie et la Mort d’un fou
magnifique », la Presse, 12 janvier 1980, p. B-3. — Yvon Park,

18 octobre 1978, p. 46 ; « Soleil et Solitude », le Canada français, 18 octobre 1978, p. 47. — André JANOËL, « Soléitude »,
Nos livres, avril 1979, n° 149.

Michel BEAULIEU, « Trois poètes mineurs », le Livre d’ici,

4 juillet 1979. — André GAULIN,« Soléitude », Québec fran-

« Sur les tablettes », le Quotidien (supp), 15 mars 1980, p. 7.
— Raymond Paut, « Jacques Brillant, le Soleil se cherche tout
l’été », LAQ, 1980, p. 32. — François VASSEUR, « Une saga

gaspésienne », le Livre d’ici, 21 mai 1980.

SOL INAPPARENT

et CE LIEU
recueils de poésies de Gilles Cyr
SOLÉITUDE
recueil de poésies de Jean-François CRÉPEAU
Mariage des mots «soleil » et « solitude »,
Soléitude est le titre et le thème du recueil que
fait paraître Jean-François Crépeau en 1978. Il
comprend vingt-sept poèmes et deux courts
récits en prose. Les poèmes sont regroupés sous

sept sections d’inégales longueurs : « Liminaires », « Soléitude », « Avec d’autres mots »,
« Voyageries », « Enivrantes Déraisons », « Va-

riation », « Épilogue ».
« Liminaires » et « Soléitude » amorcent une
écriture de délivrance des souvenirs : souvenirs
d’enfance, de la mère, du départ de la maison.

Suivent deux courts poèmes en anglais, consti-

Les deux premiers recueils de Gilles Cyr, Sol
inapparent et Ce lieu, respectivement publiés en
1979 et en 1980, se distinguent nettement des
courants dominants de la poésie québécoise
d’alors, en particulier par la distance qu’ils prennent avec les impératifs de la « transgression »
(du langage, chez ceux qu’on dits formalistes;
de certains tabous, chez ceux qui se réclament de
l’Amérique et du rock) qui était devenue une
nouvelle norme dans bien des cas. La densité et
l’économie de moyensdecette écriture sont sans

doute ce qui a le plus frappé les commentateurs,
qui l’ont d’ailleurs comparée, pour cette raison
plus qu’à cause d’influences directes, à celles de
poètes européens comme Jean Follain, Eugène

Sol inapparent
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Guillevic, Emmanuel Hocquard, Philippe
Jaccottet, Yves Bonnefoy et André du Bouchet,
auxquels on pourrait ajouter Roger Giroux et

Anne-Marie Albiach.

syntaxiques, comme l’absence de complément
(par exemple l’usage intransitif de verbes transitifs : « les portes qui n’ont pas interrompu — »,
Ce lieu), contribuent à désituer le monde décrit.

Ce caractère ascétique se manifeste sur plu-

Pourtant, si la montagne, l’arbre, le vent appa-

sieurs plans. Chacun des recueils est présenté
sobrement: le titre se détache sur une couverture unie, grise (Sol inapparent) ou crème (Ce
lieu), comme une parole nue sur un papier

propriétés générales plutôt que comme éléments
de tel site particulier, ils ne sont pas de purs
concepts : ils se manifestent comme de vraies

texturé qui annonce, malgré tout, la présence
concrète de ce « sol » ou de ce « lieu » dérobés,

pour l’heure, à la figuration. À l’intérieur des
livres, on trouve des pages dont le blanc semble
aussi parlant que les quelques vers — inégaux,
souvent groupés par deux ou trois et séparés par

des intervalles importants, parfois isolés les uns
des autres — qui y apparaissent. Les thèmes
sont en apparence simples, développés à travers
un lexique qui ne recherche rien moins que la
profusion et le motrare : un sujet (qui dit « je »),
tantôt marcheur, tantôt immobile, se mesure au

monde, dans ses composantes les plus élémentaires : terre, air ; route, montagne ; herbe, lumière, arbre, vent, horizon.

Le dépouillement volontaire de cette poésie
évite à la fois la trop grande austérité et le simplisme. Elle ne tombe pas, contrairement à
d’autres écritures qui recherchent la simplicité,
dans l’écueil de l’aveu, de l’anecdote ou de la

banalité. Ses paroles elliptiques, qui arborent à
l’occasion un ton sapientiel (« Le silence prend
nos mains pour s’éclairer », Sol inapparent),
agencent les mots de tous les jours de façon telle
qu’ils nous donnent à penser, font basculer notre vision des choses les plus élémentaires (« Le

raissent, un peu comme des eidoi, dans leurs

présences, concrètes, dont nous éprouvons avec

le poète les qualités matérielles, en particulier
visibles et tactiles : transparences et opacités,
couleur et inclinaison de la lumière, froidure et
résistance de l’air, dureté des obstacles, solidité

ou fragilité du sol, serrements et dilatations des
matières. Cela tient sans doute à la « déictisation »
du mondeparla parole, à la présence d’un je »
qui fait que le lieu (en général, n’importe quel
lieu) devient nécessairement ce lieu. Par là,

l’espace-monde exploré et exposé résiste à la
connaissance et à la possession, puisque le sujet
est toujours confiné dans un ici et un maintenant, et que toute prise de parole qui s’énonce,
pour tenter de déchiffrer son milieu, depuis un
ici, fait aussitôt apparaître son absence à un làbas irréductible : « Sur la terre inconnue, plus
loin | que l’intervalle de la terre inoccupée| j'ai
vu, plus loin encore, la terre | comme un chemin
que nous n’avons pas suivi. | Pourle dire je suis

venu jusqu’ici ». Le «je », délesté des contingences biographiques de l’individu, invite chaque
lecteur à la réénonciation, et contribue à lui faire

sistant au lecteur comme le monde résiste au
poète (« Laterre forte, inconfortable| est fermée

traverser l’expérience qui motive la parole.
L’apparente neutralité du « je » n’empêche
pas cette poésie de se faire entendre à travers une
voix très personnelle. Son dépouillement manifeste s’allie paradoxalement à une écriture assez
complexe, soutenue par un travail rythmique

a un bout»). L’un et l’autre, poète et lecteur,

subtil qui crée, à tous les niveaux, une tension

doivent reprendre leur marche : « Au pas, sans
relâche, | au pas et en route, J dans nos pas labourés. ».
C’est à une véritable expérience phénoménologique du monde que cette poésie convie. Les
éléments de paysage sont abstraits de tout contexte anecdotique, par l’usage de l’article défini
et l’absence de renvoi à des lieux précis. Ils de-

entre rupture et continuité, immobilité et mouvement. Robert Melançon a déjà souligné, dans
la composition de Sol inapparent (dont les
soixante poèmes sont répartis en trois sections,
elles-mêmes aérées de temps en temps par une
page blanche), une « tension entre le mouvement
de l’ensemble et la station de chaque poème».
Ce lieu produit la même impression, bien que sa
composition — deux brèves suites de poèmes y
sont séparées par une page blanche — soit moins
élaborée. L’interaction de diverses variations

jour | en poudre

# use les murs »), tout en ré-

viennent des acteurs de l’univers en transformation que le sujet tente de saisir à travers sa pa-

role, en apparaissant régulièrement comme
thèmes des prédications : « Le ciel écrasé se relève | sans respirer ». Certains inachèvements

syntaxiques avec les jeux discrets de la ponctuation et du vers donne à cette poésie un caractère
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dynamique. Tel rejet, qui suspend la phrase et en
fait attendre le terme l’espace d’un large blanc,
ou telles inégalités, qui créent un déséquilibre
entre unités longues et brèves, semblent imposer

SOL INAPPARENT, [Montréal], Éditions de l'Hexagone,
[1978], 84 p. CE LIEU,[s.l.n.é.], [1980], [27] p.

des ralentis et des accélérés, mettant en évidence

p. 56 [Ce lieu}; Michel BEAULIEU, « Gilles Cyr. Pour son
coup d’envoi un coup de maître », le Livre d’ici, 25 juillet 1979
[Sol inapparent] ; « Gilles Cyr récidive », le Livre d’ici,
2 juillet 1980 [Sol inapparent]. — Claude BeausoLEIL, « De

(dans le rejet ou le vers bref) une chose, une
qualité, un prédicat du mondevisé : « L'arbre. |
Dansl’hiver quigêne,| et repose. | L’arbre dans
l’hiver imprononçable. J L'arbre | coupé,| la lumière tombe| autrement. » (Sol inapparent) Les
réitérations d’un ou deux mots assument sou-

vent, comme dans le poèmequivient d’être cité,
une fonction rythmique importante : elles servent notammentà inscrire l’épreuve de l’espace
dans le temps, à travers des changements de
points de vue, des « variations eidétiques ». En

déplaçant le sens posé une première fois, elles
montrent les transformations d’un monde quise
dérobe à son emprise, parce qu’il n’est jamais
identique à lui-même : « L’horizon | que l’image
silencieuse ne nourrit pas. Parfois le sol,
comme, tôt accouru | un plancher d'herbes à
chérir, { et l’horizon derechef, maintenant
dételé — » (Sol inapparent). Le monde ne sem-

ble pouvoir être dit qu’à recommencer, comme
recommencent les pas du marcheur, c’est-à-dire
par le mouvement mêmedu sens plutôt que par
l’essence, la définition. S’il acquiert une présence
sensible dansle langage,c’est, bien plus que dans
la métaphore (qui n’est guère fréquente), à travers les divers processus rythmiques. Ainsi,
malgré leur sobriété, les poèmes présentent souvent des thèmes sonores, qui créent des contaminations entre les mots, mettent en relation,

hors de leur ordre d’apparition, leur sens, cons-

tituant l’univers propre au poème par une entente particulière (comme on dirait une vision,
en peinture). Dans l’un des textes, par exemple,
le son /r/ rapproche d’abord « Le jour [...] du

froid | # qui tranche », ce qui motive ensuite
l’assertion selon laquelle « C’est, quand le jour
désunit, le commencement | # de l’air » (Sol
inapparent).

Sol inapparent et Ce lieu, sans doute grâce à
la singularité, à la rigueuret à la maîtrise quiles
caractérisent, ont été très favorablement ac-

cueillis par la majorité des critiques. Bien que
peu abondante, l’œuvre de Gilles Cyr est considérée comme l’une des plus importantes des
dernières décennies.
Lucie Bourassa

[ANONYME], « Nouvelles Parutions. Poésie », Progrès-dimanche, 11 février 1979, p. 56 [Sol inapparent] ; « Montreal
finalists top book award list », The Gazette, March 24, 1981,

textes en textes », Spirale, octobre 1979, p. 10 [Sol inapparent].
— Madeleine BELLEMARE, « Sol inapparent », Nos livres, mai

1979, n°173. — Guy CLOUTIER, « Cette phrase me surprend », NBJ, mai 1979, p. 89-91 [Sol inapparent]. — Hugues
CORRIVEAU, « Gilles Cyr, Ce lieu », LAQ, 1980, p. 103. —
{Jean-François CRÉPEAU], « Poésie sur trois notes », le

Canada français, 2 mai 1979, p. 55 [Sol inapparent]. — Gilles
CYR, « Autoportrait surdéterminé », Québec français, mars
1982, p. 36. — G. V. DowNes, « Since 1940 », Canadian
Literature, Winter 1980, p. 105-108 [v. p. 106-107] [Sol

inapparent). — Richard GIGUÈRE, « Poésie », UTQ, Summer
1980, p. 359-368 [v. p. 365-366] [Sol inapparent]. — François
HÉBERT, « Gilles Cyr. “Où il n’y a pas de route” », Liberté,
mai-juin 1979, p. 109-111 [Sol inapparent). — Jean-Pierre
IssENHUTH, « Affinités électives », Liberté, avril 1986, p. 135137 [Sol inapparent); «Sur Cyr », Liberté, octobre 1989,

p. 129-133 [Sol inapparent]. — André JANOËL, « Celieu », Nos
livres, décembre 1980, n° 378. — Robert MELANÇON, « Gilles
Cyr, poète de l’essentiel », le Devoir, 3 février 1979, p. 19 [Sol

inapparent] ; « Pour un bilan de la saison littéraire 78-79 », le
Devoir, 7 juillet 1979, p. 11 [Sol inapparent)]; « Pour nonliseurs. Gilles Cyr, poète du continu », Liberté, juin 1984,

p. 159-160 [Ce lieu]. — Pierre Nerveu, « Gilles Cyr, Sol
inapparent », LAQ, 1978, p. 112-113 ; « Robert Melançon.

Gilles Cyr. Jean Charlebois. Jean-Yves Théberge », Lettres
québécoises, avril-mai 1979, p. 22-25 [v. p. 23-24] [Sol
inapparent}.

LA SOLITUDE INACHEVEE
roman de Carole DunLor-HÉBERT

Premier roman de Carole Dunlop-Hébert, la
Solitude inachevée est l’histoire d’un roman inachevé, celui dontle héros, Georges, jette au feu

le manuscrit dans les dernières pages d’un livre
qui semble être la seule production recensée de
cette auteure. La féminisation du mot auteur est
là, plus qu’ailleurs encore, paradoxale dans la
mesure où le romanécrit par une femmen'’attribue qu’aux hommes une volonté créatrice et
consacre les personnages féminins dans leurs
attributs conventionnels de mère, épouse ou
putain. Il ne s’agit donc pas d’un récit dont la
fiction se nourrit de la vie de son auteur, l’auto-

biographie étant souvent la marque d’une première œuvre. C’est cependant un récit à la première personne qui retrace les affres de la
création.
Après avoir connu un certain succès avec un
premier roman, Georges a démissionné de son
poste de professeur pour se consacrer à l’écri-
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ture. L’inspiration, voire la motivation, lui
manqueet il cultive son désœuvrementsolitaire
jusqu’au jour où il fait la connaissance de
Catherine. Leur rencontre ouvre le roman, leur

rupture le clôt. Parallèlement à la problématique
de l’écriture s’instaure donc une problématique
sentimentale que le héros subit plus qu’il ne la
suscite. Les rendez-vous avec Catherine sont

épisodiques et chastes. Elle est toujours accompagnée du bébé dontelle était enceinte au début
du roman, en une métaphore assez explicite de
la gestation romanesque de Georges, et c’est par
sa seule présence silencieuse et diaphane qu’elle
illumine l’existence errante du romancier, qui
trouve parfois chez Anna, une prostituée, un
dérivatif sans lendemain. Une autre femme,

Françoise, vient compliquer la dynamiquesentimentale. Épouse de Marcel, autre figure del’artiste, elle semble attirée par Georges ou incitée
par son mari à avoir une relation avec lui.
Marcel, musicien de génie mais personnage énig-

La Solitude inachevée

personnages semblent flotter dans des décors
réduits à leur plus simple expression, faiblement
rattachés au réel par une chronologie diffuse et
un contexte allusif. La création seule est valorisée, mais comme un but inaccessible et totale-

mentineffable : le roman du roman n’est qu’un
prétexte puisqu’on n’en connaît jamais le sujet,
pas plus que le lecteur n’est mis au fait des véritables mobiles des personnages. Il y a, dans
cette volonté de rendre systématiquement nébuleuses toutes les composantes fictives, un style
mais aussi une impasse, celle du pouvoir exorbitant dela littérature, seul lieu de l’authenticité et

donc à jamais ignorante des contingences de la
logique narrative.
Jacques Michon écrit que le monde de la
Solitude inachevée n’a « pas encore été touché
par l’ère du soupçon ». C’est dire déjà que
l’œuvre pose la problématique de l’écriture en
des termes que le roman contemporain a rendus
caducs. Force est de constater que l’écriture fé-

matique que Georges retrouve après un long

minine québécoise a su donner aux personnages

silence qui semblait devoir mettre un terme à
une amitié très profonde, ménage en effet à sa
femme et à son ami retrouvé de longs moments
de tête à tête qui pourraient les mener à une

féminins d’autres voies à explorer que les impasses embrumées que ce livre leur concède. Un
roman en marge, donc, en retrait, pour ne pas
dire en rade de la production romanesque de
l’époque de rédaction, voire de la décennie 1990.

liaison. Après ces premières mises en situation,
rencontre de Catherine, retrouvailles avec

Marcel, la fiction prend un tour plus dramatique. Xavier, le mari de Catherine, rend visite à

Georges pour l’inciter tout à la fois à écrire et à
trouver dans sa femme la source de son inspira-

Dominique LAFON
LA SOLITUDE INACHEVEE. Roman, [Montréal], la
Presse, [1976], 184[1] p.

tion. Puis Marcel devient fou, est interné, pour

[ANONYME], « Nourrissez-vous de saines lectures », Progrès-

disparaître mystérieusement en compagnie d’un
infirmier thérapeute. Le roman s’achève dans
une demeure au bord de la mer qui agence les
différents rapports en une architecture symboli-

dimanche, 29 février 1976, p.69; « Ouvrages reçus », le
Canada français, 3 mars 1976, p. 45 ; « la Solitude inachevée»,
le Livre canadien, décembre 1976, n°392. — Jean BASILE,
« l’Amour d’une autre et la Solitude inachevée », le Devoir,

que, Françoise, Catherine, Xavier et Georges

disposant chacun d’une chambre qu’une savante
distribution des escaliers rend quasiment inaccessible aux autres occupants. C’est là que
Georges termine son roman, consolant chastement Françoise et méditant auprès de Catherine
lors de longues promenades matinales. Le départ
de celle-ci met un terme à cet arrangementidyllique. Le héros détruit son roman et retourne à
une vie inquiète dont il met en doute jusqu’à la
réalité.
Roman de l’angoisse et du mystère, la Solitude inachevée est rédigée sur un mode lyrique,
qui préfère dialogues sibyllins et monologues
intérieurs à une peinture concrète du réel. Les

28 février 1976, p. 16. — Claude BEAUSOLEIL, « Lire
aujourd’hui », Hobo/Québec, maï-août 1976, p. 3-5 [v. p. 31.
— Gilles] D[ORION], « la Solitude inachevée », Québec français, mai 1976, p. 6. — Glilles] E[TCHEVERRY], « Vient de paraitre. Romans », le Jour, 12 mars 1976, p.27. — Réginald
MARTEL, « le Trop long sursis », la Presse, 21 février 1976,

p. D-2, D-3. — Jacques MicHON, « Carole Dunlop-Hébert, lz
Solitude inachevée », LAQ, 1976, p. 48-49. — Yvon Paré,

« Un roman quiest duret grinçant », le Quotidien, 28 février
1976, p. C-4. — Gabrielle POULIN, « la Solitude inachevée de
Carol Dunlop-Hébert. Inventer des reflets », le Droit, 3 juillet
1976, p. 16. — François RicARD, « Littérature québécoise.
Romancières », Liberté, mai-juin 1976, p. 91-99 [v. p. 94-96].

— Yvon RivARD, « Une solitude inachevée née d’une plume
alerte », les Livres d'ici, n°26 (1976). — André VANASSE,

« Dites-moi où, en quel pais... Lecture de trois romans de
femmes », Lettres québécoises, mai 1976, p. 6-8.
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Son dernier rôle

SON DERNIER RÔLE
téléthéâtre de Paul TouPIN

Le 17 février 1980, le téléthéâtre de Paul Toupin,
Son dernier rôle, réalisé par Jean Faucher est
diffusé à la télévision de Radio-Canada. C’est la
dernière de sept pièces écrites entre 1950 et
1980. Deux autres seulement ont été jouées à la
scène à Montréal : le Choix * (1951) par la Compagnie du Masque, et Brutus * (1952) par Pierre
Dagenais au Gesù. Le Mensonge (1952) fut créé
à la radio en 1960. « Chacun son amour» (1955),

« Printemps perdu » (1956) et « le Voyant»
(inédite, 1958) complètent ce répertoire.

Son dernier rôle est la chronique des dernières heures d’un vieux comédien victime d’un
infarctus. Nous le rencontrons en séance de répétition dans un studio de radio. Il est en train
de débiter de mémoire, au micro, le récit de
Théramène (Phèdre), entouré de comédiens et

du réalisateur. Soudain il éprouve un vertige et
chancelle. C’est au magasin de tabac, quelques
instants plus tard, que la crise a lieu. La suite de
l’action se déroule dans la chambre de l’hôpital
et dans le petit salon adjacent avec, intercalés,

quelques rappels du passé au Conservatoire et
sur scène dans la Reine morte de Henry de
Montherlant.
Cette pièce est un portrait à coups de pinceau
un peu lourds du dernier grand comédien français ayant poursuivi au Québec unecarrière initiée à Paris aux exigences du répertoire classique.
François Rozet, jouantle rôle principal, rappelle
ses souvenirs personnels : fréquentation de
Sarah Bernhardt, de Paul Mounet et de Maurice

de Féraudy, sa tournée au Canada avec Firmin
Gémier, celle en Amérique du Sud pendant la
guerre, puis l’appel de Montréal, cinquante ans
plus tôt.
La maladie sert d’occasion, à travers journaliste, infirmière, médecin, confrères et aumô-

niers, pour que s’expriment les réflexions du
« doyen des comédiens ». Il se réveille de son
trouble cardiaque sur une réplique de Sacha
Guitry. Il évoque évidemmentle Malade imaginaire d’un Molière neurasthénique pour dire:
« un comédien est toujours plus ou moins neurasthénique. À force de se mettre dans la peau de
tant de personnages, on ne se sent plus à l’aise
dans la sienne. Il y a un maquillage du cœur qui
ne s’enlève pas. » Suivent des considérations sur
le manque de crucifix dans un hôpital catholique

— « c’est d’un fanatisme puant » —,sur le jeune
aumônier en jeans et l’habit qui ne fait pas le
moine. « En réalité, ce qui me gêne le plus de
votre accoutrement, je n’ose pas dire de vosloques, enfin, de votre tenue, c’est que je ne pourrai pas plus vous appeler mon père que vous ne
pourrez m’appeler mon fils. »
À la journaliste qui s’appelle Crèvecœur le
comédien réplique : « J’espère que vous ménage-

rez mon cœur, qui a failli me faire crever.» À
son ami Pierre qui lui dit: « Tu as bonne
mine ! » il répond : « Mais, mon vieux, pour
passer tous ces examens médicaux, il faut avoir
une santé de fer.» Il y aura le monologue des
souvenirs et le cours au Conservatoire, la scène

sentimentale entre le vieil acteur et sa jeune
amante, les discours sur le trac, les admiratrices,

la vérité au théâtre et enfin les considérations
morales surles plaisirs de la vie. Toutle dialogue
est fabriqué pour donner au comédien le mot
d’esprit. Clichés et poncifs se succèdent en mots
d’auteur.
En 1959, Toupin confiait à Jean Hamelin :
« Mon réve le plus difficile [...] serait d’écrire
une pièce qui tuerait le théâtre, c’est-à-dire qui
tuerait le côté théâtral du théâtre ». Pour sa part,
Alain Pontautsignale, dans le Dictionnaire critique du théâtre québécois, « [u]ne œuvre qui
paraît aujourd’hui froide et châtiée, moraliste et
parfois brillante, fréquemment aussi surannée
malgré ses prétentions à l’universalité et à la
permanence ». Son dernier rôle est de la même
famille.
Guy BEAULNE
SON DERNIER RÔLE, Montréal, Pierre Tisseyre, [1979],
106 p.
[ANONYME], « Livres. Du théâtre au menu », la Tribune,
29 mars 1980, p. E-8. — René HouLE, « Un hommage au
théâtre, aux comédiens et à François Rozet », Ici RadioCanada, 16-22 février 1980, p. 4-5. — Jacques MICHAUD,

« Paul Toupin, Claude Jasmin et Marcel Dubé. Quand le passé
est encore sûr », le Droit, 14 mars 1981, p. 20.

SONG
recueil de poésies de Gilles de LADURANTAYE
Song de Gilles de Ladurantaye a été publié en
1978 aux Éditions Cul-Q. La démarche de
l’auteur, d’inspiration ludique et fortement imprégnée des tendances expressives de la fin des
années 1970, privilégie un certain débordement
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des formes brutes de la parole, revendiquant un
espace cathartique et désordonné se rapprochant
d’emblée d’une poésie orale. On peut ainsi penser au contact de ces textes aux formes d’improvisation musicale associées au travail du free
jazz, mais également, bien que de façon beau-

coup plus diffuse, à la critique sociale et politique à laquelle celles-ci se vouaient.
À cette référence à laquelle se prête inévitablement Song, fait des voix chaotiques d’une
Amérique incertaine, se greffe une langue singulière — nourrie de clichés, jeux de mots, accents

quotidiens et formules lapidaires, de surcroît
systématiquement métissée d’anglais. Ces procédés supportent dans ce recueil toutle travail du
rythme, infléchi à l’idée alors couramment admise du « best american poet in french ». Song
traverse les signes superficiels de ce territoire
littéraire, sans se soucier pourtant d’en cerner la
spécificité.
Lise FONTAINE
SONG,[Montréal, Éditions Cul-Q, 1978], [23] p.

LA SORCELLERIE EN FINALE SEXUÉE
pièce et pamphlet de Victor-Lévy BEAULIEU
Voir Ma Corriveau suivi de la Sorcellerie en

finale sexuée, pièce et pamphlet de Victor-Lévy
BEAULIEU.

SORTIE D’ELLE(S) MUTANTE
roman de Germaine BEAULIEU

L’écriture de la folie constitue une épreuve difficile quand elle exprime la reconquête de soi,
surtout quand une femme souhaite, de toutes les
fibres de son ventre, renverser l’ordre établi, les

préjugés de l’autre. C’est l’expérience traumatisante à laquelle Germaine Beaulieu convie ses
lecteurs dans Sortie d’elle(s) mutante, présenté,

en quatrième de couverture, comme « un roman
qui dépasse les voix habituelles de la narration ».
En fait, ce récit, d’allure autobiographique, écrit
comme une longue plainte revendicatrice,
disposé typographiquement sous la forme de
vers libres, n’est pas sans rappeler, par son
thème, les textes du psychiatre et romancier
Jacques Ferron des Roses sauvages * et, plus
tard, du terrible Pas de Gamelin. Précédé d’une

magnifique préface de Nicole Brossard, à la fois
manifeste et credo féministe qui, par la justesse
de sa revendication, le replace dans le contexte
de l’époque, le roman, à la trame narrative fort
simple, raconte un internementen asile psychiatrique, les soins primaires qui y sont donnés,
puis la mise en liberté et le retour pénible parmi
la famille, « l’asile de l’asile ».
Réparti en sept chapitres, le roman met en
scène quatre femmes internées, soit la narratrice,

puis Jacinthe et la « louve », enfin la vieille, qui
succède à Jacinthe décédée. On assiste, del’intérieur, au déroulement routinier des journées

(« l’Asile »), ponctuées de crises, de scènes de
délire (« Délires »), de valium, de promenades

accompagnées de l’infirmier « misogyne »,
somme toute aux événements habituels de ce
genre d’établissement. Après ce séjour en cage,

la narratrice réintègre sa famille, responsable de
son internement (« Asile-exit »), réapprend à
vivre et, pour cela, trouve un petit emploi dans
uneserre (« la Serre »). Elle suit régulièrement une
thérapie qui suce toute énergie et que marquent
des tentatives douloureuses de renaissance(s) et
des pensées suicidaires (« Déchaînement»), mais

qui aboutit à une mutation profonde : « Je renais. Nous renaissons| Elles renaissent toutes: |
les incarcérées, les folles, les ménagères, nos
mères,| nos sœurs, nos filles, | les mortes ». Elle
les représentetoutes, elle, la « née morte », dont
« la mutation » (titre du dernier chapitre) n’aura

pas été vaine. Ces étapes, elle les a vécues parfois
avec rage, parfois avec une agressivité mal
contenue : « Non, | je leur dirai à mes filles
qu’elles sont belles, | je leur dirai à mes sœurs
qu’elles existent, [qu’elles valent quelque chose,
qu’elles valent la peine | d’être aimées, de s’aimer
entre elles. Je leur dis. | Non, messieurs, je n’attendrai pas toute ma vie pour constater mon/nos
existences».
La critique, bien que discrète, a accueilli ce

livre avec sympathie : « Le texte de Germaine
Beaulieu nous touche. Les mots nous interrogent, poursuivent leur travail en nous », estime
Claire Côté. Claude Beausoleil, pour sa part,
après unefine analyse du roman, conclut : « En
dehors des voix traditionnelles, le texte de Ger-

maine Beaulieu indique un vivable à ne pas négliger, il faut y lire un trajet d’air. »
Gilles DoRION
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La Sourcière
SORTIE D’ELLE(S) MUTANTE, Montréal, Quinze, 1980,
109 p.

Claude BEAUSOLEIL, « Germaine Beaulieu. La mutation, ditelle », le Devoir, 16 février 1980, p. 31 [reproduit dans les

Livres parlent, p. 43-45] ; « Germaine Beaulieu, Sortie d’elle(s)
mutante », LAQ, 1980, p. 85-86. — Nicole BrossarD, Préface, p. 7-9. — Claire COTE, « Sortie d’elle(s) mutante», le
Bulletin Pantoute, juin-aout 1980, p. 6.

LA SOURCIERE
recueil de poésies de Sylvie GAGNE
Publié en décembre 1977 dans le numéro 58 de
la revue les Herbes rouges et réédité en février
1982, la Sourcière est le premier livre de Sylvie
Gagné, une écrivaine dont les textes poétiques
sont marquéspar la réflexion et la théorie féministes, et dont le nom,à cette époque,est égalementrattaché à la Nouvelle Barre du jour, revue
où elle publiera Faux Départs en 1985.
La Sourcière est, en apparence, la lettre
d’amour d’une femme « à un destinaire de longue date » ; mais, dansles faits, celle qui écrit —

dans l’absence de l’autre — se parle à elle-même
par extrêmenécessité. C’est l’urgence de ne plus
s’oublier derrière tous les écrans de silence qu’on
a élevés devantelle depuis l’enfance qui active ici
Pécriture ; l’urgence donc de se (re)trouver, de
« se voir vraisemblable », hors de toute censure,

et d’apprendre à s’aimer. Cette lettre composée
de trente petits blocs de prose poétique,est encadrée par des citations tirées du Quatuor
d’Alexandrie de Lawrence Durrell et par des 1llustrations de Claire Lejeune.
À l’extrême nécessité de la parole se greffe la
peur de l’anéantissement, ce qui entraîne une
écriture à la fois aride et ardente, traversée par
des brisures syntaxiques ou par des ruptures de
tons et de rythmes — elles-mêmes animées par
toutes sortes de figures de répétition (l’assonance, la paronomase,l’allitération…) — qui, du
mêmecoup, unifient l’ensemble des textes et en
accroissent les possibilités de sens : « ce qu’elle
était sans lui de lyrique à l’irique coupable et
coupée cette place d’où elle se manquait ce
qu’elle manquait ce qui la manquait ».
Dans le chapitre de Naissances. De l’écriture
québécoise qu’il consacrait au livre de Sylvie
Gagné, Philippe Haeck écrit: « Tout de suite
quand je lis la Sourcière, je lis aussi la souricière
et la sorcière ». En effet, la sourcière oscille entre

des mouvements contradictoires qui, au fil des
mots et des failles entre les mots, la font lente-

ment passer de l’emprise de l’autre à cette
« pause, entre mémoire coupable et nostalgie »,
qui la mènera « seule entourée de citations » vers
ce lieu de complicité où « la maturité pourl’instant prend corps de paroles amies ». Ce sontles
voix amies de Claire Lejeune, de Maurice
Blanchot, de Marie Cardinal, de Brigitte Fontaine, de Claude Gauvreau, de Madeleine

Gagnon et de Daniel Sibony qui ponctuentcette
lettre d’amour et qui intensifient, chez celle qui
l’écrit, le désir de prendre la parole jusqu’à la
rendre irrévocable.
En 1977 et 1978, les critiques Hugues Corriveau et Normand de Bellefeuille, dans des textes

fort élogieux, ont parlé de la Sourcière comme
d’un livre étonnant et essentiel.
Denise DESAUTELS
LA SOURCIÈRE, [Montréal, les Herbes rouges, n° 58,
1977], 39 p. ; [1982].
Normand de BELLEFEUILLE,« le Signifiant vorace », NBJ, mai
1978, p. 75-76. — Hugues CORRIVEAU, « Sylvie Gagné, la
Sourcière », LAQ, 1977, p. 170-171. — Louise DUPRE,

« l’Écriture féminine dans les Herbes rouges », RUO/UOQ,

janvier-mars/January-March 1980, p. [89]-94. — Philippe
Haeck,« la Lettre d’amour », dans Naissances. De l'écriture

québécoise, p. [231]-239. — Richard GIGUÈRE, « Poésie »,
UTQ, Summer 1978, p. 357-366 [v. p. 360]. — Michel MUR,
Poètes ou Imposteurs ?, p. 63-73.

LE SOURD DANS LA VILLE
roman de Marie-Claire BLAIS

Avecle Sourd dansla ville paru en 1979, prix du
Gouverneur général, Marie-Claire Blais poursuit, en un long et poignant lamento, sa méditation angoissée sur la douleur de vivre. Ce n’est
plus comme dans les Manuscrits de Pauline
Archange * l’ange de Dürer, mélancolique et
solitaire, qui informe le roman, mais plutôt

« cette figure de la Douleurtelle que l’a peinte
Edvard Munch dans “le Cri” », figure incarnée
par Mike Agnelli, agneau sacrifié, adolescent
promis à une mort précoce. Comme dansle tableau du peintre, le cri silencieux qui l’habite
n’arrive pas à éclater. Enfermé dans son silence
intérieur, emblème de la souffrance, de la soli-

tude et de la mort, Mike n’est « plus qu’un
sourd dansla ville ».
Sous l’éclairage violent de ce tableau inaugural et toujours dans l’ombre portée de la mort,
apparaissent dans la suite ininterrompue du
texte, concentrés dans le bref espace d’une jour-
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d’art, incarne cette tragique et lucide lumière de
la conscience telle que réfractée dansles tableaux

Az(BET!
FiNSANT

des peintres qu’elle affectionne : « [I]ls [Mike et

Gloria] étaient à l’image de ces œuvres d’art
qu’elle avait admirées autrefois dans les musées,
sans reconnaître alors, entre l’œuvre d’art et la

vie, cette tragédie de l’existence quiles liait l’une
à l’autre, les rendait inséparables ». Regard
centralisateur et médiateur du roman, Florence,
au seuil du suicide, s’est enfin mise à voir la

détresse de ses semblables. La question de la
conscience est capitale et récurrente dans ce
roman aux échos sartriens où l’être-au-monde
est conscience vide, englué dans la souffrance,

dénué decette « existence propre » dontjouit la
moindre « chaussure battue et attristée ».
La stratégie narrative que privilégie Blais fait
ressortir l’indifférence de tous et l’isolement de
chacun. Une voix extérieure, anonyme, distante,

née de printemps, en une tragique simultanéité,

les gestes et pensées de l’interminable défilé des
exilés sur terre, victimes et bourreaux, passants

obscurs assoiffés de tendresse qui aboutissent à
l’Hôtel des Voyageurs,triste lieu de passage où
les accueille l’impudique et généreuse Gloria
Agnelli, déesse de chair qui officie dans l’infini
du sexe. Du sein de cette communion des souffrants, Blais corrige et réinvente la Passion.

entame d’abord le récit des misères humaines
pour être ensuite relayée par des monologues
intérieurs fragmentés, inaudibles, qui enferment
chaque protagoniste dans son mutismeet sa surdité. De ce climat parfois irrespirable se dégage
néanmoins une esthétique de la douleur orientée
vers une conscience régénératrice.
Le Sourd dansla ville, quatorzième roman de
Blais, a été souvent loué par la critique pour la
rigueur du travail d’écriture mais il a aussi suscité des réserves. Si Paul-André Bourqueaffirme
qu’il s’agit du « meilleur roman de Marie-Claire
Blais », Gabrielle Poulin déplore les « procédés
rigides » et le manque «de présence et de passion » des personnages.
Nicole BOURBONNAIS

Gloria, «la Mère de la Douleur », est une

« madone sans mystère » tandis que Mike, son
fils « crucifié », désire non pas sauver les hommes mais racheter les crimes du Père. À cette
vaine rédemption, édifiée sur une sourde souffrance, la romancière oppose le sourire miséricordieux de Judith Lange qui s’étend à tous sans
distinction et sa mémoire de flamme qui garde
vivant le souvenir des victimes de l’Histoire.
Tant d’inconsciente et d’inutile déréliction
composerait un univers d’absolue désespérance
si l’auteure ne les montrait accédant à la conscienceet à la mémoire par le truchementdel’art
et de l’écriture qui, comme toujours, dans son
œuvre, sont chargés de signifier, de témoigner,

de dénoncer. Le personnage de Florence, dont le
nom rappelle la ville éponymesi riche en œuvres

LE SOURD DANS LA VILLE, [Montréal], Stanké, [1979],
211 p.; Éditions du Club Québec-Loisirs, [1980] ; Stanké,

[1987] ; Deaf of the city, translated by Carol Dunlop, Toronto,
Lester & Orpen Dennys, [1981], 220 p. ; Woodstock,
Overlook Press, [1987].
[ANONYME], « Nouvelles Parutions », Progrès-dimanche, 17
février 1980, p. 68 ; « le Chef-d’œuvre de Marie-Claire Blais :
le Sourd dans la ville », la Tribune, 29 février 1980, p. C-6 ;
« Vient de paraître. Marie-Claire Blais », le Droit, 22 mars

1980, p. 15 ; « 2° prix du Gouverneur général pour la romancière Marie-Claire Blais », le Devoir, 23 avril 1980, p. 23 ; « le
Prix du Gouverneur général à Marie-Claire Blais », le Droit,

22 avril 1980, p. 43 ; « Un deuxième prix du Gouverneur général à Marie-Claire Blais », la Presse, 22 avril 1980, p. A-15 ;
« Marie-Claire Blais, 2 journalistes et Robert Melançon se mé-

ritent le prix du Gouverneur général », la Tribune, 23 avril
1980, p. E-1 ; « Marie-Claire Blais », Possibles, automne 1985,
p. 181. — Marguerite ANDERsON, « Subversive Texts : Québec
women writers », Studies in Canadian Literature, n° 2 (1988),
p. 127-141 [v. p. 133-134). — Jean BasiLE, « Nos romancières
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vues en anglais », le Devoir, 16 février 1979, p. 10. — Michel
BEAULIEU, « le Chef-d’ceuvre de M.-C. Blais ! », le Livre d'ici,
27 février 1980. — Yves BERNIER, « Deux grandes de notre
littérature », le Soleil, 14 février 1979, p. G-5. — Danièle
BLAIN, « Un excellent roman signé Marie-Claire Blais », le

Gabrielle PouLIN, « Un torrent qui se fige », Lettres
québécoises, été 1980, p. 19-21 ; « le Temps des métamorpho-

Journal de Montréal (supp.), 15 mars 1980, p. 6. — Marie-

août 1980, p. 5-6. — Jean Royer, « Marie-Claire Blais. Écrire

Claire Brats, « Écrire, pour qui ? Contrel’indifférence », dans
Lise GAUVIN et Jean-Marie KLINKENBERG [sous la direction
de], Écrivain cherche lecteur. L'écrivain francophone et ses
publics, [v. p. 87-89]. — E. D. BloDGETT, « Interladed
plotting », Canadian Literature, Autumn 1978, p. 97-98
[v. p. 98]. — Aurélien Boivin, Lucie ROBERTet Ruth MajorLAPIERRE, « Bibliographie de Marie-Claire Blais », VI, hiver

1983, p. 249-295. — Lucie Bourassa, « Focalisation et
Vocalisation : la conscience narrative », Protée, hiver-prin-

temps 1988, p. 93-103. — Paul-André BOURQUE, « Romans»,
UTQ, Summer 1981, p. 20-27 [v. p. 21-22). — Alan Brown,
« Blais listens to her travellers with compassion », The Gazette, March 15, 1980, p. 95. — Roger CHAMBERLAND,« Libre

Conversation avec Marie-Claire Blais. Fragments d’ellemême », Québec français, octobre 1981, p. 39-41. — Élène

ses (1958-1979) », dans René DIONNE (dir.), le Québécois et sa

littérature, p. 117-131 [v. p. 122]. — Michèle Roy,« le Sourd
dans la ville, Marie-Claire Blais », le Bulletin pantoute, juincontre la mort », le Devoir, 19 janvier 1980, p. 17 [reproduit
dans Écrivains contemporains. Entretiens 3 : 1980-1983,

p- [29]-34, et dans Romanciers du Québec. Entretiens, p. 85-

94]. — Donald SMITH,« les Vingt années d’écriture de MarieClaire Blais », Lettres québécoises, hiver 1979-1980, p. 51, 5358 [reproduit dans l’Écrivain devant son œuvre, p. [129]-146].

— Jacqueline VisHWANATHAN, « “Cette danse au fond des
cœurs”. Transparence des consciences dans le Sourd dans la
ville et Visions d’Anna de M.-C. Blais », Canadian Literature,
Winter 1986, p. 86-99. — Jennifer WAELTI-WALTERS,« Guilt.
Theprison of this world », Canadian Literature, Spring 1981,

p. 47-51. — Ina WARREN, « Exploration des ceuvres et de la
vie de deux femmes-écrivains québécoises », le Droit, 14 février 1979, p. 32.

CLICHE, « Unrituel de l’avidité », V/, hiver 1983, p. 229-248.

— Guy CLouTiER, « Marie-Claire Blais. L’exil est mon
royaume », Nuit blanche, mai-juin 1987, p. 39-43. — Hugues
CORRIVEAU, « Romans. L’ivraie et le bon grain », Spirale, mai
1980, p. 5. — Marie COUILLARD, « l’Art pictural dans les derniers romans de Marie-Claire Blais », Canadian Literature,

Summer-Fall 1987, p. 268-272 [passim]. — Normand
DEsJARDINS, « le Sourd dans la ville », Nos livres, novembre
1980, n°324. — Gilles DoriON, « le Sourd dans la ville »,

Québec français, mai 1980, p. 10. — [EN COLLABORATION]
« Governor-General’s prizes go to three Montreal writers »,

The Gazette, April 19, 1980, p. 109. — Jean ÉHIER-BLAIS,
« les Carnets de Jean Ethier-Blais », le Devoir, 9 février 1980,
p. 28. — Sheila FiscHMAN et Marion MCCORMICK, « Four
Montrealers win Governor general's award », The Gazette,
April 21, 1980, p. 37. — Marjorie A. FITZPATRICK, « Blais,
Marie-Claire, le Sourd dans la ville », The French Review,
March 1981, p. 616-617.— Gabrielle FREMONT,« Marie-Claire
Blais : au cœur de l’angoisse », Québec français, octobre 1981,
p. 41-43— Gérald GaupeT, Voix d’écrivains. Entretiens,

p. [60)-68, p. 284. — Jacqueline GEROLS, le Roman québécois
en France, passim. — Mary Jean GREEN, « Structures of

SOUVENANCES
recueil de poésies de Gaston TREMBLAY
Deuxièmerecueil de poésies de Gaston Tremblay
paru en 1979, Souvenances est le rappel aimé

d’un être disparu depuis peu. Après la dédicace,
et un envoi éponyme, le lecteur parcourt en
quatre chants, eux-mêmes fragmentés, les souvenances d’amour.
Autour du pivot bipolaire mort-amour,et de
ses équivalents ambigus présence-absence,
absence-présence, le texte anime les éléments —
eau, terre, air, feu — et parcourt les saisons —
été, hiver, printemps-automne confondus, et de
nouveau l'hiver. Les mots viennent, à la fois,
animer, entretenir le souvenir, mais aussi com-

leur de vivre », la Presse, 19 février 1980, p. C-3. — Robert

bler le non-dit, les silences : « car ce que j'ai pu
écrire | équivaut| à ce queje n’ai pas pute dire ».
Le texte, comme le dessin qui marque les
passages d’un chantà l’autre, après l’envoi, peut
se lire comme untravelling arrière. Progressivement, à partir d’un point focal qui, peut-être,
évoque la rencontre, ce procédé fait découvrir
les divers aspects, la complexité d’une relation
passée et d’une relation avec le passé. Ce parcours verbal, privilégiant une dialectique de la

MELANÇON, « la Vision tragique de Marie-Claire Blais », le

douleur et du bonheur, de la chair absente et de

liberation : female experience and autobiographical form in
Québec », Yale French Studies, n°65 (1983), p. 124-136. —

Martin HERDEN, « le Monologue intérieur dans The Sound
and the Fury de William Faulkner et le Sourd dans la ville de
Marie-Claire Blais », VI, printemps 1989, p. 483-496. —
Françoise LAURENT, l’Œuvre romanesque de Marie-Claire
Blais, p. 169-185. — Gilles MARCOTTE,« Marie-Claire Blais:
“Je veux aller le plus loin possible” », VI, hiver 1983, p. 191-

209 ; « le “Mythe”de l’universel danslalittérature québécois »,
RUO/UOQ,avril-juin/April-June 1985, p. [9]-19 [v. p. 18}.
— Réginald MARTEL, « Pour parler autour de livres muets»,
la Presse, 16 février 1980, p. B-3 ; « Écrire simplementla douDevoir, 26 janvier 1980, p. 19. — John J. O'CONNOR,
« Quebechoes », Canadian Literature, Summer 1988, p. 126132 ; « Translations », UTQ, Summer 1982, p. 391-404
[v. p. 400-402]. — Irène OORE,« la Forêt dans l’œuvre imaginaire de Marie-Claire Blais », Études canadiennes/Canadian
Studies, décembre 1987, p. 93-108 ; « l’Eau dans l’œuvre romanesque de Marie-Claire Blais », Études canadiennes/
Canadian Studies, décembre 1989, p. 93-102 [v. p. 98, 101]. —
Madeleine OUELLETTE-MICHALSKA, « Au boutde l’absurde »,
Chatelaine, mai 1980, p. 8. — Yvon PARE, « Surles tablettes »,
le Quotidien, 26 janvier 1980, p.7 ; « Sur les tablettes », le

Quotidien (supp-), 2 février 1980, p. 7 ; « le Roman del’espoir
sans espoir », le Quotidien (supp.), 9 février 1980, p. 7. —

la présente, toucheà sa limite lorsqu’il se mesure
à la mémoire, aux rêves des « chairs | # blanches

plaines| froides| # rocailleuses | balayées de souvenances».
La poésie de Tremblay a été assez bien reçue
par la critique. Malgré ses qualités indéniables,
elle n’offre cependant pas de renouvellement en
profondeur de la thématique ou de la forme.
Claude GAUDREAU

763

Souvenirs d’ambassade

SOUVENANCES,[Sudbury, Éditions Prise de parole, 1979],

comme un rêve, est une réussite. La critique l’a

[48] p.

d’ailleurs reconnu.

Paul Gay, « la Poésie franco-ontarienne. Dela riche poésie de
Gaston Tremblay à la poésie toute fraîche des jeunes », le
Droit, 29 décembre 1979, p. 14. — Pierre Paul KARCH, « Une

prise de parole, oui ; mais pour dire quoi ? Analyse
transactionnelle des principaux textes de quelques poètes
franco-ontariens », RUO/UOQ, juillet-septembre/JulySeptember 1986, p. [47]-62. — Murray MALTAIS, « Gaston
Tremblay, éditeur et… poète », le Droit, 9 février 1980, p. 19.
— Clément MoisAN, « Gaston Tremblay, Souvenances »,

LAQ,1979, p. 92-94.

SOUVENIR DU SAN CHIQUITA

roman de Louis GAUTHIER

Madeleine BORGOMANO
SOUVENIR DU SAN CHIQUITA. Roman, [Montréal],
VLB éditeur, [1978], 148 p.
Réjean BEAUDOIN, « Louis Gauthier, Souvenir du San

Chiquita », LAQ, 1978, p. 46-47 ; le Roman québécois, p. 54.
— Michel BEAULIEU, « Un roman éblouissant. Souvenir du

San Chiquita », le Livre d’ici, n° 14 (10 janvier 1979). —
Claude BEAUSOLEIL, « la Douce Ironie de Louis Gauthier», le

Devoir, 2 décembre 1978, p. 23. — Réginald MARTEL, « les
Bons Effets de la maturité », la Presse, 25 novembre 1978,
p. D-3. — Michèle Roy et Claire CôTÉ, « F(r)ictions (?) », le

Bulletin Pantoute, septembre-novembre 1980, p. [33]. —
Marie-Claude TRÉPANIER, « Louis Gauthier. Les pieds sur
terre », Nuit blanche, février-mars 1985, p. 50-51. — André

La quatrième œuvre de Louis Gauthier, Souvemir du San Chiquita, plonge le lecteur dans un
univers déroutant, où fusionnent réalisme et

fantaisie. À la fois narratif et poétique, fantastique et policier, sans pourtant se définir par
aucun de ces genres, ce roman surprend.
Louis, « fonctionnaire sans gloire », raconte

VANASSE, « Un bestiaire, quelques bananes et un journal qui
s’écrit à l’envers », Lettres québécoises, avril-mai 1979, p. 14-

17 [v. p. 15-16).

SOUVENIRS D’AMBASSADE

essai de Jean BRUCHÉSI

sa déconcertante aventure, irréductible à un

Précédé d’une « Introduction » de l’auteur, Sou-

enchaînement cohérent de causes et d’effets. De

venirs d’ambassade de Jean Bruchési forme en
fait le tome II de Souvenirs à vaincre *, sans que
l’éditeur en fasse mention sur la page de titre.
Épousant le même moule, versant dans les mêmes procédés, le diplomate évoque, avec une
avalanche de détails, parfois superflus, les ambassades, ordinaires et extraordinaires, qui lui
ont été confiées de 1959 à 1967, depuis l’Espa-

son incompréhension émergent des pièces et des

morceaux, aussi hétéroclites que le contenu du
colis déposé, par hasard (?), à sa porte: un
puzzle inassemblable. Projeté dans le mystère,il
affronte le danger lors d’un rocambolesque vol
de documents et connaît l’amourfou. La rousse
Angela est-elle son « ange gardien », une dure
révolutionnaire ou une banale trafiquante de
drogue ? Ni le héros, ni le lecteur n’en sauront
Jamais rien. Loin des froidures de Montréal, elle

gne (chapitre I, II et III) jusqu’à Rome et
l’Afrique francophone, soit la Côte d’Ivoire,
la Haute-Volta et le Niger (ch. IV), le Maroc

expédie Louis dansles bras d’une autre, Thérésa,
dans la « [c]haleur abrutissante » d’une républi-

(ch. V), puis l’Amérique latine, à savoir l’Argentine, l’Uruguayet le Paraguay (ch. VI). La « [f]in

que de San Chiquita absente des cartes de géographie, mais pourtant bien « réelle ». L’exotisme de carte postale, plage, rhum, sieste et
fruits tropicaux, se révèle doublé d’éléments inquiétants: trafics, drogue et dictature. L’aventure de Louis dure le temps d’un voyage à tarif

des ambassades et le retour au bercail (1968-

réduit. Elle reste inachevée et en suspens:

Angela ne l’attend pas à l’aéroport du retour.
« Je peux vivre sans comprendre », pense le héros, aussi dépassé que le lecteur, mais enrichi de
passion et de chimères.

L’écriture du roman se troue de fulgurances
poétiques. La continuité narrative est sans cesse
déchirée de parenthèses et d’interrogations, la
chronologie, contrariée par l’incohérence des
associations. Le roman, magique et mystérieux

1972) », lors de sa retraite, occupe le septièmeet
dernier chapitre. Un « Index des noms propres
de personnes », nettement lacunaire, coiffe l’ensemble.
Faussement modeste, ou naïvement immodeste, l’ambassadeur se complaît dans la narration de réceptions mondaines et l’énumération

des personnages du monde politique,littéraire et
culturel qu’il a rencontrés. Le récit de ses sorties,
visites, promenades et vacances oscille entre le
« laborieux travail de la Chancellerie », l’analyse
des problèmes politiques de ses pays de mission
et les plaisirs de la découverte. Sorte de guide de
voyage personnalisé, où la description de villes
et villages, de sites pittoresques et de fêtes variées
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cède souvent le pas à l’admiration et signale les

sous-titre, rassemble des souvenirs allant de

« curiosités » locales, l’ouvrage, par ses observa-

l’enfance à la retraite avancée, en passant par les
années d’apprentissage de la vie de jésuite, l’en-

tions même un peu rapides, offre à la fois des
cours d’histoire et de diplomatie internationale.
Cependant, Bruchési, qui a œuvré dans des pays
aux régimes alors controversés, garde des distances prudentes dans ses commentaires, que ce soit
à l’égard de Francisco Franco, du roi Hassan II,
de Juan et Eva Perén, d’Alfredo Stroessner...
L’écriture, plutôt sobre, s’empêtre trop sou-

vent dans des descriptions secondaires, des anecdotes personnelles et des potins futiles.
La critique, qui s’est peu attardée sur ces

mémoires, souligne le caractère superficiel des
commentaires de l’auteur. Françoise Van Roey-

Roux résume ainsi sa pensée : « Le diplomate
cède fréquemmentla place au mondain. »
Gilles DoRION
SOUVENIRS D’AMBASSADE. Mémoires 1959-1972,
Montréal, Fides, [1976], 183 [1] p.
Léo BEAUDOIN, « Souvenirs d’ambassades [sic]. Mémoires
1959-1972 », Noslivres, août-septembre 1977, n° 247. — Yvon
BOUCHER,« Pot-pourri », le Devoir, 31 décembre 1976, p. 12.
— Albert Brig, « Alors raconte... tes souvenirs », le Livre

d’ici, 30 mars 1977. — A. D., « Vient de paraître », le Devoir,
6 décembre 1976, p. 12. — Françoise VAN Rory-Roux, la

Littérature intime du Québec, p. 79.

SOUVENIRS ET IMPRESSIONS
DU PREMIER ÂGE DU DEUXIÈME ÂGE
DU TROISIÈME ÂGE
mémoires de François HERTEL
(pseudonyme de Rodolphe DusÉé)
Après avoir publié trente-six ouvrages (romans,
poèmes, pièces de théâtre et essais), François
Hertel (pseudonyme de Rodolphe Dubé) sent le
besoin, dans les dernières années de sa vie, de se

raconter encore une fois. Probablement en
éprouve-t-il aussi la nécessité, ses finances étant
au plus bas. Il le fait avec un certain recul et une
volonté de distanciation vis-à-vis de lui-même.
Est-il devenu plus sage comme il le prétend ?
Doit-il aller plus loin pour apporter au lecteur
quelques révélations et considérations nouvelles ? Il pousse la confidence jusqu’à fournir des
détails osés de ses aventures, avant de reprendre
le cours d’une réflexion humaniste.
Souvenirs et Impressions du premier âge du
deuxième âge du troisième âge, sorties de « mémoires humoristiques et littéraires », selon le

seignement à Montréal, l’installation à Paris et à

Vézelay, les hauts et les bas de sa vie pécuniaire.
On serait tenté de dire qu’il y a là peut-être à la
fois trop et trop peu. Pour ne pas lasser le lecteur par des anecdotes trop longues ou des leçons moralisatrices, Hertel manie l’humour et

regarde son passé par fragments : on préférerait
néanmoins une histoire plus soutenue à une sé-

rie d’historiettes sur sa jeunesse.
Mais le ton change peu à peu,les récits semblent plus proches, affectivement et esthétiquement. On pénètre dans la sincérité de cet
homme qui a aimé son métier de professeur et
de guide des esprits, quand ce n’était plus forcément celui des âmes. Il est resté parfaitement
pur, dit-il, jusqu’à 40 ans. Puis, après avoir

quitté les jésuites, il découvre les plaisirs de
l’amour auxquels il a néanmoins toujours préféré la profondeur des bonnes amitiés. On aime
mieux s’en tenir à ces confidences, voir sur le

tard le vieil homme, resté d’une grande lucidité
et d’un espritvif, porter autour de lui un regard
pénétrant.

On trouve ainsi de fort belles pages sur la
religion, sur la littérature au Canada et en
France, sur l’évolution politique et les changements sociaux. L’essayiste a la formule juste et le
ton percutant du pamphlétaire. « Si je m’amuse
parfois à écrire Québec avec des “K”, ce n’est

pas pour rien. C’est qu’on cherche confusément,
dans ce pays, à ramener les gens à la “sauvage-

rie” », ou encore « Les écrivains qui n’ont jamais
lu n’ont jamais su écrire. » Lorsque le ton monte,

« [qJue le snobisme m’agace, que l’imbécillité et
l’ignorance triomphante m’offusquent », nous
retrouvons le maître à penser d’avant la Révolution tranquille.
Il tient à former plus qu’à informer son lecteur ; la facilité n’est pas son fait. Aussi est-il
péremptoire quand il s’agit de littérature : « Au
risque d’accroître le nombre de mes ennemis, je
commencerai par affirmer qu’il n’existe pas de
littérature canadienne-française. Une trentaine
d’écrivains, depuis plus de trois cents ans, méritent ce titre. » Hertel est en avance sur son époque en ce qui concerne la pédagogie, le respect
des individus et l’ouverture spirituelle. Il reste
assez traditionnel au niveau del’écriture et toujours exigeant.

—_———mmmmmm
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C’est probablementà propos de la mort et de
l’immortalité de l’âme qu’il écrit les plus belles
pages. « La grande dérision, c’est qu’on se sait
mortel, mais qu’on ne peut se penser mort »,
conclut l’ex-jésuite devenu incroyant.
Michel TETU
SOUVENIRS ET IMPRESSIONS DU PREMIER AGE

DU DEUXIEME AGE DU TROISIEME AGE. Mémoires

humoristiques et littéraires, [Montréal], Stanké, [1977],

167[1] p.

[ANONYME], « Parutions récentes », le Nouvelliste, 1° avril
1977, p.38; « Quelques éditions québécoises récentes », le

Québec en bref, juillet 1977, p. 21-22, 24 [v. p. 21]. — Hélène
BELLEMARE, « Souvenirs et Impressions du premier âge, du

deuxième âge, du troisième âge. Mémoires humoristiques et
littéraires », Nos livres, avril 1977, n°132. — Marcel Dust,
« Hertel, les Bonbonset l’Hébertisme », le Livre d'ici, 6 juillet
1977. — Paule France Duraux, « le Dernier Hertel : une impression de déjà lu », le Soleil, 19 février 1977, p. D-7. — Paul
Gay, « la “Confession générale” de François Hertel », le
Droit, 26 mars 1977, p. 25. — Robert Major, « François

Hertel : bilan provisoire d’un destin d’écrivain », Solitude
rompue, p. [267]-278. — Réginald MARTEL, « Autoportrait
d’un artiste très flatteur », la Presse, 12 février 1977, p. E-3. —
Françoise VAN Rory-Roux, la Littérature intime du Québec,

p. 189.

STAFF À TARES
recueil de poésies de Jean-Pierre LEBLANC
Pour étrange qu’il soit, le titre du recueil de
Jean-Pierre Leblanc, Staff à tares, paru en 1976
aux Éditions Cul-Q, en suggère assez bien la
perspective. Son sens obvie est celui d’une
équipe de travail qui présenterait des défauts ou
un manque d’homogénéité. On peut y lire ensuite une assonance du mot « avatar », synonyme de changement. De fait, la poésie de
Leblanc, tout en l’assumant sans retenue, cher-

che à se dégager d’une aliénation omniprésente,
celle d’une société soumise au rendement de la
production. Il s’agit donc du vieux projet baudelairien : pétrir de la boue pour en faire de l’or.
Les deux épigraphes de la page de titre cautionnent cette intention. La première est de
l’éditeur lui-même, Jean Leduc : « POLcrabouill:

onshé ! boueursoffl’ét ? ernelligant ». Le mot
« politique », avant d’avoir pu affirmer sa pleine
souveraineté, est « écrabouillé » (dans un
« bouillon », celui du « on » collectif) par un

« éboueur » « boursouflé ». Celui-ci vise à mettre un terme à l’« éternité » d’une poésie présumémentservile, représentée par Émile Nelligan.
Entreprise hasardeuse, comme en fait foi le

point d’interrogation interrupteur. La seconde
est de Jean-Marc Desgent, autre poète des Éditions Cul-Q : « La poésie est la seule force révolutionnaire réelle | parce que c’est trop platte
pour être exploité ». Atteindre à une expression
non fonctionnelle, non utilitaire, voilà le mot

d’ordre, en mêmetemps que la seule issue possible. Il n’est pas jusqu’à l’aspect même du livre
qui illustre cette démarche : le texte, en bleu
marine, couleur fortementaffirmée, est imprimé
sur du papier kraft, matériau commercialet vil.
Staff à tares se distribue selon une alternance
régulière : sur la page de gauche, guère plus de
neuf lignes en caractère romain ; sur la page de
droite, trois lignes en italique. Aucune ponctuation ne rompt autrement ce débit restreint et
asyntaxique. « [Pour annuler sanitaire », le texte
« ingurgite » l’autorité et ses institutions accréditées : l’industrie, la finance, l’armée, l’hôpital,

bref les « citadelles-gens ». Se trouvent ainsi repris les déchets (motstriviaux, phatèmes anglais)
du « préfini le collectif », « importateur de vidanges», ses « insignifiances all seats reserved »
qui « m’étourdissement »: « patchés workers de
claque | down men-hole keyboard | flyent in
pissettes ». L'expression aliénante est triturée ou
saturée dans des mots-valises : « ventréloquence»,
« (bourgeoiseaulogique) », « génitalyriques
herbiaisées ». Un hypallage risible, « “où mon
vagin dans ton pénis” », annihile le titre d’un
film pornographique, Mets ton diable dans mon
enfer.
Les « tares » du système en place permettent
une « osée de malfaiteur », ainsi que l’attestent
« (les affiches rassurantes de la thalidomide) ».
L’expression poétique se veut perversive, « dires

d’outre », dans la mesure où elle confronte l’oppression sur son terrain (« d’interné d’auteur|
aire de l’average ») et tâche à « (respirer dans
l’appareil) ».
Rémi FERLAND
STAFF À TARES, [Montréal], Éditions Cul-Q, [1976],
(25] p.
Normand de BELLEFEUILLE, « Une bonne fin d’année pour
Herbes rouges », la Presse, 26 février 1977, p. D-6.
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d’un mannequin représentant une femme, puise

et autres pièces

cette fois son inspiration dans la magie plutôt
qu’au cirque. Monologues alternant avec des
chansons, dont la musique est écrite surtout par

du GRAND CIRQUE ORDINAIRE

La Stépette impossible, Mandrake chez lui et les
Fiancés de Rose Latulippe ne sont pas véritablementdes créations du Grand Cirque Ordinaire,

dont ils illustrent au contraire les tensions et
contradictions qui minent et divisent le groupe
depuis l’aventure de T’en rappelles-tu, Pibrac ?
(1971), à la suite de quoi le GCO fonctionne de
manière intermittente jusqu’à sa dissolution en

février 1978.
Créé le 18 janvier 1976 au Théâtre de la
Main, rue Saint-Laurent à Montréal, le spectacle

d’improvisations intitulé la Stépette impossible a
connu 23 représentations,les trois dernières ayant
été données au Cinéma Outremont. Aux comé-

diens du GCO — Jocelyn Bérubé, Raymond
Cloutier, Pierre Curzi, Claude Laroche et

Gilbert Sicotte — se joignent pour l’occasion des
comédiennes étrangères à la troupe, Catherine

Pierre Flynn, Yves Laferrière et Jean-François

Garneau, ce spectacle dit la déroute et la misère
d’un « magicien de satin » devenu un « aveugle
errant », d’un « timonier [...] seul dans la tem-

péte » pour qui « l’illusion s’est essoufflée » et
qui se voit comme « un enfant sans face » cherchant en vain le salut dans la femme qu’il aime
mais qui le rejette. L’évidente contradiction que
représente ce spectacle solo du principal animateur de ce GCO identifié à la création collective,

de mêmequela référence négative à un magicien
dont la magie n’opère plus et dontla veste porte
au dos l’inscription « Mondray », anagramme de
Raymond, disent clairement le désenchantement
personnel et l’éclatement du groupe, l’envers
douloureux de la fête. La chanson d’ouverture

Brunelle, Carol Chatel, Marie Ouellet et

l’annonçait déjà : « Un asile pour matête pétée|
je me cherche partout une raison pour continuer ». Mais le spectacle annonçait, au contraire,

Francine Tougas, de même qu’un fort groupe de

une rupture sans appel.

musiciens. D’un soir à l’autre, seule la chanson

On ne s’étonne donc pas que Cloutier n’ait

d’ouverture demeure inchangée et donne le ton :
« J’enlève mon costume| je retire mon masque|

pas participé au dernier spectacle du groupe, les
Fiancés de Rose Latulippe, créé au Patriote de

je mets mon âme à nu ». Le spectacle constitue

Montréal en octobre 1977. Conçu comme une

à la fois l’aboutissement logique de la démarche
du GCO, misant largement depuis le premier

réponse des « gars » (Bérubé, Curzi, Laroche et
Sicotte) au spectacle féministe produit en 1974
par Paule Baillargeon, Suzanne Garceau et Luce
Guilbeault, ce spectacle fait de chansons et
d’improvisations repose sur le canevas suivant,
inspiré de la légende de Rose Latulippe : quatre
gars partent à la chasse, rêvant d’une fiancée
imaginaire à enlever, mais qu’ils ne trouventpas,
chacun ne réussissant qu’à voir plus clairement

spectacle sur l’improvisation, et une première

dansl’histoire du théâtre québécois, précédantla
longue aventure de la Ligue Nationale d’Improvisation. Mais la formule n’est visiblement pas
au point, souffrant surtout d’un écart marqué
entre les comédiens du GCO, rompus aux techniques de l’improvisation et habitués les uns aux
autres, et les nouvelles venues. Ce déséquilibre
ne fait qu’accroître les tensions entre « les gars »
et « les filles » — ce qui explique justementl’absence de ce spectacle de Paule Baillargeon et de
Suzanne Garceau — et limite l’inspiration, les
improvisations étant trop souvent réduites, écrit
Francine Noël, à « placotage et clichés » ou à
« la trop classique chicane de ménage ».
Mandrake chez lui, spectacle solo de Raymond
Cloutier créé le 25 novembre 1976 au Théâtre de
Quat’Sous de Montréal, a été représenté 25 fois,

d’abord au Quat’Sous, puis aux cinémas Outremont de Montréal, Cartier de Québec et Festival
de Sherbrooke. Un groupe de musiciens accompagne Cloutier qui, seul en scène en compagnie

sa faiblesse, ses échecs, ses errances intérieures.
La « Chanson pour Rose », écrite par Curz1, mise

en musique et enregistrée par Jean-François
Garneau, exprimele rêve fou de ces «fiancés »:
« Je me vois dans tes bras roux | Comme au

creux d’une flamme| Des galops lumineux raidissent mes veines | Cependant que tu danses|
Belle et seule comme unereine | Je suis fou, je
suis saoul et méprise mes larmes. ». Le spectacle, cependant, tourne plutôt au cauchemar, tant

sur scène que hors scène. Claude Laroche en
parlera plus tard comme d’une expérience « difficile » et d’un projet qui n’avait pas assez
« mûri » ; le public boudele spectacle et le critique Adrien Gruslin n’y voit que « le cul-de-sac

Structures de l’imaginaire dans Courtepointes de Miron

767

de l’improvisation ». Ce spectacle qui apparaît
comme unetentative un peu désespérée de prendre un nouveau départ aura surtout démontré à
l’évidence que toutes les forces vives du GCO
étaient épuisées.

Jean-Cléo GoDIN
LA STÉPETTE IMPOSSIBLE,créée le 18 janvier 1976 au
Théâtre de la Main, à Montréal MANDRAKE CHEZ LUI,
créé le 25 novembre 1976 au Théâtre de Quat’Sous, à Mont-

réal. LES FIANCÉS DE ROSE LATULIPPE[sic], créé le 5
octobre 1977 au Patriote en Haut, à Montréal.
[ANONYME], « Entretien(s) », Jex, printemps 1977, p. 17-32;
« Petite Histoire », Jeu, printemps 1977, p. 7. — Bernard
ANDRES, « les Fiancés du Grand Cirque Ordinaire », le Jour,
14 octobre 1977, p. 29-30. — Bruce BAILEY, « Theatre in La
Belle Province », The Canadian Forum, October 1976, p. 18.

— CLAUDE, « le Grand Cirque Ordinaire. Un miroir grossissant », Mainmise, mars 1976, p. 19. — Raymond CLOUTIER,

« le Grand Cirque ordinaire : réflexions sur une expérience »,
Etudes françaises, avril 1979, p. 187-193. — Martial DassyLva,
« Une répétition au Patriote en haut », la Presse, 6 octobre
1977, p. C-11. — Claude Des LANDES, « Productions et Documents », Jeu, printemps 1977, p. 92-103 ; « Productions. Les

Feux de la fête », Jeu, printemps 1977, p. 4-6. — Bruno
DosTik, « le Grand Cirque Ordinaire aujourd’hui. Les athlètes de l’improvisation au bord dela stepette possible », le Jour,
18 février 1976, p. 16-17. — [EN COLLABORATION], « le Len-

demain de la veille », Jeu, printemps 1977, p. 40-81. —
Monique ENGELBERTZ, le Théâtre québécois de 1965 à 1980 —
Un théâtre politique, p. 297-307. — Adrien GRUSLIN,le Thédtre et l’État au Québec, p. 33. — Jean-Cléo GoDIN et Laurent

MAILHOT, Théâtre québécois II. Nouveaux auteurs, autres
spectacles [passim]. — Lorraine HEBERT, « Chroniques. Spectacles. Pas encore l’histoire d’Adam et Ève ! Les Fiancés de
Rose Latulipe », Jeu, hiver 1978, p. 93-96. — Pierre MAcDuFF,

«le Grand Cirque Ordinaire présente Raymond Cloutier,
Mandrake chez lui, Mainmise, décembre 1976, p. 40. —
Laurent MAILHOT, « “T’es pas tannée, Jeanne D'Arc”», Jeu,

phore et reste prisonnier, dans la première partie, des sentiers battus parles versificateurs classiques dont il recherche l’atmosphère mesurée,
lente et posée. Stratosphère y prend beaucoup de
son vocabulaire et de son style qui n’hésite pas
à ressusciter les figures mythologiques les plus
connues et de nombreux symboles religieux.
L'auteur s’attarde principalement à des souvenirs d’enfance, à ses premières amours et célèbre
les paysages heureux du monde. Quelquesinterrogations existentielles font trop rapidement
surface, étouffées par les dorures de l’expression.
Danscette partie du recueil, « [u]ne âme pianote
des visions rétrospectives... ».
La seconde partie tente d’expliquer le monde
et la présence divine par une poésie qui s’appuie

essentiellement sur un langage scientifique. Sorte
d’essai poétique, Magnétosphère erre parmi d’insaisissables hypothèses comme autant de cornueset de fioles où reposent les formules étranges qui ont en vain tenté de métamorphoser

l’émotion en termes scientifiques. La critique
reprochera au recueil la faiblesse de sa poésie,
principalement pour Stratosphère, et l’artifice du
discours, surtout pour Magnétosphère. C’est
une poésie dontles innombrables dentelles cherchent à définir une robe qu’elles enterrent.
François VIGNEAULT
STRATOSPHÈRE.Poésie, suivi de MAGNÉTOSPHÈRE.
Prose poétique, Sherbrooke, Éditions Naaman, [1979],
59[1] p.

printemps 1977, p. 32. — Monique MATHIEU, « le Grand Cirque en 33-tours ! », Montréal-matin, 20 janvier 1976, p. 18. —

Roger CHAMBERLAND, « Recueils de poésie aux Éditions

Elaine F. NarpoccH1o, Theatre and Politics in modern

Naaman », LAQ, 1980, p. 121-124.

Québec, p. 84-86. — Francine NoËLz, « la Stépette impossible », Jeu, printemps 1977, p. 83-90. — Nathalie PETROWSKI,
«le Grand Cirque Ordinaire, entre l’amour et la folie », le

Journal de Montréal (supp.), 17 janvier 1976, p. 21. —
Lawrence SABBATH, « Enticing title masks dull, drab collective », The Montreal Star, October 17, 1977, p. D-6 ; « Fresh

direction for troupe. Cirque stages unique spectacle », The

STRUCTURES DE L’IMAGINAIRE DANS
COURTEPOINTES DE MIRON

essai d’Eugène ROBERTO

Montreal Star, January 26, 1976, p. B-10. — Denis TREMBLAY,

« Des grands disques ordinaires », Montréal-matin, 25 janvier
1976, p. 4 [supp. bazar].

STRATOSPHÈRE

i

suivi de MAGNETOSPHERE
recueil de poésies d’Edgar JoBIN
Le premier recueil d’Edgar Jobin, Stratosphère
suivi de Magnétosphère, paru en 1979, offre une
poésie qui en est à ses premiers balbutiements.
Le ton est philosophique et la facture, légère:
l’auteur y franchit rarement les murs de la méta-

Courtepointes * est un court recueil de poèmes
que Gaston Miron publia en 1975, quelques
années après son grand recueil, l’Homme
rapaillé * (1970). Professeur à l’Université
d’Ottawa (où le poète fut écrivain en résidence),
Eugène Roberto fut un témoin privilégié de la
rédaction de Courtepointes, dont il put étudier
les manuscrits et qui l’ont conduit à écrire son
essai Structures de l’imaginaire dans « Courtepointes » de Miron.
Auteur de nombreux ouvrages sur Paul
Claudel, familier des études de symbolique,

Stupeurs

l’exégète de Miron, qui ne manifeste pas de connaissance approfondie de la tradition poétique
québécoise, semble compenser cette lacune en
s’appuyant fermement sur la problématique de
Gilbert Durand,laquelle lui fournit tout un système de références. De façon non équivoque,
son étude principale, « l’Analyse des structures
de l’imaginaire », est une rigoureuse application,
aux poèmes mironiens, de quelques chapitres
essentiels des Structures anthropologiques de
l’imaginaire de Durand. Cette partie de l’ouvrage
est précédée d’une autre, plus descriptive, qui
établit la genèse du texte à partir des nombreuses
versions recueillies pour chacun des poèmes. On
voit non seulement ces derniers évoluer vers leur
forme définitive, selon un nombre plus ou
moins grand d’états, mais le recueil lui-mêmese
construire peu à peu et devenir cet ensemble de
sept « courtepointes » qui sont autant de sections thématiquement définies. La précision de
la description, l’ingéniosité du dispositif formel
chargé de rendre compte des « strates », la mise
au point de schèmes descriptifs, théoriquement
commentés, tels que la « courtepointe » ou la
« traîne », montrent à quel point l’approche
génétique peut être intéressante et inventive, sur
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cité, ne lui laisse guère la chance de respirer et de
s’imposer pour lui-même.
Cela dit, beaucoup d’aspects du contenu textuel reçoivent un éclairage précieux du commentaire qui en est donné, et l’ouvrage constitue non
seulement une étude approfondie d’un recueil
peu étudié, mais aussi, dans ce domaine où la

rigueur n’est pas souvent de mise, une indéniable leçon de méthode, hélas un peu trop liée à un
système aujourd’hui délaissé.
André BrocHU
STRUCTURES DE L'IMAGINAIRE DANS COURTEPOINTES DE MIRON, Ottawa, Éditions de l’Université
d’Ottawa, 1979, 169[2] p.
René DIONNE, « Aux éditions de l’Université d’Ottawa », le

Droit, 8 septembre 1979, p. 11-A. — Jacqueline FERRY,
« Structures de l’imaginaire dans “Courtepointes” de Miron
d'Eugène Roberto », Lettres québécoises, été 1980, p. 76-78. —

Jean MARMIER, « Structures de l’imaginaire dans “Courtepointes” de Miron », Études canadiennes, 1981, p. 180-181.

STUPEURS
et LES PLAISIRS DE LA MÉLANCOLIE
essais de Gilles ARCHAMBAULT

le plan méthodologique, et qu’elle l’était bien
avant les progrès récents de la discipline.
Mais ce sont surtout les structures imaginaires (ou symboles) qui requièrent l’attention, et
qui exigent du lecteur un certain effort, en particulier s’il n’est pas familier avec les perspecti-

Huit monotypes de Jacques Brault accompagnent les cinquante textes brefs de « Proses » qui
composent Stupeurs de Gilles Archambault. Ce
titre convient on ne peut mieux aux réflexions
de l’auteur, qui se penche sur les souffrances et

ves critiques de Durand. Ce dernier consacre au
deux parties, et c’est dans la deuxième, à quelques exceptions près, que l’auteur puise les gran-

vieillesse, la mort, et veut « percevoir les plaintes
des hommes qui s’enlisent dans la douleur ».
Archambault songe à « l’horreur de vivre »,
comme le vieillard à l’approche de la mort.

des catégories de son interprétation. Il les bap-

Avanttout, il préfère la solitude : « Jouir jusqu’à

tise structures de l’escargot, du fils, du cercle et

ma mort de cet instant de vide absolu ». L’ép1graphe de l’écrivain breton Georges Perros surdétermine le sens du recueil : « Je suis persuadé
qu’on rencontre sa mort durantla vie. Mais on
ne la reconnaît pas. À peine risque-t-on d’en sentir le frisson. Souvent dans le regard d’autrui ».

« régime nocturne de l’image » une étude en

de l’arbre. Ces emblèmes quelque peu hétéroclites signifient respectivement l’harmonie des
contraires, les structures dialectique et dramatique, qui relèvent de l’espace, le temps cyclique
et, enfin, le temps progressif (histoire), les deux

couples se correspondant. L'auteur prend ces
conceptions pour des acquis, et n’a aucune difficulté à en retrouver des échos dans les poèmes
de Miron. On se demande seulementsi d’autres
œuvres, par exemple les grands poèmes de
l’Homme rapaillé, n’auraient pas fait aussi bien
l’affaire. L’universalité des schèmes interprétatifs écrase la vérité singulière du poème; du
reste, l’écriture critique, d’une grande compa-

les misères de l’humanité, la solitude, la

Les Plaisirs de la mélancolie, sous-titrés

« Petites proses presque noires », ont un but
bien défini : « J’ai voulu m’amuser de mes tra-

vers, promenersur le monde un regard étonné. »
Les divisions du recueil, « Humeurs», « Justifi-

cations » et « Murmures », corrigent le double
euphémismede cette déclaration d’intention. La
plupart des textes tournent autour du métier
d’écrivain, de ses avatars et de ses aléas, et de
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parsemé de doutes et d’hésitations : « Pourquoi

gilles archambault
les plaisirs
de la mélancolie
petites proses presque noires

j'écris » (1969), « Trente-sept ans » (1970),
« Second Métier » (1974) et « Mon très beau
nombril » (1977). L’écrivain et animateur de jazz
se livre, avec une complaisance évidente, à un

auto-examen réaliste, qui ne va quand même pas
jusqu’à la dissection au scalpel. Il a plus de retenue que cela ! Reconnaissant simplement ses
contradictions,il n'hésite pas à faire le point sur
la littérature dite « québécoise » : « Ne jamais
forcer son talent au risque de succomber à une
vaste supercherie, celle d’une littérature qu’il
faudrait aimer parce que québécoise ». De toute

façon, n’affirme-t-il pas que «la littérature se
meurt » ?
La troisieme partie, « Murmures » (1979),
dresse un bilan de sa vie : ses amours,ses haines,
ses déceptions, ses dégoûts, ses désillusions, ses

craintes et ses angoisses existentielles, avec une
insistance un peu gênante, inconvenante même,

sur la mort, et avec une pointe d’amertume. Ces

Quinze/ prose entière

aveux murmurés forment unesuite de témoigna-

ges émouvants malgré une objectivité qu’il est
incapable de soutenir et une sensibilité qu’il ne
parvient pas à masquer. Rarement un « écrivain

l’attitude tantôt fataliste et résignée, tantôt angoissé et traumatisée de l’auteur devant la mort,
renforcée par un sentiment aigu de l’absurde
condition humaine. Bonheur, solitude, fuite,
ennui, méchanceté, amour, vieillesse, angoisse,

mort,tels sont les mots qui parsèment ces méditations moroses et désenchantées, parues au fil
des ans dans divers périodiques. Ces obsessions,
ces leitmotive, qui tiennent presque de la névrose, portent une charge extrême d’émotion,

que tempèrent un humour plutôt noir et une
ironie fine et légère, marquée d’une certaine
dose de fantaisie qui ferait douter de son pessimisme impénitent, malgré une déclaration sans
nuance : « Pour moi, l’optimiste est un être indécent, gênant ». Son sourire un peu figé transforme parfois ses « Humeurs » en humouretlui
permet de prendre les distances nécessaires devant la « sinistre aventure » de la vie et la « certitude de la mort », d’en parler avec un certain
détachement bien que la question le touche évidemment au premier chef. Archambault profite
aussi de ses incursions fréquentes dans son
monde pour discuter littérature et émettre son
opinion sur l’institution littéraire.
La deuxième partie, « Justifications », re-

groupe quatre textes qui retracent son itinéraire

intimiste » — comme il se plaît à se qualifier —
aura tant livré de ses secrets.
Gilles DorioN
STUPEURS.Proses, [Montréal], Éditions du Sentier, 1979,

77 p. Les plaisirs de la mélancolie. Petites proses presque
noires, [Montréal}, Quinze, 1980, 133[2] p.

Michel BEAULIEU, « Gilles Archambault. Un écrivain impénitent et sage », le Livre d’ici, 15 août 1979 ; « Ah, les fruits du
plaisir ! », le Livre d'ici, 7 mai 1980 [les Plaisirs de la mélan-

colie]. — Aurélien Boivin, Roger CHAMBERLAND et André
GAULIN, « Gilles Archambault : Hommage », Québec français, mars 1982, p. 38-39. — Jacques BRAULT, « Gilles

Archambault. Prix David 1981. Hommage», Lettres québécoises, hiver 1981-82, p. 67. — Claire CÔTÉ, « les Plaisirs de la
mélancolie, Gilles Archambault », le Bulletin Pantoute, juinjuillet-août 1980, p. 8. — René DIONNE, « Beauté froide »,
Relations, novembre 1979, p. 318-319 [Stupeurs] ; « le Moraliste, le Témoin et l’Intime », Lettres québécoises, automne

1980, p. 61-63 [les Plaisirs de la mélancolie]. — Gilles
Dorion, « “Cette voix que je ne reconnais pas toujours, la

mienne” », Québec français, octobre 1988, p. 74-76. — Lise
Gauvin et Gaston MIRON, Écrivains contemporains du
Québec, p. 33-34. — Georges LEroux, « Gilles Archambault,
les Plaisirs de la mélancolie », LAQ, 1980, p. 247-248. —
Réginald MARTEL, « le Sentier du plaisir », la Presse, 21 avril

1979, p. D-3 [Stupeurs]; « Une nostalgie d’aujourd’hui », la
Presse, 1° mars 1980, p. D-3 [les Plaisirs de la mélancolie]. —
Jean-Marie Moreau, « les Plaisirs de la mélancolie. Petites

proses presque noires », Nos livres, août-septembre 1980,
n° 235. — Madeleine OUELLETTE-MICHALSKA, « Gilles
Archambault. À l’écart des modes », le Devoir, 5 avril 1980,

p. 21 [les Plaisirs de la mélancolie]. — Jean Royer, « D’un
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Suis ton destin
plaisir à l’autre. Dans l’intimité des mots », le Devoir, 28 avril

1979, p. 21 [Stupeurs] ; « Gilles Archambault, les Plaisirs de la
mélancolie, 31 mai 1980, p. 17-18; « Parmi les bonnes pro-

ses », le Devoir, 13 décembre 1980, p. 26 [les Plaisirs de la
mélancolie).

SUIS TON DESTIN
roman de Marie-Claude BuUssiÈRES-TREMBLAY
Voir Tendre Rachel et autres romans de Marie-

Claude BuUssIÈRrES-TREMBLAY.

LA SURFACE DU PAYSAGE
recueil de poésies de Claude BEAUSOLEIL
Voir Au milieu du corps l’attraction s’insinue et
autres recueils de poésies et de proses de Claude
BEAUSOLEIL.

SUR LA POINTE DES DENTS

recueil de poésies de Sylvie SICOTTE

de la première, qui favorise le primitif. « Amérinde I» fait l’éloge des peuples méprisés et
déplacés par les Européens convaincus de leur
supériorité. Le poème adopte la perspective
synthétisante des Indiens, dont les cultures ont
intégré les aspects masculins et féminins de la
nature et de la procréation, et les déceptions
d’un xx° siècle industrialisé et urbanisé et renforcent le primitivisme ironique.
Susan L. ROSENSTREICH
SUR LA POINTE DES DENTS,Paris, Éditions SaintGermain-des-Prés, [1979], 85[2] p.
Madeleine BELLEMARE, « Sur la pointe des dents », Nos livres,
janvier 1980, n°18. — Suzanne PARADIS, « Sylvie Sicotte.
L'Amérique des Améridiens », le Devoir, 24 novembre 1979,

p. 24. — Michel SAvARD, « Sylvie Sicotte, Sur la pointe des
dents », LAQ, 1979, p. 172-174.

SURRÉALISME
2
ET LITTÉRATURE QUÉBÉCOISE
essai d’André-G. Bourassa

Poursuivant une écriture habitée par la question
de la femme, Sylvie Sicotte publie Sur la pointe
des dents en 1978. De par le rôle qu’elle y laisse
jouerà la nature, source de ses métaphores, ainsi
que par l’exposé dansle recueil, Sicotte s’associe
à Rina Lasnier. La poète admet, en quelque

En publiant Surréalisme et Littérature québécoise, prix France-Canada 1978, André-G.
Bourassa voit l’aboutissement d’un travail de
longue haleine, subventionné par divers organismes publics et parapublics, auquel auront colla-

sorte, cette filiation dans son étude de 1977,

boré des dizaines d’étudiants, d’écrivains et d’ar-

l’Arbre dans la poésie de Rina Lasnier *.
Cependant on peut constater la présence
d’autres influences à travers la versification de
Sicotte. Son vers libre entonne, de préférence,
des énumérations de choses de la nature
qui évoquent certaines images dans leurs rapports catégoriques. Cette méthode révèle son
thème, en particulier dans « Itinéraire » et dans
« Voyage », et rappelle Arbres * de Paul-Marie
Lapointe. Quelques poèmes réalisent ce même
effet de litanie en répétant des formules verbales
à intervalles réguliers ou rythmiques. Ce procédé éloigne du poème le laid et le corrompu
grâce au sortilège, et apparente « À l’est du nord
de la côte » et « Automne » aux poèmes comme
« Sémaphore » ou « Voyageur » de Gilles Hénault.
Ces poètes arrivent à dégager le réseau des rapports intrinsèques de la nature, et même à
l’affronter grâce à leur solitude età l’intensité de
leur regard.
Sicotte se fraie son propre chemin pourtant
dans sa version idéale de la nature. Visant le jeu
entre nature et civilisation, elle se range du côté

tistes. Divisé en cinq chapitres, l’ouvrage fait le
tour de la question, à savoir : quelle a été l’importance du surréalisme au Québec ? Comment
s’y est-il manifesté ? Commenta-t-il infléchi le
cours de l’histoire esthétique et culturelle ? En
bon historien, l’auteur part à la recherche des
sources en sondant, par exemple, dans le premier chapitre, la littérature québécoise du x1x“
siècle afin de dépister les marques originaires à
partir desquelles on peut faire remonter le
surréalisme, ou du moins ce qui, formellement,

en annoncera l’émergence dans quelques dizaines d’années. Stratégie de légitimation d’un
corpus et d’une pratique où toute nouvelle
forme est potentiellement présente à même des
textes fondateurs des générations passées. Une
image, le moindrementplacée à l’écart de ce qui
pouvait constituer une norme d’époque, prend
ici valeur de présage, de signe précurseur. Folklore tant québécois qu’amérindien, littérature
fantastique, poésie symboliste ou moderniste
sont considérés comme autant de lieux où s’est
manifesté un surréalisme avant la lettre.
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objectif... — et établit avec précision les liens
directs ou indirects de tous ceux et celles qui ont
pu être influencés par le surréalisme français. Le
troisième chapitre est entièrement consacré à
Refus global, que d’aucuns considèrent comme
la seule et véritable filiation du surréalisme en
terre québécoise. L’étude de Bourassa montre,
au contraire, la distance qu’ont prise les artistes
regroupés autour de Borduas afin de bien se
démarquer du groupe d’André Breton. Certains
pourront lire dans ce geste les premières réactions à l’impérialisme culturel français : quoi
qu’il en soit, l’auteur s’attache moins à faire
l’analyse comparée des manifestes québécois et
français qu’à donner les faits et gestes qui se
rapportent à la fortune du mouvement automatiste. Ce même chapitre contient deux parties
consacrées à Claude Gauvreau et à Paul-Marie
Lapointe, ceux-là mêmes que l’on a le plus directement associés à la pratique de l’écriture
automatiste. Au chapitre IV, l’auteur passe en
revue ce qu’il nommeles « Nouvelles Cellules »,
ces groupes d’artistes indépendants (Jean Benoît,
Mimi Parent, Albert Dumouchel, Léon Belleéditions
L'ÉTINCELLE

fleur) ou regroupés autour d’un thème d’exposition («les Étapes du vivant », « Place des artistes », « la Matière chante ».…), d’écrivains

(Jean-Paul Martino, Claude Haeffely, Gilles
Le deuxième chapitre, « De la peinture à la
poésie », prolonge l’étude des origines du surréalisme québécois en la faisant porter sur la
peinture, là où il a d’abord trouvé un milieu
fécond et naturel avant d’être repris par quelques écrivains. C’est par Alfred Pellan, PaulÉmile Borduas, Jean-Paul Riopelle, Ozias Leduc
et autres que les manifestes d’André Breton ont
été discutés, commentés et critiqués pour donner naissance à Refus global * et à Prisme
d’yeux *. À ces artistes de la première heure on
peut adjoindre un certain nombre d’écrivains
dont l’engagement en faveur d’une plus grande
liberté en art commeen littérature s’est concrétisé dans des œuvres plutôtillicites qui ne seront
réactualisées que pendant les années 1970.
Citons les Sables du rêve * de Thérèse Renaud,

Poèmes du vent et des ombres * de Rémi-Paul
Forgues ou l’ensemble des Œuvres créatrices
completes * de Claude Gauvreau. Dans ce chapitre, Bourassa étudie de pres les premieres manifestations avouées de la pratique surréaliste —
écriture automatique, cadavre exquis, hasard

Hénault) et d’éditeur (Erta de Roland Giguère),
dont l’action, durant les années 1950, se situe

dans le prolongement du manifeste de 1948.
Dans le dernier chapitre, Bourassa fait état
des aléas et des avatars du surréalisme durant les
années 1960, à partir de mouvements amorcés
par l’Hexagone, la revue Liberté, celui, parallèle,
de petits éditeurs comme Quartz et Orphée ou

ceux, plus provocateurs, lancés lors de « l’Opération Déclic », ou par le groupe des Zirmates de
Claude Péloquin, des Langues de feu ou des
Nyctalopes — ainsi nommés parce qu’ils publiaient aux Éditions de l’Obscène Nyctalope de
Louis Geoffroy. L’essai est complété par une
bibliographie exhaustive (plus de cinquante pages bien tassées), une chronologie et des notes
surles illustrations, regroupées et imprimées sur
papier glacé en trois endroits dansle livre.
Cette étude fait le point sur les prolongements du surréalisme au Québec, car le man:feste français a servi de déclencheur à un courant

de pensées dont on peut affirmer qu’il a partcipé à la dynamique de la Révolution tranquille.
L’ouvrage de Bourassa montre que les années
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1960 n’ont été que l’aboutissement d’un travail
de sape mis en place après la Seconde Guerre
mondiale qui, petit à petit, a sabordé l’ordre
répressif, séculaire et conservateur qui avait

1977, p. 41 ; « Vient de paraître. André-G. Bourassa... », le
Droit, 19 novembre 1977, p. 21 ; « le 18°‘ prix FranceCanada », le Soleil, 7 novembre 1978, p. B-4. — Caroline A.

cours au Québec.

Neil B. Bisxop, « Surréalisme et Littérature québécoise par

La critique a largement salué la parution de
Surréalisme et Littérature québécoise comme, par
ailleurs, le public qui, en quelques années, a rendu
le livre introuvable et forcé sa réédition. Cette
seconde édition, parue en 1986, dans la collection « Typo », a été revue et mise a jour. Sensible à une certaine critique, l’auteur a remanié
le texte et la table des matières, ajouté un soustitre (« Histoire d’une révolution culturelle »),

BAYARD, « André G. Bourassa, Surréalisme et Littérature

québécoise », UTQ, Summer 1978, p. 462-463. ; « Words &
Power », Canadian Literature, Winter 1980, p. 141-142. —

André-G. Bourassa », Études canadiennes, 1978, p. 119-124.
— J[acques] B[LArs], « Surréalisme et Littérature québécoise »,
Québec français, mai 1978, p. 8. — Joseph BONENFANT,

« Surréalisme et Littérature québécoise, par André-G.
Bourassa. Petite encyclopédie vivante du surréalisme d'ici », le
Droit, 4 février 1978, p. 16. — Yvon BOUCHER, « Surréalisme,

Littérature québécoise et Patchwork », Journal of Canadian
Fiction », n° 25-26 (1979), p. 308-310. — Angèle DAGENAIS,
« Vient de paraître », le Devoir, 31 octobre 1977, p. 15. —
Jacques FERRON, « le Surréalisme québécois, son amont, son
aval », le Jour, 30 décembre 1977, p.24. — Jean FISETTE,
« André-G. Bourassa, Surréalisme et Littérature québécoise »,

quelques illustrations et des sous-chapitres
consacrés à l’un ou l’autre écrivain ou artiste
dont l’œuvre est apparue symptomatique du sur-

LAQ, 1977, p. 229-231. — Richard GIGUÈRE, « Poésie »,
UTQ, Summer 1978, p. 357-366 [v. p. 365]. — Sherrill GRACE,
« Two-Headed Art», Canadian Literature, Summer 1989,

réalisme : André Béland, Jean Léonard, Alan
Glass, Guy Gervais, Yves-Gabriel Brunet, Yves
Sauvageau et Raoul Duguay, pour n’en nommer

Surréalisme et la Littérature québécoise », le Droit, 18 novem-

que quelques-uns. C’est dire l’impact d’unetelle
étude dontla parution a rapporté à l’auteur des
compléments d’information dela part de ceuxet
celles qui ont été les acteurs plus ou moins
importants de cette histoire d’une révolution
culturelle.

p. 147-150. — Murray MALTAIS, « André G. Bourassa, le
bre 1978, p. 19. — Axel MauGeY, « De la liberté en terre

québécoise », Vie des arts, printemps 1978, p. 66 ; la Poésie
moderne québécoise, p. XL. — Kathy MEzE],« Translations »,
UTQ, Summer 1985, p. 383-399 [v. p. 386]. — Jacques

MicHon, « Histoire et Rhétorique du surréalisme québécois », Lettres québécoises, février 1978, p. 23-25. — Gilles
Rioux, « Surréalisme Made in Quebec », Vie des arts, prin-

temps 1978, p. 79-80. — A[uguste] V[IATTE), « André-G.
Bourassa, Surréalisme et Littérature québécoise », Culture

française, hiver 1977, p.37. — Jack Warwick, « Poetry &
Painting », Canadian Literature, Summer 1985, p. 146, 148.

Toutefois, certains commentateurs n’ont pas

manqué de relever les excès qu’engendre à l’occasion la recherche érudite; appels de notes trop
nombreux — près de 1200 ! — surabondance de
citations, absence de synthèse, etc. Des critiques
comme Axel Maugey ou Gilles Rioux n’ont pas
manquéde relever ces énormités. Maisil revient
à Yvon Boucher d’avoir sonné le glas du livre de
Bourassa ; il écrit dans Journal of Canadian
Ficton : « Faut-il dire tout haut ce qui nous vient
à l’esprit après la lecture des cent premières
pages : “Quelle documentation, mais où sont le
style, le sens de la synthèse et les corrélations
signifiantes ?” »
Roger CHAMBERLAND
SURRÉALISME ET LITTÉRATURE QUÉBÉCOISE,
[Montréal], Éditions l’Étincelle, [1977], 375[4) p. ; les Herbes
rouges, [1986], 613 [9] p. [sous-titré : Histoire d’une révolu-

tion culturelle. Essai). ; Surrealism and Quebec Literature.
History of a Cultural Revolution, translated by Mark
Czarnecki, Toronto/Buffalo/London, University of Toronto
Press, [1984], xvr[xv1]374 p.
[ANONYME], « André-G. Bourassa, Surréalisme et Littérature

québécoise », le Quotidien, 19 novembre 1977, p. C-4 ; « Nos
collaborateurs ont publié », Lettres québécoises, novembre
1977, p. 36 ; « Parutions récentes », le Nouvelliste, 7 décembre

LA SURVIE
recueil de nouvelles de Suzanne Jacos
Premier recueil de nouvelles de Suzanne Jacob,

la Survie réunit dix-neuf récits brefs. Il y est
d’abord question de rites de passage. De la petite
fille « assise dans l’heure de rien » à l’adolescente
confrontée à sa mère démunie, des individus aux

gestes refusés et accueillis à l’adulte-femme qui
se livre aux profondeurs de la solitude, de
l’altérité s’estompe pour donner naissance au
« je ». Sur un fond de réalisme dépouillé se dégage en effet une voix qui se brise pour se cons-

tituer. C’est ce double élan vers soi et vers
l’autre, dansles fissures du quotidien, qui donne
à l’œuvre son unité thématique.
Sous forme de narration traditionnelle, « le

Temps des fraises » met en relief la tendresse et
la révolte de l’adolescente, alors que dans « la
Survie », la dernière nouvelle, l’écriture télégra-

phique du journal intime marque la prise de
conscience de l’adulte. Dans « Une petite fille »,
« Une femme»et « le Parka », le narrateur évo-

que, souvent par négations, les couleurs de
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l’absence. Au cœur du recueil, comme dans

« l’Esprit d’observation », « Pour un pull de
laine bleu-marin », et « les Scampis », la description et le dialogue épurés traduisent des rencontres mélancoliques ou joyeuses ainsi que des
lieux et des atmosphères. Montréal y figure souvent. Le tempo hésitant souligne la fragilité des
êtres, notammentdans « la Chartreuse ». Mais le

rêve déplace parfois le réel en l’allégorisant:
dans « les Deux sous» et « l’Amande», les évé-

nements se cristallisent autour d’offrandes
rituelles.
La fragmentation de l’être se dévoile à petits

MELANGON, « Pour un bilan de la saison littéraire 78-79 », le
Devoir, 7 juillet 1979, p. 11. — Madeleine OUELLETTE-

MicHALSKA, « Des voix chaudes venues de froids pays »,
Châtelaine, juin 1979, p.6. — Yvon PARÉ, « Un nouveau
souffle dans l’édition,la littérature… », le Quotidien (supp-),

24 février 1979, p 7 ; « l’Extrême Simplicité de Suzanne
Jacob », le Quotidien (supp.), 7 avril 1979, p.8. — Gilles
PELLERIN, « Suzanne Jacob, 27 rue Jacob, 75006 Paris », Nuit
blanche, automne 1983, p. 11. — Denise PELLETIER, « Suzanne
Jacob. Un lent chemin vers la lumière », Progrès-dimanche, 25

février 1979, p. 56. — Sylvaine RocHON, « Dix-neuf nouvelles
signées Suzanne Jacob, la Survie », le Livre d’ict, 21 mars 1979.
— Jean ROYER, « Suzanne Jacob. Le corps traversé des mots »,

le Devoir, 8 novembre 1980, p. 21 [reproduit dans Écrivains
contemporains. Entretiens 2 : 1977-1980, p. [113]-117, et dans
Romanciers québécois. Entretiens, p. 157-162]. — Louise
VIGEANT, « la Survie », Nos livres, juin-juillet 1979, n° 220.

traits qui se conjuguent. Glissant entre l’omni-

scienceet le « je », alternant entre la narration au
présent et au passé, une voix souple fait voir les
autres et le moi comme « des consentants absolus [...] du présent ». Des sensibilités réfractées
se révèlent à travers des registres de silence se
fracassant sur des bruits tantôt sourds, tantôt
aigus. Des ruptures ont pourtant été faites, qui

coïncident avec la dilatation du tempset de l’espace. La voix se singularise, s’adonne aux pul-

sionsintérieures, s’éloigne de « l’imaginaire de la
population riveraine » et du «fils d’Abraham »
pour affirmer la sensibilité comme savoir et
comme fondementde l’écriture.
Le recueil a connu un accueil plutôt favorable, mis à part un critique perplexe devant le
dernier récit, n’y voyant qu’un « galimatias incompréhensible » (Benoit Beaulieu). Mais la

cohérence de l’œuvre ne résiderait-elle pas dans
cette survie acquise par le regard tranchant sur
un entrelacs de sensations toujours immédiates ?

Carolyn PERKES
LA SURVIE, [Montrél}, le Biocreux, [1979], 140[1] p.; BQ,

SYMBIOSE DE FLASHES

recueil de poésies d’Yvan O'REILLY
Il est fréquent qu’un premier recueil exprime ou
raconte l’éveil d’une conscience. C’est le cas de
Symbiose de flashes d’Yvan O’Reilly, paru en
1977, et, comme dans beaucoup d’autres « premiers poèmes », l’éveil rappelle la « rugueuse»
réalité rimbaldienne.
Le recueil est ponctué en trois temps, donnant lieu à autant de parties introduites par un
titre. « FLASHES INFRAROUGES » ouvre
l’ensemble et, d’entrée de jeu, donne le ton : ce
bloc de poèmes en vers libres d’une grande
charge émotive où le dégoût qu’inspirent au
poète la ville et ses habitants, et même plus
largement l’humanité, est formulé dans de longs
poèmes où domine le jeu en cascade de l’énumération (des choses laides). Des flashes tels que
« Les bourriques de vidanges maternelles pourrissent | de rage aux égouts des rats rachitiques »
abondent. Le poète est en symbiose avec cet
« homme» qui, dit-il, faute de « voir danser la

[1989], 111 p.

vie », « promène un cri ».

Benoit BEAULIEU, « Suzanne Jacob, la Survie », LAQ, 1979,
p. 50-51. — Aurélien Boivin, « la Survie », Québec français,
mai 1980, p.12. — Guy CLOUTIER, Préface à l’édition de
1989, p. 7-11. — Hugues CORRIVEAU,« le Biocreux où l’Écriture se livre », NBJ, octobre 1979, p. 84-95. — Estelle
DANSEREAU, « la Séduction du lecteur dans les contes

registre, s’intituler : « Voici pourquoi je m’évade
de ce monde », puisque c’est ce qui se produit
dans les deux autres parties du recueil. « Chry-

québécois des années 1970 », Études canadiennes/Canadian
Studies, juin 1990, p. 25-36 [v. p. 31, 32]. — Sheila FISCHMAN,
« Best-selling books often bad reading », The Gazette,
May 18, 1979, p. 18. — Lise GauviN, « Romans, Récits et
Contes. Les maisons d’édition et la fiction au Québec »,

UTQ, Summer 1980, p. 336-347 [v.p. 337-338]. — MarieAndrée HAMEL, « Ce que je lis... Suzanne Jacob », le Livre
d’ici, 14 novembre 1979. — Serge LEMELIN, « Détecterla créa-

tion chez les individus », le Quotidien (supp.), 8 décembre
1979, p. 2-3. — Réginald MARTEL, « Sur le fil trés ténu d’une

humeur simple », la Presse, 3 mars 1979, p. D-3. — Robert

Cette première partie aurait pu, sur un autre

salide », qui enchaîne immédiatement, méta-

phorise bien l’arrachement, le « papillon »
succède, dans les images, à la « chenille », trans-

formation accompagnée d’un objectif précis,
celui de la libération : « La terre conserve ce
constant morbide goût de cul-de- | jatter ses habitants | Elle s’enlise de morts d’hommes|
Échappons-nous! »
La dernière section, « Flashes ultraviolets »,
est le lieu de la nouvelle « Naissance », de

Symbiose de flashes
l’« Essor » et de l’« Envol », titres des trois poemes de cette séquence. Envol pour où ? Pour

l’espace sidéral — « Nous en sommes à parcourir les routes cosmiques au | volant des ions » —
où le poète respire visiblement mieux, le bonheur et la joie ont droit de présence.
Si Hugues Corriveau n’a vu dans le recueil
que « clichés », « redites » et « jeux de mots faciles », Suzanne Paradis a été impressionnée par
la dernière partie de l’ouvrage. Au « lyrisme
monstrueux » des pages liminaires elle avoue
avoir préféré les dernières où, à travers la simpli-
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cité et la presque monotonie de son chant naturel, [le poète] parvient à la magie ».
Claude ROBITAILLE
SYMBIOSE DE FLASHES, [Montréal], l'Hexagone, [1977],
47[1] p.

Hugues CORRIVEAU, « Yvan O'Reilly, le Show d’Evariste le
Nabord-a-Bab. Symbiose de flashes », LAQ, 1977, p. 143-144.
— Suzanne PARADIS, « À l’écoute du lyrisme. O’Reilly,
Charlesbois, Hamelin, Bourneuf», le Devoir, 24 février 1979,
p. 26. — Jacques RENAUD, « Poètes québécois en quête de
l’amour des instincts et de la source », le Devoir, 13 août 1977,
p. 12. — Raymond Roy, « Symbiose de flashes », Nos livres,
avril 1978, n° 151.

TA DAC TYLO VA TAPER

recueil de poésies de Pauline HARVEY
C’est à la lecture d’une parole singulière, d’une
œuvre véritable, toute faite de transgressions,

d'innovations et de surprises que nous convie
Pauline Harvey avec Ta dac tylo va taper publié
en 1978. Malgré le temps,le plaisir de ce texte ne
s’est pas émoussé. Sans doute, ce plaisir tient-il
au fait que le poème se lit comme une sorte
d’aventure langagière toujours renouvelée et
renouvelante, ce qui deviendra la marque distinctive des œuvres littéraires de l’écrivaine.
Textes pleins de tensions exacerbées par les
mots eux-mêmes qui ne savent plus à quels sens
se vouer, ce recueil fougueux qu’est Ta dac tylo
va taper ressemble à une machine (à écrire) qui
se serait emballée, soudain prise d’une folie exubérante. Par le désordre de la mémoire et des
mots travestis, l’auteure fait ainsi apparaître sa

présence vivante dans un monde absurde et violent. Il s’agit alors de se défaire de quelquesillusions (allusions à l’histoire littéraire et politique
du Québec), de certaines théories (Sigmund

Freud, Jacques Lacan), de prendre en charge la
violence du monde (allusion à Auschwitz) et de
redonner à l’écriture un bruit, une couleur et un
mouvement neufs, bref, de décaper le mondeet

le langage de ses vieilles croûtes.
Le recueil s’acharne à remettre en question le
langage,à le démystifier surtout, à le rendre à la
vie. L’auteure témoigne d’une profonde conscience des règles du jeu poétique, de ses codeset
de sa mise en scène ou en page qu’elle entend
transgresser, bousculer mais avant tout renouveler. Dans la lignée de Claude-Gauvreau, cette
écriture multiplie les niveaux de langue, ouvre
les champs sémantiques, nage dans les remous
qui agitent l’inconscient du texte, intègre des

langues étrangères. Il résulte de la lecture de ces
poèmes une désinvolture réjouissante et un
envoûtement heureux.

Si la voix des premiers poèmes hésite dans
une sorte de bégaiementtrès structuré, commesi
les mots n’avaient pas encore trouvé leur erre,

les poèmes peu à peu sortent de l’étouffement
pour témoigner d’une profonde connaissance
des liens entre les mots et le réel: « Mais
l’problème c’est que j’sais pas c’que j'dis [...] —
et sexe assis ? » Le féminin gommé du langage,

la coïncidence espace-temps dans le poème qui
débute par « Donc une minute... », le travail typographique (notes de musique qui s’insèrent
dans le texte), tousles jeux phonétiques sont mis
à contribution pour sortir l’écriture du confort
poétique. Les normes langagière et psychiatrique sont du mêmecoup (d)énoncées. L’auteure

trouve alors sa propre voix, sa parole singulière.
Le plus étonnant, c’est la maîtrise exceptionnelle du langage que Pauline Harvey révèle dans
ce travail de sape, et son extraordinaire talent. La
réussite de ce recueil donne à lire des textes
fascinants.
Louise COTNOIR

TA DAC TYLO VA TAPER,[Montréal], Éditions Cul-Q,
[1978], 31 p.
[Réjean BEAUDOIN, « Pauline Harvey : Shawinigan à Montréal, Liberté, avril 1986, p. 125-131. — Claude BEAUSOLEIL,

« Lire aujourd’hui. Des livres qui (nous) changent... », Hobo/
Québec, janvier-mars 1979, p. 29-30 [v. p. 29]. — Claudine
BERTRAND et Josée BONNEVILLE, « Pauline Harvey ou la Passion de l’écriture », Arcade, octobre 1985, p. 47-50. — Pauline
Harvey, « Pauline Harvey : lousse », Mainmise, n° 74 (février

1978), p. 42-43. — Louise MILOT, « Pauline Harvey », Lettres
québécoises, hiver 1985-1986, p. 47-49.
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Tamtam rouge

TAMTAM ROUGE
recueil de poésies de Denis BOUCHER
(Loup-ardent) et Rodolphe Conan.
Après avoir fait paraître deux recueils à compte
d’auteur (Petit Livre jaune-stone * en 1970 et

Flash-Carotte en 1974), Denis Boucher publie
Tamtam rouge, en 1978. En guise de solidarité,

Denis Vanier et Josée Yvon indiquent dans leur
préface : « Ce livre fut écrit en plein état de
grâce, au sein mêmede notre tribu, malgré toute
la haine et l’opposition des vendus de la soidisant “littérature officielle”. » Cette « tribu » se
compose d’auteurs prônant une révolte fondée
sur l’idéologie contre-culturelle américaine des
années 1960, héritée de la Beat Generation et de

la naissance du rock. Il n’est donc point surprenant de retrouver dans Tamtam rouge des allusions constantes au sexe, à la drogue ainsi qu’au
rock. En revanche, Boucher utilise à la fois la
chanson, la lettre, le journal intime,le graffiti, le

dessin et, bien sûr, le poème pour exprimer sa
colère de même que son besoin de liberté. Le
poète maudit ne se reconnaît qu’à travers

l’image de l’autochtone minoritaire et en marge
de la société. Le poème, pour sa part, recrée un
climat d’automatisme plus près d’Ed Sanders
que de Tristan Tzara. Il est donc primordial de
ne jamais perdre de vuel’oralité que renferment
ces calligraphies. Animé par un esprit d’éclatement, Tamtam rouge reste, avant tout, un éloge
de la rupture et du non-conformisme.
David CANTIN

TAMTAM ROUGE, [Montréal, Éditions Parti pris, 1977],
{53 p.].
Denis VANIER et Josée Yvon, Préface, p. [5-6].

TAS D’'COTONS, PERDEZ
recueil de poésies de Véronique JEAN
Il n’est jamais simple de rendre compte d’un livre paru aux Éditions Cul-Q. Unefois sur deux,
il a l’air de tout sauf d’un livre. L'éditeur de la
maison, Jean Leduc, se plaît à créer des « espaces », voire des objets, où prennent place, de

façon pas toujours orthodoxe, les textes : scrapbook géant, paquet de cigarettes, affiches, cartons glissés dans une boîte, entremêlés de vrais
livres où rien n’est laissé au hasard. Le papier

thèque, débordent de partout), bref le paratexte
est exploité à fond.
Le recueil Tas d’cotons, perdez, de Véronique
Jean, n’échappe pas au jeu. Le livre a le format
du papier qui lui a donné naissance : la feuille
d'imprimante,une vingtaine reliée et cartonnée à
l’horizontale. Travail d’artisan, sur chaque
feuille a été dactylographié un poème, au même
endroit, à l’extrémité gauche de la page, laissant
un immense espace blanc sur la droite.
Il n’y a pas que les pages qui se ressemblent
au premier coup d’œil ; les textes également.
Leur similarité est grande. Les vingt poèmes
n’ont droit qu’à un ou deux mots par vers. Ils
ont tous dix lignes, dont trois sont masquées à
l’aide d’un ruban adhésif blanc, mi-opaque puisqu’il est possible de lire les mots dérobés si le
lecteur s’en donne la peine. Les trois lignes cachées sont toujours les mêmes d’un poème à
l’autre : les vers 2, 7 et 9.

La ressemblance des textes est poussée beaucoup plus loin ; ils expriment, à la verticale, le
même parcours sémantiqueet disent souventles
mêmes choses sans les redire. À partir du même
itinéraire syntaxique, le jeu paradigmatique
opère. Prendre un exemple au hasard ne l’est
donc jamais tout à fait dans ce recueil où les
textes se mimentet se renvoient sans hiérarchie,

sans progression réelle : « le bit | [fellateur] | qui
pète | l'UQAM | branle | Paganini | [éboueur] |
foutu | [en bobette] | à Chicoutimi » (les mots

entre crochets apparaissent sous papier-cache
dansle recueil). On saisit mieux le jeu de permutation lorsqu’on met en regard le « poème» qui
précède avec un autre pris au hasard quelques
pages plus loin : « le software | [fellateur] | qui
squeeze | les HEC| fuck | Travolta | [caporal] |
décati | [en minoune] | à Terrebonne».

Un examen du choix des termes et de leur
rendement sémantique montre que s’active sous
l’exercice ludique une critique des institutions
(syndicalistes, universitaires) et de leur esprit de
sérieux. Le lecteur est-il placé, avec ce recueil, en
face d’une des multiples plaquettes signées sous
autant d’identités différentes par l’éditeur responsable de son apparition ? Tout au plus peuton répondre que Tas d’cotons, perdez, premier
recueil de Véronique Jean, étonne par son éco-

nomie de langage et son ludisme serré.
Claude ROBITAILLE

(rarement blanc), l’encre (rarement noire), le

format (rarementstandard, typique des ouvrages
qui n’entrent nulle part dans un rayon de biblio-

TAS D’COTONS, PERDEZ, [Montréal, Éditions Cul-Q,

1979], [13] f.
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LES TAXIS-VOLANTS
et PAS DE CHOCOLAT
POUR TANTE LAURA
romans de François-Marie GÉRIN-LAJOIE

Parmi les auteurs qui s’exercent dans le domaine
de l’humour, on retrouve François-Marie Gérin-

Lajoie qui amorce, vers la fin de 1980, après
avoir clos celle des « Papartchu Dropadtt » (v.
l’Histoire louche de la cuiller à potage *et autres
romans de Papartchu Dropaëtt), une deuxième
série de péripéties comiques, les aventures de Jos
Bine. Deux épisodes paraissent pendant cette
période, quatre autres sont annoncés.
La vedette principale, cette fois, est chauffeur

de taxi. Le personnage n’invite pas à l’identification. Célibataire, pas très fier de son apparence,
peu expérimenté avec la gent féminine, près de
ses sous, grand mangeur de fèves au lard, il se

tient avec trois copains de sa profession, l’essentiel de la brigade des taxis volants, avec lesquels
il devise, boit et fume après ses quarts de travail.
Ses camaradeset lui, sous la plume mordante de
l’écrivain, deviennent desfigures anti-héroïques,
portraits risibles et typifiés du monde ordinaire.
Le pittoresque Jos Bine, en dépit de ses oripeaux, possède cependant un ascendant sur ses
confrères dontil constitue le leader naturel. On
lui obéit au doigt et à l’œil et il est secouru sans
réserve dès qu’il est en difficultés.
Ses premiers tracas, dans les Taxis-volants,

primer commetémoin gênant. Ses associés et lui
réussissent à démêler les écheveaux de cette histoire où « tous les meurtriers en puissance se

sont réciproquement assassinés par le biais des
pièges qu’ils avaient, l’un et les autres, mis au
point ». Les détectives nagent toujours en plein
cirage, alors que l’héritière, ruinée par les projets
de ses multiples sicaires, meurt finalement d’une
crise cardiaque en apprenant qu’elle gagne à la
loterie. Jos Bine ne reçoit pas le dédommagement de sa course, mais lui et ses amis festoient

quand mêmeen galante compagnie.
Dansles deux aventures proposées,les vilains
disparaissent les uns après les autres et ne profitent donc pas de leurs machinations; les bons,
pour leur part, célèbrent leurs victoires par des
libations nocturnes.
L'auteur tire manifestement les ficelles de ses
intrigues et maintient ses personnages dans des
scénarios burlesques. Mais c’est avant tout pour
le public lecteur que les cordages sont groset les
rôles, caricaturaux. Gérin-Lajoie vise bien plus à
faire rire qu’à créer une trame policière serrée. Il
se moque résolument des canevas de quatre sous
en ironisant sur leurs codes tout en fil blanc. Il
le fait dans une phrase bien articulée, structurellement satisfaisante, tout en employant une
langue populaire, volontiers crue, truculente et
grivoise. En ce sens, 1l rappelle la verve haute en
couleur d’un San Antonio dont il pourrait prétendre être l’émule québécois.

résultent d’une tentative de vol de sa voituretaxi. Attiré dans une rue déserte par une cliente
particulière qui le braque, il alerte subrepticement la brigade volante, qui s’empresse de l’y
rejoindre. La « dame » attend des complices qui
viennent de piller une banque. La présence des
coéquipiers de Jos Bine comprometla fuite des

LES TAXIS-VOLANTS, [Montréal], Desclez/éditeur,

voleurs. La cliente, une transsexuelle droguée,
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est tuée par les truands, qui laissent des indices
à partir desquels le chauffeur et ses associés immédiats remontent, plus rapidement que les policiers, aux auteurs du cambriolage qui voulaient
compromettre le gérant de la succursale, le petit
ami de la personne assassinée. Le milieu gai remercie par une fête le redresseur de torts Jos
Bine.

Son âpreté au gain le poussant à réclamerle
prix d’une course, le chauffeur de taxi se retrouve mêlé à une autre intrigue policière dans
Pas de chocolat pour tante Laura. Meurtres et
héritage sont au menu de ce second roman ot il
s’improvise enquêteur lorsqu’on tente dele sup-

Georges Henri CLOUTIER

[1980], 159[1] p. PAS DE CHOCOLAT POUR TANTE
LAURA, [Montréal], Desclez/éditeur, [1980], 160 p.

suivi de NORDIQUES

recueil de poésies de Michel RÉGNIER
C’est Tbilisi, une ville de Russie, qui donne

son nom au recueil de Michel Régnier paru en
1976. Dans la première partie, Régnier célèbre
« Tbilisi », un coin de la lointaine Géorgie, et se

montre sensible à sa géographie, à ses habitants
et à leur vie quotidienne, à sa culture et à son
histoire. Mais, au-delà de cette célébration faite

à la ville, c’est un appel à la solidarité humaine
que lance le poète ; « Tbilisi c’est Bakou c’est
Tachkent | C’est Montréal et Toronto | Des visages poursuivis d’unique angoisse | Mais comme
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le Monde est beau sans paroles ». Passé, présent
et futur ont partie liée dans ces poèmes aux envolées lyriques, que ponctuent avec un réalisme
criant les linographies de Yukari Ochiai, dans la
mesure où Régnier, partant de la dénonciation
des guerres passées et du présent aliénant, développe une vision utopiste du monde basée sur
l’amour, la paix et la fraternité.
Cet intérêt pour les régions du Nord se manifeste de façon plus marquée encore dans la
deuxième partie, « Nordiques ». L'auteur explore poétiquement des contrées aussi diverses
que le Groënland, la Finlande, le Yukon,

l’Islande et d’autres villes et villages de la Russie.
Utilisant à peu près toujours le même modèle
descriptif, Régnier s’attarde à trouver des points
communs entre ces habitants, leur mode de vie

et leurs aspirations profondes, tout en poursuivant sa rêverie sur le Nord, ses glaces, son climat

et ses caractéristiques propres.
Roger CHAMBERLAND
TBILISI OU LE VERTIGEsuivi de NORDIQUES, Montréal, Librairie Déom, [1976], 105[2] p.
Normand de BELLEFEUILLE, « les Dernières Parutions de l’année, en vrac », la Presse, 15 janvier 1977, p. D-2. — André-G.
Bourassa, «Ici, ailleurs, la poésie », le Droit, 14 mai 1977,
p. 20. — Jacques RENAUD, « Douze poètes québécois. Les

bons sentiments nefontpas la poésie. les mauvais non plus »,
le Devoir, 22 octobre 1977, p. 34.

LA TEMPÊTE DU POLLEN
recueil de poésies de Huguette LÉGARÉ
Voir le Ciel végétal et autres recueils de poésies
de Huguette LÉGARÉ.

Voilà un recueil composite, sinon un peu disparate, où l’auteure, qui a déjà publié trois romans et un recueil de nouvelles, traduit son mal

à l’âme et son angoisse de vivre, se résigne mal
devant la fuite du temps, subit la hantise de la
solitude et de la mort. Ce qui sauve ces thèmes
bien connus, c’est la sensualité qui traverse tout
le recueil, ainsi que la sensibilité qu’elle ressent
devant la ronde des saisons: « fais-moi une robe
charnelle | aux tons de cuivre et d’or | cousue du
fil de ton désir ». Alternent et s’accumulent les
mots qui marquent la mort, l’effroi, le chagrin,
le deuil... Les poèmes d’« Amour » raniment
l’émoi de l’union amoureuse constamment soumise au sablier inexorable du temps. Des accents
amoureux se retrouvent dans plusieurs poèmes:
« Dans l’abri chaud et sombre de mon désir|
regarde l’onde douce| de mes cheveux électrisés
sous ta main ». « Terres bibliques » évoque «la
mort infamante » que paie commetributla ville
de Jéricho. Enfin, la dernière partie rappelle
l’« Enfance tendre et cruel souvenir » et s’élève
contre la « Civilisation | cybernétique| corset de
béton à l’âme».

L’emploi plutôt malhabile de l’inversion
(« pour gonfler les bourgeons comme adolescentes | #poitrines »), la suppression artificielle de
l’article, le jeu constant des contrastes, ponctué

malgré tout de quelques images assez bien réussies (« et je t’adore | fils du soleil aux vertes
mains| posées sur mes hanches | en amoureuses
parenthèses »), tout cela dénote un peu d’inexpérience. La poésie parvient rarement à prendre
son envol, ce qui explique sans doute le silence
quasi total qui a entouré la parution du recueil.
Gilles DoRION

TEMPLE ORAL
recueil de poésies de Michelle GUÉRIN

TEMPLE ORAL.Poèmes, Trois-Rivières, Éditions du Bien
public, 1977, 51[2] p.

Ornée d’une photo du Temple de l’Amoursitué

[ANONYME], « Un prix de poésie pour Michelle Guérin », le
Nouvelliste, 30 avril 1977, p. 13 ; « Concours Émile-Nelligan.
Mentions d’honneur à trois poètes de la région », Progrès-

dansles jardins du Petit Trianon, à Versailles, la

page couverture, si elle explicite le titre du recueil de poésies de Michelle Guérin, n’en annonce pas tout le contenu. En effet, Temple oral

dimanche, 12 juin 1977, p. 46. — J-André DIONNE, « Michelle
Guérin au Cerclelittéraire de la Tuque», le Nouvelliste, 9 juin

1977, p. 23. — René LorD,« Deux poètes : Michelle Guérin et
Marcel Nadeau », le Nouvelliste, 20 mai 1978, p. 15.

s’attarde sur les « Saisons » (12 poèmes), ne consacrant que cinq textes à l’« Amour » et autant

au « Langage », tandis que des souvenirs de lectures se retrouvent dans « Terres bibliques »
(2 poèmes) et qu’une section indifférenciée de
trois poèmes, « Pays, Enfance, Civilisation »,

complète l’ensemble.

LES TEMPLES DE LA NUIT

recueil de poésies de Bernard COURTEAU
Voir les Vulnéraires et autres recueils de poésies
de Bernard COURTEAU.

Temps de vies
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TEMPS SUPPLÉMENTAIRE
recueil de poésies de Pierre MONETTE
Voir Traduit du jour le jour et autres recueils de
poésies de Pierre MONETTE.

« Par le travail | et l’argent, | vous vous faites|
voler vos vies. » Dansla dernière partie, le poète
propose des solutions, des façons d’agir, de
réagir : «la Vraie foi, | c’est de prendre conscience ». Il affirme clairement sa propre foi « Et
pourtant, il est venu », et termine par une véri-

TEMPS TRAVERSER TOUT
recueil de poésies de Denuis SAINT-YVES
Voir En débordement de quoi et autres recueils
de poésies de Denuis SAINT-YVESs.

LE TEMPS DE PARLER

recueil de poésies de Raymond LÉVESQUE
Le temps de parler paraît pendant une période
où les activités de l’artiste touchent plusieurs
formes de prestations : théâtre, spectacles et
revues humoristiques. Ce sixième livre de
Raymond Lévesque s’ajoutait alors à une
production discographique mémorable : Quand
les hommes vivront d’amour, sur étiquette
Alouette ; Raymond Lévesque à la Butte à
Mathieu, Raymond Lévesque. après vingt ans
sur étiquette Gamma.

L’intitulé de ce recueil reprend le titre d’un
poème non inséré, écrit en 1970 et publié dans
un ouvrage subséquent, le P’tit Québec de mon
cœur (1990). Entre temps, le chansonnier a mis
en musique ces vers qui se retrouvent sous le
même titre sur son disque Raymond Lévesque

chanteles travailleurs paru en 1975 sur étiquette
London-Deram. Ce texte engagé et revendica-

teur se veut une mise en garde : « Ce n’est plus
le temps | de se taire,l c’est le temps de parler,
| De dire et de redire | Que nous sommetrahis ».
Le recueil constitué de quarante et un poèmes en vers libres se subdivise en trois parties,
où l’on passe progressivement du pessimisme à
une forme de rédemption : « le Malheur du
monde », « la Source obscure », « l’Espoir ».
Quatre illustrations en noir de Nicole Benoît le
complètent.
D'’entrée de jeu, le poèmeliminaire annonce
la noirceur de la première moitié du livre :
« Tout n’est que malheur| et tragédie ». Le premier poème dénonce les faiblesses humaines:
« Ce que je vois, | c’est la trahison ». La partie
centrale du recueil tente d’identifier les causes
des injustices et du désarroi de ce monde: « les
Dollars », « la Patrie », « Servitude ». L’auteur

suggère une conclusion dans «la Vie volée :

table profession de foi : « le Christ, c’était mon
frère ».
Il s’agit du seul livre de l’auteur publié chez
Fides. Par ailleurs, quelques-uns de ces textes
sont devenus des chansons dontles partitions se
retrouvent dans le livre Électrochocs (1981).
Vingt-neuf des quarante et un poèmes ont été

repris dans l’anthologie Quand les hommes
vivront d’amour… Chansons et poèmes (Typo,

1989).

Yves LABERGE
LE TEMPS DE PARLER.Poèmes, Montréal, Fides [1977],

103 p. [Plusieurs poèmes ont été reproduits dans Quand les
hommes vivront d’amour… Chansons et poèmes, [Montréal],
l’Hexagone, [1989].

[ANONYME],« le Temps de parler », Vient de paraître, novembre 1978, p. 23 ; « Vient de paraître », le Droit, 30 décembre
1978, p. 197. — Claire CARON, « Raymond Lévesque,le P'tit
Québec de mon cœur », le Journal de Montréal, 21 mat 1977,

p- 8; « “Avec le succès, on apprend la haine ; avec la défaite,
on apprend la vie”. — Raymond Lévesque », le Journal de
Montréal (supp.), 1novembre 1980, p. 2-3. — Serge DROUIN,

«le Sympathique Raymond Lévesque [...] », le Journal de
Québec, 10 janvier 1981, p. 15A. — Carmen LANGLOIS,

« Raymond Lévesque: initiateur de la chanson canadienne »,
le Journal de Québec, 19 mars 1977, p. 16. — Jean LAUZON,

« Sans rien bousculer, Raymond Lévesque fait son petit bonhomme de chemin depuis 30 ans », la Tribune, 11 février 1977,

p. 5. — Robert Major, « Raymond Lévesque, le Temps de
parler », LAQ, 1978, p. 141-142. — Pierrette Roy, « Raymond
Lévesque. Un ignorant conscient de la vie ou de la mort de
l’humanité », la Tribune, 12 mai 1979, p.39. — Raymond
Roy, « le Temps de parler », Nos livres, août-septembre 1978,

n° 309. — Clément TRUDEL, « Raymond Lévesque fraternel »,
le Devoir, 8 novembre 1980, p. 21.

TEMPS DE VIES
recueil de poésies de Pierre PELLETIER
Premier recueil à paraître dans la collection de
« l’Astrolabe » aux Éditions de l’Université
d’Ottawa, Temps de vies (1979) de Pierre Pelle-

tier trace le parcours d’un homme et son péché.
Péché d’un homme, qui est aux prises avec des
problèmes de consommation d’alcool, qui
trouve au fil des pages une rémission dans
l’amour de la vie et de l’Autre.
Divisé en quatre sections, dont la première,
« De l’amour… », tient lieu d’introduction, ce
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Le Temps des otages
recueil marque les étapes de l’existence d’un
homme hanté par le désir d’aimeret d’être aimé.
Les titres de ces chapitres laissent deviner le
cheminement intérieur du narrateur : « Un

homme quasi réel », « Des enfants de la rue
Langevin » et « Deux ou trois femmes et du
reste ». Souvenirs d’hôpital, d’enfance et
d’amour imprègnent ce recueil aux allures à la
fois épistolaire et intimiste du journal personnel.
Deslieux et des dates ponctuentle rythme du
débit des vers s’échelonnant ainsi du début de
novembre 1970 au mois de février 1976, régressant en cours de route jusqu’aux années 1950. Le
« Lac Vert », l’« Île du Prince-Édouard »,
« Montréal », « Hull », « Ottawa » et d’autres

localités conduisentle lecteur dans un pèlerinage
dont l’issue s’avère somme toute heureuse pour
le narrateur : « Lève la nuit et l’ennui de vivre au
ralenti. | L’amour.…. être l’amour».
L’émotion règne en maître dans cet ouvrage,

comme le souligne pertinemment Gaétan
Plamondon : « Dans Temps de vies de Pierre
Pelletier, il y a tant de vie (désir, émotion, etc.)
qui s’offre dans une recherche de tant de vies [...]

que le souvenir commetel disparaît au profit du
seul temps qui compte,celui de l’écriture. » Bref
Temps de vies présente une poésie de l’intérieur
très dépouillée, qui mènele lecteur à l’essentiel.
Christine DUFOUR
TEMPS DE VIES, Ottawa, Éditions de l’Université

d’Ottawa, 1979, 67[1] p.
André-G Bourassa, « Poèmes de veille, Poèmes du temps »,
le Droit, 24 février 1979, p. 20. — Richard GIGUÈRE, « la

Poésie acadienne et ontarienne de langue française : un pari
pourla vie », Lettres québécoises, été 1981, p. 32-35 [v. p. 3234]. — Gaétan PLAMONDON, « Pierre Pelletier, Temps de
vies », LAQ, 1979, p. 158-159.

LE TEMPS DES OTAGES
essais de Jean PARÉ

On nelit pas d’une traite le Temps des otages,
qui réunit trente-six des principaux éditoriaux
de Jean Paré puisés dans Maintenant (1 texte), le
Maclean (30), le Devoir(3) et l’Actualité (2), de-

puis octobre 1972 jusqu’au 16 novembre 1976,
au lendemain de la victoire du Parti québécois.
Plutôt, on le savoure, comme quotidiennement

ou mensuel-lement, la mémoire aidant à se rappeler les événementspolitiques, sociaux et culturels qui ont provoquécolères froides et diatribes

calculées, taloches, gifles et mornifles et, parfois,

coups de pieds. quelque part. La saveur et la
vivacité de l’actualité sont non seulement prolongées par le souvenir, mais aussi, et surtout,
par le ton (presque) toujours passionné, provocant et dénonciateur. Le piquant de l’agressivité
(et de l’agression), le déroulement bien dosé de

l’argumentation, la stratégie spontanée de
l’éreintement et les traits finauds (finals) font

soupçonner qu’il ne fait pas bon de tomber entre
ses mains. Le trait souventcinglant et acéré de sa
plumeconfirme l’allure pamphlétaire de sa pensée qui s’exerce par un choix approprié du vocabulaire, une phrase mouvementée et alerte, un

usage répété de formules lapidaires. Le titre luimême ne fait aucun doute sur les intentions de
l’éditorialiste qui dénonce, prend parti contre,et
rarement pour, non sans entretenir certains préjugés.

Paré prétend donc, avec le ton du polémiste
et ferrailleur, que les gouvernants — eux surtout ! — ont tenu les Québécois en otages, ou,
pour reprendre le sous-titre, ont maintenu «le
Québec entre parenthèses » de 1970 à 1976. Qui
étaient ces gouvernants qui se sont complus
dans la démagogie, la fausse représentation, le
mensonge, le cafouillage, l’inefficacité et le gaspillage ? Tant les libéraux de Pierre Elliott
Trudeau que ceux de Robert Bourassa, et leurs

satellites, les Jean Drapeau, Claude Wagner,
Jérôme Choquette, et tutti quanti, et parfois les
syndicats. Précédés d’une préface de Marcel
Rioux, qui les résume en même temps qu’il souligne l’« ironie et le sarcasme» de l’auteur, « un
être de passion et de parti pris », les textes sont
présenté en six parties, pas toujours étanches,
aux titres significatifs : «le Rapt» (6 textes),
« Scalps » (8), « le Pays » (4), « Histoires » (3),

« Notes pour une ligne politique » (12), que
complète « Prochain Chapitre » (3), au titre
aussi symbolique que Prochain Épisode *
d’Hubert Aquin. Les têtes de Turc tombent
sous sa plume, qui ne fait grâce à personne,
même pas quelquefois aux indépendantistes et
nationalistes, envers lesquels il manifeste pourtant une sympathie non déguisée. Paré met en
évidenceaussi les erreurs et les bourdes commises contre l’environnement, dénonce la société

de consommation grande dévoreuse d’énergie,
plaide pourle secteur public en éducation, stigmatise la plupart des hommes politiques (épargne René Lévesque), les « olympistes » et les

Le Temps d’une chasse
LE TEMPS DES OTAGES.(Le Québec entre parenthèses)
1970-1976, [Montréal], Quinze, [1977], 265[4] p.
[ANONYME], « Jean Paré », le Quotidien, 19 février 1977, p. C-

4. — Gilles DORION, « le Temps des otages », Québec français,
octobre 1977, p. 7. — Marcel Dusé, « Lisez entre les lignes »,
le Livre d’ici, 11 mai 1977. — Sheila FISCHMAN, « Beyond the
Billboards : Reading about Quebec », The Gazette, October6,

1979, p. 50. — François RicARD, « Deux chroniques des années bêtes », le Devoir, 12 mars 1977, p. 15. — Marcel Rioux,

Préface, p. [11-13]. — Raymond Roy, « le Temps des otages.
(Le Québec entre parenthèses) 1970-1976 », Nos livres, avril
1978, n° 152. — Adrien THÉRIO, « Jean Paré : un homme dangereux ! », Lettres québécoises, avril-mai 1977, p. 42-43.

LE TEMPS DES VENTS QUI COURENT
roman de Marie-Claude BussiERES-TREMBLAY
Voir Tendre Rachel et autres romans de MarieClaude BussiERES-TREMBLAY.

LE TEMPS D'UNE CHASSE

dossier établi par Gilles MARSOLAIS
avec la collaboration de Danielle PoTvIN
et de Volkmar ZIEGLER

Le dossier le Temps d’une chasse porte sur
l’œuvre filmique du même titre de Francis
syndicats. Le remarquable portrait qu’il trace de
Bourassa vaut bien les nombreuses pages qu’il
lui consacre (« le Nouveau Super Bourassa amé-

lioré ») à la façon d’une réclame publicitaire de
savon. Que dire de textes percutants comme
« Eins Zwei Eins Zwei » sur la loi des mesures
de guerre, « Un Canada uni, uni, uni... » de
Trudeau, « Montréal, ville sinistrée » de Dra-

peau, « Un mariage collectif » sur les « communes » et tant d’autres ? Derrière l’essayiste se
profile un excellent narrateur et portraitiste, que
révèlent, par exemple, « les Campagnes de
plastique », « l’Autre Gaspésie », « la Découverte
de la Jacques-Cartier », « le Docteur rouge,

Norman Bethune » et « Un mariage collectif ».
La critique s’est répandue en éloges sur le
recueil de Paré. Entre autres, François Ricard,

qui souligne la « froideur un peu hautaine, un
peu aristocratique,et si percutante » de l’éditorialiste, retient les deux versions de l’ouvrage:
« Ironie et espoir ». Adrien Thério, pour sa part,
soutient que « Jean Paré est un homme de bon
sens » et que cela justifie qu’il le trouve « dangereux ».
Gilles DoRION

Mankiewicz. Une introduction, un entretien avec

le réalisateur, des notes bio-filmographiques, un
synopsis, un découpage technique — suffisamment bien annoté —, un dossier de presse —
dont les critiques sont souvent contradictoires
— et, enfin, l’ajout du script original cherchent
à rendre compte du film.
Celui-ci raconte l’histoire de trois hommes
partis en excursion de chasse pendant trois
jours. Leur récit ressemble à une sorte de rituel
dans lequel, perdantet retrouvantleur but, celui
d’abattre un orignal, preuve de leur masculinité
ou, mieux, de leur virilité, ces hommes sont con-

frontés à eux-mêmes et, davantage, aux regards

de l’un et de l’autre. Entre des visages de femmes, celui d’une épouse criarde et débordée,

celui d’une serveuse au tempérament effacé et
celui d’une autre serveuse faussement aguichante
et assurément désespérée ; entre des bravades,

des beuveries et de faux désirs de conquêtes
sexuelles apparaissent les peurs et les fragilités
indicibles des personnages, surtout masculins.
Willie a peine à accepter que ses capacités soient

amoindries. Lionel le harcèle et fait de sa propre
vigueur une sorte d’« étendard » et de « bouclier ». Croyant à la présence d’un orignal,
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Le Temps-nous
Willie, à la fois défait, ivre et exalté, abat Richard
qui, lui, était encore capable de tendresse. Le

que de restreindre son propos à quelques com-

jeunefils de Richard qui les accompagnait court
dans leur direction pour trouver son père
allongé, mort.
Le dossier fait partie de la collection «le
Cinématographe » que publient conjointement
VLB éditeur et les Éditions le Cinématographe.

vue ce but [...] pour se rabattre, sans plus de
succès, sur un autre “gibier” [la serveuse], plus
quotidien, plus ordinaire, parmi les humains.»
Or, ce personnage de femmeouce « gibier », tel
que l’appellent les personnages masculins du
film, est également en proie à des incapacités de

Créée au début des années 1970 aux Éditions de

vivre.

l’Aurore, cette collection cherche à rendre

Plus encore, plutôt que de mentionner de
façon lapidaire que le film « témoigne à l’évidence de l’influence du documentaire [, qu’]il ne
s’agit [pas} d’un film “d’action” qui tirerait
ses effets d’un “suspense” selon le schéma
hollywoodien », l’auteur aurait pu expliquer, par
exemple, comment l’absence de musique et de
plans saccadés agit comme renfort à l’aspect
« documentarisant » du film, afin qu’il encourage vraiment la rigueur de l’entreprise théoni-

compte de la filmographie québécoise qui, à
cette époque, connaît des changements de taille
quant à la forme filmique empruntée. L'ensemble du dossier témoigne assez fidèlement du film
dans la mesure où, œuvre sur l’œuvre, ce dossier

ne prétend pas en faire l’analyse, pas plus qu’il
ne prétend développer un champ théorique du
cinéma que, semble-t-il, il souhaite permettre.
« Par une approche aussi précise, la Collection
Le Cinématographe vise à favoriser l’analyse rigoureuse de ces films, et partant, la tenue d’un
discours théorique à leur sujet. »
Pourtant, puisque le dossier revêt un carac-

tère plus documentaire qu’analytique, puisqu’il
semble vouloir être la mémoire d’une œuvre
filmique mise en écriture, certains commentaires

placés en introduction du document paraissent
inopportuns. « Le Temps d’une chasse se situe

mentaires : « [Willie] semblait avoir perdu de

que du cinéma.
Lucie Roy
LE TEMPS D’UNE CHASSE. Dossier établi par Gilles
Marsolais avec la collaboration de Danielle Potvin et Volkmar
Ziegler sur un film de Francis Mankiewicz, [Montréal], VLB
éditeur [et] Editions le Cinématographe, [1978], 169 p.
Claude DAIGNEAULT, « Des livres sur un cinéma qui a déjà
existé », le Soleil, 7 octobre 1978, p. E-10.

avantageusementdansla lignée des films à caractère réaliste [...], lesquels, à travers leurs ressemblances et leurs différences, contribuent à cerner

le vrai visage du Québécois [...] Ces personnages
ont l’âme bien basse; [...] ces Québécois
(moyens) du Temps d’une chasse ne nourrissent
plus aucune illusion quant à leur avenir. »
Est-ce la faute de l’évolution sociale et culturelle qu’a inévitablement connue le Québec — le
film a été réalisé en 1972, le dossier est paru en
1978, soit six années plus tard —, mais ces
Québécois à « l’âme basse » et ces « vrai[s]

visage[s] du Québécois » ne semblent pas être si
indéniablement représentatifs de la quintessence
des Québécois dits moyens. « Cette atmosphère
de fête pour minables est surtout l’occasion
pour Mankiewicz de sonder les profondeurs de
l’imbécillité inhérente à la condition de Canadien moyen. » Cette remarque de Raymond
Lefebvre rend du moins compte d’une certaine
incompréhension du film et des personnages qui
l’habitent.
Deplus, il aurait été préférable que l’auteur
se penche sur les personnages féminins plutôt

LE TEMPS-NOUS
et LE DÉCALAGE
recueils de poésies de Jean HHALLAL
Entre 1973 et 1980, Jean Hallal publie quatre
ouvrages, deux dont le protocole éditorial ne
précise pas le genre, le Temps-nous (1977) et le
Décalage (1980), deux autres qui comportent

une indication générique plutôt inusitée : le
Songe de l’enfant-satyre. (Aventure verbale)
(1973) et la Tranche sidérale (hyperbole) *

(1974). Les trois premiers livres de l’auteur, ceux
de 1973, 1974 et 1977, seront réunis en 1977

sous forme d’une trilogie intitulée le Tempsnous. La rétrospective reprend intégralement les
textes et en maintient l’appellation d’origine. Ce
n’est donc que dans la nomenclature « Du même
auteur », lors de la publication du Décalage, que
le Temps-nous — le livre et la trilogie —, est
désigné en tant qu’ouvrage de « poésie ». Ce
flottement quant à l’identité des textes paraît
révélateur de la pratique mêmede cette écriture
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poétique. Il s’agit ici d’un exercice protéiforme,
indéfinissable en regard des genres conventionnels et qui emprunte à tous les discours comme
à tous les niveaux de langue. Cette poésie peut
s’adonner à la concentration philosophique
comme à la fiction scientifique ou mythologique ; le lyrisme onirique y côtoie le fragment de
récit prosaïque ou le flux de conscience débridé.
Certes, le regroupementen triptyquerelevait
d’une évidente volonté d’affirmer la solidarité
thématique et formelle de ces livres contrapuntiques qui tous investissent, comme en témoigne
aussi le choix éponyme de la rétrospective, le
Temps-nous, une constante méditation spatio-

temporelle : « Il n’y avait que le temps. | En décalage perpétuel. J Le temps uniforme... | Appréhendé par nos lenteurs ». Cette réflexion se
prolonge dans le Décalage où elle se trouve assortie d’une citation à caractère dialogique:
« [...] un texte inédit d’Hélène Rioux intercalé à

travers la composition en caractères italiques. Il
représente un élément symbiotique aux personnages féminins dans le contexte du récit ». Ce
récit, imprimé en caractères standard et dont on
peut comprendre qu’il est de l’auteur premier,
Jean Hallal, met en scène un homme et une
femme, un paysage devant la mer, une arme, un
chat, une tente, un piano et, vraisemblablement,

un drame. Il est tour à tour exalté par les pensées
poétiques du narrateur sur l’espace-temps, imprimées en caractères gras(« Il habite un lieu qui
n’est pas tout à fait un endroit. | Il habite un
temps qui n’est pas toutà fait une| époque »), et

entrecoupé par les effusions lyriques, en caractère italique, de l’auteure citée : « Féeriques ces
aurores boréales en folie de vents| # solaires. |
Est-ce pour moi quele ciel ainsi se pare | # d’orchidées ¢... »
On voit commentce travail procède à partir
de matériaux mixtes. La disparité des tons et des
moyens qu’il affiche oblitère, en quelque sorte,
la notion de genre. En ce sens, il faut aussi souligner que la conception matérielle (maquette,
montage et mise en page) de tous ces livres qui
présentent diverses stratégies typographiques
(variantes des points de caractères, utilisation
des gras et des blancs, inscription de formules,
schémas,figures et tableaux...) relève de la fabrique de l’auteur. Tout se passe commesi ses interventions appartenaient à la performance
scripturale ou à une sorte d’installation textuelle
élaborée à partir d’éléments éclectiques, em-

Le Temps-nous
pruntés à tous les genres et à tous les savoirs,
requérant au montage la présence tutélaire du
créateur.

Ces traits marqués de composition et de fabrication participent du projet poétique de
Hallal, projet sommetoute assez moderne dans
l’« impureté » (Guy Scarpetta) des moyens qu’il
assume. Tout tient alors en ce constat inaugural

du premier livre : « Il n’y a pas eu de début.|
Rien n’a commencé. | Tout était là. | [...] Tout
était là. et tout était autre chose ». Le créateur

agit à partir des antécédents du mondecréé ; 1l
intervient, sous le mode du collage et de
l’improvisation, à la faveur de tout ce quilui est
déjà donné, de ce qui est déjà là. Son œuvre
disparate, sans origine ni fin, se déploie en un
hors-temps et un non-lieu, no man’s land où le
poète est simultanément agi et actif. La poésie
récite un perpétuel avant-propos d’elle-même,
tout livre est une reprise analogique deslivres:
sans origine, l’écrivant assiste à l’émergence de
sa création.
Or, cette écriture posée par un démiurge et

en marge de toute genèse ne parvient pas toujours à éviter l’inflation verbale ou la grandiloquence. Elle consent alors, comme pour créer
l’effet de profondeur, à quelque saillie imaginaire hallucinée : « Et dans les méandres de sa
conscience, les critères demeurent | indéfinissa-

bles... | Hiérarchiquement plus loin, plus obscurs... | Déjà macro-crânes grotesques, nuques

furonculeuses... § Ou gyromitres thermonucléaires ! ». Et le lecteur tendancieux pourrait
bien entendre en l’énoncé de telle conception du
monde — « Dans ce charabia incohérent, tout

est dans tout, et le plus-grand est à l’image du
plus-petit... » — une inconsciente allusion métatextuelle.
Cependant toute la poésie de Hallal ne réside
pas en ces excès du jargon ésotérique ou de
l’abstraction vacante. On trouve, en contrepartie
de la pose omnisciente et par-delà ce qui relève
de la fascination sémantique pour le primaletle
matriciel, pour l’hypnotique et le subliminal,
une grande rêverie incantatoire de l’harmonie
planétaire, de l’osmose cosmique entre toutes
substances et toutes sensations : « On dit que je

serais né il y a très longtemps. | Comme un
nuage. vaguement fluide. | Dans le creux humide d’un des bras de la mère lactée. ». Dans
l’évocation de cette scène de naissance, en cette
« posture humble, originelle, — celle du Penseur
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ou celle du Fœtus », la pensée du poète se con-

TENDRE RACHEL

centre. Incisive, l’idée se fixe et s’inscrit : « tu

et autres romans

m’attends tout seul au fond de la matière ».
Lorsque le texte se déleste de la hauteur
sapientielle ou du vertige conceptuel, il atteint a
la transparence du constat, à la solidité de l’évidence ontologique, toutcela que dit l’étagement
symétrique d’une simple phrase sans effet : « La
terre est opaque, le ciel est transparent, la mer
est glauque, à l’horizon repose le cercle de

de Marie-Claude BussiERES-TREMBLAY

feu... ». En cette poétique de l’énergie spontanée

qui serait la matière première du monde,s’avoue
un goût marqué pour l’état cellulaire, pour la
dissémination atomique, modes d’être préalables
à la quête du centre : « Dedans, parmiles cônes
réunis, la pupille sphérique aurait contemplé,
regardante et regardée,.… astre de charbon, contenue, contenante, elle serait devenue le Cen-

tre ». Sans doute est-ce cette indétermination
entre éclatement et concentration qui incline
justement l’imaginaire aux dynamismes inclusifs
de l’immixtion, de la confusion des discours et
des genres, à ce vœu d’une simultanéité de tous

les langages : « un chahut d’opinions éclate dans
la cage en un flot interminable d’onomatopées
bizarres et de glapissements hystériques ». En ce
goût pour l’emmêlementet la prolifération vocale, en ce frénétique désordre que posent les

Entre 1978 et 1980, Marie-Claude Bussières-

Tremblay publie aux Presses Sélect six romans
qui peuvent aisément être rangés parmi les
œuvres marquées par le sceau sentimental. Les
Presses Sélect se sont parfois intéressées à la
réédition de romans sentimentaux particulièrement chers au public féminin. En l’absence de
toute histoire du roman d’amour et de toute
reconnaissance institutionnelle du genre, il est
bien difficile de classer les œuvres de BussièresTremblay à l’intérieur de paradigmes que la critique savante n’a jamais reconnus. Toutefois, si

on s’accorde pourdire que le roman d’amourest
un texte de genre formulaire, centré sur un rapport amoureux hétérosexuel, dontles personnages connaissent de longues vicissitudes avant
d’aboutir au mariage et au bonheurparfait et où,
par ailleurs, le point de vue de l’héroïne a la
priorité, alors on peut affirmer que ses romans
en font partie. Toutefois, l’auteure exploite les
différentes avenues du genre, passant de la saga
historico-sentimentale au type parfait du
Harlequin des années 1970.

livres de Jean Hallal, s’avoue aussi l’insatiable

Malgré la date de parution,certains éléments
du paratexte permettent d’avancer l’hypothèse

désir de parler toute la langue ; pour retrouver
l’unité perdue, puisque « maintenant | nous
sommesseuls | dans un jardin | qui n’est pas tout
à fait le nôtre ».

Rachel: « Née à Chicoutimi en 1945, Marie-

Paul Chanel MALENFANT
LE TEMPS-NOUS, [Montréal], I'Hexagone, [1977], [47] p.

Le Temps-nous. 1) Le Songe de l’enfant-satyre. 2) La Tranche
sidérale. 3) Le Temps-nous, [1977], 143 p. LE DECALAGE,
[Montréal], l’Hexagone, [1980], 51 p. [Le Songe de l’enfantsatyre a d’abord paru à l'Hexagone, [1973), [n. p.]. La Tranche
sidérale (hyperbole) chez le même éditeur, [1974], 51 p.]
[ANONYME], « Parutions récentes », le Nouvelliste, 14 juin
1977, p. 37 [le Temps-nous]. — Michel BEAULIEU, « Deux poètes », le Livre d’ici, 2 novembre 1977 [le Temps-nous]. —
Claude BEAUSOLEIL, « Tout va mal... ? », le Devoir, 28 février
1981, p. 19-32 [le Décalage]. — Antonio D’ALronso, « Hallal
(Jean), le Décalage », Nos livres, janvier 1982, n° 23. — Jacques

NOLIN, le Temps-nous (le Songe de l’enfant-satyre — la Tranche sidérale — le Temps-nous) », Nos livres, décembre 1977,

n° 374. — A[ndré] G[AULIN), « le Temps-nous », Québec français, octobre 1977, p. 11. — Max Roy, « Jean Hallal, le Tempsnous », LAQ, 1977, p. 146-149.

que Mon ami Hugues est le premier roman de
l’auteure saguenéenne, publié par l’éditeur dans
le but d’exploiter le succès de la saga des
Claude B. Tremblay a publié Rachel en trois
tomes aux éditions Sélect » souligne la quatrième de couverture, sous les titres : Tendre

Rachel, le Temps des vents qui courent et Un
lourd héritage.
Lestrois tomes de la Saga des Rachel relatent
l’histoire de Rachel Conway et de Ralph
Brewer, de leur mariage et de leur famille. La
romancière hésite, en campant son héroïne, en-

tre la jeunefille chaste et flétrie et la femmeforte
consciente de sa condition féminine. Ralph ne la
considère qu’une machine à faire des gosses,
soutient la protagoniste dans le Temps des vents
qui courent. Alors que les deux premiers volumes sont consacrés aux amours conjugales de
Rachelet à ses aventures extra-matrimoniales (qui
se terminent mal : son amant, Thomas Yerby,
l’exploite, la bat et lui fait un enfant), le troisième est plutôt l’histoire des enfants Brewer:
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“Suis
“Ton “Destin
MARIE-CLAUDE 8. TREMBLAY
À la face du temps, les années passent:
Mais au fond de mon coeur
Sans un souvenir, la vie s'anime.

la fougueuse Julia se lance à la poursuite du bel
Hugues qui ne résiste pas à son charme: de cette
relation naît un enfant. La colère de Bill éclate,

mais Hugues a promis d’épouser Julia : peutêtre un jour retrouvera-t-il l’amitié de Bill.

La description de Hugues et de sa voiture
suffit à montrer la qualité et le ton de ce roman
« Au volant de sa rutilante Cadillac blanche,

Hugues tourna à droite. » Il avait un « physique
athlétique, élancé et souple. Sous des cheveux
brunsrejetés vers l’arrière et un front court, ses

yeux d’un bleu intense n’exprimaient que raillerie et confiance en soi. Sa courte moustache sous
un nez droit accentuaitla finesse de sa boucheet
le dessin harmonieux de ses lèvres.» Quant à
Julia, elle est présentée parfois comme une sorte
de sirène, parfois commeunejeunefille chaste et
pure qui ne rêve que d’amour et surtout de
mariage. Rien ne manque à ce mélo de gare, du
père noble et outragé à la mère soumise et
pleurnicharde. Le tout se termine, bien entendu,
par l’inévitable grossesse, qui fournit le dénouement approprié à ce salmigondis.

Ne délaissant pas le genre Harlequin,
l’auteure fait paraître en 1980 Suis ton destin qui

exploite un scénario que privilégient les Presses
les personnages ne se comptentplus et cette saga
familiale devient de plus en plus enchevêtrée.
Bussières-Tremblay accumule à la fois tous les
poncifs du roman historico-sentimentalet de ce
type de feuilleton du xx“ siècle français que l’on
qualifie de « roman du martyre féminin ».
Rachel n’est pas sans rappeler Émilie des Filles
de Caleb : en fait, si la critique savante se tournait du côté du roman historico-sentimental, elle

pourrait en voir facilement l’intertexte local et
générique.
Mon ami Hugues est une sorte de caricature

de roman Harlequin qui aurait comme personnage principal un hommeplutôt qu’une femme.
Onnesait trop si le centre d’intérêt de ce roman
est l’amitié entre deux petits machos des années
1930 ou une banale histoire d’amour entre une
« garçonne » et un bellâtre ami de son frère. En
1931, Hugues Du Barry et Bill Corvay, les jeunes hommes les plus en vue de la société newyorkaise, sont de grands amis. Bill, qui se méfie
de la réputation de don Juan de Hugues,lui fait
promettre qu’il ne touchera pas à sa sœur,Julia,
qui réintègre la maison paternelle après un séjour dans les meilleurs collèges européens. Mais

Sélect: en 1969, a Montréal, Patricia Dupont,
secrétaire dans un bureau d’avocat, tombe
amoureuse de Luc Sullivan, jeune journaliste au

passé chargé. Une panne d’électricité favorise
leur rencontre mais Luc, habitué aux conquétes
faciles, profite de l’innocence de Patricia, juste

avant de partir en reportage pour deux ans.
Quelques années plus tard, Luc revient bouleverser la vie paisible de Pat et de Stéphane,le
garçon né de sa brève aventure avec le reporter.
Malgré la présence de Ronald Semey, fiancé tendre et compréhensif, Pat et Luc s’aiment toujours : le petit Stéphane, qui réclame son vrai
père, finit par rapprocher les jeunes parents.
Les personnages et leurs tribulations y sont
tellement canoniques que ce roman pourrait être
retenu commeinventaire des stéréotypes à évi-

ter, que dénoncent mêmeles Éditions Harlequin
dansles lignes directrices envoyées aux auteures:
la jeune secrétaire séduite et abandonnée par le
brillant reporter qui se défile, appelé au bout du
monde par un métier trépidant ; la courageuse
fille-mère — le terme est de l’époque — qui
élève son enfant toute seule en s’imposant de
nombreux sacrifices ; le fiancé au grand cœur
qui pardonne le passé chargé de sa belle et qui

\
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s’efface avec délicatesse aussitôt que le reporter
s’avise de revenir ; enfin l’enfant, qui reconnaît

immédiatement en Luc son vrai père, la voix du
sang se faisant bien entendre… La petite famille
est réunie et c’est ainsi que se termine Suis ton

destin, mais pas avant que l’auteure n’ait réussi
l’exploit d’y faire entrer tousles clichés disponibles. Ceux-ci ne sont pas nécessairementà éviter
dans une littérature sérielle et générique : la
répétition, librement et consciemmentpratiquée
par la paralittérature, est postmoderne.
Partiellement renouvelée par l’invention, la
répétition est à la base des meilleurs types d’un
genre bien établi et Parmi les feuilles mortes
semble bien en être l’illustration. Vers 1868,les
sœurs Bonnet, Justine, Clémence et Adélie, sont

ruinées, à la suite des mauvais placements de
leur père. Des trois, Adélie est certes la plus
jolie, mais c’est Clémence la véritable héroïne du

roman. Elle décide de remettre sur pied la
manufacture paternelle, dont elle devient la
directrice, malgré le scandale que sa conduite
suscite et l’opposition de sa famille. Sa sœur
Justine la rabroue: « Il appartient aux hommes
de prendre les décisions et de pourvoir aux besoins de leur famille », son père lui suggère:
« Trouve-toi un bon mari plutôt », mais Clémence, qui sait que, si les manufactures marchaient autrefois, c’est que leur mère s’en occu-

pait, répond : « C’est ridicule. Si jai les talents
pourdiriger, rien ne s’oppose à ce que je prenne

le gouvernail. Aucune loi ne mel’interdit. »
« [Q]uelle étourdie ! », affirme de Clémence

son beau-frère Cardinal, qu’Adélie a épousé par
intérêt. « On ne peut la laisser poursuivre son
manège. [...] Il faut la caser.[...]. Un homme!

s’écria-t-il. Un seul est capable de parvenir à la
calmer : André Cortège. » Clémence, qui a besoin
de capitaux pour refinancer les manufactures, se
laisse convaincre d’épouser le riche Cortège. À
partir de ce moment, Bussières-Tremblay réinterprète avec bonheur les motifs d’une des plus
célèbres fabulæ du roman d’amour, celle du
mariage de raison devient après bien des
affrontements entre les époux et bien des aventures, un mariage d’amour. En effet, le soir des
noces, Clémence, nouvelle Claire de Beaulieu du

Maître de forges de Georges Ohnet, repousse
son mari et lui avoue qu’elle ne l’aime pas. Il la
considère avec tristesse, mais la lueur de son
désir ne s’est pas éteinte.

Clémence quitte André et continue de s’oc-

cuper activement des entreprises familiales, tandis qu’Adélie s’enfuit à Chicoutimi avec un
jeune fermier. Clémence lui rend visite au cours

de l’un de ses voyages d’affaires et retrouve
André ; elle découvre qu’il est en réalité un
Métis préoccupé des affaires amérindiennes. Les
rapports entre les époux s’améliorent et Clémence tombe peu à peu amoureuse de son mari.
Mais elle commet une imprudence et est enlevée
par unrepris de justice, qui lui fait subir les pires
outrages tout en l’entraînant avec lui dans une
vie de déchéance. André la tire de ce mauvais pas

et les deux tombent enfin dans les bras l’un de
l’autre par une belle journée d’automne et...

parmi les feuilles mortes.
Puisant leurs scénarios dans les romans Harlequin et dans l’énorme réservoir de la production historico-sentimentale mêlant l’amour et
l’aventure, les romans de Bussières-Tremblay
semblent avoir trouvé une place de choix dans la
liste de lecture de celles (et de ceux) qui affectionnent le roman d’amour. En effet, malgré une
psychologie des personnages plutôt élémentaire
et des rebondissements parfois invraisemblables,
ses romans continuent d’être fort appréciés
par un public lecteur qui emprunte Bussières-

Tremblay au même rythme que Delly, Barbara
Cartland et Harlequin. La saga de Rachel
Conway et des enfants Brewer ainsi que l’histoire de Clémence Bonnet et de son ambition de
réussir sa carrière dans un monde masculin ne
manquentpas d’intérêt : Tendre Rachel et Parmi
les feuilles mortes sont sans doute les meilleurs
romans de Bussières-Tremblay. Les péripéties
de ses héroïnes, femmes fortes et volontaires,

qui revendiquent des droits que leur condition
féminine ne leur permet pas d’exercer, s’inscrivent d’emblée dans les motifs obligés du roman

sentimental dontle lectorat féminin continue de
faire la fortune.
Julia BETTINOTTI
TENDRE RACHEL. Roman, Montréal, Presses Sélect ltée,
[1978], 239[1] p. LE TEMPS DES VENTS QUI COURENT. Roman, Montréal, Presses Sélect ltée, [1978], 261 p.
(Rachel II]. UN LOURD HÉRITAGE. Roman, Rachel II,
Montréal, Presses Sélect Itée, [1979], 222[1] p. PARMI LES
FEUILLES MORTES. Roman, Montréal, Presses Sélect ltée,
[1979, 265[1] p. RETOUR AU FUTUR. Roman, Montréal,

Presses Sélect Itée, [1980], 224[1] p. SUIS TON DESTIN.
Roman, Montréal, Presses Sélect ltée, [1980], 220 p.

[ANONYME], « Nouvelles Parutions », Progrès-dimanche,
29 avril 1979, p. 64. — Cfaroline] B[ARRETT], « Entrevue avec
Marie-Claude B. Tremblay, auteure de romans à succès que
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l’on dit “sentimentaux”, Études littéraires, décembre 1983,
p. {465]-469. — Gilles GEMME, « De l’amour, encore de

l’amour », le Canada français, 2 août 1978, p. 26. —
Christiane LAFORGE, « le Livre de la semaine », le Quotidien,

8 juillet 1978, p. C-4. — Yvon Paré, « Un lourd héritage du
photo-roman », le Quotidien (supp.), 5 mai 1979, p.8. —
Denise PELLETIER, « Tendre Rachel. Une vraie histoire
d’amour », Progrès-dimanche, 25 juin 1978, p. 54.

LA TENTATION DU PASSÉ
essai de Victor BARBEAU

passage). Barbeau parcourt avec passion ses domaines de prédilection, ceux de l’enseignement,
des lettres et de la culture, puis « le Journalisme » et ses coulisses secrètes. Des regrets à

peine voilés, quelques condamnations, des dépits
tempérés par le temps, des soupirs étouffés, des
déceptions contenues. Les éloges se mêlent aux
blâmes et à la critique, dans un ton direct et
franc, sans compromission ni flagornerie. Les
chapitres consacrés à « l’Arche » et à «l’École
littéraire [de Montréal] » débordentdefaits vrais

Parvenu à un âge avancé, Victor Barbeau suc-

combe au désir de retracer l’itinéraire de sa vie
dans la Tentation du passé, avec le style élégant
qui caractérise ses écrits et la verve pétillante qui
les anime. Dans ces « ressouvenirs », divisés en
neuf chapitres, l’auteur des Cahiers de Turc*,

avec la même franchise égale, raconte son enfance dans « Né à Montréal », parodie naïvement immodeste du Né à Québec * d’Alain

Grandbois, sa jeunesse de collège à Sainte-Marie,
dans « Apprentissages », et ses études universitaires dans « le Quartier latin », tout en livrant

et livrent une mine précieuse de renseignements
sur la vie intellectuelle de l’époque, qui ont le
mérite incontestable du témoignage authentique.
Sa « Rétrospective », prudente, souligne qu’il a
déjà stigmatisé, dans Mesure de notre taille *,
« l’indiscipline, la mollesse, la vulgarité, l’ignorance qui nous submergent [et] l’érosion de nos

valeurs spirituelles et de notre vie matérielle ».
Depuis, on lui a attribué le prix France-Québec
Jean Hamelin et le prix Duvernay comme marques de reconnaissance. Aussi son diagnostic final semble-t-il plus serein.

des détails documentaires intéressants, mais connus, sur le Montréal du début du xxsiecle. A

vrai dire, ces trois chapitres n’échappent guère
aux souvenirs semblables évoqués par d’autres
mémorialistes de ce temps: le spectacle de la rue
avec les métiers ambulants d’une époque révolue, les fredaines bien innocentes des élèves du

collège Sainte-Marie, les frasques sans conséquences des étudiants de l’Université Laval de
Montréal.
Là où l’auteur devient franchement intéres-

sant, c’est lorsqu’il rappelle le journal étudiant le
Quartier latin, la vie théâtrale avec ses grands
acteurs et son répertoire de boulevard et de vaudeville, puis ses « Lectures », où il se remémore

les « gloires » françaises oubliées et l’indifférence dans laquelle on tenait « le livre canadienfrançais » et se lance dans un examen plutôt
négatif des périodiques du cru en épargnant la
Revue populaire et la Revue moderne. Il réserve
ses éloges aux revues françaises de prestige qu’il
était de bon ton de lire, comme la Revue des
Deux-Mondes, le Mercure de France, le Corres-

pondant, Ulllustration, la Nouvelle Revue frangaise... « Cours et Conférences » fait défiler des

nomsparfois illustres, parfois ternes du monde
de l’éloquence reliée tant au sacré (les stations
quadragésimales) qu’au profane (le palais de Justice, l’Université et les conférenciers français de

Gilles DorioN
LA TENTATION DU PASSÉ. Ressouvenirs, [Montréal], la
Presse, [1977], 179 p.

[ANONYME], « Parutions récentes », le Nouvelliste, 21 décembre 1977, p. 16; «le Monde des livres », le Québec en bref,
mars 1978, p. 20-21 [v. p. 21]; « Barbeau wins literary
award », The Montreal Star, May 23, 1978, p. B-11 ; « Victor
Barbeau est honoré à Montréal et à Paris », le Québec en bref,
août 1978, p. 4. — Jacques BEAUCHAMP-FORGET, « la Tentation du passé. Ressouvenirs », Nos livres, mars 1978, n° 84. —

Jacques BoucHARD, « Barbeau reçoit le prix France-Québec
Jean Hamelin », le Droit, 23 mai 1978, p. 50. — Roger
DUHAMEL, « 1partie. Victor Barbeau ou le Combat pour

l’esprit », l’Incunable, septembre 1985, p. 42-44 ; « 2° partie.
Victor Barbeau ou le Combat pour l’esprit », l’Incunable,
décembre 1985, p. 4-7. — Jean-Charles FALARDEAU, « Un

grand aîné de nos sciences de l’homme. Hommage à Victor
Barbeau », Recherches sociographiques, janvier-avril 1979,

p. 119-126. — Paul Gay, « Victor Barbeau se promène parmi
les morts. La Tentation du passé », le Droit, 4 février 1978,

p 17. — Jacques GoDBOUT, « Un passé bien tentant », l’Actualité, avril 1978, p. 78. — K[enneth] L[ANDRY], « la Tentation du passé. Ressouvenirs », Québec français, mars 1978,

p. 11. — Jean-Louis MAJOR, « Écrire sa vie. À propos de la
Tentation du passé de Victor Barbeau et Deface et de profil de
Paul Toupin », Lettres québécoises, avril 1978, p. 41-44. —
Gilles MARCOTTE, « À l’écoute du passé : Victor Barbeau,
Paul Toupin », le Devoir, 14 janvier 1978, p.33. — Pierre
TRÉPANIER, « Victor Barbeau et Albiny Paquette », /’Action
nationale, décembre 1978, p. 324-330. — Françoise VAN
Rorr-Roux, la Littérature intime du Québec, p. 190.
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Terminus

Poupart », le Bulletin Pantoute, avril 1980, p. 25. — Pierre

TERMINUS

L’HERAULT, « Jean-Marie Poupart, Terminus », LAQ, 1979,

récit de Jean-Marie POUPART
Avec Terminus, Jean-Marie Poupart perfectionne son travail sur l’écriture déjà amorcé avec
Angoisse play *, Ma p’tite vache a mal aux pattes *, Que le diable emporte le titre * et Ruches *.
Après avoir perverti les codes traditionnels régissant les personnages,l’énigme et le narrateur,

p. 73-75. — Réginald MARTEL, « Un mauvais Poupart ? Ben
oui... », la Presse, 13 octobre 1979, p. C-3. — Jacques
MicHON, « Un discoursclassique », Spirale, mai 1980, p. 5. —

Michel PHANEUF, « Son septième roman. Jean-Marie Poupart
publie Terminus », le Canada français, 17 octobre 1979, p. 85.
— Jean Royer, Romanciers québécois. Entretiens, p. 278-282.

— François VASSEUR,« le Dernier-né de Jean-Marie Poupart.

Terminus, on descend ici messieurs les voyageurs », le Livre
d’ici, 19 décembre 1979 [reproduit dans Spirale, mars 1980,
p. 14].

Poupart s’attaque maintenant à l’auteur.

Pour mieux se jouer du lecteur, il place au
centre de ce roman« circulatoire » un professeur
montréalais, Vincent Lemire,lecteur occasionnel

de manuscrits pourles Éditions du Losange qui,
en l’espace de deux jours, ne cesse d’errer dans
l’alternance savamment dosée des voies obscures
et des voies éclairées. Quoi de plus simple que
l’existence de cet homme marié, père de deux
enfants et dont le seul souci semble être une
persistante douleur à l’estomac ? Pourtant, la
lecture d’un journal intime intitulé Terminus le
précipite dans une aventure inattendue, En fait,
c’est surtout l’ambiguïté autour de l’identité de
l’auteur qui sert de point d’ancrage à l’emboîtement de deux récits en apparence complètement
distincts.
Qui a écrit Terminus ? Est-ce Gabriel-Denis
Picard, écrivain renommé et mystérieusement

disparu ? Est-ce Jean-Marie Poupart, l’empêcheur de tourner en récit conventionnel,

« Poupart qui [selon Lemire] faisait exprès pour
obstruer son champ devision. Poupart où l’obstacle au lecteur vierge »?
Le récit oscille entre les vélos et les autos, les
trains et les avions, l’enfance et la mort, et est

truffé de références culturelles et politiques. Il se
veutsurtout l’aboutissement d’un parcours intérieur angoissé, la révélation de l’écriture, le
« Terminus. Lieu des convergences et des génériques [...] Lieu oli ça commençe,où ça tente de
commencer. Terminus. »

Sylvie FAURE
TERMINUS. Récit, [Montréal], Leméac, [1979], 296 p.
Claude BEAUSOLEIL, « Terminus ou l’Angoisse d’écrire », le
Devoir, 8 décembre 1979, p.26. — Madeleine BELLEMARE,
« Terminus », Nos livres, février 1980, n° 47. — Roger

CHAMBERLAND, « Terminus », Québec français, mars 1980,
p. 8. — Jean-François CRÉPEAU, « Terminus : la fin d’un
cycle », le Canada français, 24 octobre 1979, p. 95. — Lise
Gauvin, « Romans, Récits et Contes. Les maisons d’édition et

la fiction au Québec », UTQ, Summer 1980, p. 336-347
[v. p. 341-342]. — Susanc HURTUBISE, « Terminus, Jean-Marie

TERRE DE MUE

recueil de poésies de Yolande VILLEMAIRE
Voir Que du stage blood et Terre de mue,
recueils de poésies de Yolande VILLEMAIRE.

TERRE FÉCONDE
recueil de poésies de Jean-Louis Roy
Dixième ouvrage de Jean-Louis Roy, dont cinq
essais et un roman, Terre féconde, publié en
1979, constitue son quatrième recueil de poésies,
après les Frontières défuntes * (1972), Rameaux
du vieil arbre * (1973) et l’Arche dansle regard *

(1975). La thématique générale qu’il y développe
rejoint les préoccupations d’un hommequis’est
impliqué activement dans la défense des droits
de la personne. Commedansses recueils précédents, l’auteur se livre à une dénonciation acharnée, persévérante, souventvirulente de la guerre,

des injustices sociales, des conditions de vie absurdes, de la misère et de la détresse, bref de

l’exploitation de l’homme par l’homme, sur une
terre toujours soumise aux diktats de quelques
tyrans et despotes.
En vingt poèmes, assez étendus mais de longueurvariable, portanttous le mot « terre » dans
leur titre, l’historien-poète martèle ses propos
dans une écriture tellurique plutôt froide, abstraite et volontaire qui contraste avec le ton d’un
pamphlet. Sauf pour de rares passages, les dixneuf premiers poèmes sont marqués par la haine,
la mort, le néant, pour déboucher enfin sur la
générosité, la promesse et l’espoir du poème
éponyme, le vingtième et dernier, qui présente
un résumé éclairant des thèmes, des motifs et

des sujets qui y ont été développés. La succession des délits de l’humanité forme un cortège
ininterrompu, que décrit un vocabulaire d’une
morosité, d’une tristesse sans nom, convoquant
souillures, brûlures, plaintes, chaînes, glace,
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sang, honte, démence, remords. un vocabulaire
de destruction, de mutilation, d’exil traduisant
un monde saccagé, battu, méprisé, massacré et

évoquant des combats perdus, un « grand débat
trahi » : « Le peuple des nains grouille en son
nouveau Babel. »
Malgré son inscription certaine dans la contre-culture de l’époque, on ne peut qu’être

frappé par le ton morose, sinon noir, du recueil,
en même temps que parle caractère archaïsantet
démodé d’une poésie rimée ou assonancée,
d’une manière souvent banale, même puérile, à
tout le moins maladroite ou pauvre. Les illustrations au caractère suranné qui accompagnent
chaque poème confirment cette impression. Les

vers sont souvent frappés comme des alexandrins et ne contribuent pas à alléger l’ennui et
l’aridité de l’ensemble. Bien qu’ils soient gonflés
d’images de toute sorte, de métaphores innombrables, d’allitérations quelquefois réussies, ils
demeurent souvent obscurs, parfois jusqu’à
l’hermétisme. L’absence fréquente d’articles, la
multiplicité des phrases nominales créent un alignement de mots sans cohérence, aux références
allusives vaguement compréhensibles, ce que
semble confirmer le poète lui-même : « Nos
songes morts passent les océans | Tu vois cette
ombrec’est leur vie de néant | Mais tu les vois à
la mesure de ma voix ». Le lecteur pourra-t-il
comprendre son message ? Il en doute : « Quelles sciences contraires s’accouplant dansta nuit|

Retiennent la cohérence aveugle et frileuse|
C’est toi distraite invention en fuite heureuse|
Jamais te rejoindra l’écho de notre appel ». Le
plus beau poème, l’_éponyme « Terre féconde»,
interpelle le « fleuve de miel » dans un vibrant
sursaut d’espoir et de confiance : « Fleuve de
miel fais surgir au sein de cette musique| ordurière une cantate ou une cantilène | Cherche
dans tes veines | Juste avant notre sommeil dé-

sespéré | fais-nous entendre | un chantde liberté
et nous endormir dans ta joie | désormais éternelle pour chacun de nous ».
La critique s’est montrée sévère pour ce recucil. Noël Audet en parle comme d’« une suite
de sentences, du côg-à-l’âne systématique », bref
d’« un beau fatras ». « Traditionnelle dans sa
thématique, conservatrice dans ses valeurs, cette
poésie qui se veut cosmique, n’arrive pas à trans-

cender son “je” et à particulariser son “nous” »,
ajoute André Dionne. Quant à Gaétan Racine,il
soutient que Roy s’est laissé piéger par une ins-

La Terre promise : le Mythe du Nord québécois
piration qu’il n’a pas su renouveler et par le
caractère « hétéroclite » de son propos.
Gilles Dorion
TERRE FECONDE, [Montréal], Leméac, [1979], 181 p[ANONYME], « Quand la poésie va, tout va... », le Canada
français, 26 mars 1980, p. C-17.; « Vient de paraître », le
Droit, 3 janvier 1981, p. 14. — Noél Auber, « Des écritures
nécessaires et des croûtes », le Devoir, 12 avril 1980, p. 21. —
Jean-Léonard BINET, « Nouvelles Voix poétiques », le Livre
d'ici, 21 mai 1980. — André DIONNE, « Roy (Jean-Louis).

Terre féconde », Nos livres, avril 1980, n°134. — Gaétan
RACINE, « Terre féconde », LAQ, 1979, p. 163-164. — David
F. RoGERs, « Poetry chronicle », Canadian Literature,
Summer 1983, p. 157-163 [v. p. 159].

LA TERRE PROMISE:

2

LE MYTHE DU NORD QUÉBÉCOIS

essai de Christian MORISSONNEAU
Issu de la thèse de maîtrise de l’auteur, présentée
à l’université Laval en 1975, l’essai de Christian

Morissonneau, la Terre promise : le Mythe du
Nord québécois, vise à mettre en lumièreles fon-

dements idéologiques et mythiques du vaste
mouvement de colonisation du Nord québécois.
Dans le but de situer le mythe et l’idéologie à
l’intérieur de la culture, Morissonneau s’inspire
des théories de Mircea Eliade et de Fernand
Dumont; il émet l’hypothèse que le Nord constitue la « frontière » québécoise et qu’il existe un
« mythe général du Nord » englobant trois thèmes principaux : la Terre promise, la Mission

providentielle et la Régénération. Ces thèmes
mythiques qui s’interpénètrent constituent le
noyau de l’idéologie de la colonisation et se distinguent des thèmes littéraires dégagés par Jack
Warwick dans The Long Journey : « Ce ne sont
pas les romanciers qui ont mythifié le Nord
mais les promoteurs du mouvement nordique.
Plus profond qu’un thèmelittéraire, le Nord est
un thème mythique inscrit dans une idéologie. »
L’ouvrage se divise en six chapitres. Dans le
premier, intitulé « la Mobilité des Québécois et
le Désert du Nord », Morissonneau souligne
l’importance des mouvements migratoires, depuis les premiers temps de la colonie jusqu’au
deuxième tiers du xIx" siècle, au moment où

l’émigration « spontanée » traditionnelle devient
émigration « forcée », ce qui entraîne des stratégies d'adaptation chez le clergé et la petite-bourgeoisie, qui auront recours au messianisme et
aux mythes consolateurs pour tenter d’endiguer
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l’exode vers la Nouvelle-Angleterre. D’où l’importance de briser l’image négative du Nord et
de faire du Désert le lieu permettant la survie et
l’épanouissement de la nation.
Les chapitres qui suivent sont consacrés aux

trois thèmes mythiques énoncés par l’auteur
dans son introduction. « La Terre promise »
retrace l’évolution de la composante essentielle

Christian Morissonneau
Pannes
Le mythe du Nord
québécois

du mythe du Nord en mettant en évidence les

trois phases de représentation ou de conception
territoriale : l’occupation du sol sans signification géographique précise ; le territoire laurentien
comme territoire consacré ; le Nord comme

Terre promise. Dans « la Mission providen-

tielle », Morissonneau explique commentle
mytheoriginel de l’histoire du Canadafrançais a
été récupéré par Edme Rameau de Saint-Père,le
curé Antoine Labelle et Arthur Buies dansle but
de « canaliser vers le Nord une mouvance géné-

Fin |

rale ». Enfin, dans « la Régénération », l’auteur

compare le Nord québécois à la « Frontière »
américaine et au mythe qui lui est corollaire, ce
qui lui permet de dégager l’ambiguïté profonde
de la pensée nordiste : si le Nord favorise la
régénération physique et morale, il est aussi le
lieu d’une plus grande liberté.
Les deux derniers chapitres, qui s’inscrivent
plus difficilement dans le dessein général de
l’œuvre, sont consacrés à des questions connexes. Dans « les Différents Nords », l’auteur dé-

gage les trois conceptions nordistes : celle qui
englobe tout le Nord canadien, telle qu’elle se
manifeste dans les travaux de Rameau de Saint-

Père et du curé Labelle ; celle du Nord québécois, que l’on retrouve chez Jean-Chrysostome
Langelier, Charles Baillairgé et Arthur Buies ;

celle qui réduit le Nord au territoire jouxtant la
région de Montréal, comme chez BenjaminAntoine Testard de Montigny ou Joseph Tassé.
Quant au dernier chapitre, « Influences exogènes », il illustre l’influence qu’ont exercée des
penseurs comme Rameau de Saint-Père ou le
géographe Onésime Reclus sur l’intelligentsia
locale.
Cet essai de géographie historique, qui se distingue par l’ambition de son projet et l’originalité de son point de vue, participe du mouvement
de redécouverte de notre histoire nationale qui
s’amplifie au cours des années 1970. Il met en
évidence les tensions et les forces qui, en traversant la société québécoise, contribuentà la vitalité de celle-ci : en juxtaposant culture savanteet

Cahiers du Québec / Hurtubles HMH

culture populaire, sédentarité et nomadisme, ou
en n’hésitant pas à comparer la « destinée manifeste » des Québécois avec celle de leurs voisins
du Sud, Morissonneau tire de l’ombre des pans
méconnusde la collectivité québécoise. La critique a d’ailleurs accueilli avec intérêt la Terre
promise. Pierre Savard, par exemple, y voit un
« projet ambitieux et fascinant », un « livre neuf,

déroutant et documenté ».
Jean MORENCY
LA TERRE PROMISE: LE MYTHE DU NORD QUEBECOIS, [Montréal}, Hurtubise HMH, [1978], 212[6] p.
[ANONYME], « Ouvrages reçus », le Canada français, 15

novembre 1978, p. 39; « Vient de paraître. Christian Morissonneau… », le Droit, 16 décembre 1978, p. 21 ; « Histoire et
Chronique », le Journal de Montréal (supp.), 17 février 1979,

p. 11. — Ludger BEAUREGARD, « Comptes rendus bibliographiques », Cahiers de géographie du Québec, décembre
1979, p. 493-494. — Jean-Pierre BONHOMME,«le Salut parle
Nord », la Presse, 10 février 1979, p. E-11. — Jean-Claude
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la Terre promise : le mythe du Nord québécois », RHAF,
décembre 1979, p. 473-476. — Adrien THÉRIO, « le Nord

enfin expliqué », Lettres québécoises, avril-mai 1979, p. 46-47.
— Clément TRUDEL, « le Mythe du Nord québécois », le
Devoir, 24 mars 1979, p. 24. — Henrique URBANO, « Christian

Morissonneau, la Terre promise : le mythe du Nord québécois »,
Recherches sociographiques, janvier-avril 1979, p. 130-131.

TERRE SOUVERAINE
essai de Paul CHAMBERLAND

Publié au début de 1980, Terre souveraine de

Paul Chamberland n’échappe pas au contexte
politico-social qui l’a vu naître ; il se situe parmi
la panoplie d’écrits parus lors de la campagne
référendaire sur l’avenir du Québec au sein de la

Confédération canadienne. En effet, l’essai peut
se lire comme un plaidoyer en faveur de la souveraineté, puisque le texte porte les marques

extérieures des échanges polémiques entre clans
opposés. Dans ces circonstances, le formatet le
style de cette brochure pourraient laisser sousentendre qu’il s’agit d’un pamphlet politique.
Cependant, l’auteur a des visées plus larges,
qu’on pourrait caractériser d’humanistes et
d’écologiques. Ses objectifs dépassent largement
le contexte québécois et, pour cette raison, son
essai affiche une étroite parenté d’esprit avec
ceux d’un autre penseur, Pierre Vadeboncœur,
celui des essais Un génocide en douce * et des
Deux royaumes *, deux écrits mi-politiques, miphilosophiques, parus vers la fin des années
1970.

Lorsqu'il déclare que la « Communauté [est]
menacée de génocide », Chamberland rejoint les

propos virulents qu’il exprimait autrefois en vers
dansle recueil Terre Québec * (1964) et en prose
dans la revue Parti pris (1963-1968). La menace

de disparition historique du groupe « kébékois »
continue de le hanter, mais l’écrivain a mainte-

nant moins recours à la violence verbale pour
justifier ses prises de position. La thématique du
pays à construire, qui revenait comme un leit-

motiv dans ses écrits des années 1960, se présente sous une forme mûrie, « revue et corrigée»,
à l’aube des années 1980 : pour lui, la souveraineté d’un peuple demeure intimementliée à celle

de l’individu et de la planète tout entière. « J'ai
pour matrie la terre et Kébèk est mon point
d’attache à la matrie terrestre», proclame-t-il
dès les premières lignes de son essai. Cette nouvelle conscience terrienne, découlant de ses

livres précédents et d’une réflexion qu’il amorçait dans Extrême Survivance Extrême Poésie *

(1978), l’amèneà s’interroger sur les fondements

anthropologiques du type de souveraineté qu’il
souhaite et qu’il définit comme « des frères
égaux se confirmant dans le commun respect de
la terre ».

Il propose en effet de réconcilier la liberté de
l’individu de disposer de lui-même et le choix
d’appartenir à un groupe, en l’occurrence une
communauté fortement différenciée dans sa
forme culturellle et dont la volonté collective
organique se manifeste par une résistance à des
pressions « acculturantes » . Dans ce processus,
il ne fait confiance ni au pouvoir étatique ni aux
impératifs économiques pour promouvoir ce

qu’il appelle une « communauté émergente
d’anthropes ». Il s’appuie égalementsurle philosophe Ivan Illitch pour dénoncer la course aveugle vers la productivité à tout prix, au détriment
des valeurs communautaires fondamentales qui
disparaissent en cours de route.
L’essayiste ne se contente pas de répéter les

schémas connus ou les lieux communs qu’on
retrouve chez bon nombre de prosateurs journalistiques qui se sont prononcés sur ces mêmes

questions. Il innove, surtout sur le plan du langage. En prose commeen poésie, Chamberland
atteint une étonnante force de frappe en jouant
sur les combinaisons verbales, en retournant les

mots pour les questionner et leur donner un
sens inattendu, en bouleversant la syntaxe, le
vocabulaire et les images reçues. Ces procédés
stylistiques, tout comme l’utilisation judicieuse

de l’italique et des majuscules, contribuent à une
démarche personnelle d’écriture.

Comme d’autres essayistes de la même
trempe, il cherche moins à convaincre par une
argumentation serrée qu’à exprimer une conviction. Pour cette raison, son essai se lit tantôt
comme une série de méditations, tantôt comme

un manifeste contre-culturel, utopique et écologique. La critique reconnaît d’emblée ses talents
littéraires et elle applaudit à sa recherche d’une
solution aux problèmes de l’humanité, mais elle
exprime des réserves quant à la possibilité de

réaliser technologiquement la communauté à
laquelle aspire l’auteur (André Beaudet). Chamberland reviendra cependant à ses anciennes

amours en publiant en 1983 une rétrospective
des essais qui ont marqué son itinéraire intellectuel, Un parti pris anthropologique*.
Kenneth LANDRY
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TERRES RARES
et autres recueils de poésies
de Renaud LoNGcHAMPS
Période de prolixité pour Renaud Longchamps
qui, en 1976 et 1977, fait paraitre cinq recueils de
poésies, tous repris dans Anticorps, une rétros-

pective que publie VLB éditeur en 1982, augmentée d’une préface de Claude Robitaille qui
souligne, a juste titre, la position matérialiste du
poete.

Paru en 1976 aux Editions du Corps, Terres
rares se présente d’emblée comme le lieu d’ob-

servation d’un commerce entre le corpset ce qu’il
« peut » en tant que valeur poétique. Ce que le
corps « peut » dans l’espace du poème rappelle
l’interrogation fondamentale qui préside à
l’Éthique de Spinoza et qu’on pourrait résumer
sous la formule « que peut », « en somme», «le
corps » ? C’est dire qu’il s'inscrit tout d’abord
comme thématisation d’un pouvoir que l’écriture chercheà saisir. Chez Longchamps, ce pouvoir du corps se dévoile sous les dehors d’une
vénalité que l’image radicalise à partir d’un
échange frappé de soupçon: « raseuse de ce mal
s’obstine | toute d’opération monétaire vous
voyez | mais sur ses rondeurs de piécettes J
comment dire avec sa chair d’avance J majori-
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taire en mains s’abattent | ne plus de jouir tranchant | chaudé ainsi qu’insalubre enceintes ».
L’irruption du caractère vénal de l’échange paraît dès lors remettre en question la possibilité
même d’une quelconque stabilité du partage du
corps en tant que don supposément inhérent à
tout discours amoureux ; d’où l’impression
d’esbroufe qui en résulte pour le poète dès lors
que sa parole doit rendre compte du « négoce
idéologie du corps ». Le « flair » du poète se
métamorphose alors en « olfaction » afin de dénicher la « mauvaise odeur » du commerce entre
le corps et le social; une mauvaise odeur que
Friedrich Nietzsche pose du reste commeinévitable chemin menant à l’humain.
Dans Main armée publié la même année,
chez le même éditeur, la parole poétique scelle
son rapport à l’échange vénal des corps en faisant appel à un questionnementde la dialectique
du désir qui la sous-tend : « dans ta chair questionne la pharmacie du désir | le métabolisme
torture pour quelques aliments ». C’est dire
qu’elle radicalise sa démarche grâce à l’élaboration patiente et décantée d’une sorte d’âpreté de
l’enchaînement métaphorique qui se durcit ainsi
au profit d’une plus grande acuité du projet
d’écriture : « image nous soude contre corps|
ferraille en son fond caillé | rouge sous feu nerveux ces impressions aqueuses | image malgré

l’usure même | certaine lorsque son contour
mobilise | qu’on élide peu à peu le sexe grégaire ? | bref mouvementdans l’étreinte mercantile ». La violence que présuppose l’émergence
d’un désir, pour ainsi dire, « gelé » à la source

permet au poèmede positionnerle corps comme
dernier rempart face au vide qui somme l’écriture d’en dévoiler les menaces de carcéralité qui
la guettent ; c’est le corps, encore une fois, qui
s’en porte garant.

Numéro 44 de la revue les Herbes rouges,
Fers moteurs est lui aussi publié en 1976 et constitue probablement le palier de réflexion où
l’écriture poétique de Longchamps découvre le
mieux la quête qui est à l’œuvre dans la
problématique du corps dans son rapport à la
violence : « sous les combles les fers rougissent
c’est | ce surplus de plaies au pourtour des poignets| utile le couteau pèle les cernescrus | alors
demandez pourquoi s’oxydentles nerfs | sur une
matière à part peine saisie par | ces fers vivants
serrant les corps ». Le corps torturé — en tant
que « matière » à réflexion — interpelle l’indi-
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vidu en sujet de son propre « corpus », le poème
se fait alors le cahier des charges d’une écriture
que le corpus poétique matérialise moyennant

un inventoriage des pertes successives de liberté
auquel il est soumis : «du dehors assortir les
séquences des chaînes | nous surnomment numéros en série chien fidèle | s’ajoute aux morsures de l’engrosseur crèvent| les eaux et s’analyse
la rouille commetest d’urine | dépose fermement
sur nos processus de prison ». La dialectique
poétique de Longchamps aboutit dans « Si dans
les fissures » — faisant toujours partie du même
recueil — à une synthèse de l’affrontement entre
le corps comme unité de jouissance capitaliste et
le système de production qui instrumentalise
l’individu. La pulsion érotique trouve dans la
valeur d’échange la marge de manœuvrelui permettant de «fixer »ses intérêts : « elle s’ouvre au
plaisir autrement| d’entre ses lèvres langues
d’emprunt Ÿ odeurs aussi pénétrer au calcul: | la

Terres rares

ainsi qu’une des nombreuses déformations —
d’où l’anamorphose évoquée plus haut — d’une
matière sommée de répondre aux interpellations
de plus en plus pressantes de la technique. Le
poème révèle de la sorte la perspective en
trompe-l’œil dans laquelle s’inscrit le désir dès
lors qu’il ne parvient plus à identifier sa propre
démarche: « le délicat en tout désir | voyez sur
main par l’enjeu de la peau { tu ne risques cidevant l’illusion moléculaire | quand de la matière rien ne transpire ». Affiché d’entrée en
« matière », le désir multiplie ses miroitements
tout en se leurrant sur son propre compte.
L’inscription ponctuelle d’un vocabulaire aux
consonances techniques exacerbe le caractère
fragmentaire du corps. La matière elle-même
tantôt y reconnaît l’excrétion qu’il suppose,

dans ses capitaux | sur combien retenir ». La
volonté artistique se dégageant du poème

tantôt le passe sous silence en le camouflantà la
manière d’un déchet dontil s’agit d’attendre la
décomposition, c’est-à-dire la réintégration dans
la matière : «la matière sur la matière roule |
petits tas d’éclats et s’efface sans lecture | ces
passages dans tous les sens J nulle part ne mène

subsume ainsi toutes les images poétiques sous

à rien ».

une mêmecatégorie — celle d’une économie du
corps dont la vénalité même détermine son pouvoir faire. Dans cette perspective, le poème ne
« fait» que ce qu’il énonce : il « détaille » le
corps parlant, partant il le met en vente. Fers
moteurs — sommé donc par les techniques du
commerce d’une société où la valeur d’usage
doit s’effacer devant celle de l’échange — se
dépouille de sa propre éthique afin de saisir le
moment d’interpellation où corps et marchandise présupposent une même figure, celle du
désir s’inscrivant dans un univers instrumentalisé.
L’État de matière constitue le numéro 57 des

Cinquième recueil en deux ans, Comme
d’hasard ouvrable est édité par les Éditions Cul-

différence est une résultante du désir J sommé

Herbes rouges et paraît en 1977. Le poète s’y

donne comme tâche l’exploration des plis où le
langage cache son rapport à la matière. Cette
matière renvoie à la production du corps en tant
que viscéralité — de « viscus » : « chair » —
d’une machine à fabriquer du sens : « ni percer
ce réel dans la chair | comme chimie s’essayer
camisole | d’étranges viscères quand l’usine crache son corps ». Le sens est toujours en rotation
dansl’univers poétique de Longchamps; il ne se
fixe que pour mieux se dérober. Un jeu d’anamorphoses successives peut alors expliquer le
caractère obsessionnel de sa quête ; le corps en
tant que visée de la parole poétique ne serait

Q et poursuit ce patient labeur d’orfèvre grâce

auquel le matériau poétique rend ses sons les
plus âpres. Le travail de Longchamps néglige la
trouvaille métaphorique au profit d’un acharnement de l’enchaînementde la syncope, soit une
succession de bris (GuYykoxen grec renvoie du

reste à « briser ») qui, tout en scandant la « matière » textuelle, la positionne comme corpus à
dépecer. L’attention du lecteur se voit ainsi sollicitée par des signes pris dans un étau qui broie
le corps. Le temps y mâche son rapport aléatoire
à la matière. Le hasard s’ouvre alors au parcours
de la logique du bris qui caractérise le poème:
« ne toucher de la languefrise | toutes considérations pour l’ossature | celle d’humaniser à perdre son corps | par le bras animalité se ressemble { du corps révulsé sommeille | sur sensuel
d’obligatoire J méprise aussi | comme d’hasard
ouvrable ». La poésie de Renaud Longchamps
dévoile sous le rapport de la parole au corps une
impasse. Ce qu’elle peut en dire se réduit à une
sorte de marge excrétrice que sa propre démarche poétique heurtée trahit comme écho d’une
matérialité aporétique et insaisissable à la fois.
Daniel CastiLLo DURANTE

Le Territoire imaginaire de la culture
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abstraitement mais à partir de l’« expérience
concrète que nous avonsfaite de la pensée en ce
lieu singulier d’Amérique du Nord qui pourrait
peut-être s’appeler le Québec ». Or, pour penser
la culture au Québec, il faut d’abord surmonter
les bornes du « pays », « borné » par définition,
pour s’ouvrir sur un continent, ouvert lui-même
surla terre entière. Penser la culture au Québec,
c’est la désenclaver, c’est l’ouvrir au continent

duquel elle a émergé. Penser ici, autrementdit,
signifie « découvrir l’Amérique », moins comme
espace géographique que commeespace d’expérimentation et d’essai.
Loin d’être un objet (« bien culturel ») dont

on s’emparerait, la culture telle que la conçoivent les auteurs est une force qui, par un effort,

un travail titanesque, doit arracher l’individu à
ce qui le limite et l’entrave : essentiellement le
réel. Eneffet, l’individu ne saurait garder intacte
la singularité de sa nature queparle refus du réel
en se créant dans l’Œuvre. L’individu est donc

LE TERRITOIRE IMAGINAIRE

poète au sens premier du mot qui se crée un

DE LA CULTURE
essai de Michel MORIN et Claude BERTRAND

territoire imaginaire grâce à sa puissance d’illusion. Ainsi donc l’individu cherche à arracher

et L’'AMÉRIQUE DU NORD

le «territoire imaginaire », « sans frontières »,

ET LA CULTURE

virtuel, utopique aux effets momifiants du « ter-

essai de Michel MORIN

Toute proportion gardée, le Territoire imaginaire de la culture de Michel Morin et Claude
Bertrand est au Québec des années 1970 ce que,
cent ansplustôt, les Considérations intempestives
ont été à l’Allemagne de Otto von Bismarck:
une bombeculturelle pour miner, faire voler en

ritoire réel », national, monolithique. Pour ce

faire, les auteurs appellent à leur rescousse l’État
car, selon eux, l’État, lieu de rationalité et de

généralité, s’oppose aux forces ataviques, fusionnelles, irrationnelles de la famille et de la nation,
essentiellement de mêmenature. Or, cet État, les

Québec, sur l’avènement du Parti québécois,

deux philosophes ne le souhaitent pas fort, mais
faible, dépressif, commeils l’appellent, coupé de
son rapport symbiotique avec la nation, avec de
multiples instances et querelles, comme elles

espoir pour beaucoup d’une souveraineté à por-

existent dans un État fédéral, dans le but, juste-

éclats des certitudes bétonnées, fondées en Alle-

magne sur l’unité politique retrouvée, et au

tée de main. C’est précisément son « intempes-

tivité » radicale qui fait que l’essai, ostracisé par
les milieux nationalistes qui tenaient alors le
haut du pavé, est resté toujours actuel, n’a pas
perdu de sa puissance d’interpellation, justement
parce qu’il allait à contre-courant des slogans
unanimistes des porte-drapeaux et porte-voix

nationalistes de l’époque.
Au moment où les Québécois ont pu croire
quela culture « arrive » tout naturellement dans
le sillage de la prise de pouvoir d’un gouvernementsouverainiste, les deux philosophes, loin de
prendre la culture pour acquise, interrogent son
pouvoir d’interrogation. Il s’agit en effet pour
eux de comprendre, de découvrir la culture non

ment, d’élargir au maximum l’« espace de liberté » de l’individu.
Avec le tome II, l’Amérique du Nord et la
Culture, Michel Morin poursuit seul l’interrogation, commencée en dialogue. Il s’agit principalement pourlui, dans un premier temps, de
dégager une éthique qui assure à l’individu une
« liberté intérieure », préalable à toutes les libertés formelles de l’État démocratique. Dans un
deuxième temps, il évalue les effets sur la culture, sur la conception de l’espace, du temps, du
politique, de cette dérive continentale nordaméricaine, s’éloignant progressivement du continent mère, Europa.
Ces deux essais exigeants ont laissé leur trace
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indélébile sur la constitution d’une culture
québécoise, nord-américaine, et s’avèrent une

importante contribution a I’étude de I'imaginaire québécois.
Heinz WEINMANN
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TÊTE DE LECTURE
recueil de poésies de Bernard POZIER
Voir À l’aube dans l’dos… et autres recueils de

poésies de Bernard POZIER.

LA TÊTE DE MONSIEUR FERRON
OU LES CHIANS
pièce de Victor-Lévy BEAULIEU

mage celui qu’il considère être « [le] plus grand
écrivain que le Québec ait jamais produit »;
d’abord, il honore le roman de Ferron, mais en

plus il donne à l’écrivain un rôle capital dans la
pièce, celui de « Monsieur l’Auteur ».
Le Cardinal Rodrigue Villeneuve et Messeigneurs Camille Roy et Cyrille Gagnon, modalité d’image de la Trinité, se rendent aux
Chiquettes afin de faire une paroisse de ce petit
village de Métis. Leur but ultime : rendre catholiques et québécois ces sauvages du Québec profond. Comme curé, les Chians hériteront de

l’abbé Louis-de-Gonzague Bessette, incendiaire
interné à Saint-Michel-Archange. Nous voilà
donc livrés à l’affrontement, épicé de comique,
entre les Métis et les représentants de Dieu.
La lumière, symbole mystique de l’étoile de
Bethléem, éclaire tour à tour les nombreux éléments, plutôt suggestifs, du décor, délimitant

ainsi les aires de jeu et laissant naître les divers
espaces. Guidés par les éclairages, les personnages sautent aisément d’un endroit à l’autre : de la
niche, à Saint-Michel Archange, au bar, au ruis-

seau. Monsieur l’Auteur dirige l’action et organise l’espace et la mise en scène au fur et à
mesure : il improvise, compose sur le tas. « Je
suis l’Auteur en personne,j'ai tous les droits »,

affirme-t-il.
« C’est du théâtre pauvre, celui que nous
jouons », dit Monsieur Ferron. Aussi, si les dé-

cors s’entremêlent sur scène dans l’unique acte
de la pièce, quelques personnages, dont l’Auteur
lui-même qui incarne Rédempteur Faucher, endossent la peau d’autres personnages, ainsi que
les spectateurs qui tiennent le rôle de la foule à
la demande de Joseph à Moïse à Chrétien.
Les personnages historiques des hommes
d’Église glissent dans une fiction ; il en résulte
une sorte de mélange comique de la réalité et de
l’imaginaire de l’Auteur. Dans ce mêmecanevas,
l’idée d’uneallégorie liant l’histoire de Beaulieu/
Ferronà l’Histoire Sainte est quasi évidente. On
rapproche ici la vie de l’an zéro à Jérusalem à
celle de 1937 au Québec : trois rois mages, les
cardinaux, rencontrent le petit sauveur Enfant
Jésus, Rédempteur Faucher, guidés par un Dieu

Après En attendant Trudot * et la légendaire Ma
Corriveau *, l’écrivain du Bas-du-Fleuve pro-

créateur, Monsieur l’Auteur, lui-même aidé d’un
ange, Aurèle de la Terre Aurélie. Finalement,

pose la Tête de Monsieur Ferron, comédie,

pour ne pas oublier Judas, on investit Joseph à
Moise à Chrétien dans une dualité entre la puissance du pouvoir et la force des idéologies, la
première l’emportant sur la seconde.

« épopée drolatique » tirée d’un épisode du
roman de Jacques Ferron, le Ciel de Québec *.
Victor-Lévy Beaulieu rend doublement hom-
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La folie est représentée dans un net mouvement; intégrée à l’essence même de la pièce,elle
est évoquée à l’endroit de plusieurs personnages.
L’abbé Bessette, futur curé de la paroisse, en est
atteint et, bientôt, Monseigneur Cyrille l’est

aussi, terrifié par les Chians, symboles de Satan.
Il semble enfin que chaque personnage ait son
brin de folie : pour certains, une herbe légère,
pour d’autres, un champ tout entier.
Outre cet aspect psychologique, le thème du
théâtre est abordé dans la Tête de Monsieur
Ferron. La pièce est en soi du « théâtre dans le
théâtre » : on discute de théâtre, on improvise et

on organise tant le contenu que le contenant au
gré de l’Auteur. En fait, sur les plans formel et
thématique, cette pièce de Beaulieu repose sur
une constante dualité, celle qui se trouve en
chaque être ; tantôt les personnages s’opposent
commela réalité et la fiction, la vie et la mort, et

plus tard, c’est le théâtre qui se dédouble et
s’affronte. D’après Jean Royer, « Victor-Lévy
Beaulieu devient un auteur dramatique habile,
efficace, qui sait jouer de la parole et du geste.
La Tête de Monsieur Ferron est un spectacle
inoubliable ». D’un roman monumental, Beaulieu

a su tirer le meilleur et l’adapter au mieux.
Genevieve COTE
LA TETE DE MONSIEUR FERRON OU LES CHIANS.

Une épopée drolatique tirée du Ciel de Québec de Jacques
Ferron, [Montréal], VLB éditeur, [1979], 113 p.
[ANONYME], « Victor-Lévy Beaulieu », le Magazine littéraire,
mars 1978, p. 73 ; « Autres Textes reçus. », le Soleil, 7 avril
1979, p. C-2; « la Tête de Monsieur Ferron au Théâtre
d’Aujourd’hui », Lettres québécoises, avril-mai 1979, p. 27 ;
« le France-Canada à V.L.B. », le Soleil, 15 décembre 1979,

p- E-11 ; « le Prix Canada-Belgique à Victor-Lévy Beaulieu »,
30 décembre 1980, p. A-10 ; « Honneur accordé à Victor-Lévy
Beaulieu », la Tribune, 31 décembre 1980, p. B-6 ; « Victor-

Lévy Beaulieu remportele prix littéraire canado-belge 1980 »,
la Presse, 30 décembre 1980, p. A-10. — Pauline ARSENAULT,
« le Discours du deuil chez Victor-Lévy Beaulieu », dans [EN
COLLABORATION], « Paris-Québec », Itinéraires et Contacts de
cultures, p. 27-36. — Victor-Lévy BEAULIEU, « le Livre du
Québec », le Magazine littéraire, mars 1978, p. 69-70; « la
Tête de Monsieur Ferron », le Pays théâtral, n° 4, saison 78-79,

p. 2-3. — Christian BoucHARD, « le Théâtre de Victor-Lévy
Beaulieu et la Folle du logis », Québec français, mars 1982,

p. 52-53. — Claire CARON, « Une épopée tirée du Ciel de
Québec », le Journal de Montréal (supp.), 24 février 1979,
p. 10. — Raymond CHAMBERLAIN, « VLB : writer, publisher,
mystic », The Canadian Forum, February 1980, p. 15-17. —
Martial DassyLva, « Enquist au TNM et Beaulieu au Théâtre

d’Aujourd’hui », la Presse, 28 février 1979, p. F-2; « Trois

grands prélats au pays des Chians », la Presse, 10 mars 1979,
p. D-6 ; « De la belle typographie à de la gênante hagiographie », la Presse, 14 avril 1979, p. C-6. — Sheila FISCHMAN,
« Scott, Paré top translators », The Montreal Star, June 8,

1978, p. B-9 ; « We're still haunted by cultural timidity.
Literary phenomen », The Gazette, February 23, 1979, p. 16.
— Lise GAUVIN, « From Octave Crémazie to Victor-Lévy

Beaulieu : langage, literature, and ideology », Yale French
Studies, no 65 (1983), p. 30-49 [v. p. 46-48]. — Lise GAUVIN et
Robert LAPLANTE, « Une entrevue avec Victor-Lévy Beaulieu.
L’Irlande trop tôt », Possibles, 1" trimestre 1981, p. 87-98. —
Gilles GIRARD, « Théâtre », UTQ, Summer 1980, p. 377-383

[v. p. 382]. — Adrien GRUSLIN, « Victor-Lévy Beaulieu: “Jai
fait mon petit Ferron...” », le Devoir, 3 mars 1979, p. 19, 20;

« la Révérence faite a Jacques Ferron », le Livre d'ici, 30 mai

1979. — Philippe HAECK, la Table d’écriture. Poéthique et
modernité. Essais, p. 325-329. — Alonzo LE BLANC, « VictorLévy Beaulieu, la Tête de Monsieur Ferron ou les Chians »,
LAQ, 1979, p. 185-187. — Benoît MELANÇON, « la Tête de
Monsieur Ferron ou les Chians [...) », Spirale, septembre 1989,
p. 12.; « VLB personnageet institution », Études françaises,

printemps 1983, p. [5]-16. — Pascale PERRAULT, « Drôle de
pèlerinage avec la Tête de monsieur Ferron ou les Chians», le
Journal de Montréal (supp.), 10 mars 1979, p. 9 — Maureen
PETERSON, « Two-faced comedy enthralls audience », The
Gazette, March 2, 1979, p. 34. — Jean ROYER, « la Tête de

Monsieur Ferron. Spectacle admirable d’un brillant complice », le Devoir, 3 mars 1979, p. 26. — Anton WAGNER,« la
Tête de Monsieur Ferron ou les Chians », Canadian Theatre
Review, Spring 1981, p. 124-125.

LES TÊTES DE PIOCHE
journal des femmes
Devenir féministe, c’est « cesser d’aborder les

batailles séparément, [réunir] toutes les pièces
du puzzle pour identifier l’ensemble comme un
système d’exploitation avec des enjeux de pouvoir et de sexe », écrit une militante (« Lettre

ouverte à toutes mes sœurs », les Têtes de pioche, mai 1978). Dans cette optique de prise de
conscience globale, l’objectif des Têtes de pioche
a été de constituer un groupe de réflexion féministe de type radical et de partager cette expérience au moyen d’un journal.

Les Éditions du Remue-Ménage rassemblent
et publient par la suite, avec une présentation
d’Armande Saint-Jean, les vingt-trois numéros
du journal, parus entre mars 1976 et juin 1979.
L’ensemble constitue un document historique
important car il s’agit du seul journal féministe
autonome quiait duré aussi longtemps. Le livre
témoigne d’une époque unique, primordiale
dans l’évolution du féminisme et de la société
québécoise, soit la période de l’éveil du mouvement des femmes entendu comme unelutte qui
secoue les structures morales, politiques et sociales établies.
Les auteures du collectif s’interrogent sur
tous les aspects de la condition des femmes:
éducation,travail, histoire, littérature, arts, politique, nationalisme, lois, violence et publicité.

ES
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plusieurs lectrices (juin 1976). Malgré cette
expression crue de la réalité, on retrouve, à la
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lecture, la complicité et l’affection qui unissent
les membres du collectif et même les lectrices, à

qui le journal fait unelarge place. Cela n’empêche pas d’importantes divergences d’entraîner la
disparition de la publication : différences d’ordre idéologique (féminisme radical, féminisme

JOURNAL DES FEMMES
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Ce journal de combat a eu un impact important, non seulement auprès de ses 500 abonnées,
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LES TÊTES DE PIOCHE, [Montréal, Éditions du RemueMénage, 1980], 207 p.

[ANONYME], « Journal féministe, les Têtes de pioche », Progrès-dimanche, 6 mars 1977, p.48. — Germain BEAULIEU,

Elles réussissent à transmettre à la fois l’information et l’émotion nécessaires à la compréhension de la situation, mais aussi à développer
l’analyse théorique de ces faits. Elles projettent
ensuite la réflexion vers l’action, ce qui est une
façon différente de pratiquer le journalisme.
Parmi les membres du collectif se trouvent

« Un journal les Têtes de pioche », Perspectives, 28 février
1976, p. 19-20. — Madeleine BELLEMARE,« les Têtes de Pioche
— Journal des femmes », Nos livres, novembre 1980, n° 342.
— Louise COTNOIR, « Lecture tangentielle, NBJ, novembre
1982, p. 121-127 [passim]. — Marcelle DESJARDINS, « les Tétes

de pioche », le Jour, 29 mars 1976, p. 7. — Lise[pseudonyme],
« Mes têtes de pioche… », Progrès-dimanche, 11 avril 1976,
p. 58. — Madeleine OUELLETTE-MiCHALSKA, « Coups d’œil

neufs sur vieux vieux sujets », Châtelaine, septembre 1978,
10. — Francine PELLETIER, «les Têtes de pioche », Jeu, n° 16

l’historienne Michèle Jean et les écrivaines

(1980) p. 224-225. — Sylvaine ROCHON, « les Tétes de pioche.

France Théoret et Nicole Brossard. Cette der-

Le féminisme de combat », le Livre d’ici, 23 juillet 1980. —

nière traite, dès le premier numéro, de l’impor-

tance d’amener au grand jour la vie privée vu
son aspect politique, thème qui demeure une
priorité pour le journal. Par exemple, Éliane
Rioux observe que la société n’exige pas des
hommes qu’ils soient pères d’abord et savants,
artistes, ouvriers ou peintres ensuite (« les Femmes sont faites pour ça. ! », octobre 1977). Jean

dénonce aussi le modèle unique d’épouse et de
mère. Plutôt qu’un statut de reine confinée au
foyer, elle réclame pour les femmes leur part de
pouvoir, leur part de loisirs (« Faites des mères », mai 1977).

Ces remises en question ne s’effectuent pas
sans une certaine violence dans les mots, énergie
combative qui dit le non-dit, outrepasse la
norme et dérange. Un texte sur la colère des
femmes a même été qualifié de castrateur par

Martine Ross et France THEORET, « Courrier. Les Tétes de

pioche : au passé », le Devoir, 30 juin 1979, p. 15. — Pierrette
Roy, « le Seul Journal féministe francophone au Québec. Premier anniversaire des Têtes de pioche », la Tribune, 3 mars

1977, p. 8. — Renée Rowan,« les Têtes de pioche. Une expérience unique », le Devoir, 23 juin 1979, p. 15-16. — Armande
SAINT-JEAN, Préface, p. 5-10. — Y[olande] V[ILLEMAIRE],
« Vient de paraître », le Jour, 12 mars 1976, p. 26.

LE TEXTE AUTOMATISTE

essai de Jean FISETTE
Thèse de doctorat remaniée, le Texte automatiste a paru en 1977, au moment où la vogue

de la sémiotique, et particulièrement de la
sémiotique greimassienne, atteignait un sommet.
Jean Fisette tente d’y conjoindre réflexion théorique et analyse de textes québécois. Avec
Fisette, la critique québécoise entre de plainpied dans l’ère de la réflexion théorique, bien

Le Texte automatiste

que l’ouvrage en question s’avère avant tout un

travail de disciple qui n’ose prendre trop delibertés avec les travaux européens ; néanmoins,
ce livre représente une tentative intéressante
d’acclimatation des modèles théoriques étrangers — français, en l’occurrence — à une problématique authentiquement québécoise.

L'étude porte sur trois œuvres significatives:
le Vierge incendié *, de Paul-Marie Lapointe,
Refus global *, de Paul-Émile Borduas, et Yeux

fixes *, de Roland Giguère. À chacune de ces
œuvres correspond un chapitre ; le livre comporte en outre un chapitre d’ouverture consacré
à des développements théoriques et un chapitre
de synthèse où l’auteur tente de formuler un
modèle unique issu des analyses particulières,
modèle susceptible de représenter une classe de
textes que Fisette appelle le Texte automatiste.
Commele remarque le préfacier et codirecteur
de recherche Paul Zumthor (l’autre codirecteur

étant André Brochu), cet essai a pour but de
découvrir, derrière l’apparente diversité des textes du corpus, des structures profondes qui leur
soient communes.

Un premier chapitre consacré à la méthodologie de la recherche donne à l’auteur l’occasion de préciser sa démarche : « [DJans chacune

de ces analyses, de type structural, nous nous
fondons sur deux bases : la théorie critique —
suivant un modèle linguistique — et les particularités du texte. L'élaboration d’une grille critique sera donc le fait d’un va-et-vient constant
entre ces deux pôles ». Ici, la critique n’est pas
communion avec le texte analysé, mais mise à
distance de ce texte. Le critère d’évaluation de
l’appareil théorique est avant tout sa rentabilité,
et non son hypothétique adéquation au texte à
l’étude ; en cela, la démarche de l’auteur s’avère

plutôt heuristique qu’herméneutique.
Les pages consacrées au Vierge incendié visent à le rendre lisible en mettant au jour ses

réseaux sémiques et ses champs lexématiques, de
façon à dégager les isotopies sémémiques et
lexématiques qui engendrent la polysémie du
texte. Fisette est ainsi conduit à dégager quatre
types d’énoncés, qui varient suivant les divers
types d’isotopies mis en présence dans certains
segments de l’œuvre de Lapointe. Texte « illisible » en raison de son foisonnement même, le
Vierge incendié s’avère, selon Fisette, un texte

« scriptible » (Roland Barthes). La syntaxe des
isotopies, influencée par l’utilisation massive de
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la préposition « de », tend à l’indétermination,
de telle sorte que c’est le trop-plein de sens qui,
en définitive, semble garant de la poéticité du
texte de Lapointe.
L'étude de Refus global vaut surtout pour la
procédure d’analyse qui y est mise en œuvre.
Du manifeste de Borduas, Fisette retient quelques fragments dont il déduit un système qui
sert ensuite de grille pour lire l’ensemble du
texte. Une analyse lexicale (fondée sur le contraste euphorique/dysphorique) et syntaxique
de quelques extraits du manifeste permet de
définir un système d’oppositions rhétoriques
(exprimer/étouffer, fierté/honte…) qui donne au
texte une structure radicalement ouverte — et
donc une certaine ambiguïté, qui est aussi réflexe
de défense contre l’évidence: « [L]e Refus global
ne se définit pas par une clôture, un bloc de signifiés figés, mais au contraire par un moule de
signifiants, un système interne ouvert à de multiples possibilités ». Le flottement sémantique
est ainsi, en quelque sorte, réintroduit in
extremis dans le système que dégage l’analyse de
l’auteur.
La troisième étude porte sur Yeux fixes de
Giguère, œuvre que Fisette associe à la modernité selon Julia Kristeva. Ce texte qui oscille
entre poésie et récit, le critique tente d’en rendre
compte en superposant au modèle discursif
(l’étude des isotopies) un modèle narratif et un

modèle linguistique. Dans ce chapitre, il s’agit
« de décrire les mécanismes de production de
sens et, en même temps, de prévoir et de définir
les lieux d’exercice critique ». Se font jour encore une fois les deux préoccupations dominantes qui orientent le travail de l’essayiste.
Dans le dernier chapitre de l’ouvrage, Fisette
rappelle les principales caractéristiques des trois
textes à l’étude, pour enfin proposer le modèle
du texte automatiste — modèle qui, d’entrée de
jeu, avait présidé à la sélection du corpus. Le
caractère téléologique de l’analyse tend à se
muer en piétinement tautologique. Néanmoins,
Fisette propose une définition du texte automatiste comme réseau de textes explorant les
modalités du savoir, du vouloir et du pouvoir,
c’est-à-dire les axes de la communication (Yeux
fixes ), du désir (le Vierge incendié ) et de la

participation (Refus global ) — bref, commeréseau de textes en position de commentaire les
uns par rapport aux autres. Chacun des textes
est placé dans un rapport d’implication,le savoir
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présupposantle vouloir et le pouvoir ; et c’est le
lecteur qui, en dernière analyse, a charge de valider l’édifice intellectuel érigé par l’auteur.
À sa parution, l’ouvrage reçut un accueil fort
chaleureux. Les commentateurs n’ont évidemment pas manqué de souligner la nouveauté de
ce livre dans le contexte québécois. Joseph

style, des tics d’écriture, des expressions déjà
lues dans des recueils antérieurs ou qui seront
réactivées dans des publications ultérieures, bref,
une pratique que l’on a qualifiée un peu trop
rapidement de formaliste. En apparence, le
travail formel est certes important: jeu des cita-

Melançon et Jacques Michon, entre autres, en
ont signalé l’audace, qui consiste, d’une part, à

truction à coups de parenthèses, de tirets, syntaxe arbitraire, les procédés abondent qui mettent
en déroute le lecteur pour ensuite le raccrocher
grâce à une phrase choc ou une expression
séductrice.
Dans « le Texte justement », titre éponyme
de la première partie du recueil, de Bellefeuille
prend deux citations d’Antonin Artaud comme
point de dérive : « Il y a dans l’être | quelque
chose de particulièrementtentant pour l’homme|
et ce quelque chose est justement| # LE CACA »

se réclamer d’une méthodologie rigoureuse,
scientifique, et à l’appliquer à des textes résolument modernes, jusque-là peu ou mal reçus, et,

d’autre part, à rejeter l’éclectisme qui prévaut
alors dans les études littéraires québécoises.
Cette démarche n’est plus tout à fait nouvelle et
le lecteur est peut-être plus sensible au caractère
parfois byzantin de cette construction intellectuelle qu’est le texte automatiste; il est peut-être
aussi davantage incommodé par les ambiguïtés
conceptuelles et la rusticité de l’écriture.
Robert Dion
LE TEXTE AUTOMATISTE. Essai de théorie/pratique de
sémiotique textuelle, Montréal, les Presses de l’Université du
Québec, 1977, 181[1] p.
[ANONYME], « Vient de paraître. Jean Fisette, le Texte
automatiste », le Droit, 31 décembre 1977, p. 10. — Graham
Goop, « Disconnecting », Canadian Literature, Autumn
1979, p. 102-106. — Patrick IMBERT, « le Texte automatiste de

Jean Fisette. La sémiotique du surréalisme québécois », le
Droit, 28 janvier 1978, p. 16. — Axel MAUGEY, la Poésie moderne québécoise, p. XL. — Joseph MELANÇON, « Jean Fisette,
le Texte automatiste », LAQ, 1977, p. 211-214. — Jacques

MicHoN, « Histoire et Rhétorique du surréalisme québécois », Lettres québécoises, février 1978, p. 23-25. — Gilles
Rroux, « Surréalisme Made in Quebec », Vie des arts, prin-

temps 1978, p. 79-80. — Raymond Roy, «le Texte automatiste. Essai de théorie/pratique de sémiotique textuelle »,
Nos livres, mars 1979, n°98. — Paul ZUMTHOR, Préface,
p. [VII)-I1X.

tions, autotélisme, notes infrapaginales, cons-

et « ([...] l’aïoli te contemple, esprit, et tu con-

temples ton aïoli »). Le poète établit un parallèle
entre cette chose produite analementet cet autre

produit, plus distingué, que l’on nommeécriture
mais dont on perd l’origine dans ses fondements. Vingt petits textes, placés sous l’ombre
de Stéphane Mallarmé — qui donne le coup
d’envoi de la troisième partie —, dans lesquels
l’auteur exploite la problématique de la valeur
d’échange des matières, qu’elles soient fécales,
musicales, textuelles ou sexuelles : « les matières

s’échangent ainsi une même émotion ». Les deux
autres parties portant le même titre « déliée »,
l’une datée de 1969, l’autre de 1974, sont consacrées à des réflexions, non dénuées d’hermé-

tisme, consacrées au livre, à l’esquive du sens.
Aux grandes questions sur le livre succède
celle, plus quotidienne, de la vie de famille. Di-

visé en deux parties, la première portantle titre
du recueil, « les Grandes Familles », la seconde

LE TEXTE JUSTEMENT
et autres recueils de poésies
de Normand de BELLEFEUILLE

intitulée « Textes pour la jeune sœur », ce numéro de revue relativement dense entraîne le
lecteur en terrain connu, l’entre-fesses bien sûr,

duelle, il fait paraître quatre recueils qui occupent tous un numéro dela revue les Herbes rou-

mais aussi d’autres endroits où génitalité,
textualité et vie de famille s’accordent bien. Reprenant la thématique exploitée dans l’Appareil,
recueil conjoint produit avec Marcel Labine en
1976,et celle du précédent numéro, de Bellefeuille
questionne les rapports combien complexes au
corps, au sexe, au désir — celle du père pour la

ges : 1976, le Texte justement, 1977, les Grandes

fille, de la mère pour le fils, du frère pour la

Familles, 1978, la Belle Conduite, 1980, Dans la

sœur —,à l’écriture. C’est là que s’esquisse l’architecture d’une pratique en continuel retour sur
soi. La deuxièmepartie sonde l’épineuse relation

Période productive s’il en est pour Normand de
Bellefeuille qui publie, seul ou avec d’autres, six
titres de 1976 à 1980. Mais, sur une base indivi-

conversation et la diction des monstres. À la lecture de ces plaquettes de poésies, on décèle un
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Textes en croix

du frère et de la sœur en une seizaine de textes
qui refont le calcul du désir sous l’angle du
corps charnel, un corps conscient de sa monnaie
d’échange.
La Belle Conduite prolonge l’investigation
du privé. Commele souligne Hugues Corriveau:
« Aucun doute que l’ironie de Normand de
Bellefeuille prend ici sa pleine valeur. Le nouveau texte qu’il nous propose retrace certaines
conduites de couples, en investit d’autres, celles-

ci plus personnelles. » Écrit dans une prose serrée, dense quant au contenu, ce recueil multiplie

les pistes jusqu’à brouiller parfois les empreintes
du sens.
L’intimité reste au cœur de la thématique du
recueil Dans la conversation et la diction des
monstres, du moins dans la première partie,
tandis que la seconde section, « Huit incisives
sur l’écriture | oul Je me disais quelquefois: |
“Normand d’Bellefeuille...” », fait le contre-

poids théorique aux textes qui précèdent. La
récurrence du thème de la vie privée, foncièrement organique, apparaît de plus en plus comme
des variations sur un mêmeobjet d’études puisqu’il s’agit, ni plus ni moins, d’en mettre au jour
les aléas et les avatars.
La poésie, ou ce qui en tient lieu chez de
Bellefeuille, procède d’une rigueur et d’une exigence inédites. Cela ne veut pourtant pas dire
que ces textes sont exempts de répétitions ou

d’un humour parfois facile ; mais ils ont au
moins le mérite de multiplier les sens connexes
rattachés aux évidences quotidiennes.
Roger CHAMBERLAND

TEXTES EN CROIX
recueil de poésies de Serge LEGAGNEUR
C’est en 1978 que Serge Legagneur publie Textes en croix, son deuxième recueil de poésies,

livre difficile d’accès, dont la lecture exige une
constante construction des réseaux, des isotopies, des renvois et des enchevêtrements thématiques. Au strict plan formel, le poète jongle avec
les formuleselliptiques et les raccourcis sémantiques, supprime pronoms et articles, déconstruit la syntaxe jusqu’à l’ouverture maximale
que peut permettre le poème sans égarer tout à
fait celui ou celle qui le fréquente : « Désigné à
forfait | Délicatement | Brisé | Qui est! # moi |
# en escalier | Après vous | Animal dressé
d’elle ».
Dans l’une des rares critiques consacrées au
recueil, Suzanne Paradis écrit dans le Devoir:

« Mais il ne faudrait pas que la dimension ironique des Textes en croix échappe au lecteur;
l’enflure du poète-personnage fait d’ailleurs
intrinsèquement partie du royaume bizarre où
nous sommes entraînés pour une espèce de

pèlerinage parodique, vers la “croix attendrie”
qui masque le brasier souterrain du désir ». Entre l’affirmation d’un empire perdu, d’un monde
où le poète se sent exclu et l’interrogation
angoissante marquée par ce « qui » répété inlas-

sablement dans bien des poèmes, Legagneur essaie d’assurer la médiation à travers une parole
qui cultive l’écart métaphorique dans le choc des
rapprochements consonantiques ou vocaliques.
C’est dans ce travail sur les sons et les sens que
le recueil présente quelque intérêt.
Roger CHAMBERLAND

LE TEXTE JUSTEMENT, [Montréal, les Herbes rouges,

n°34, 1976), [28 p.]. LES GRANDES FAMILLES, [Mont-

réal, les Herbes rouges, n° 52, 1977], [32 p.]. LA BELLE
CONDUITE, [Montréal, les Herbes rouges, n° 63, 1978],

TEXTES EN CROIX, Montréal, Nouvelle Optique, [1978],

147[1] p.

18 p. DANS LA CONVERSATION ET LA DICTION

DES MONSTRES, [Montréal, les Herbes rouges, n° 81,

1980], 26[1] p.

Caroline BayaRD, « Poésie », UTQ, Summer 1981, p. 41-54
[v. p. 45) [Dans la conversation et la diction des monstres]. —

René DIONNE, « Livre apres livre... De la diversité en poésie
québécoise », le Droit, 19 juin 1976, p. 18 [le Texte justement).
— [EN COLLABORATION), « les Herbes Rouges, 1968-1988 :
Persister et se maintenir... », Lettres québécoises, automne

1988, p. 10-17. — Philippe Hakeck, « Difficile Poésie », le
Devoir, 17 juillet 1976, p. 15 [le Texte justement]. — Pierre

NEPvEU, « Sens interdit », Lettres québécoises, septembre
1976, p. 11-13 [le Texte justement]. — Lucie ROBERT, « À la

recherche d’une poésie “cruelle” », LAQ, 1976, p. 117-119 [le
Texte justement].

[ANONYME], « Texte en croix », Vient de paraître , novembre
1978, p. 24. — Yvon BONENFANT, « Textes en croix », Nos

livres, février 1979, n°60. — André-G. Bourassa, « Serge
Legagneur, Textes en croix », LAQ, 1978, p. 138-139. —

François HÉBERT, « la Chronique de François Hébert. Textes
en croix de Serge Legagneur », Liberté, juillet-octobre 1978,
p- 246-247. — Andrea MOORHEAD, « Legagneur, Serge, Textes

en croix », The French Review, May 1981, p. 900-901. —
Suzanne PARADIS, « Deux traductions du silence », le Devoir,
16 septembre 1978, p. 20.

«
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THÉÂTRE D'ÉTÉ, 1976-1980
Entreprises associées communément au pur di-

vertissement, au rire le plus débridé, les théâtres
d’été, comme phénomène observable du 24juin
à la fête du Travail (premier lundi de septembre), se sont beaucoup multipliés depuis le début
des années 1970. Installés — sauf en AbitibiTémiscamingue — dans les coins de villégiature
les plus achalandés du Québec, de nombreuses
granges ou tentes, quelques bateaux, campings,
salles de loisir ou gymnases d’écoles ont présenté plus de deux cent trente productions entre
1976 et 1980. La multiplicité des lieux de représentation et l’hétérogénéité des produits livrés
au public n’aident pas à la définition. De plus,
l’absence de travaux ou de recherches publiés
sur le sujet rend tout exercice de synthèse singulièrement complexe.
Malgré cela, l’observateur de l’abondante
production théâtrale, réalisée durant la période,
ne manque pas de noter certaines données
factuelles. D’abord, une augmentation du nombre des théâtres d’été, de trente-huit (en 1976) à

cinquante-deux (en 1980), et donc des spectacles

Théâtre d’été, 1976-1980

les boulevards, axés essentiellement sur le diver-

tissement, correspondent aux choix de la majorité des directeurs de théâtre pour les saisons
estivales ? Faut-il admettre que ces textes, qui
empruntent généralement les vieux thèmes à
succès de la farce, notamment ceux des malheurs

du mariage, de la cruauté du cocuage ou des
stéréotypes de l’homosexualité, constituent le
principal créneau des théâtres d’été au Québec ?
Force est de constater que, de saison en saison,
les comédies légères sont les plus privilégiées et
les plus montées : la Grande Aurore de Serge
Mercier (Studio-Théâtre Da Silva), le Système

Ribadier de Georges Feydeau (Théâtre de la
Fenière), Herminie de Claude Magnier (Théâtre
des Marguerites) et Ciel de lit de Jan de Hartog
(Théâtre de l’Atelier), pour l’été 1976, Blaise de
Claude Magnier (Théâtre des Marguerites), les

Deux Vierges de Bricaire et La Saygue (Théâtre
de la Fenière), pour la saison 1977; Madame
Idora d’Henri Bouy (Théâtre de Sun Valley),
Deux et deux font sexe de Richard Harris (Théâtre du Lac Delage), pour l’été 1978; Chat en

poche de Georges Feydeau (Théâtre du Bois de
Coulonge), Ca s’peut pas !... de Marcel Gamache

offerts tout commedes billets vendus (entrées).

(Théâtre des Marguerites), pour la saison 1979 ;

Ensuite, la diversification du public apparaît

J'me marie, j'me marie p’us de Gilles Richer et

comme une caractéristique de ce phénomène

Louise Fournier (Théâtre Saint-Sauveur), pour

estival : du promeneur solitaire, issu de toutes
les classes sociales, qui termine au théâtre une
Journéeà sillonner les routes de la province, aux
groupes organisés, qui passent une partie de leur
été à faire la tournée des endroits spécialisés en
la matière. Enfin,le « théâtre d’été » se distingue
du « théâtre en été », fait par des troupes qui
fonctionnent à longueur d’année et qui poursuivent leurs activités, durantla belle saison, par un
répertoire relativement homogène de comédies.
À ce chapitre, des deux cent trente productions, que l’on peut répertorier à l’aide des journaux de l’époque, 128 spectacles (55,4 %) font
partie de la catégorie des comédies légères —

la programmation offerte en 1980, sont représentatives de la majorité des pièces offertes au
public, durant cette période.
Si une bonne majorité des théâtres d’été en-

vaudevilles ou boulevards —, 54 pièces (23,4 %)

peuvent être considérées comme des comédies
d’idées ou satiriques, 28 textes (12,1 %) sont
associables aux comédies de mœurs, de situation

ou d’intrigue et un certain nombre de productions, soit 21 spectacles (9,1 %), n’entrent dans

aucune de ces catégories. Ces chiffres représentent assez fidèlement les tendances observées
durant les étés de 1976 à 1980.
Faut-il s’étonner que les vaudevilles ou que

tretiennent au plus haut point l’image du théâtre

commedivertissement léger, anodin et sans conséquences, on peut constater que certains directeurs ont accordé une place, bien qu’étroite, aux
comédies d’idées, thèmes de l’homme nouveau,

du machisme, de l’utopie sociale ou du rêve
inaccessible débattus de façon humoristique, ou
aux comédies satiriques, critiques, par l’humour,
d’une pratique sociale ou d’un système politique. Certaines productions témoignent de la
présence de ces deux types de pièces un peu plus
mordantes : Je veux voir Mioussov de Valentin
Katiev (Théâtre des Prairies), Faut pas s’laisser

faire de Reine Lucker (Théâtre de l’Île), pour
l’été 1976 ; le Cheval de Wellie est-il nu-pieds
dans ses sabots ? de Roch Carrier et l’École des
rêves * de Jean-Claude Germain (Théâtre Les
Ancétres) pour la saison 1977 ; l’Escalier de
Charles Dyer (Théâtre de la Butte), pour l’été
1978 ; le Bonheur d’Henri d’Élizabeth Bourget
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(Bateau-Théâtre l’Escale), Joualez-moi d’amour *
de Jean Barbeau (Théâtre du Manoir Richelieu),
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Molière (Théâtre du Bois de Coulonge), pour la

pour la saison 1979 ; le Révérend Frère des Éco-

saison 1978 ; l'Amour vous connaissez de Bill
Manhoff (Théâtre le Dauphin), Or et la Paille

les chrétiennes de Ron Blair (Théâtre Pont-

de Pierre Barillet et Jean-Pierre Grédy (Théâtre

Château) et le Bonheur, c’est pas bon pour la

de Sun Valley), pour l’été 1979 ; Histoire à dor-

mir debout d’Alan Ayckbourn (Théâtre des
Chambly) pour 1980.
Prairies) et l’Enquête de Frank Fontaine et Guy
Par ailleurs, malgré l’augmentation assez Dubé (Théâtre du Bois de Coulonge), pour la
spectaculaire du nombre des théâtres d’été, on saison 1980, sont au nombre des quelquestextes
remarque que les comédies de mœurs, ayant du genre offerts au public.
Parallèlement à ce vaste répertoire, certaines
généralement pour thèmeles différences ou con-

santé de Louise Matteau (Théâtre du Vieux Fort

flits entre les classes sociales, de situation,

productions, comme celles du Théâtre de la

imbroglio de l’intrigue et quiproquo comme
mécanismes privilégiés, ou d’intrigue, rebondissements multiples et mouvement continuel de
l’action dramatique, sont presque laissées pour
compte. Sganarelle ou le Cocu imaginaire et la

Marjolaine (comédies musicales) ou celles du
Festival de Lennoxville (dramaturgies anglophones contemporaines), certains spectacles pour

Jalousie du Barbouillé de Molière (Théâtre de la

Dame de Cœur), pour 1976 ; Tartuffe de

enfants (Théâtre de la Dame de Cœur, saison

1976 ; Théâtre de la Vieille-Pulperie, saison
1980) ou certaines créations collectives (Théâtre
de la Roche à Veillon, saison 1976, Théâtre du
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Chiendent, saison 1979) forment des classes à

part. De plus, quelques pièces n’entrent pas dans
les catégories habituelles du théâtre d’été. On
pense, à titre d’exemple, à la pièce les Grands
Soleils * de Jacques Ferron (Théâtre du Bois de
Coulonge, saison 1977), à la Sagouine * d’Antonine Maillet (Théâtre de la Butte, saison 1978)

ou à la Guerre des étoiles de Raymond Lévesque
(Théâtre du Bois du Bout du Monde, saison

1979).

Loin de prétendre à l’exhaustivité, ce bref
survol permet cependant de considérer quelques
états de fait. D’une part, dansles différents théâtres d’été, qui commandent à peu près tous une
traditionnelle scèneà l’italienne, plus de la moitié des textes sont l’œuvre d’auteurs québécois
(Jean Barbeau en tête). À ce chapitre, les
écrivaines, par leur nombre réduit, sont loin

d’occuperle tableau d’honneur. Privilégiant également les importations de France, d’Angleterre
ou des États-Unis (Claude Magnier, André
Roussin, Robert Thomas, Neil Simon), des

comédies de deuxième ordre rarement adaptées
au parler d’ici, les maisons de théâtre optent
abondamment pour une dramaturgie facile.
D'autre part, il apparaît que, l’été, la création est

marginalisée. Les plus « anciens » théâtres semblent beaucoup plus réticents à créer les pièces
d’auteurs québécois et manifestent une certaine

complaisance dans les sentiers les plus battus.
Peut-on alors reprocher aux critiques d’avoir
déploré, entre 1976 et 1980, le contenu navrant

de la grande majorité des productions offertes
au public et l’utilisation de recettes toutes faites,
où l’on va chercher les rires à tout prix, comme
si la qualité d’un spectacle d’été était proportionnelle à l’importance des éclats de rire ? La

question demeure ouverte.
Alain-Michel ROCHELEAU
THÉÂTRE D'ÉTÉ. 1976-1980.

de Sherbrooke », le Nouvelliste, 31 juillet 1976, p. 13 ; « Subvention au Théâtre des Prairies », le Nouvelliste, 21 août 1976,

p. 22 ; « Du théâtre d’été à Bois de Coulonge », la Presse, 15
avril 1977, p. B-12 ; « le Conseil du Maurier apporte son aide
à deux théâtres d’été », le Nouvelliste, 12 mai 1977, p. 20 ; « Ça
débute le 21 mai au théâtre de La Fenière », le Soleil, 13 mai
1977, p. A-14 ; « Loto-Québec finance des théâtre d’été », la
Tribune, 23 juin 1977, p. 36 ; « Une soirée au théâtre cet été,
pourquoi pas ? », le Canada français, 29 juin 1977, p. 44-45 ;
« Au Bois de Coulonge. Un théâtre d’été pour les Québécois »,
Progrès-dimanche, 17 juillet 1977, p. 58 ; « Bois-de-Coulonge:
le théâtre d’été revivra l’an prochain », le Droit, 19 octobre
1977, p. 40 ; « le Succès du théâtre d’été », le Devoir, 20 octobre 1977, p. 21 ; « Avec le succès de cette année, le théâtre du
Bois de Coulongerevivra », le Journal de Québec, 22 octobre
1977, p.84 ; « Succès du théâtre du Bois de Coulonge», le
Nouvelliste, 22 octobre 1977, p. 17 ; « À Drummondville. Une

comédie loufoque au Théâtre d’été Le Dauphin », la Tribune,
2 mai 1978, p. 12; « Et ça recommence. La route enchantée

des théâtres d’été version 78. Rire et détente dans des décors

champêtres », le Journal de Montréal (supp.), 6 mai 1978, p. 13; « Jean-Pierre Masson au Théâtre Les Ancétres », la Tribune, 6 mai 1978, p. 23 ; « Vaugeois songe à couperles vivres
aux théâtres d'été », le Droit, 12 mai 1978, p. 18 ; « les Théâtres d’été devront s’autofinancer», le Nouvelliste, 13 mai 1978,
p- 16 ; « Théâtre d’été. Vaugeois préconise la diversification »,
Progrès-dimanche, 14 mai 1978, p. 77 ; « Meilleur Partage des
subventions aux théâtres d’été », la Tribune, 19 mai 1978,
p. 15; « À l’Union théâtrale. “Quand épousez-vous ma
femme ?” », la Tribune, 10 juin 1978, p. 40 ; « Une nouveauté
au Manoir Saint-Castin : un théâtre d’été », le Journal de

Québec, 10 juin 1978, p. 52 ; « le Ministre Vaugeois annonce
un mini-sommet du théâtre d’été », Ja Presse, 14 juillet 1978,
p. B-7; « le Gouvernement a versé $104 000 en subventions
pour les théâtres d’été », le Journal de Québec, 15 juillet 1978,
p. 29 ; « les Théâtres en été au Québec », le Soleil, 15 juillet
1978, p. C-1 ; « la Citrouille, au Bois de Coulonge », le Quo-

tidien, 22 juillet 1978, p. C-7 ; « Subvention de $13 000 à un
théâtre de St-Germain », la Tribune, 26 juillet 1978, p. 18;
« Unesaison de rire au théâtre d’Ulverton », la Tribune, 2 mai

1979, p. 48 ; « Une pièce de Raymond Lévesque jouée au pied
du mont Mégantic. Du théâtre dans une verdoyante campagne », la Tribune, 12 mai 1979, p. 39 ; « Deux nouveaux théâtres d’été », la Presse, 31 mai 1979, p. A-14 ; « la Saison °79 des
théâtres d’été du Québec », le Devoir, 23 juin 1979, p. 18;
« Un théâtre d’été à Chambly », Progrès-dimanche, 8 juillet
1979, p.52 ; « Théâtres d’été », le Nouvelliste, 9 août 1979,
p. 11 ; « Un théâtre d’été dans l’Outaouais, en 1980 », le Droit,
8 septembre 1979, p. 3-A ; « Un gala-bénéfice au profit du
théâtre d’été Les Ancêtres », la Tribune, 23 avril 1980, p. E-2 ;
« Trois théâtres d’été sur la route des vacances », le Soleil, 5

juillet 1980, p. E-6; « Une bonne saison pour les théâtres
d’été », le Soleil, 30 août 1980, p. E-3 ; « 8500 spectateurs à la
Chèvrerie : succès inespéré », la Tribune, 4 septembre 1980,

p. B-6. — Bernard ANDRÈs et Claude LavoiE, « Théâtre d’été
ct Théâtre en été », le Jour, 26 août 1976, p. 16-17-18. —
Danielle BLAIN, « les Théâtres champêtres croissent et se mul-

[ANONYME], « le Théâtre de La Fenière reçoit $5 000 », la

tiplient », le Journal de Montréal (supp.), 3 mai 1980, p. 2-5.

Presse, 25 mai 1976, p. C-9 ; « Jean Duceppe : “les Théâtres

— Jean-Paul BROUSSEAU, « À la Poudrière : divertissante farce

d’été ont créé un impact économique”. “À compter du 25 juin.

de Letraz », la Presse, 16 juillet 1979, p. A-8. — Claire CARON,

Pour “voir Mioussov”, une poursuite hilarante”. 15° anniver-

« Marjolaine Hébert : “Je m’inquiète surtout des lendemains

saire. L'aventure du Théâtre des Prairies », le Journal de
Montréal (supp.), 5 juin 1976, p. 16-17 ; « Marcel Dubé :
“Aujourd’hui, les théâtres d’été sont stables”. Dites-le avec des

que connaîtra mon théâtre », le Journal de Montréal (supp-), 9

des Ancétres a Saint-Germain-de-Grantham. Subvention de
$10 000 a Georges Dor », le Nouvelliste, 5 juillet 1976, p. 12 ;

février 1980, p. 2-3. — Martine CORRIVAULT, «
La Fenière,
le malheur des uns fait rire les autres », le Soleil, 27 mai 1976,
p. D-3 ; « Un bel été à Beaumont-Saint-Michel », le Sole:l, 19
juin 1976, p. C-4 ; « Des productions québécoises bien légères
dans nos théâtres d’été, cette saison », le Sole:l, 17 juillet 1976,
p. C-2 ; « C’est la fin de la saison des théâtres d’été sauf à La
Fenière et à la Gang des Autobus », le Soleil, 3 septembre

« À compter d’aujourd’hui. Ciel de lit au théâtre de l’Atelier

1976, p. A-11 ; « Au théâtre, ça sent déjà un peu l’été… », le

fleurs : une comédie légère », le Journal de Montréal (supp.),
12 juin 1976, p. 16-17 ; « les Théâtres de l’été 1976 », le Soleil,

3 juillet 1976, p. C-1, C-2 ; « Pour la mise sur pied du Théâtre
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Soleil, 16 février 1977, p. E-13 ; « les Théâtres d’été du

23 avril 1977, p. 15 ; « l’Été au théâtre à travers le Québec », le

Québec. De la grange à la tente. La région de Québec », le

Devoir, 11 juin 1977, p. 19 ; « les Théâtres d’été du Québec.
De la grange à la tente. La région de Montréal «, le Devoir,
10 juin 1978, p. 25, 40 ; « Réflexions pour un mini-sommet sur
le théâtre d’été », le Devoir, 11 novembre 1978, p. 27 ; « Pour
briser la dichotomie théâtre d’été/théâtre d'hiver », le Devoir,
16 novembre 1978, p. 18 ; « le Théâtre et l’État au Québec,

Devoir, 10 juin 1978, p. 25-40 ; « Des spectacles de théâtre
pour tous les goûts », le Sole:l, 15 juillet 1978, p. C-2; « À
Bois de Coulonge cet été: une pièce française, deux du
Québec », le Soleil, 4 mai 1979, p. A-13 ; « la Moitié des théâ-

tres d’été proposent des textes québécois », le Soleil, 6 juin
1979, p. A-13 ; « le Phénomène québécois des théâtres d’été »,
le Soleil, 4 août 1979, p. D-2 ; « Quand la grange devient théâ-

p. 67-71. — Christiane LAFORGE,« l’Espoir d’un grand théâtre québécois au Bois de Coulonge », le Quotidien, 16 juillet

tre. On s’amuse ou l’on rêve, des Marguerites jusqu’aux An-

1977, p. C-4. — Michèle LALLIER, « Pourquoi pas ce soir ? Des

cêtres », le Soleil, 4 août 1979, p. D-3 ; « le Phénomène

théâtre d’été près de chez vous! », le Canada français, 13 août
1980, p. C-10.— Carmen LANGLOIS, « Théâtre BeaumontSaint-Michel: lieu de culture et d'agrément », le Journal de

québécois des théâtres d’été. Quand la volonté compense pour
le manque d’argent », le Soleil, 6 août 1979, p. A-13 ; « Théâ-

tres d’été : un phénomène québécois (3). Les 20 ans du théâtre

Québec, 29 mai 1976, p. 15. — L[ouis]-M[arie] L[APOINTE],

à la grange de Marjolaine », le Soleil, 7 août 1979, p. A-9 ; « la
Saison des théâtres d’été est revenue », le Soleil, 14 mai 1980,

« Malgré le manque d’intérêt. Il y aurait deux théâtres d’été »,
Progrès-dimanche, 4 mars 1979, p. 47 ; « Théâtre d’été du

p. F-5 ; « KEPEC SPEC : Théâtre d’été en ville et en campa-

Mont-Jacob. Le prochain test sera révélateur », Progrèsdimanche, 2 mars 1980, p. 58. — Claude LAVOIE, « … et une
Marjolaine qui nous ennuie », le Jour, 15 juillet 1977, p. 23. —
Serge LEMELIN, « Ah…! La fraîcheur du théâtre d’été », le

gne », la Presse, 23 mai 1980, p. B-10 ; « Une nouvelle saison

de théâtre d’été », le Soleil, 7 juin 1980, p. D-1, D-2. — JeanPierre CRÊTE, « Théâtres d’été », le Nouvelliste, 27 août 1979,

p. 20. — Angèle DAGENAIS, « la Marjolaine. Vingt ans déjà »,

Quotidien, 28 juin 1980, p. 3. — Louis-Guy LEMIEUX, « l'Été

le Devoir, 9 juin 1979, p. 15, 16 ; « Festival Barbeau dans les
théâtres d’été », le Devoir, 12 juillet 1980, p. 18; Crise de
croissance. Le théâtre au Québec, p. 29-30. — Martial

des Québécois et celui de Félix au Théâtre de l’Île », le Soleil,
28 mai 1977, p. E-3. — René LonrD, « le Théâtre des Marguerites présentera “Herminie” », le Nouvelliste, 13 janvier 1976,
p. 17 ; « Théâtre d’été. Jean-Marie Lemieux provoquele rire à
La Fenière », le Nouvelliste, 15 juin 1976, p. 31 ; « Au TM, un
excellent spectacle d’été », le Nouvelliste, 26 juin 1976, p. 11 ;
« Pourquoine pasvisiter les théâtres d’été », le Nouvelliste, 17

DassyLva, « Vers le grand projet du Bois de Coulonge », la
Presse, 23 juillet 1977, p. D-2 ; « Yvon Dufour ouvre un théâ-

tre d’été », la Presse, 7 juin 1978, p. E-16 ; « Quelques jalons
pour le mini-sommet à venir sur le théâtre d’été », la Presse,
22 juillet 1978, p. C-2 ; « En attendant Charlotte », la Presse,

l‘août 1978, p. A-8 ; « Théâtre d’été. Le sommet probablement en novembre », la Presse, 16 août 1978, p. B-5 ; « Lettre

à un directeur de théâtre en quête d’auteurs québécois drôles », la Presse, 10 octobre 1978, p. A-10; « Cette folle qui
s’appelle Marjolaine », la Presse, 21 octobre 1978, p. D-5, D7 ; « Vaugeois “promet” plus d’argent », la Presse, 15 novembre 1978, p. E-1; « Création de quatre nouveaux théâtres
d’été », la Presse, 11 avril 1979, p. D-2 ; « le Centre d’essai des
auteurs dramatiques se lancera peut-être dans l’édition spécialisée. Du théâtre d’été à foison », la Presse, 23 mai 1979, p. C1; « De quoi meubler vingt soirées », la Presse, 16 juin 1979,
p. C-1; « Vingt ans de théâtre à la mode Marjolaine », la
Presse, 16 juin 1979, p. C-2; « Bonne Comédie de Gamache

au Th. des Marguerites », la Presse, 30 juin 1979, p. B-3;
« Dans À tout événement, du loufoque très réussi », la Presse,

16 juillet 1979, p. A-9 ; « Deux paires de joyeux dingues», la
Presse, 20 juillet 1979, p. B-6 ; « les Préjugés vaincus », la
Presse, 21 juillet 1979, p. B-2 ; « Richard Martin et les Défis de
Marieville », la Presse, 21 juillet 1979, p. B-2 ; « les Méfaits du
CB, du yoga et du conjugat », la Presse, 25 juillet 1979, p. C-

14 ; « Clémence DesRochers servie magnifiquement au manoir
St-Castin », la Presse, 26 juillet 1979, p. B-6; « Du côté de
chez Michaud et de “la Dame de cœur” », la Presse, 25 août
1979, p. B-4 ; « le Tour du Québec en 52 théâtres d’été », la

juillet 1976, p. 15 ; « Réjean Lefrançois ouvre un théâtre d’été
à Drummondville », le Nouvelliste, 8 juin 1978, p. 20 ; « Tous
les théâtres d’été », le Nouvelliste, 24 juin 1980, p.21. —

Murray Ma.Tais, « le Temps d’la sacoche. Du Théâtre de
l’Isle. Du théâtre créé par les femmes d’ici et pour des gens
d’ici », le Droit, 13 mai 1978, p. 25 ; « le Temps d’la sacocheet
du sexe tendre », le Droit, 18 mai 1978, p. 36. — Julie
MasKOULIs, « Summerescapes. Theatre thrives under country
skies », The Gazette, May 28, 1977, p. 37. — Pierre NADEAU,
« Georges Delisle : le précurseur du théâtre d’été », le Journal
de Québec, 27 mai 1978, p. 49 ; « les Théâtres d’été se multi-

plient, dans la belle province », le Journal de Québec, 24 mai
1980, p. 2A-3A. — Jean O’NEIL, « le Théâtre d’été ; en couple, en groupe ou en troupeau... », la Presse, 21 août 1976,

p. D-8. — D. P., « HélèneLoiselle et Lionel Villeneuve. Théâtre d’été à Jonquière », Progrès-dimanche, 29 avril 1979, p. 63.
— Yvon Paré, « Théâtre d’été. “la Corde sensible” sera présentée au Mont-Jacob », le Quotidien, 18 mars 1981, p. 23. —

Pascale PERRAULT, « les Théâtres d’été… même un soupçon de
magie », le Journal de Montréal, 15 mai 1976 (supp), p. 16-17 ;
« Nouveau Théâtre d’été, celui d'Yves Corbeil », le Journal de

Montréal (supp.), 22 mai 1976, p. 15; « Henri Norbert.
“Aucune raison de parler avec mépris de la comédie” », le
Journal de Montréal (supp.), 22 mai 1976, p. 16 ; « Au théâtre

Presse, 21 juin 1980, p. C-1 ; « Marie-Thérèse Quinton à

d’été de Sun Valley “Un ceuf a la coque”... pour rire! », le
Journal de Montréal (supp.), 22 mai 1976, p. 17 ; « Cet été.

Saint-Fortunat. Des chèvres au Théâtre », la Presse, 2 août
1980, p. B-1, B-2; « À Saint-Charles-sur-Richelieu. Un théâtre d’été de 800 places en 1981 », la Presse, 23 septembre 1980,

Une “Grande Aurore”très spéciale », le Journal de Montréal,
29 mai 1976, p. 15 ; « Georges Carrère : “le Rire est important
en notre époque tourmentée”. “Herminie” : un Feydeau mo-

p. B-1. — Edgard DEMErs, « À l’exemple du couple
Villeneuve-Loiselle. Nombre d’étoiles de la télévision brillent

dans les théâtres d’été », le Droit, 10 septembre 1977, p. 31 ;
« Où sont les vedettes du petit écran ? De la télé au théâtre
d’été », le Droit, 21 juillet 1979, p. 18. — Germain Dion, « Un

projet caressé par Mme Saint-Louis. Un théâtre d’été au lac
Beauchamp », le Droit, 4 mai 1978, p. 51. — Serge Drouin,
« le Théâtre du Bois de Coulonge : déja 5 ans! », le Journal de

derne. “le Théâtre des Marguerites de 1967 à 1976” », le Journal de Montréal (supp.), 29 mai 1976, p. 16-17 ; « “le Théâtre,
le bonheur de Marjolaine Hébert”. “Le Théâtre de Marjolaine

et sa petite histoire…Ô”. À compter du 26 juin. Des “Héros de
mon enfance” pas très catholiques », le Journal de Montréal
(supp.), 19 juin 1976, p. 16-17 ; « De quoirire au théâtre d’été
de St-Sauveur », Journal de Montréal (supp.), 17 juillet 1976,
p- 19; « Ne manquez surtout pas “Je veux voir Mioussov”»,

Québec, 21 mars 1981, p. 2A. — P[ierre] F[RANCŒUR), « Un

le Journal de Montréal (supp.), 31 juillet 1976, p. 14 ; « la Fin

nouveau théâtre », la Tribune, 9 juin 1976, p. 22. — Myron

de la route enchantée des théâtres d’été », le Journal de Mont-

GALLOWAY, « Summer circuit », The Montreal Star, June 26,

réal (supp.), 4 septembre 1976, p. 14 ; « Place aux théâtres

1976, p. D-9. — Adrien GRUSLIN, « les Grands Soleils éclaire-

d’été. Les comédies à l’honneur », le Journal de Montréal, 14
mai 1977, p. 11 ; « les Théâtres d’été. Des kilomètres de bonne

ront la nouvelle tente du Bois de Coulonge », le Devoir,
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p- 11 ; « Pour avoir Adrienne » au théâtre de La Fenière », le

Journal de Montréal (supp), 3 juin 1978, p. 8; « “Madame
Idora” Un prétexte plus qu’une pièce », le Journal de Montréal (supp.), 1" juillet 1978, p.8; « Un excellent et joyeux
“simple mariage double” », le Journal de Montréal (supp.),

15 juillet 1978, p. 8; « Un bon spectacle : “les Deux Vierges” »,
le Journal de Montréal (supp-), 29 juillet 1978, p. 8 ; « “Vive la

moralité publique” drôle, mais parfois vulgaire aussi », le
Journal deMontréal (supp.), 5 août 1978, p. 8 ; « Amusante et
Envahissante “Nina” », le Journal de Montréal (supp.),
12 août 1978, p. 8 ; « l’Un des deux plus vieux théâtres d’été.
Les 20 ans du théâtre de Marjolaine », le Journal de Montréal
(supp.), 19 mai 1979, p. 3. — Patrice Pavis, Dictionnaire du

théâtre, Paris, Éditions sociales, 1987, 477 p. [v. p. 76-82]. —
Pascale PERRAULT et Denis TREMBLAY, « Tous les chemins
mènent aux théâtres champêtres », le Journal de Montréal
(supp-), 28 avril 1979, p. 2-3. — Michel PHANEUF, « Marieville,
Chambly, Laprairie. Trois théâtres d’été non loin de St-Jean,

Trois courants marquent le théâtre québécois
des années 1970 : la création collective, l’engagement sociopolitique et l’improvisation. Ce
dernier courant se développe comme produit
spectaculaire, avec la Ligue Nationale d’Improvisation, et comme mode de création théâtrale.

Fondamentalement, cette technique repose sur
la spontanéité de l’imaginaire du comédien. Elle
utilise comme point de départ des images, des
sensations, des sentiments, en plus d’une volonté

de communiquer et d’intéresser. Comme l’observent Robert Gravel et Jean-Marc Lavergne,

le Canada français, 6 août 1980, p. C-19. — Alain PONTAUT,

l’improvisation est basée sur « 1) La détente 2)

« C’est quoi, ça, le “théâtre d’été” ? », Jeu, 2° trimestre 1990,
p. 114-115. — Lucie ROBERT, « Vieilles Granges et Chaises

jeu 5) La volonté du oui 6) La recherche des

droites. Bilan d’une saison de théâtre d’été », Québec français,

octobre 1980, p. 54-55. — Pierrette Roy, « Un tout nouveau
théâtre d’été à Drummondville », la Tribune, 6 mai 1978,

p. 20 ; « “Un simple mariage double” : une comédie musicale
enlevante », la Tribune, 21 juillet 1978, p. 10 ; « “ Un conte en
noir et blanc”. Une pièce sans grand éclat », la Tribune,
11 août 1978, p. 6; « Une plante aromatique mais aussi un

théâtre : La Marjolainerefleurit chaque été pour offrir ses parfums les plus exquis », la Tribune, 7 juillet 1979, p. 21 ; « “la
Perruche et le Poulet” : l’Atelier a déjà offert bien mieux », la
Tribune, 10 juillet 1979, p. 28 ; « l’Amour, vous connaissez :

c’est le dénouement qui donne son sens à la pièce », Ja Tribune, 12 juillet 1979, p. 15 ; « le Gros Lot : une pièce très drôle
au Théâtre de la Marjolaine à Eastman », la Tribune, 14 juillet
1979, p. 28 ; « Entrele rire et le rêve : un divertissement raté »,

la Tribune, 24 juillet 1979, p.24 ; « les Chas de l’aiguille,
drôle, plein de vivacité et de musique », la Tribune, 8 août
1979, p. 45 ; « la Guerre des étoiles. Une comédie musicale aux
thèmes un peu disparates mais intéressante au Théâtre de
Notre-Dame-des-Bois », la Tribune, 18 août 1979, p. 32. —
RuDEL-TESSIER, « Du théâtre dans la cour des anciennes écuries des sœurs grises », la Presse, 19 mai 1976, p. C-1. —
Lawrence SABBATH, « At St-Sauveur. Comedy launches
theatre on promising start », The Montreal Star, July 6, 1976,
p. B-6 ; « Un théâtre d’été », The Montreal Star, May 21, 1977,
p. D-8; « Summer theatre — à la française », The Montreal
Star, June 19, 1977, p. D-8; « Cultural Sweepstakes. LotoQuebec backs summer theatres », The Montreal Star, June 22,
1977, p. C-22 ; « Marjolaine’s Folie sowr. Top notch cast serves well, but deserves better », The Montreal Star, June 28,

1977, p. B-15 ; « Star a delight ful french pastry. Girl in Soup
spicy bill of fare », The Montreal Star, July 4, 1977, p. C-6;
That special something », The Montreal Star, July 23, 1977,

p. D-7; « Stylish,light-hearted comedy. Toned-down Matelas
refreshingly played », The Montreal Star, July 25, 1977, p. B9; « A lively corpse. Plotless nonsense packs’em in», The
Montreal Star, August 8, 1977, p. A-11; « No who's who »,
The Montreal Star, August 4, 1979, p. D-8. — Pierre SEviGNY,

« Un théâtre d’été situé en plein cœur d’un décor naturel et
enchanteur », la Tribune, 12 juillet 1980, p. E-1. — Denis
TREMBLAY, « La Fenière : le doyen des théâtres d’été », le

Journal de Montréal (supp.), 19 mai 1979, p. 2. — Alain
TURCOTTE, « Shawinigan aura son théâtre d’été », le Nouvelliste, 4 novembre 1980, p. 27.

L’écoute totale 3) La vision périphérique 4) Le
moteurs ». Le comédien apprend à développer
sa spontanéité et à l’utiliser en groupe pour
construire des situations pouvant servir à une
création. Plusieurs exercices physiques, vocaux

ou s’appuyant sur des thèmes déclencheurs sont
propres à stimuler l’imaginaire et à développer la
spontanéité du comédien. Utilisée fréquemment
dans la genèse des créations collectives, l’improvisation se fait à partir d’un canevas. Rivalisant
avec le texte écrit, cette discipline, commel’écrit

Pierre Lavoie, est « régie par des conventions».
Plusieurs spectacles sont redevables de cette
technique,il arrive parfois qu’un auteur travaille
avec les interprètes, commec’est le cas avec la
Nef des sorcières *. Souvent même, les auteurs
écrivent à partir des improvisations des comédiens, et fixent un texte par la suite. Parfois, ce

sont les comédiens-auteurs qui s’occupent du
contenu et de la forme du spectacle. L’on pense
aux spectacles du Grand Cirque Ordinaire *, du
Théâtre. Euh! et du Théâtre Parminou. Le
Grand Cirque Ordinaire a beaucoup utilisé cette
approche : « [PJartant de schémas ou de scénarios bien délimités, on prévoit des variantes
selon le public ou l’inspiration du moment»,
écrit à ce sujet Jean-Cléo Godin. Leur spectacle
le mieux connu, « T’es pas tannée, Jeanne

d’Arc ? » reposait sur un canevas fixé (une suite
de sketches), tout en demeurant ouvert aux

improvisations en cours de route. « La Stépette
impossible * » a été un spectacle plus risqué : il
se renouvelait à chaquereprésentation. Le Théâtre
Parminou, pour sa part, travaille surtout à partir

des idées et images des comédiens-auteurs, parfois en collaboration avec un observateur criti-
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La Ligue nationale...

de façon similaire à ces deux groupes. L’« impro »
a donc été un outil d’importance majeure dans la
dynamique des créations collectives à contenu
socio-politique.
Utilisant fréquemmentcette méthode de travail, Robert Gravel se demande si «la spontanéité pouvait étre contingentée par une technique de base ». De l’intuition que « comme un
événementsportif, une pièce de théâtre pouvait

jusqu’au début des années 1980, la LNI s’impose
petit à petit comme un défi pour les comédiens
en plus de rendre accessible, pour le public, cette
forme de théâtre.
Le fonctionnement de la LNI est basé sur
l’alliage de la création spontanée et de la compétition. Le jeu est régi par certaines règles qu’un
arbitre doit appliquer. Il se déroule sur une
patinoire avec des « bandes », où deux équipes
s’affrontent sur un thèmeque l’arbitre choisit au
hasard. Les improvisations peuvent être mixtes,
les deux équipes improvisant ensemble, ou
comparées, les équipes jouantl’une aprèsl’autre.
Un nombre spécifique de joueurs et une durée
limitée sont alloués pour chaque jeu. Les spectateurs votent au terme de chaque jeu à l’aide
d’un carton bicolore, et des « claques » (couvrechaussures) leur sontdistribuées pour exprimer,si
besoin est, leur déception car, commel’expliquent
Gravel et Lavergne, « En aucun tempsle théâtre

être unique à chaque représentation : une sorte

n’a e droit d”être “platte” ! [...] [il] ne mérite que

de “happening” mais rigoureusement encadré »,
naît l’idée de la Ligue Nationale d’Improvisation

des tomates ». Selon Joyce Cunningham et Paul
Lefebvre, on distingue en général quatre catégories de themes: les « gags », les phrases clichés,
les thèmessituations et les thèmes abstraits. Les
comédiens ont deux façons communes de les
aborder : « [DJ’abord les prendre à la lettre ou

que qui note les imagesà retenir. Leur démarche
se compose de trois étapes principales: en premier lieu, le groupe crée des associations libres
sur un sujet assez vaste. Ensuite, les interprètes

font la critique des acquis et développent un
canevas ou trame de fond a partir des images et
idées retenues. Finalement, le groupe fait de
nouvelles improvisations mais orientées cette
fois-ci parle canevas retenu. « La Grand’langue »
est un de leurs spectacles les mieux connus. Le
Théâtre. Euh! a fonctionné, dans ses créations,

(LNI) comme proposition de spectacle. L’idée

de Robert Gravel et Yvon Leduc se concrétise
dans un premier match donné au Théâtre Expérimental de Montréal le 21 octobre 1977. Ainsi,
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de façon allusive [...] ou en faire une utilisation

tique pour se rapprocher de plus en plus du

métaphorique ». Ainsi le spectateur assiste à des

divertissement. Paradoxalement, c’est à cette

pièces qui s’écrivent, s’interprètent et se mettent

gés. De façon positive, on y voit une ouverture

nécessité de faire rire, que demandele public et
qu’encourage la compétition, que la LNI doit
son immense popularité. La Ligue Nationale
d’Improvisation est certainement un des phénomènes théâtraux les plus populaires jusqu’au

des mécanismes du théâtre à un public élargi.

début des années 1980. Mais essentiellement,

L’intérêt de la LNI réside dans le fait que « [lJe
spectateur assiste au processus qui est aussi le
produit et, par ses réactions, est amené à exercer

l’improvisation demeure le moyen privilégié des
créations collectives, pour la construction de

en scène devant lui.
La LNI a joui d’une grande popularité
auprès du public, mais les critiques sont parta-

une influence déterminante sur le déroulement
du jeu ». Par contre, beaucoup voient un danger
dans la compétition en ce qu’elle peut amoindrir
la qualité du jeu. En effet, la compétition amène
un jeu qui vise avant tout à courtiser le public,
favorisant les effets faciles — caricatures,

« punchs » — au détriment de la qualité dramatique, car il faut faire rire à tout prix. Si les thèmes ont souvent des connotations sociales et

politiques, le message perd souvent toute efficacité idéologique car seule la performance est
évaluée par le spectateur. De plus, le choix de
trois étoiles à la fin des parties finit par encourager un certain vedettariat chez les comédiens.
La LNI aura donc tendance à s’éloigner de l’engagement sociopolitique et de la qualité drama-

spectacles à caractère surtout engagé.
Marie-Christine LESAGE
THEATRE D’IMPROVISATION.
Jacques BLOUIN, « A Paris, Bordeaux, Poitiers, Marseille... Ce
soir, on improvise », Perspectives, 25 avril 1981, p. 12-13. —
Diane COTNOIR, « Situations/Sociétés. La L.N.L., comme dans

la “vraie” vie », Jeu, 3° trimestre 1980, p. 15-20. — Joyce
CUNNINGHAM et Paul LEFEBVRE, « Scènes. Acteurs/La Ligue
nationale d'improvisation », Jex, printemps 1979, p. 5-9 ;
« Improvisation and the NHL », Canadian Theatre Review,
Winter 1980, p. 79-81. — Véronique Dassas, « Entre
improvisation et happening », Autrement, mai 1984, p. 188-

190. — Martial DassyLva, « Une pièce sur la Confédération
au Théâtre de la Grande Réplique », Ja Presse, 18 octobre
1978, p. F-1 ; « Ce soir, on improvise : Montréal 6, Québec
5 », la Presse, 24 novembre 1979, p. D-2. — Jean-Cléo Godin,

« la Ligue nationale d'improvisation : du “bon sport” au théâtre », Possibles, n°* 3-4 (1981), p. 235-245 ; Théâtre québécois

Théâtre expérimental
II. — Robert Graver et Jean-Marc LAVERGNE, Impro.

Réflexions et analyses, [Montréal, Leméac, 1987], 159 p.
(Théâtre); Impro II. Exercices et analyses, [Montréal],
Leméac, [1989], 127 p. — Adrien GRUSLIN, le Théâtre et l’État
au Québec, p. 43. — Jean-Marc LAVERGNE, « la Ligue natio-

nale d’improvisation : la Mecque du rire ? », Jeu, 2° trimestre
1990, p. 108-111. — Pierre LavoIE, « l’Improvisation: l’art de
l’instant », Étudeslittéraires, hiver 1985, p. [95}-111. — Elaine
F. NarnpoccHIo, Theatre and Politics in Modern Québec,

p. 88-89. — Nathalie PETROWSKI, « la Ligue nationale d’improvisation. Théâtre dans le théâtre », le Devoir, 8 novembre

1980, p. 26 ; « Léo Munger se brise une jambe à la LNI. Où
commence et où prend fin le théâtre de la cruauté ? », 24 décembre 1980, p. 8. — Claude POISSANT, « la Ligue nationale
d’improvisation (L.N.I.) », Jeu, hiver 1978, p. 98-99. —

Françoy ROBERGE, « Du “théâtre sportif” au TEM, le Devoir,
6 novembre 1978, p. 13.

THÉÂTRE EXPÉRIMENTAL
Commentcerner un phénomèneaussi fuyant et
variable, éphémèreet insolite, dérangeant et fascinant que le théâtre, quand il s’amuseà se jouer
du théâtre. C’est la tâche ingrate à laquelle se
livraient une poignée d'artisans, entre 1976 et
1980, alors que, dansles revues culturelles de gauche, font rage les grands débats sur le réalisme
socialiste, l’agit-prop et la littérature prolétarienne ! Que de gratuité, de décadence et d’inconscience politique, pour l’époque, chez ces

esthètes de l’Eskabel, du Théâtre Expérimental
et de la Veillée ! Durant l’hiver 1975-1976, le

« Jeune théâtre » vit en effet sa crise la plus grave
depuis des années : éclatement de l’Association
du Jeune Théâtre Québécois (AQ]T), Manifeste
pour un théâtre au service du peuple et, par rico-
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consacrent, les années 1976-1980 témoignent

assurément d’un renouveau étonnant de l’expérimentation théâtrale. Près d’une quarantaine de
nouvelles troupes sont fondées durant cette
courte période, soit, dans ce domaine, plus du

tiers des compagnies créées entre 1970 et 1990,
d’après le recensement qu’a opéré Solange
Lévesque en 1989. Si l’on ajoute à ces nouveaux

venusla vingtaine de troupes créées au début des
années 1970, la période se voit dotée du plusfort
contingent d’artisans ayant jamais œuvré dansla

pratique expérimentale, qu’on la baptise recherche, théâtre-laboratoire, avant-garde ou théâtre
d’essai.
Certes, la quantité n’est pas déterminante et

nombre de ces groupes n’ont connu qu’une
éphémère existence. Parmi ceux qui s'imposent

alors jusqu’à franchir le cap de la décennie,
nommons le Théâtre de la Grande Réplique
(1976), le Théâtre Expérimental des Femmes, le

Théâtre Multidisciplinaire Opéra-Fête, l’Atelierstudio Kaléidoscope, les Productions Germaine
Larose (1979) et la Ligue Nationale d’Improvisation (1980). Poursuivent alors leurs activités
les « aînés » : le Mime Omnibus, l’Eskabel, la
Rallonge, la Veillée, la Manufacture, les Enfants
du Paradis (plus tard Carbone 14) et le Théâtre

Expérimental de Montréal (devenu Nouveau
Théâtre Expérimental en 1979), pour ne citer
que les plus connus.
Mais qu’est-ce que l’expérimentation théâtrale, au juste ? Il convient de restreindre cette

chet, création de l’Association des Travailleurs
et des Travailleuses du Québec (ATTAQ). Ce

notion à la véritable recherche de l’inédit, au

regroupementdu théâtre « autonome-autogéré »
se démarque autant de l’« avant-garde » populiste que de l’État « subventionneur » dontles
impératifs de rentabilité économique cadrent
mal avec la recherche pure et désintéressée. C’est
dans cette nouvelle association que figurent
alors la plupart des troupes identifiées à
l’expérimentation : l’Organisation O, la Ral-

conventions théâtrales, au bouleversement des

longe, l’Eskabel, les Pichous, la Manufacture, le

Théâtre Expérimental de Montréal, le Kaléidoscope, les Enfants du Paradis... Ce qu’ils recherchent ? Le « vrai théâtre », bien sûr : « [N]Jous

aimonsparler à voix nue et nos gestes se veulent
une perpétuelle réinvention du corps qui se
dresse sur une scène pour vos délices et vos
déconvenues », écrit Germain-Guy Beauchamp.

Si l’essor d’une activité culturelle se mesure
au nombre d’individus ou de groupes qui s’y

questionnement des formes, des thèmes et des
habitudes de jeu et d’écoute. C’est dans ce sens
que Jean-Pierre Ronfard définit l’aventure de
son théâtre : « La grande utopie d’un théâtre
expérimental est justement de faire du théâtre
qui n’en soit pas. C’est-à-dire qui procurerait au

public l’essentiel de la jouissance théâtrale : partager avec d’autres humains, dans un même
temps et dans un même espace, le spectacle
d’une réalité imaginaire, mais qui tenterait tou-

jours de déborderles normesde la pièce de théâtre habituelle avec son attirail convenu de situations, de personnages, de dialogues, ses jeux
normalisés de décor, de costumes, de lumière et

de son, qui se contesterait lui-même, non par
masochisme suicidaire mais par débauche de
l’imagination.»
Il est impossible de parler de chacun des
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spectacles risqués dans cet esprit, commeil serait

illusoire de dénombrer par le menu leurs artisans, leur formation, souvent hétéroclite, ou les

salles dans lesquelles ils se produisent, ni d’évoquer l’accueil réservé par la critique. Souvent
déroutée, dans les grands organes de presse, sauf
peut-être au Devoir, avec Adrien Gruslin, la
critique apprend à s’acclimater à cette nouvelle
réalité théâtrale. Un nouvelle génération d’observateurs critiques voit le jour... au Jour, a
Spirale et à la radio. Elle suit fébrilement le
mouvement dans des périodiques plus spécialisés comme Jeu. Cahiers de théâtre *. Fondée à
l’hiver 1976, cette revue stimulera recherche et

création théâtrales au Québec.
Faute de pouvoir témoigner de chaque pro-

Orgasme 1! et II), une dizaine d’ateliers et de
spectacles à l’Eskabel, dont la Chambre pourpre
de l’archevêque, et peut-être leur chef-d’œuvre:
India Song, d’après Marguerite Duras. C’est
aussi la Nuit expérimentale du deuxième Festival du Mai théâtral.
Comment ne pas évoquer, en 1979, les pre-

mières scissions au sein des plus «vieilles » troupes, signe patent d’une maturité laborieusement
acquise et d’un épanouissement des pratiques ?
C’est l’Eskabel qui voit partir Pierre A. Larocque, fondateur du Groupe de théâtre multidisciplinaire Opéra-Fête, puis Denis O’Sullivan
qui fondera plustard son Théâtre Zoopsie. C’est
aussi le Théâtre Expérimental des Femmes,issu

duction, ou même de chaque troupe, nous

du TEM, devenu à l’occasion le NTE : Nouveau
Théâtre Expérimental. L'écriture scénique au

renvoyons à la bibliographie qui comporte un
certain nombre de références à des représentations significatives, comme Chambre noire pour

féminin avait bien connu des percées dans chacune de ces troupes, mais certaines d’entre elles
se devaient de choisir délibérément leur voie.

demi-voyant, de l’Eskabel, en avril 1976, ou,

Après le Théâtre des Cuisines (1973), situé, lui,

l’été suivant, le Garden Party du Théâtre Expé-

dans la mouvance militante du Mouvement de

rimental de Montréal (TEM), ou encore Lear*,

Libération de la Femme, Trois et 7 la Numéra

par la même troupe, l’année suivante. 1977
figure en effet tout un millésime, pour la recherche scénographique. En cette année du premier
Festival du Mai théâtral, le TEM donne également deux autres créations collectives : Zoo et
Finalement, alors et alors que le Grand cirque

Magica 8 s’engage en 1977 dans une recherche
plus formelle que relaye bientôt, en 1979, le
Théâtre Expérimental des Femmes, un an après
les Fées ont soif *, trois ans après la Nef des
sorcières *où paraissait déjà Pol Pelletier.
Ainsi, à l’aube de la nouvelle décennie, l’appareil expérimental se trouve-t-il conforté et
renouvelé, présentant un certain nombre de
caractéristiques et de lignes de force. Ce théâtre
s’embarrasse peu du texte d’auteur, on s’en
doute,création collective oblige. S’il emprunte à
l’occasion des pièces de répertoire (Shakespeare,

ordinaire (GCO) offre les Fiancés de Rose

Latulippe *, L’Organisation Ô le spectacle intimiste sobrement intitulé E ; Marthe Mercure,

au Kaléidoscope, donne Triptyque * et, à la
Ligue Nationale, on assiste à un grand spectacle
auquel participent le Théâtre Expérimental de
Montréal, la Manufacture, le Grand Cirque

Ordinaire,la Rallongeet diverses écoles de théâtre. Toujours en 1977, l’Eskabel présente deux
de ses plus fascinantes créations : Projet pour un
bouleversement des sens ou Visions exotiques de
Maria Chaplin et, d’après Fernando Arrabal,

Fando et Lis. De retour de l’Inde, le groupe
Théâtram de Jonquière tente, non sans succès,

d’apprivoiser la tradition du Kathakali, en avril
1977.

Il suffirait de recenser brièvementles productions de 1978 pour conclure à une autre année

faste : outre les ateliers de recherche sur l’acteur,
à la Veillée, c’est le Voyage immobile des
Enfants du Paradis qui poursuivent leurs animations de rue et leurs spectacles en salle ; on
compte aussi quatre créations du TEM (dont

Arrabal, Duras), c’est moins pour les « monter »/
montrer, comme on le faisait dans les années

1950-1960 avec Samuel Beckett, Eugène Ionesco,
Jean Genet, ou Friedrich Dürrenmatt, que pour
les démonter allégrement. Prendre prétexte du
texte pour aboutir à l’image, au rêve, à la provocation. Théâtre d’environnement, d’exploration,
de subversion, où le discours ne figure souvent
que la portion congrue du spectacle. L’image
prime alors. Les défis scénographiques,le rapport
scène-salle, le travail du corps, eux seuls restent
déterminants. Autant d’essais, autant de tentati-

ves plus ou moins fructueuses, mais parfois
exaltantes, auxquelles assiste ce nouveau public
d’après 1976, un peu lassé du théâtre politiqueet
des excès du militantisme. Pour lui, pour les
nouveaux comédiens de l’aventure théâtrale, rien
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de plus passionnant qu’une recherche sur la
voix, un déplacement sur plan incliné, l’occupation verticale du volume scénique, la relecture
postmoderne d’un classique, ou la découverte
d’un nouveau clivage scène-salle. La voie est
ouverte à toutes les audaces des années 1980.
Bernard ANDRÈs

3° trimestre 1989, p. 51-54. — Adrien GRUSLIN, « Une chambre trop noire », le Devoir, 5 avril 1976, p. 12 ; « le VieuxMontréal expérimental », le Devoir, 25 juin 1976, p. 8 ; « Lu-

mière, S.V.P. au TEM. Unéclairage trop discret », le Devoir,
24 mai 1977, p. 9 ; « Un peu court, mais Finalement efficace »,
le Devoir, 18 août 1977, p. 11 ; « Garden Party 2 : une odeur
de réchauffé », le Devoir, 22 septembre 1977, p. 19 ; « “E” ou
le Quotidien des femmes », le Devoir, 30 septembre 1977,

p. 9 ; « Organisation Ô : un collectif pour individus », le Devoir, 15 avril 1978, p. 51 ; « la Grande Réplique: à cent lieues
du théâtre d’été », le Devoir, 21 octobre 1978, p. 26 ; « Une

THÉÂTRE EXPÉRIMENTAL.

pratique de l’œuvre ouverte. Le Théâtre Expérimental de
Montréal », le Devoir, 23 juin 1978, p. 39 ; le Théâtre et l’État

au Québec, p. 39-45. — Lysanne LANGEVIN, « Correspondre
[ANONYME], « Au jour le jour. “E” : un spectacle onirique»,
la Presse, 23 septembre 1977, p. A-13 ; « les Plaisirs baroques
de la table », le Devoir, 22 février 1978, p. 18; « Inceste au

Théâtre Expérimental de Montréal », Lettres québécoises,

au monde», Spirale, octobre 1980, p. 7. — Jean-Marc LARRUE,
« le Théâtre expérimental et la Fin de l’unique», Jex, 3° trimestre 1989, p. 64-72. — Jacques LARUE-LANGLOIS, « Figures : déroutant, sensuel, innovateur », le Devoir, 19 février

avril-mai 1979, p. 27. — Bernard ANDRÈs, « Théâtre expéri-

1979, p. 13. — Pierre LavOIE, « Nouveau Théâtre Expérimen-

mental et Autonomie théâtrale. Le projet pour un bouleverse-

tal. Le 5-10-15 de l’expérimental », Jex, 3° trimestre 1985,
p. 114-118. — Paul LEFEBVRE, « «Treize tableaux” », Jeu, n° 17

ment des sens de l’Eskabel », le Jour, 6 mai 1977, p. 39-40 ;
« Notes sur l’expérimentation théâtrale au Québec », Études

(1980), p. 108-111. — Solange LÉVESQUE, « De l’importance

littéraires, hiver 1985, p. [15]-51 ; « De la critique en action.

du terme », Jeu, 3° trimestre 1989, p. 39-44. ; « Un théâtre de

Témoignage d’un transfuge », Jeu, 3° trimestre 1989, p. 168174. — Germain-Guy BEAUCHAMP,« Petit Manifeste “drama-

la nuit. Entretien avec Pierre-A. Larocque », Jex, 3° trimestre

tique” sur la situation d’une bonne partie des artisans de la

1989, p. 85-111. — Serge Marois, « Une question de nature
d’attitude face à la vie », Jeu, 3° trimestre 1989, p. 120-123. —

scène », Jeu, hiver 1978, p. 88-92 ; « Pour un théâtre “phénoménal” », Jeu, n° 10 (1979), p. 10-15. — Yves BOISVERT, « Un
théâtre brut expérimental », le Nouvelliste, 28 mars 1979,
p. 24. — Mario Boivin, « “Where no one has gone before...”»,
Jeu, 3° trimestre1989, p. 129-131. — Marie-France BRUYÈRE, «
Gestion et Pratique : un lieu d’expérimentation », Jeu, 3° trimestre 1989, p. 147-150. — Lorraine CAMERLAIN et Carole

Maureen MARTINEAU, « le Théâtre Expérimental peut-il être
“populaire” ? », Jeu, 3° trimestre 1989, p. 116-119. — Julia
MaskouLIs, « Handke offers few clues in language explora-

FRÉCHETTE, « le Théâtre Expérimental des femmes: essai en

tal », Jeu, 3° trimestre 1989, p. 55-63. — Hélène PEDNEAULT,
« J'aime la vie », 3° trimestre 1989, p. 151-153. — Nathalie
PETROWSKI, « Se trouver belle et le dire », le Devoir, 7 juillet

trois mouvements », Jeu, 4° trimestre 1985, p. 59-66. —
Patrick CAUX-HÉBERT, « le Théâtre expérimental », Jeu,
3° trimestre 1989, p. 154-156. — Lorraine CôTÉ, « Un métier

tions », The Gazette, January 10, 1977, p. 34. — Dennis
O’SULLIiVAN, « l’Expérimental au théâtre: mutations d’une

métaphore », Jeu, 3° trimestre 1989 p. 73-80. — Serge
OUAKNINE, « Sources et Perspectives du théâtre expérimen-

1977, p. 10. — Françoy RoserGE, « l’Organisation “Ô”: un

fait de choix et de paradoxes. Réflexions d’une ex-zorro », Jeu,
3° trimestre 1989, p. 132-138. — John CUNNINGHAM,
« Experimental Theatre in Montreal, 1978-79 », l’Art dramatique canadien, automne 1980, p. 263-266. — Martial
DassyLva, « Chambre noire pour demi-voyant », le Jour,

plaisant désordre émotif », le Devoir, 29 janvier 1979, p. 12 ;

31 mars 1976, p. 26 ; « le “Clan” grotesque et délirant du

Jean-Pierre RONFARD, « les Mots s’usent. Usage. Usure », Jex,

Théâtre Expérimental de Montréal », la Presse, 29 janvier

3° trimestre 1989, p. 113-115. ; « Vous dites expérimental ? »,
Jeu, 3° trimestre 1989, p. 45-50. — Mylène Roy et Sylvain
MicHouE, « Un téléphone sur la tête de Hamlet », Jeu,

1977, p. D-6; « Du blanc-manger au numéro d’opéra », la
Presse, 17 août 1977, p. G-1 ; « Finalement au Théâtre Expé-

« Au Théâtre Expérimental. Une partie du voile se lève sur
l’inceste », le Devoir, 23 février 1979, p. 9. — Lucie ROBERT,
« Réflexions sur trois lieux communs concernant les femmes

et le théâtre », RHLQCEF, hiver-printemps 1983, p. 75-88. —

rimental de Montréal », le Jour, 2 septembre 1977, p. 22;

3° trimestre 1989, p. 139-140. — Lawrence SABBATH, « Une

« Garden-party sur gazon artificiel », la Presse, 21 septembre

femme, Un homme. Man and his animal acts in for a beastly

1977, p. E-21 ; « Plaisirs et Jeux dans un jardin », la Presse,

time », The Montreal Star, August 13, 1976, p. B-7 ;
« Amusing as it is devastating. Garden party draws raves»,
The Montreal Star, August 18, 1976, p. D-4; « A Garden

4 juillet 1978, p. F-6; « Amusant et un peu décadent », la
Presse, 21 septembre 1978, p. C-3 ; « D’un inceste à l’autre »,

la Presse, 13 mars 1979, p. C-10 ; « Une pratique du théâtre
résolument féministe », la Presse, 8 décembre 1979, p. C-3;
« Ce mal d’être conjugué au féminin », la Presse, 16 juin 1980,
p. C-8 ; « le Werkhaus Moosach à Montréal. Pour un théâtre
de « situation-frontière », la Presse, 18 mars 1981, p. F-1. —

party like no other », The Montreal Star, August 21, 1976,

Jean-Luc DENIs, « Savoir préparer l’avenir ou des effets du
manque de clairvoyance sur la régression du théâtre d’expé-

Garden Party a pale imitation of first », The Montreal Star,

p. D-7 ; « Writhing blob theatre tickles the imagination », The
Montreal Star, September 10, 1976, p. A-14 ; « Theatre

group’s experimental “Zoo” gives insight into human animal », The Montreal Star, July 8, 1977, p. B-7 ; « Sequel to

André DIONNE,« le Théâtre qu’on joue. Printemps-été 76. Un

September 21, 1977, p. D-17 ; « Theatre to travel », The
Montreal Star, October 1, 1977, p. D-10 ; « Experimental
Theatre. Three-woman drama assails motherhood », The

homme, une femme et Garden Party», Lettres québécoises,

Montreal Star, May 31, 1978, p. G2;

septembre 1976, p. 16 ; « Finalement et Garden Party n°2 au

indictment of rape. No holds barred in searing satire », The
Montreal Star, July 9, 1979, p. B-5. — Gail SCOTT, « Critique
théâtrale », Spirale, septembre 1980, p. 10. — Julie STANTON,

rimentation au Québec », Jeu, 3° trimestre 1989, p. 176-184. —

Théâtre Expérimental », Lettres québécoises, novembre 1977,

p.21; « Orgasme 1 : le Jardin au Théâtre Expérimental de
Montréal », Lettres québécoises, septembre 1978, p. 47 ; « la
Peur surtout au Théâtre Expérimental des femmes », Lettres
québécoises, hiver 1979-1980, p.31. — EN COLLABORATION,
« (Interrogations) », feu, 3trimestre 1989, p. 141-146. — Jean
FAUCHER, « Libre, Jeune et Brouillon », Je, 3° trimestre 1989,
p- 157-159. — Alain FOURNIER, « Recherche appliquée », Jeu,

« Gut-wrenching

« Léo Munger. “Oui, maman, c’est pour moi !” », le Devoir,
23 février 1980, p. 30. — THÉÂTRE EXPÉRIMENTAL DE MONTRÉAL, « Théâtre Expérimental de Montréal », Jeu, printemps

1978, p. 118-121. — France THÉORET, « Théâtre expérimental.
La place du corps », Spirale, septembre 1979, p. 12. —
Claudette TouGas, « la Peur des femmes ou la Vraie Vie gros-
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sie à la loupe », la Presse, 24 juillet 1979, p. D-1. — Michel
Vaïs, « Orgasme I : le Jardin », Jeu, automne 1978, p. 70-73 ;

«le Théâtre expérimental : de l’hermétique à l’accessible »,
Jeu, 3° trimestre 1985, p. 44-52.

quel danger constituent « les bons sentiments »,
tient pour nécessairement caduques les pièces
trop étroitement liées à leur contexte politicosocial.
Dans de telles conditions, il semble récuser

LE THÉÂTRE QUÉBÉCOIS
INSTRUMENT DE CONTESTATION
SOCIALE ET POLITIQUE

essai de Jacques COTNAM
L’ouvrage de Jacques Cotnam, le Théâtre
québécois instrument de contestation sociale et

politique, se situe à la charnière de l’étude et de
l’essai. L’illustration de la couverture — le
patriote de 1837, d’Henri Julien,le visage recou-

vert d’un masque de carnaval — promet beaucoup et laisse attendre une réflexion sur les rapports des idéologies contestataires et de la ruse
avec les censures, de l’engagement et de la
théâtralité. Le titre cependant introduit une incertitude : si le théâtre est posé comme instrument, une large part de son efficacité esthétique
est subordonnée à un combat idéologique.
La brièveté du texte tend à confirmer que le
lecteur est bien en présence d’un essai et que
l’humeur, l’humour et la vivacité du style vont

toute la première partie de son texte. Il a beau,
à juste titre, amorcer sa réflexion sur la naissance

de la dramaturgie québécoise avec une citation de
Robert Charbonneau écrivant en 1947 qu’il était
nécessaire de « répudier toute conception coloniale de la culture », les exemples qu’il analyse
ne semblent pas très probants. Il faut attendre la
troisième partie pour trouver une présentation
éclairante des directions de la contestation, manifeste, après 1968 : « Politiquement orienté, le

théâtre québécois des dernières années est, dans
son ensemble, essentiellement un théâtre de dé-

nonciation. Dénoncéeest l’hypocrisie des classes
bourgeoises […] dénoncéeest la pourriture dont
se nourrit le monde de la politique. »
Toutefois, Cotnam ne se livre pas à une ana-

lyse poussée des modalités de ces dénonciations.
Uneréflexion, présentée dès le début de l’étude,
sur les pouvoirs et les appareils idéologiques mis
en cause par le théâtre aurait sans doute permis
de déceler plus tôt des formes de dramaturgies

l’entraîner vers des positions et des propositions

contestataires. Par exemple, qui dit contestation

originales. En effet, le corps même du texte est

dit pouvoir et appareil idéologique. Or, il est
difficile d’établir le site de ce pouvoir pour ce
qui est du Québec. La contestation du pouvoir
politique doit-elle être seulement celle du gou-

d’une belle venue, alerte, vivante, parfois irrévé-

rencieuse. Cependant les notes en bas de pages
veulent garantir qu’il s’agit d’une entreprise sérieuse, et d’un travail universitaire solide. L’am-

vernement d’Ottawa ? Dans un tel cas, nous

biguïté de la thèse se double ainsi d’une incertitude quant à la formule ; Cotnam en est bien

sommes en présence d’une autre idéologie dont
le statut doit être défini. Doit-on aussi contester
les formes du pouvoir au Québec même, ainsi
que les idéologies dominantes en milieu catholique et francophone ? Cotnam cependant n’articule les directions de la dénonciation que de
façon fragmentaire, au coup par coup, et relativementtard.
L’ouvrage souffre donc du déséquilibre entre
ses parties et de l’absence de discussion théorique préalable sur ce qu’est la contestation au
théâtre (en relation avec les formes du pouvoir
et des appareils), sur ce qu’elle peut (selon les
termes de la censure, plus ou moins répressifs,

conscient et s’explique dans son avertissement:

« [N]’eût été de sa longueur, cet essai, qui n’a
que valeur d’introduction à un sujet qui mérite
d’être un jour étudié plus en profondeur, aurait
été intégralement publié dans le cinquième volume des Archives des lettres canadiennes. »
Sur les trois parties que l’ouvrage comporte,
la première, « Du théâtre canadien-français »,

des « origines » jusque vers 1936, est à elle seule
aussi volumineuse que l’ensemble des deux suivantes intitulées respectivement « De la naissance d’un théâtre québécois », couvrant ce que
Jean-Cléo Godin et Laurent Mailhot appellent
le « théâtre canadien-français », antérieur à 1968,

et « Du théâtre québécois actuel ». La plupart
des textes considérés dans la première partie ne
sont nullement contestataires et, de toute façon,
Cotnam, spécialiste d’André Gide, qui sait bien

plus ou moins avoués). On regrette aussi que

l’incidence des messages contestataires sur la
création artistique n’ait pas été considérée. Ainsi
des pièces comme Diguidi, Diguidi, Diguidi
Ha! Ha! Ha! *de Jean-Claude Germain ou À
toi pour toujours, ta Marie-Lou * de Michel

Thérèse et Pierrette à l’école des Saints-Anges
Tremblay ne sont discutées respectivement
qu’en fonction des propos d’un seul personnage,
et commeillustration d’aliénation linguistique;
pourtant, dans la première, la dénonciation
des pouvoirs s’inscrit au niveau des structures
profondes de la « sotie » et, dans la seconde, la

présentation d’un blocage radical s’effectue à
travers situations et caractères — ethos plus
encore que lexis.
Sans doute, ce livre intelligent, mais un peu
hâtif, nous laisserait-il moins sur notre faim si

les éditeurs avaient accordé à l’auteur plus de
place, et surtout avaient choisi un autre titre,
correspondant mieux au contenu, comme par
exemple «Théâtre et Idéologies au Québec »:
car de théâtre québécois il n’est guère question
que dans la seconde moitié, de contestation,
encore moins puisque les exemples cités sont

souvent ou des apologies du pouvoir ou des
dénonciations directes. Quant au social et au
politique, ils n’interviennent qu’indirectement
dans certains textes.
L’entreprise de Cotnam a suscité une réac-

tion ambiguë de la part des critiques, qui ont
presque tous remis en question la publication de
l’ouvrage, soulignant qu’il ne révèle rien de vraiment neuf. Godin lui concède tout de même le
mérite « d’énumérer les pièces et les diverses
dénonciations qu’on y trouve, et de répertorier

certains grands textes sur la question ». Alonzo
Le Blanc, quantà lui, ajoute que l’étude « établit

des joints » et qu’elle « constitue une bonnesynthèse ».
Pierre GOBIN

812

THÉRÈSE ET PIERRETTE
A L’ECOLE DES SAINTS-ANGES
roman de Michel TREMBLAY

Deuxième volet des « Chroniques du Plateau
Mont-Royal », Thérèse et Pierrette à l’école des
Saints-Anges se déroule dans le quartier ouvrier
où l’auteur, Michel Tremblay, a passé son enfance. Le récit se déroule en 1942, sur quatre
jours, dont chacun est identifié à un mouvement

de la quatrième symphonie de Brahms. Le
rythme de chaque partie, longue respectivement
de 114, 102, 81 et 47 pages, s’accélère, avec un

« allegro energico e passionato » comme couronnement, significatif d’une fin mouvementée
et explosive. Le lieu de l’action est aussi condensé que le temps; la majeure partie est centrée
sur l’École des Saints-Anges, le long du boulevard Saint-Joseph, et dans son rayonnement.
Simone Côté, onze ans, revient à l’École des

Saints-Anges, en compagnie de ses deux amies,
Thérèse et Pierrette, après une opération pour
un bec-de-lièvre, qui la rend belle. La directrice,

Mère Benoîte des Anges, l’admonesteet l’humilie à son arrivée, parce qu’elle n’a pas versé, sous
prétexte de pauvreté, le deux dollars requis pour
la revue étudiante, alors que ses parents lui procurent une chirurgie esthétique. Elle finit par
apprendre que l’opération est due à la charité
d’un médecin, ce qui ne désarme pas sa hargne
pour autant. Le comportement de la supérieure
révolte nombre de personnes, dont sœur SainteCatherine, qui doit être cependant tolérée comme
organisatrice du célèbre reposoir de la FêteDieu, dans la paroisse. Son amie, sœur Sainte-

Thérèse, l’assiste. Les enseignantes choisissent
LE THÉÂTRE QUÉBÉCOIS INSTRUMENT DE
CONTESTATION SOCIALE ET POLITIQUE, Montréal,
Fides, [1976], 124[1] p.
[ANONYME], « Nouveaux Livres édités au Québec », le

Québec en bref, septembre 1976, p. 20-21 [v. p. 21]. —
Maurice] A[RGUIN], « le Théâtre québécois instrument de

constestation sociale et politique », Québecfrançais, mars 1977,
p. 10. — Renée Cimon, « le Théâtre québécois, instrument de
contestation sociale et politique », Nos livres, août-septembre
1977, n°248. — Paul Gay, « la Contestation dans le théâtre
québécois », le Droit, 10 juillet 1976, p. 17. — Jean-Cléo
Gopin, « le Patriote, la Pipe et le Fusil », Je, automne 1976,
p. 94-96. — Adrien GRUSLIN, « Deux essais : le Théâtre

québécois et l’Enfant et l’Expression dramatique », le Devoir,
19 juin 1976, p. 15. — Pierre LAvOIE, « Jacques Cotnam, le

Théâtre québécois instrument de contestation sociale et politique », LAQ, 1976, p. 234-235. — Alonzo LE BLANC,
« Cotnam,Jacques, le Théâtre québécois instrument de contestation sociale et politique », RHAF, juin 1977, p. 92-95. —
Alain PONTAUT, « Livres », le Nouvelliste, 27 mai 1976, p. 40.

Thérèse, Pierrette et surtout Simone comme

principales figurantes, ce qui mine encore l’autorité de la directrice. Le grand jour, au moment
où la procession, curé en tête, approche du
reposoir, un orage subit chasse de la place tous
les participants. Simone, comme ange suspendue
sur l’autel, panique et doit être détachée d’urgence. Elle décide qu’elle ne veut plus être belle,
le prix à payer étant trop élevé. Sœur SainteCatherine a invité sa consœur et amie à quitter
la robe avec elle. Le ciel, à l’ouest, « rouge de

sang », demeure menaçant.
Ce résumé ne donne qu’une faible idée de la
complexité de l’action, du nombre de personnages en cause et de leur transformation intérieure
durant ces quatre jours. La fragile Simone, qui
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déclenche l’action, est encadrée et protégée par

rant trois jours toutes les activités de l’école,

les deux leaders des sixièmes années, Thérèse et

traduit, selon l’auteur, « le côté clinquant naïf de

Pierrette. Ce trio de la rue Fabre est enveloppé
de sa famille, de son école et de sa paroisse, qui
constituent autant d’espaces sociaux et finalement un microcosme du Québec de l’époque.
Comme toujours, Tremblay privilégie particulièrement un univers de femmes.
En contrepoint de la grisaille du quartier
décrite dans les quatre mouvements,le narrateur
transporte le lecteur dans un monde de merveilleux et de fantastique centré sur le petit

la religion catholique d’alors ». Même l’organisatrice, croyante sincère,est gênée des « moyens

Marcel, quatre ans, dont la mère, Albertine, ne

sait s’il est poète ou s’il est fou. Il retrouve son
chat Duplessis, trucidé dans le précédent roman,
grâce aux trois tricoteuses et à leur mère. Cellesci, Parques, génératrices de vie, filles de la Nuit
maternelle, Florence, deviennent Muses dans le
présent récit, mais toujours visibles pour quel-

ques privilégiés seulement. Commeelles avaient
initié Josaphat-le-Violon de l’ancienne génération, aux légendes, à la chanson et au violon,
elles vont maintenant révéler, en ville, la grande

musique et le piano à Marcel, heureuses de voir
« que quelqu’un de la nouvelle génération a besoin » d’elles. Elles confient à Duplessis, devenu
à son tour invisible, le rôle de Mentor, éducateur

de Télémaque, qui lui apprend le vocabulaire. Le
chat, à l’encontre des précédentes figures mythologiques, semble émaner du panthéon égyptien, de la déesse Bastet, amante de la musiqueet

de la danse. Selon Tremblay, « Marcel[...] représente la seule chance qu’on avait, dans les années
quarante et cinquante, de s’en sortir : en devenant marginal », ainsi qu’il le confie à Réginald
Martel.
Il s’agit bien, dans le récit, d’un début de

que prenait l’Église pour dispenser sa Parole et

faire rayonner sa Bonté ». Gérard Bleau, que
Thérèse, dans ses désirs diffus, a provoquéet qui
la traque pourla violer, est écrasé par le soleil,
emblématique du « Dieu Vengeur », facette du
divin proposée à l’époque, selon le narrateur.
Face à cette thématique de domination, le
narrateur dresse celle des affections du milieu
populaire qui fleurissent sous le soleil du printemps, amitiés enfantines entre les membres du
trio, et adolescentes entre Pierrette et Maurice
Côté, amour conjugal entre la Grosse Femmeet
Gabriel, attirance trouble entre Thérèse et

Gérard, mais surtout amitiés particulières entre
les sœurs Sainte-Catherine et Sainte-Thérèse, et
incestueuses entre Josaphat et Victoire. Ces dernières connaissent leur dénouementle quatrième

jour, alors que Victoire va reposer la tête sur
l’épaule de Josaphat et que sœur SainteCatherine invite sa compagne à quitter le couvent avec elle.
Les quatre jours printaniers du récit se prêtent donc à une série de transformations au ni-

veau des individus et de la communauté scolaire
et paroissiale, les premières pouvant être significatives des secondes. Mais c’est la catastrophe
naturelle de la fin qui s’abat sur le reposoir et
disperse les participants de la procession, dontle
curé porteur de l’ostensoir, qui augure de
manière éclatante et carnavalesque les transformations futures de la Révolution tranquille.
L’orage surgit et part mais, à l’ouest, sur le Mont

dès les premières lignes : « Les lilas sont finis

Royal, le ciel demeure « rouge de sang ». Même
l’autoritaire directrice perçoit « la laideur de cet
étalage d’enfants fagotés et de statues peintur-

mais les cœurs-saignants s’en viennent. » La re-

lurées ». Thérèse, Pierrette et Simone déchantent

ligion catholique, telle que le manifestentle curé
de la paroisse et la directrice de l’école, plus
soucieux de pouvoir et d’argent que des enfants

de leur rôle de figurantes au reposoir, et Victoire, Josaphat et les tricoteuses détournent la

mutation sociologique, annoncé par une image

à eux confiés, représente l’ordre ancien. Le nar-

rateur s’attaque surtout à la forme d’obéissance
aveugle qui sévit dans la communauté des religieuses, engendrant des injustices, écrasant les

personnalités, en particulier celle de sœur SainteCatherine, qui, après des années de silence, a
décidé de résister à la pression et mêmede « défroquer ». La position centrale accordée à l’installation du reposoir vers lequel convergent du-

tête au passage du Saint-Sacrement. La réaction
finale de Simone, la laideronne devenue jolie,

semble signifier que l’époque n’est pas encore
mûre pour la beauté, sauf pour quelques privilégiés. Josaphat avait tenté de convaincre sa sœur
et Marcel de la chance qu’ils avaient « de pouvoir goûter à tout ça alors que les autres étaient

condamnés à la médiocrité de leur vie quotidienne».
La critique reconnaît dans l’ensemble la va-
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leur littéraire du roman. Martine R.-Corrivault
trouve que l’auteur « recrée avec justesse un certain climat qui prévalait encore, dans les écoles
de filles du Québec, dix ans plus tard », Louise

Blanchard considère que Tremblay a « une perception troublante, presque visionnaire, de ce
qui peut se passer dans nos têtes de petites filles
au seuil de l’adolescence ». Réginald Martel
souligne l’immense talent de son auteur, mais
se montre hésitant sur l’intégration au récit du
personnage de Marcel. Madeleine OuelletteMichalska emprunte une approche plus sociologique, trouve la charge sévère, mais se rebiffe
surtout contre l’usage de la langue dans les dialogues. « Se vouer, écrit-elle, à la promotion et à

l’institutionnalisation du plus bas registre de la
langue parlée, c’est faire le jeu des forces adverses. » Cette opinion a suscité des réactions de
lecteurs. L’analyse la plus perspicaceest celle de
Gabrielle Poulin, qui apprécie le sens dynamique que Tremblay a donné à la dispersion et la
grande unité mouvante, au morcellement. À
l’encontre de Martel, la présence de Marcel la
charme et elle considère que l’auteur projette,
dans ces pages, son propre roman. Marcel, au
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1981, p. 45-46. — Paul-André BOURQUE, « Romans », UTQ,

Summer 1981, p. 20-27 [v. p. 27]. — Chrystine BROUILLET,
« Thérèse et Pierrette à l’école des Saint-Anges [sic]. Michel

Tremblay », le Bulletin Pantoute, décembre-février 1981, p. 67. — Alan Brown, « Tenderness. Tremblay so loves Plateau
Mont-Royal that his novels about it will be classics », The
Gazette, October 18, 1980, p. 23. — Léonce CANTIN, « Quand

Michel Tremblay se fait narrateur », Québec français, décembre 1981, p. 45-47. — Léonce CANTIN et Alonzo LE BLANC,
« Entrevue avec Michel Tremblay », Québec français, décem-

bre 1981, p. 37-40. — Hugues CORRIVEAU, « Jeunes Filles et
Coureur », Spirale, janvier 1981, p. 12-13. — Martine R.
CORRIVAULT, « Thérèse et Pierrette à l’école des Saints-Anges.

Un rythme passionnant auquel on échappe pas », le Soleil,
1° novembre 1980, p. D-5. — André DIONNE, « Michel

Tremblay, Thérèse et Pierrette à l’école des Saints-Anges »,
LAQ, 1980, p. 72-75. — Gilles DORION, « Thérèse et Pierrette
à l’école des Saints-Anges », Québec français, décembre 1980,

p. 10. — Jacques FERRON, « Michel Tremblay mène la
fête… », le Livre d’ici, n°7 (19 novembre 1980). — Paula
GILBERT LEvwis, « Tremblay, Michel, Thérèse et Pierrette a
l’école des Saints-Anges », The French Review, February 1982,

p. 444-445. — Pierre GoBIN, « Michel Tremblay : an
interweave of prose and drama », Yale French Studies, 1983,
p. 106-123. — Eva-Marie KROLLER, « Tremblay’s second »,

Canadian Literature, Spring 1981, p. 118-119. — Dominique
LAFON, « Dramaturgie et Ecriture romanesque chez Tremblay.

La généalogie d’un autre lyrisme », Jeu, 4° trimestre 1981,
p. 95-103 — Christiane LAFORGE, « Sur les tablettes », le Quotidien, 22 novembre 1980, p. A-12. — Paul LAURENDEAU,
« Théâtre, Roman et Pratique vernaculaire chez Michel

Tremblay », Présence francophone, n° 32 (1988), p. [5]-19. —
Pierre LAvOIE, « Bibliographie commentée », V/, hiver 1982,

p. 225-306. — Alonzo LE BLANC, « Michel Tremblay, l’enfant

salon de Florence, est voué à un nouveau culte,

de Jocaste », Québec français, décembre 1981, p. 41-44. —

« commeles jeunes enfants égyptiens de l’Ant:quité, au dieu-chat ». Sa réticence touche aux
bruits parasites de la symphonie, alors que le
directeur de l’orchestre transforme son bâton en

Denise LEMIEUX-MicHAUD, « Religion et Littérature. Littéra-

gourdin, emporté par son impatience. Le roman,
« dans son action même, dans la vie intense de

ses personnages, dans son mouvement et dans
ses symboles », constitue déjà une critique virulente. « L’insistance du romancier, dans ses dé-

nonciations trop explicites, n’ajoute rien au roman. » Des interventions fréquentes d’auteur

viennent en effet jeter des notes discordantes
dans un ensemble fort bien orchestré.
Antoine SIROIS

THERESE ET PIERRETTE A L’ECOLE DES SAINTSANGES, [Montréal], Leméac, [1980], 367[1] p. [en tête de titre : Chroniques du Plateau Mont-Royal, n° 2] ; [1986] ; Paris,
Éditions Robert Lffont, 1978; Québec Loisir inc, [1990],
367 p. ; Montréal, BQ, [1991], 327 p. ; Thérèse and Pierrette

ture et imaginaire religieux, une coexistence insolite », Critère,
automne 1981, p. 185-188 [v. p. 187]. — Laurent MAILHOT,

« Michel Tremblay ou le Roman-spectacle », dans QuébecAcadie. Modernité/Postmodernité du roman contemporain,
sous la direction de Madeleine FRÉDÉRIC et Jacques ALLARD,
p. 101-110. — Gilles MARCOTTE, « Thérèse, Pierrette et les
autres », l’Actualité, janvier 1981, p. 63. — Réginald MARTEL,
« Tant de monde à tant aimer ! Michel Tremblay », la Presse,
25 octobre 1980, p. C-1, C-3. — Kathy M£zE1, « Trans-

lations », UTQ, Summer 1985, p. 383-399 [v. p. 391]. —
Ginette MicHAUD, « Mille plateaux : topographie et rypographie d’un quartier », VI, printemps 1989, p. 462-48 [reproduit
dans GROUPE DE RECHERCHE MONTRÉAL IMAGINAIRE, Lire

Montréal, p. [38)-71]. — Jane Moss, « School Days »,
Canadian Literature, Winter 1984, p. 123-125. — Francine

NoËL, Introduction à l’édition de 1990, p. 7-13. — Pascal

NORMAND [pseudonyme de Normand TRUcHON), « Michel
Tremblay et Robert Charlebois : l’émergence d’un parler
québécois », Présence francophone, n° 32 (1988), p. [61]-68. —
Madeleine OUELLETTE-MicHALSKA, « le Dernier Roman de
Michel Tremblay. Jusqu’où écrire “joual” sans trahir ? », le
Devoir, 18 octobre 1980, p. 23. — Yvon PARÉ, « 30 000 exem-

plaires vendus. Thérèse et Pierrette à l’école des SaintsAnges », le Quotidien, 20 décembre 1980, p. A-13. — Denise

PELLETIER, « le Dernier de Michel Tremblay. Un récit aux

and the little hanging angel, translated by Sheila Fischman,

détails criant [sic] de vraisemblance », Progrès-dimanche,

Toronto, McClelland & Stewart, [1984], 262 p.

9 novembre 1980, p. 80. — Maureen PETERSON, « Tremblay :

[ANONYME], « Michel Tremblay en bref», l’Incunable, décembre 1984, p.37. — Ruth ANTOsH, « Interview avec Michel

Tremblay », Québec Studies, 1988, p. 145-149. — Louise
BLANCHARD, « l’École des filles selon Michel Tremblay », le
Journal de Montréal, 8 novembre 1980, p. 5. — [Pierre
BONCENNE], « Bonjour, là Michel Tremblay », Lire, mars

out of the East», The Gazette, April 19, 1980, p. 94. —
Marie] L[yne] PicCIONE et J[ean] Marie] Lacroix, « Entre-

vue avec Michel Tremblay dans la maison de Radio-Canada
15 avril 1980 », Etudes canadiennes, 1981, p. 203-208. — Alain
PONTAUT, « le Tragique de Michel Tremblay », l’Incunable,
décembre 1984, p. 34-37 [v. p.35]. — Gabrielle PouLIN,
« Musique de chambre ws concert symphonique. Thérèse et
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Pierrette à l’école des Saints-Anges de Michel Tremblay »,
Lettres québécoises, été 1981, p. 17-19. — John RIPLEY,

« From alienation to transcendence. The Quest for Selfhood
in Michel Tremblay’s Plays », Canadian Literature, Summer
1980, p. 44-59 [v. p. 57-58]. — Paul Roux, « Thérèse et

Pierrette à l'école des Saints-Anges. Tremblay à l’école de
Balzac et Brahms », le Soleil, 1" novembre 1980, p. D-5. —
Ben-Z. SHEK, French-Canadian and Québécois Novels, p. 132.
— Antoine Sirois, « Délégués du Panthéon au plateau MontRoyal: sur deux romans de Michel Tremblay », VI, hiver

1982, p. 319-326 [reproduit dans Mythes et Symboles dans la
littérature québécoise, p. 61-69). — Donald SMITH, « Michel

Tremblay et la Mémoire collective », Lettres québécoises,
automne 1981, p. 49-56 [reproduit dans l’Écrivain devant son
œuvre, p. 237-242]. — Jacques THÉRIAULT, « Damnées Fillettes ! », le Livre d’ici, 8 octobre 1980. — André VANASSE,
« Turgeon, Beauchemin, Tremblay et les autres... », VI, hiver
1982, p. 417-419 [v. p.418]. — Bruno VERCIER, « la “Dés-
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toujours selon Vaïs ; le spectacle prend ainsi le
pas sur l’élémentlittéraire plutôt statique.
La réception de l’œuvre, autant jouée
qu’écrite, est mitigée. S’il reconnaît à la pièce
une certaine force dans l’écriture virulente et la
surcharge, Adrien Gruslin déplore assister « à un

rire mordantet désolantà la fois parce que contribuant à peindre une allégorie de la grande
noirceur, avec dix ans de retard. Frigon refait une
démarche d’exorcisme, dix ans après Tremblay ».
Marie-Christine LESAGE
TI-JÉSUS, BONJOUR[précédé de ] APRÈSde Serge MEr-

francophone, n° 32 (1988), p. [33]-44.

CIER et [suivi de] AS-TU PEUR DES VOLEURS? de LouisDominique LaviGNE, [Montréal], Éditions Intrinsèque,

TI-JÉSUS, BONJOUR

octobre 1977, p.15; « Un médiocre Ti-Jésus, bonjour », le

oralisation” dans les romans de Michel Tremblay », Présence

pièce de Jean FRIGON
Créée en octobre 1977 au Théâtre du Nouveau
Monde et publiée aux Éditions Intrinsèque en
1978, Ti-Jésus, bonjour est la seule pièce de théâtre de Jean Frigon à avoir été portée à la scène et
à avoir été publiée par la suite. Le genre de la
pièce appartient à un réalisme grotesque et satirique, qui joue essentiellement sur les stéréoty-

pes sociaux. Elle se déroule dans un seulespace,
celui d’une cuisine-salon, la veille de Noël, alors

que toute la famille des Guindon-Lamotte est
réunie pour préparer le réveillon et attendre la
parenté et les cadeaux. De la belle-mère de quatre-vingt-quatre ans un peu sénile au plus jeune

de dix-huit ans, tous sont occupés à boire bière
sur bière devantla télé. Les personnages ont en
commun leur misère et les thèmes abordés tout
au long de cette soirée où l’on ne fait que bavarder ou s’engueuler sont composés de clichés et
de préjugés sur la religion, le sexe, la crasse, le

bien-être social. Le discours projette, par un
« excès de verbosité plate », comme l’écrit Michel
Vais, « l’image d’une insondable incapacité
d’agir ». Les seuls moments desilence interviennent lorsque la publicité crache son discours
préfabriqué que l’auteur a volontairement grossi
et caricaturé. Il y a là dénonciation de la société
de consommation et « répression surtout de la
volonté et de l’agir devenus inopérants par la
transposition du lieu de leur réalisation : la télévision » (Lucie Robert). La mise en scène au
Théâtre du Nouveau Monde(du 7 octobre au 5
novembre 1977), opte pour un jeu excessif et un

décor « hautement coloré, presque surréaliste »,

[1977], 204[1] p. [v. p. [61]-132].

[ANONYME], « On y joue», le Journal de Montréal (supp.), 15
Journal de Montréal(supp.), 15 octobre 1977, p. 15 ; « la Pièce
d’un auteur drummondvillois à l’Université », Ja Tribune, 10
novembre 1977, p.8; « Vient de paraître », le Droit, 8 avril

1978, p. 23. — Bernard ANDRÈSs, « Frigon, Dubé et la Marmaille », le Jour, 21 octobre 1977, p. 27-28. — Claude
BEAUSOLEIL, « Publications. Théâtre public n° 1 », Jeu, hiver

1978, p. 140. — Angèle DAGENAIS, « Vient de paraître » le
Devoir, 9 janvier 1978, p.13. — Martial DassyLva, «Il

n’aurait pas apprécié Ti-Jésus, bonjour. Le Conseil des arts de
Montréal n’aime pasles Fées ont soif », la Presse, 1" juin 1978,
p- A-11. — Georges-H[enri] D’AuUTEUIL, « Deux créations
québécoises », Relations, novembre 1977, p. 318-319 [v. p. 318].
— André FORTIER, « Bonjour,tristesse ! Bonjour, gaieté ! », le

Droit, 26 novembre 1977, p. 21 [reproduit dans le Texte et la
Scène, p. 44-46]. — Adrien GRUSLIN, « Ti-Jésus, Bonjour au

TNM. Un rire jaune, mordant et caustique », le Devoir, 6
octobre 1977, p. 17 ; « Ti-Jésus, Bonjour arrive trop tard », le
Devoir, 13 octobre 1977, p. 21. — Jacques LARUE-LANGLOIS,

« Un grand coup de théâtre ! », le Livre d’ici, 21 juin 1978. —
Claude LAVOIE, « Jean Frigon, T:-Jésus, bonjour. », LAQ,

1977, p. 194-196. — Julia MAskoULIs, « No redeeming
Frigon’s humor », The Gazette, October 13 1977, p. 48. —
Pascale PERRAULT, « Jean Frigon : un jeune auteur qui sera

joué pour la première fois », le Journal de Montréal (supp-), 4
juin 1977, p. 10 ; « Levée de rideau », le Journal de Montréal
(supp.), 10 septembre 1977, p. 11. — Lucie ROBERT, « Théâtre

public. Des textes de Serge Mercier, Jean Frigon et LouisDominique Lavigne », Lettres québécoises, avril 1978, p. 2123. — Pierrette Roy, « Ti-Jésus, Bonjour. Tableau déprimant

d’un peuple écrasé par la publicité », la Tribune,
15 novembre 1977, p.15. — Lawrence SABBATH, « Disgust

chokes humor Ti-Jesus a grotesque concoction of filth », The
Montreal Star, October 13, 1977, p. D-12; « Censorship in
Montreal », Canadian Theatre Review, Fall 1978, p. 81-85

[v. p. 84-85}. — Michel Vaïs, « Ti-Jésus, bonjour », Jeu, hiver

1978, p. 106-107.
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recueil de poésies de Paul-Marie LAPOINTE
Voir Arbres et autres recueils de poésies de PaulMarie LAPOINTE.

Topographies 1
TOPOGRAPHIES1
recueil de poésies de Pierre-Justin DERY
La structure profonde de l’ensemble du contenu
de Topographies 1 de Pierre-Justin Déry, paru
en 1979, étage la triple dimension suivante : l’espace, le temps, le signe, conjugués dans une
dialectique commune, alors que la « Table des
oscillations » du recueil Topographies 1 stratifie
une structure de surface du signifié global.
Le titre tend un piège. Le texte scande une
longue incantation poétique des diverses oscillations, marquant les rapports complexes et multiples entourant la copulation entre l’hommeet
la femme. Le corpset ses gestes, et ses parties, et
sa géographie, confrontés aux innombrables
analogies et métaphores ou autres associations
d’idées relevant de l’anatomie, de la minéralogie,
du règne végétal ou animal, du monde marin, de
la mythologie, de l’artisanat, des nuances des
couleurs ou des formes, de la chimie, des sens,

de la psychologie, de l’univers religieux ou de
celui de la sorcellerie. ne sont dénotés que
comme sémaphores. Leurs fonctions (au sens
linguistique du terme) ne contribuent qu’à fournir un vecteur, par-delà la constatation du plaisir
(piégé, lézardé) retiré par l’union du mâle et de
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« fenaison » de novembre, aux « goémons vermeils » de décembre, « au fertile delta de

janvier », à « l’arbre de février prolonge[ant]
l’ombilic », au « printemps » de mars et aux
« bourgeons canonniers », à «juillet [qui] aveugle le soir marin ». Autant d’étapes ou de symboles du parcours psycho-érotico-amoureux et
« suppliciel » engendrant ce « nous».
Derrière l’éternelle rencontre amoureuse plus
ou moins euphorique, plus ou moins douloureuse, de l’homme et de la femme, représentés

entre autres parles symboles récursifs de l’arbre,
de la terre, du feuillu, un code sous-jacent dissi-

mule une syntaxe distributionnelle segmentant
l’espace en syntagmes, « le syntagme mort-né
sous les forceps » (il s’agit ici d’espace d’ordre
poétique) et en paradigmes, « vagissement
# paradigme # matrice » (il s’agit ici d’espace

lexical, existentiel et poétique). C’est ce dernier
espace quel’on retrouve, redondant,danstoutle
recueil, par l’apparent échec de l’acte d’amour,
devenant « matrice » du « nous » réécrit, comme

en grammaire générative, par la règle développée
dans tout le recueil. Sauf qu’une démarche de
modification et de transformation capitale a
tracé progressivement son chemin depuis l’étape
du « nordêt », venant faire basculer le nous-

la femelle ; en effet, voilà autant de signaux qui

« couple » au nous-« peuple », au nous-« pa-

permettent de découvrir l’archéologie d’ordre
existentiel, sémiologique et sémiotique du contour et du parcours de l’espace du couple amoureux en acte. Les déictiques de l'imaginaire nous
conduisent d’abord aux arcanes du symbole, de

trie » de « luminescence », au nous ramenant a

l’image en tant qu’image,et du signe en tant que

signe. Dès lors cette poésie remplit pleinementla
fonction jakobsonienne de l’énoncé poétique.
C’est là une première « lézarde » inhérente au
texte. Mais, l’« immémorial suffrage du sang| [les)
visages et sexes » réfèrent au code de l’« # écriture
de l’espèce» : autre lézardeinfligée, cette fois, au
signe en tant que signe. Même si « la femme
découvre le signe et le nombre », même si la
« topographie » est reliée à la « verte écriture de

« l’origine », au « territoire », aux « canaux
d’écorce », au « continent », et à la « main de la
multitude racinant la femme », et au « nous

port[ant] toute la mémoire et les ardeurs de |
l’arbre, lézardes », et donc, au « nous parabole
de neuve terre », image du territoire nouveau,

d’une patrie nouvelle et, pourquoi pas, d’un sol,
d’une terre de nouvelle fécondité et de fécondité
nouvelle.
Philippe Haeck a vu en Topographies 1 une
« jubilation du verbe », une occasion de « se
donner naissance », une manifestation de « con-

l’été (« obusier »), et à « la fracture d’août » (« la

fiance naïve (native !) dans le lyrisme traditionnel, d’où cette rhétorique superbe qui se déploie
partout ». On décrit le livre comme « un long
poème en neuf chants », mais aussi comme un
« phantasme mâle ancien où la femmeest forêt
muette et noire »; bref, « un livre qui ignore les
luttes féministes contemporaines leur préférant
“la pâle chair de femme”». Benoît Trottier a par
ailleurs souligné la préoccupation de « la femme

fracture d’août retourne le vulcain »), des «stig-

déesse, la femme aux mille exploits », dans ce

mates [...] d’octobre » (« l’automnegriffu ») à la

même recueil. « L’auteur s’allie ainsi les arts

terre », où le « moi » mâle «fai[t] frémirle sol »,

il demeure en eux un « délice-supplice » réductible par le « nous parabole de neuve terre ».
L’on n’arrive à ce dernier « nous » qu’au
terme d’une « année gingembre » s’échelonnant
des « vents de septembre », au déchaînement de
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naît la généalogie ».
Si le texte fait exploser une rhétorique où une
pléthore d’images sont insolites et font choc
dans un registre courant d’expression, au-delà
des usages lexicaux de la prose en tant que prose,
et par-delà la formulation des idées quoditiennes
que l’on retrouve énoncées dans les débats d’actualité, de façon fort pertinentes, du reste, ne

faudrait-il pas reconnaître dans le verbe poétique toute la liberté que l’on a déjà concédée à
l’aire de son imaginaire, où l’« alchimie du
verbe » nous fait voir des associations des plus
inusitées ? La prose, au sens conceptuel du mot,
ne s’habituera jamais « à l’hallucination des
mots », si chère à Rimbaud.

TOPOGRAPHIES 1, Trois-Rivières, Écrits des Forges,

[1979], 106[1] p.

Philippe Harcx, « Pierre-Justin Déry, Topographies 1»,
LAQ, 1979, p. 167-170. — Marcel LABINE,« Poésie. Une écri-

ture qui retarde », Spirale, février 1980, p. 10. — R[ené]
L{orp), « Trois artistes de la région reçoivent une aide du

Photo: Kéro
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MAC », le Nouvelliste, 1° août 1980, p. 19. — Bernard

PoziER, « Deux publications parues aux Écrits des Forges.
Pierre-Justin Déry offre un texte riche », le Nouvelliste,
8 novembre 1980, p. 19. — Benoît TROTTIER, « Du hasard à la

dictature du lecteur : les Écrits des Forges », VI, printemps

1980, p. 603-605.

TORRENTIEL

recueil de poésies de Pierre MORENCY
Torrentiel (1978) s’inscrit au terme d’un par-

cours d’une dizaine d’années qui aura donné
naissance, à partir de 1967, à un poèmeafficha-

ble et cinq recueils de poésie, réunis dans une
rétrospective que les Éditions de l’Hexagone
consacreront à Pierre Morency en 1988 (Quand

nous serons). Le dernier poème de Torrentiel,
intitulé « Ceci est un texte d’adieu », fit un

temps supposer que le poète avait interrompu
son œuvre, Huit ans plus tard, Morency publie
Effets personnels à compte d’auteur ; les textes
de ce recueil font mieux voir l’ampleur de la
dynamique passage/ouverture/naissance mise en

place depuis Torrentiel, et qui acquiert alors un
sens plus explicite.
Composée de quatre parties précédées de
poèmes liminaires, la structure de Torrentiel
supporte un travail sur les figures d’une histoire
personnelle, familiale, à partir de laquelle se

croisent et se coupent des images de la mémoire

et du corps. Le poète, confronté à la difficile
aventure humaine, cerne les conditions lui permettant d’advenir à lui-même. « ([N]Jous étions

fermés dans les familles comme des gorges) ».
Les poèmesdu recueil évoquentà la fois l’espace
et l’itinéraire dévolus à ce projet. « [FJinal bâton

dit-il à son passé | je passe une porte vent debout ». Ainsi s’opère la traversée symbolique
entre le monde de « là-bas » et celui « d’ici »;
entre passé et présent ; entre nuit et jour ; entre

silence/entrave/manque, et cette « lumière de
parler » que réalise au terme d’une ample avancée l’affirmation du poète.
Comme dansses recueils précédents, le mouvementest toujours le grand principe fondateur
de la poésie de Morency. Dans cet espace que
déploie la parole se révèle invariablementla tension issue du triomphe momentané de la conscience sur tout ce qui contraint, limite, étouffe.
L’effort d’être consiste à jaillir, gicler, houler,

comme « la grande flèche des oies dans le matin
du siècle ». Il faut vivre, soutient Morency,
« seulement pour le flux de la moëlle | pour la
force épinière et le rêve qu’elle soutient ».
Les thèmes récurrents généralement associés
à la poésie de Morency (amour, nature) se trou-
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vent à nouveau évoqués ici. Fauneet flore, noms
d’oiseaux et d’objets, vocabulaire régionaliste
constituent l’inventaire d’un mode où l’intimité
avec les choses et les lieux réalise cette « ouverture » par laquelle le réel peut surgir, toucher le
corps. Ce qui blesse et ce qui arme devient alors

PONTBRIAND, « Torrentiel », Québec français, mai 1979, p. 8 ;

outil, adjuvant. « [C]Je furieux de moi posera ses
couteaux| [...] paré dorénavant pour les travaux

bre, octobre, novembre 1980, p. 17. — Jean ROYER,
« Morency : La poésie ne sort à rien mais elle est utile », le

1979, p. A-9. — Jean-Guy MARTIN, « Un écrivain qui gagne sa
vie grâce à la radio. Pierre Morency », le Journal de Montréal,

7 juin 1980, p. 18 [reproduit le même jour dans le Journal de
Québec, p. 6-A. — Ginette MICHAUD, « Pierre Morency, Torrentiel », LAQ, 1978, p. 142-143. — Pierre NEpvEu, « l’Hexagone et les Nouveaux Courants », dans René DIONNE (dir.), le

Québécois et sa littérature, p. 197-214 [p. 205]. — Jean-Noël
« la Poésie de Pierre Morency », le Bulletin Pantoute, septem-

de l’homme».
La femme occupe une position centrale dans
Torrentiel. Enfant d’abord d’une mère « touJours verrouillée dans sa peau », Morency à la
fin du recueil naît à la vie de la femme« seule
enfin », auprès de qui tout s’ouvre, « fenêtres
poitrineset les eaux et les yeux ». Avec elle, il est
«au centre le plus lucide du matin », là où il

Soleil, 30 avril 1977, p. E-8 ; « Pierre Morency: il fouille dans

conclut la naissance de l’homme, de la femmeet

TOUS, CORPS ACCESSOIRES
recueil de poésies de Roger Des ROCHES

de l’enfant à surgir de son ventre fécond.
La poésie de Pierre Morency, profondément
engagée dans le monde d’où elle naît, fait entendre la justesse et la sobriété d’une voix qui, selon
certains, est l’une de celles qui auraient le mieux
traversé l’épreuve du temps en poésie québécoise.
Lise FONTAINE

les trous que vousfaites en parlant », le Devoir, 21 avril 1979,
p. 21-22 [reproduit dans Écrivains contemporains. Entretiens
2 : 1977-1980, p. 192-196 et dans Poètes québécois. Entretiens,

p. 193-197]. — Donald SMITH, « Entrevue : Pierre Morency
poète et dramaturge », Lettres québécoises, novembre 1978,

p. 39-47 [reproduit dans l’Écrivain devant son œuvre,

p. [335]-355.

Voir Vie de couple et autres recueils de poésies
de Roger Des ROCHEs.

TOUTES PLAIES BALBUTIENT...

D’ETRANGES COURAGES
et ISIS

TORRENTIEL. Poèmes, [Montréal], l’Hexagone, [1978],

recueils de poésies de Pierre MATHIEU

65 p. ; Quand nous serons. Poèmes 1967-1978, [Montréal],
l’Hexagone, [1988], 256[8] p. [v. p. 206-254].

Fidèle à lui-même, Pierre Mathieu traduit dans

[ANONYME], « Morency et Royer aux Rencontres de Rodez »,
le Soleil, 21 mai 1976, p. B-11 ; « Pierre Morency », Estuaire,
mai 1976, p. 118; « Pierre Morency reçoit le Prix Claude
Sermet[sic] », le Soleil, 1° juin 1976, p. A-17 ; « Un prix pour
Pierre Morency », le Nouvelliste, 5 juin 1976, p. 14 ; « Pierre
Morency », Estuaire, octobre 1976, p. 137 ; « Morency lance

Torrentiel, le Nouvelliste, 5 février 1979, p.9; « Nouvelles
Parutions. Poésie », Progrès-dimanche, 11 février 1979, p. 56 ;

« Poèmes de Pierre Morency. Lancement de Torrentiel », le
Droit, 12 février 1979, p. 19 ; « Événement littéraire », la Tri-

bune, 28 février 1979, p. 39 ; « Morency publie son 8° recueil
de poèmes », la Tribune, 2 mars 1979, p. 13 ; « À la découverte
des oiseaux du printemps », le Soleil, 21 avril 1979, p. E-15 ;
« Prix au poète Pierre Morency », la Presse, 30 mai 1979, p. B2. — Michel BEAULIEU, « “Torrentiel” de Pierre Morency. Un

discours poétique savoureux », le Livre d'ici, n°37 (20 juin
1979). — André-G. Bourassa, « Entre l’espace et la temps »,
Lettres québécoises, avril-mai 1979, p. 18-21 [v. p. 18-19). —
[Jean-François CRÉPEAU]), « Poésie sur trois notes », le
Canada français, 2 mai 1979, p. 55. — Gaëtan DOSTIE, « Dela

ville de Québec. Un manuscrit de Pierre Morency ou Comment travaille un écrivain », le Jour, 13 mai 1976, p.38. —
Kathleen FRANCŒUR, « D'un jour à l’autre. Un autre prix littéraire [...] », le Jour, 31 mai 1976, p. 24. — Lise GAUVIN et
Gaston MIRON, Ecrivains contemporains du Québec, p. 401402. — Eva-Marie KROLLER, « Words & Power », Canadian
Literature, Winter 1980, p. 132-134. — Louis-Guy LEMIEUX,

« Heureux qui comme Morency... », le Soleil, 3 février 1979,
p. C-1; «le 8 Salon du livre s’annonce encore un succès.
Morency et les oiseaux », le Soleil, 26 avril 1979, p. D-5;
« Pour les vacances “de la construction” », le Soleil, 13 juillet

le recueil Toutes plaies balbutient... d’étranges
courages, paru en 1977, son double engagement
religieux et patriotique. En effet, le poète expose, dès le début, dans une sorte de confession,

les erreurs de sa vie ou celles qu’il considère
commetelles. Il se reproche d’avoir aiméle bonheur, la confiance, la tendresse ; d’avoir choisi de

se reposer dans une oasis. Ce comportementn’a,
semble-t-il, rien de répréhensible, sinon qu’il

dénote un excès de paresse et de nonchalance
face aux malheurs qui affligent l’humanité. Signe
d’égoïsme, l’indifférence tranche avec la morale
chrétienne qui exhorte à l’amour du prochain.
Mathieu semble dire qu’il incombe à chacun
de nous de s’intéresser aux autres, en faisant acte

d’abnégation totale. En vue de mener à bien
cette mission, on a besoin d’une forte dose

d’amour et de don de soi sans la moindre
arrière-pensée de rétribution : « Quand je dis je
t’aime | # C’est le fleuve donné de mon être |
# qui jamais ne revendiquera le tentation de la
source | C’est en pure perte de moi-même|
Conscience dévastée aux quatre coins de
l’offrande».
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Agissant avec passion, le poète réalise le double rêve cher aux surréalistes, à savoir changer la
vie et transformer le monde. Dans ce cas-ci, il

est difficile de dire si on a affaire à une relation
de cause à effet ou de coïncidence temporelle.
Mathieu nous berce d’un optimisme béat qui
revient à dire : après la pluie, le beau temps. Les
malheureux privés de liberté doivent-ils, dès
lors, se résigner à leur sort en attendant des jours
meilleurs qui viendront, à n’en pas douter, après
une nuit plus ou moins longue ? La brebis égarée a son utilité puisqu’elle permet aux bergers
d’accomplir une bonne action.
Ce message simple nous est transmis par une
forme non moins simple. Quarante-six poèmes
composent ce recueil de soixante et une pages.
C’est dire qu’en moyenne le poème dépasse
rarement une page et s’apparente parfois à la
maxime. Les contraintes prosodiques (rythmeet
rime) cèdent la place à un jeu de virtuose qui
met à profit les possibilités typographiques. En
revanche, les projections de l’axe paradigmatique sur l’axe syntagmatique ne se manifestent qu’en de rares occasions. On a affaire à une
poésie timorée qui n’explore pas à fond le potentiel linguistique. Le recueil reste donc en deçà
des attentes suscitées par un titre doublement
provocateur.
Le long poème Isis, publié en 1980, se présente comme une suite de variations sur un
thème central, la résurrection. Il y a, d’un côté,

la mort qui nous prive d’un être cher avec tout
ce que cela comporte de chagrin, de désolation

l’équivalent d’un retour de la mort à la vie. Pour
surmonter les vicissitudes du temps, il s’agit de
s’armer d’espérance, car au fond c’est dans la
tête qu’on est beau, commel’affirmait le slogan
publicitaire : « Tu demeures en moi # ô Isis | en
moi l’inattaquable paradis | Saison des dieux|
Miroir de Jouvence| Puits d’insatiables sollicitu-

des ».
Le Mathieu de /sis délaisse la rime et le mètre
au profit d’associations d’idées. En cela, sa poésie se conforme à la définition de Roman
Jakobson, à savoir une projection de l’axe paradigmatique sur l’axe syntagmatique. « Iris » appelle « arc-en-ciel » et tige ; « vin » et « ivresse »
découlent de « coupe plénière ». Le «jardin »
évoqué au début du poèmeliminaire fait écho
aux « hautes tiges » du dernier vers.
première vue, on a l’impression qu’aucune
cohésion interne n’assure l’unité du texte,

d’autant plus quela structure des phrases se fait
à l’encontre du code linguistique : adjectivation
de substantifs, personnification abusive, absence

de mots outils de coordination ou de subordination. Cependant, en faisant appelà l’isotopie, on
ne tarde pas à dégager des rapports entreles éléments constitutifs du texte.
De par la forme, Isis se situe donc dans le
sillage de la modernité, surtout en raison du rejet de certaines contraintes prosodiques (rythme
et rime). Cependant le fond risque de paraître
un tant soit peu anachronique aux yeux de
l’avant-garde, qui a tourné le dos, une fois pour
toutes, aux thèmes apologétiques et didactiques.

et d’amertume. De l’autre, se trouve le souffle
vital qui ranime et revivifie. L'occasion s’avère

propice aux débordements et aux célébrations
dans la liesse et l’ivresse. Ce double phénomène
se compare aux cycles jour/nuit, hiver/été.
Aucune lumière artificielle n’arrive à dissiper les
ténèbres de la nuit, ni à conforter l’âme du poète
meurtrie par l’absence de vie à cause de la carence de lumière. De même, l’hiver, avec son

bagage de gel, de nuages et de longues nuits,

Adnan MoussaLy
TOUTES PLAIES BALBUTIENT... D’ETRANGES COURAGES, [Montréal, Editions le Préau, 1977), 61 p. ISIS,
[Montréal], les Éditions Mont d’or, [1980], [49] p.
Pierre CANTIN, « Pierre Mathieu. Un retour poétique trop

bref », le Droit, 13 août 1977, p. 16 [Toutes plaies balbutient].
— Yolande Grisé, « Littérature outaouaise et francoontarienne (14). Où en êtes-vous, poètes de l’Outaouais ? », le
Droit, 23 avril 1977, p. 20.

sème la mort. Heureusement que le Seigneur

veille au grain et, ayant donné l’exemple par la
résurrection de sonfils, fera que la nuit suive le
jour et que l'hiver cède sa place à un été radieux.
Une autre variation sur le même thème consiste à identifier le manquede liberté à une mort
en sursis. Confiné dans sa cellule, le prisonnier
vit dans la crainte de son geôlier, voire de son
bourreau. Le jour de sa mise en liberté serait

TOUT EST SOUS LA PEAU
et LES SŒURS D’IO
romans de Thérèse BonvouLOIR-BAyOL

Mêmesi les deux romans de Thérèse BonvouloirBayol peuventse lire séparément, ils présentent
deux intrigues qui se suivent chronologiquement. Le premier, Tout est sous la peau, raconté
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par un narrateur omniscient, évoqueles difficiles
rapports du couple Frédéric/Marguerite, qui
s’effrite après sept années de vie commune, puis
la descente aux enfers de l’_épouse abandonnée
par le mari, volage, qui butine de femme fatale
en femme fatale, sans se préoccuper du désespoir
dans lequel il plonge celle qui a cru en lui. Le
roman décrit la tentative de suicide de l’épouse,
qui se rappelle, au cours de sa lente remontée
des ténèbres, quelques souvenirs d’enfance, ses

ratrice : « Je veux me reprendre en main, gouverner ma vie, causer les événements qui me
concernent et non les subir », retrouver une
saine « harmonie entre une volonté tyrannique

et les idéaux rêvés ». Au terme d’une difficile
lutte, elle décide, à la fin, de retourner en Cali-

fornie, où l’attend un ami cinéaste avec qui elle
pourra peut-être oublier le passé.
Ce second roman, contrairement au premier,
ne manque pas d’intérét par cette tentative de

études à l’école normale, son arrivée en Californie, sa rencontre avec Frédéric, un avortement

l’héroïne de retrouver espoir dans un monde

où elle a failli y laisser la vie, une fausse couche
qui la rendra finalement stérile. Le roman se
termine sur une note d’espoir cependant : Marguerite décide de retourner au Québec, le pays

pour panser les plaies du cœur et de l’âme. Le

de son enfance, de « revenir à la source, au

connu, à l’espéré », retour aux sources qui devrait lui permettre, du moins l’espère-t-elle, de
réapprendre à vivre.
C’est ce difficile apprentissage que raconte le
second roman, les Sœurs d’Io, qui se présente
sous la forme d’un journal intime que Margue-

malade, déshumanisé, où l’on croit aux médiums
style, toutefois, est souvent lourd et la langue,

trop recherchée pour une jeune femme qui doit
confier spontanémentet avec naturel son désarroi à son journal, sans souci d’érudition. Onsent
là un manque d’expérience, une absence de
spontanéité dans le témoignage d’une femme
brisée, démolie, abandonnée qui s’accroche à la

vie malgré tout. Voilà qui explique que ces deux
romans sont passés inaperçus.
Aurélien BorviN

rite, l’auteure,relit un soir de découragement, à

la suite d’une longue crise de dépression qui l’a
conduite aux frontières de la mort. Au gré des
pages, le lecteur assiste à la pénible remontée de
la narratrice qui se remet de sa tentative de suicide. Elle évoque son départ de la Californie,
son installation dans la banlieue de Montréal,
chez un frère samaritain, où elle tente de se re-

prendre en main, sans toutefois savoir vraiment
par « où commencer pour recommencer». Pour
combler ses longues nuits d’insomnie, elle se
réfugie dans son journal intime : « Il faut que
j’écrive, que je consigne sur ces pages la débâcle
interne qui menace de balayer les vestiges de ma
santé mentale. Peut-être arriverai-je à me défouler, à me reconnaître, en étudiant ce flot de sym-

boles et leur rythme d’hystérie.» C’est pourquoi, « [e]lle [s]e propose de laisser foisonner
[s]es idées, sans les bâillonner, sans les restrein-

TOUT EST SOUS LA PEAU, Montréal, la Société des

belles-lettres Guy Maheux inc., [1976], 247[1] p. LES
SCEURS D’IO. Roman, [Montréal], HMH, [1979], 159 p.
Raymond Laprés, « les Sœurs d’Io », Nos livres, novembre
1979, n° 345.

TOUT UN ÉTÉ L'HIVER
et DEBOUT DANS LE SOLEIL
romans de Marguerite BEAUDRY
La quatrième de couverture de Tout un été l’hiver
(1976) annonce un roman basé sur l’« histoire

authentique » de l’expérience de la mort telle
que l’a vécue avec courage et lucidité une jeune
femme, mère de trois enfants, atteinte d’un cancer. Le narrateur à la troisième personne adopte

Dans ce journal qui traduit bien le désarroi de la
diariste, les sujets sont abordés sans ordre : remontée vers l’enfance, évocations de quelques
rares instants heureux auprès de son mari, tentatives d’oublier le passé et de se raccrocher au

surtout, cependant, le point de vue de Monique
devantla difficile agonie consciente et lucide de
sa « petite sœur » Solange, sorte de double
d’elle-même. Amenée à jouer le rôle de confidente, Monique, à la demande expresse de sa
sœur, réussit par la force d’ondes empathiques à
éloigner la douleur, et finit même par procéderà
une sorte d’euthanasie par morphine. Sa tentative de conjurer la solitude et l’isolement qui
guettent sa « petite sœur » est si forte qu’il lui

présent — instinct de survie —, car, écrit la nar-

arrive même, momentanément, d’avoir peur

dre. Mêmesielles frôlent le déséquilibre inquiétant, le délire qui altère ». Car elle est convaincue que, « aussi longtemps qu’[elle] écrift],
qu’[elle] s’active, [s]a panique est tolérable ».

821

Tout un été l’hiver

d’être emportée dans la mort avec elle. Monique
se sent d’ailleurs vaguement responsable de ce
cancer dont la révélation mettait fin à la colère
survenue lorsque Solange lui avait « volé »
Alain, l’amour de ses dix-huit ans qu’elle avait
miraculeusement retrouvé après vingt ans d’absence. La « joie sauvage » ainsi connue a cepen-

dant permis à Solange un dépassementde soi qui
la comble et lui prépare l’accession à une sorte
de sérénité, d’élévation vers Dieu qui l’aide à
affronter la mort.
On l’a compris, ce récit baigne dans une sorte
de mysticisme indéfini, peu « catholique » sans
doute, mais essentiellement tourné vers le désir

d’éliminer la souffrance d’autrui et de dépasser
les limites de la condition humaine enserrée par
la mort. Cet été si douloureux, qui se termine
par une grosse tempête de neige lors de l’enterrement de Solange, annonce aussi un printemps,

une (re)naissance : celle de Monique en tant
qu’écrivaine. En effet, celle-ci se promet de poursuivre la quête du sens entreprise avec Solange
par l’écriture, autre forme de fidélité qui empêche sa sœur de sombrer dans le néant.
Tout un été l’hiver : c’est la saison du froid,

de la mort, qui se superpose à la saison de la vie,
de la maturité, de la passion. Le premier chapitre
apporte d’ailleurs une note de sensualité ensoleillée qui, tout en rendant peut-être plus
convaincante la crise de jalousie dont ont été
l’objet Solange et Alain, cadre un peu mal avec
la suite du récit. Le deuxième roman donnelibre
cours à cette sensualité refrénée.

Debout dans le soleil (1977), par son évocation nuancée et délicate de la passion naissante
entre Mariette, une orpheline de quinze ans as-

méningite à l’âge de six mois. Il s’agit évidemment de Mariette et Pierre, qui se découvrent
non seulement amoureux et amants, mais également frère et sœur. L’optimisme avec lequel ils
décident d’assumer ce double lien affectif, et sur

lequel se termine le roman, est néanmoins démenti par des signes tels que le rêve prémonitoire de Mariette, l’évocation du danger de deve-

nir fille-mère et l’oiseau mort en frappant la
vitre (« mirage d’évasion qui lui aura coûté la
vie ») au momentoù les deux jeunes cèdent enfin à leur désir. Surtout que les autres prémonitions et rêves de Mariette se sont toujours avérés
justes.

La quatrième de couverture de Debout dans
le soleil, en annonçant de but en blanc « le délicat sujet de l’inceste », rend un fort mauvais ser-

vice au récit en imposant une grille préliminaire
qui en empêche une lecture plus complexe.
Quant à l’évocation de l’« histoire authentique »
qui serait à l’origine de Tout un été l’hiver, il est
intéressant de noter que l’auteure elle-même
désigne le Rendez-vous de Samarcande, son

œuvre la plus évidemment «fictive », comme
« [le roman] le plus autobiographique de tous
ceux que j'ai à ce jour publiés » (Souvenirs

d’amours, 1988). Ceux qui s’intéressent à la
genèse ou à la réception de ces œuvres, ainsi
qu’aux expériences d’une femme née en 1926 qui
a choisi de vivre et d’écrire intensément, consul-

teront avec profit cette autobiographie.
François Ricard n’a pas été tendre envers le
premier roman de Beaudry, un récit plein de
banalités dans lequel « [i]l y a [...] une telle com-

forestier de sept ans son aîné, orphelin et vierge
lui aussi, constitue en effet un récit érotique
mieux réussi. L'amour passion est présenté ici
comme la poursuite du double, du moi dans

plaisance au mélodrame, une telle volonté de
faire frémir et pleurer a tout prix le lecteur, une
telle pléthore de mots et de sentiments profonds,
qu’on se prend bientôt à n’espérer qu’une
chose : que la pauvre malade meure enfin, qu’elle
soit délivrée au plus tôt de tout ce verbiage
morbide et s’éteigne en paix ». Gabrielle Poulin

l’autre, fortement nourrie d’une communion

est, certes, plus conciliante mais n’en a pas

panthéiste avec la nature. Grâce au pouvoir des

moins éprouvé un certain malaise devant un
roman aussi bavard etelle s’est prise à rêver, en
le fermant, « au récit émouvant et tout simple,
bordé de silence, [que l’auteure] aurait pu faire,
si elle avait consenti à raconter sobrement».
Debout dans le soleil a été mieux accueilli si l’on
en juge par les propos de Réginald Martel, qui
a apprécié ses « trois heures d’un bonheur de
lecture presque sans ombrages », et par Yvon
Paré, qui reconnaît le talent de la romancière de

soiffée d’amour et de tendresse, et Pierre, jeune

rêves, à la télépathie, aux impressions de déjà vu

et aux prémonitions, ce réveil des sens s’accompagne chez les deux protagonistes d’une lente
accession à la conscience d’un passé enfoui dans
leur subconscient. La tartine de miel que
savoure goulûment Mariette joue le rôle de la
madeleine chez Marcel Proust, suscitant finale-

ment chez Pierre le souvenir de cette petite sœur
que la tendresse du grand frère a sauvée de la
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Traduit du jour le jour
« mener habilement une histoire », mêmesi cette
histoire, selon Gabrielle Poulin, est désuète,
« doré[e] comme une image d’Epinal ».
Annette HAYWARD
TOUT UN ÉTÉ L'HIVER. Roman, [Montréal], Quinze,

[1976], 179 p. DEBOUT DANS LE SOLEIL, [Montréal],
Quinze, [1977], 156 p.

[ANONYME], « Tout un été l’hiver », le Quotidien, 27 novembre
1976, p. C-4; « Romans. Tout un été l’hiver », le Journal de
Montréal (supp.), 5 février 1977 ; « Vient de paraître », le

Devoir, 20 juin 1977, p. 10 [Debout dansle soleil] ; « Margue-

met de l’avant une poésie du quotidien, centrée
sur la banalité et la monotonie. Le recueil
s’ouvre sur le lever des corps, à huit heures du
matin, et déjà les personnages sont confrontés à
l’écrit : livres, courrier. L'auteur insère, dans ce

premier poème, des vers de Philippe Haeck, de
François Charron et de Patrice Delbourg (procédé qui ne sera pas repris par la suite).
Le lecteur découvre, au fil des pages, divers
énoncés touchantà l’actualité, à l’amour, au tra-

vail. Et le temps devient rapidement la figure
dominante du recueil. En dépit du cycle des

rite Beaudry », le Quotidien, 25 juin 1977, p. C-4 [Debout
dansle soleil) ; « Parutionsrécentes », le Nouvelliste, 28 juillet
1977, p. 16 [Debout dans le soleil]. — A. D., « Vient de paraitre », le Devoir, 6 décembre 1976, p. 12 [Tout un été 'hiver].
— Marguerite BEAUDRY, « Autoportrait. Marguerite Beau-

heures, des jours, des semaines et des saisons,le

dry », Québec français, octobre 1978, p. 46-47. — Michel

Monette se permet de triturer la syntaxe sans
parvenir à ériger un véritable systèmesignifiant.

BEAULIEU, « la Mort à petit feu ! », le Livre d’ici, 5 janvier
1977 [Tout un été l’hiver|. — Madeleine BELLEMARE, « Debout dans le soleil », Nos livres, août-septembre 1978, n° 276.
— Maud CHaPUT, « Un dialogue audacieux de l’exception »,
le Devoir, 18 juin 1977, p. 21 [Debout dansle soleil). — Marcel
Dust, « Un cheeur de femmes... », le Livre d’ici, 17 août 1977
[Debout dans le soleil]. — Gilles GEMME, « Mon frére... Mon
amant… », le Canada français, 10 août 1977, p.41 [Debout

dans le soleil]. — Jacques GopBouT, « Des romans qui ne
mentent pas », l’Actualité, mars 1977, p. 64 [Tout un été l’hiver]. — Louis LASNIER, « Tout un été l’hiver », Nos livres,
janvier 1977, n° 3. — Réginald MARTEL,« les Jeux interdits »,
la Presse, 25 juin 1977, p. D-5 [Debout dans le soleil). — Yvon

PARE, « Debout dans le soleil. Marguerite Beaudry [...] », le
Quotidien, 2 juillet 1977, p. C-4. — Gabrielle POULIN, « Tout
un été l’hiver de Marguerite Beaudry », le Droit, 11 décembre
1976, p. 16 ; « Une histoire brodée de fils d’or », le Droit, 2
juillet 1977, p. 19 [Debout dans le soleil.— François RICARD,
« Quatre livres, un seul bon roman », le Devoir, 4 décembre
1976, p. 30 [Tout un été I’hiver]. — Benoit ROUTHIER, « la
Société vue par la lorgnette de trois romanciers contemporains », le Soleil, 4 octobre 1980, p. E-6 [Tout un été l’hiver].

— Donald SMrTH, « Marguerite Beaudry, Debout dans le soleil », LAQ, 1977, p. 92-93. — Élisabeth VONARBURG, « Mar-

guerite Beaudry, Tout un été l’hiver », LAQ, 1976, p. 33-34.

TRADUIT DU JOUR LE JOUR
et autres recueils de poésies
de Pierre MONETTE
L’œuvre poétique de Pierre Monette est plutôt
mince, bien que cet auteur ait fait paraître trois
titres à la revue les Herbes rouges. Traduit du
jour le jour (n° 61) regroupe quatorze poèmes en
prose, Temps supplémentaire (n° 72) en contient

vingt-huit et Ajustements qu’il faut (n° 84-85)
en compte cinquante-deux. Faut-il s’étonner
alors de ne retrouver le nom de Monette dans
aucune anthologie de poésie québécoise ?
Divisé en deux parties d’égale longueur (« Semaine » et « l’Autre »), Traduit du jour le jour

temps symbolise moins «l’éternel retour » que
l’usure et la dégradation.
Par souci de recherche formelle sans doute,

De son côté, l’humour autorise des associations

un peu faciles et de faible portée. On sent déjà
poindre, dansces premierstextes, les préoccupations sociales du poète qui deviendront une
composante importante du recueil Temps supplémentaire.
Malgré la présence d’un « vocabulaire de gauche », on ne peut qualifier les textes de Temps
supplémentaire de marxistes. François Charron,
dans sa période « engagée », avait poussé plus
loin la dénonciation des luttes de classes en
multipliant les assertions fortes à l’impératif ou
à l’infinitif et en utilisant toute la gamme des
slogans « révolutionnaires ». Monette a tempéré
ses propos dans une langue familière et s’est
limité à formuler des énoncés peu compromettants.
La couverture du recueil nous plonge d’emblée dans la dichotomie patron-ouvrier. On y
aperçoit un chèque, au montant de 214,24 $, et

une feuille de temps. Mis en parallèle avec le
titre, ces éléments rappellent la situation précaire
du travailleur qui doit effectuer du temps supplémentaire pour arrondir ses fins de mois. Sur
un autre plan, on pourrait avancer quel'écriture,

produite souvent en dehors des heures de travail, occupe aussi le « créneau » du temps supplémentaire.
Les textes de Ajustements qu’il faut nous réservent peu de surprises. Soulignons cependant
que des dessins de Thérèse Godbout accompagnent chaque poème. Ils reprennent, au premier
degré, le contenu des textes et n’apportent rien
d’original, sinon une touche d’humour et delé-
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gèreté peu fréquente en poésie. Ainsi, en gros

plan sur la couverture, on aperçoit une ceinture
qui « ajuste » une robe la taille.
Constitué de poèmes en prose, ce recueil est
divisé en septparties : « l’usurel’usage », « tour de
table », « de passage », « jusqu’à deux », « compartiments », « rétablir », « retrouvaille que
vaille ». Le temps, le quotidien, les injustices

sociales et la ville en sontles thèmes principaux.
Ajoutons que les relations de couple apparaissent plus chaleureuses et plus intenses que dans
les deux recueils précédents.
La critique n’a pas été tendre envers les écrits

poétiques de Pierre Monette. À propos d’Ajustements qu’il faut, Pierre Nepveu écrivait :
« [C]’est un recueil qui se gaspille en futilités,
qui ne parvient qu’à être lui-même anecdotique

à force de vouloir saisir les anecdotes du quotidien ». Richard Giguère, commentant Temps
supplémentaire, affirme que « Monette ne dépasse jamais sa matière ». Normand de Bellefeuille, plus nuancé, reconnaît certaines qualités

à l’écriture de Monette, mais déplore le manque
de constance des textes. Enfin Hugues Corriveau voit dans Traduit du jour le jour un recueil
« à la fois insupportable et envoûtant».
Parce que les meilleurs vers sont dilués dans
un ensemble plutôt inégal, la poésie de Monette
ne parvient pas à s’imposer. L'auteur aurait pu

exploiter davantage les différentes ressources du
langage poétique.
André MARQUIS
TRADUIT DU JOUR LE JOUR, Montréal, [les Herbes

rouges, n° 61, 1978], 19 p. TEMPS SUPPLÉMENTAIRE,

Montréal, les Herbes rouges, n° 72 1979, 30 p. AJUSTEMENTS QU’IL FAUT, [Montréal, les Herbes rouges, n° 84-

85 1980], 64[2] p.

[ANONYME], « Notes sur les collaborateurs », Dérives, 1979,
p- 103; « Temps supplémentaire de Pierre Monette », Lettres
québécoises, hiver 1979-1980, p. 73. — Caroline BAyARD,
« Poésie », UTQ, Summer 1981, p. 41-54 [v. p. 44] [Ajustement qu’il faut). —Claude BEAUSOLEIL, « Tout va mal... », le
Devoir, p. 19,32 [Ajustement qu’il faut] — Normand de

BELLEFEUILLE, « Métro Boulot Dodo », Spirale, septembre
1979, p.8 [Temps supplémentaire]. — Jean-Léonard BINET,
« Courtepointes », le Livre d’ici, n° 49 (12 septembre 1979). —

Joseph BONENFANT, « la Revue des revues. La poésie par
vagues », le Devoir, 24 novembre 1979, p. 22 [Temps supplémentaire]. — Christian BOUCHARD, «les Herbes rouges:

refaire l’histoire », Estuaire, été 1980, p. 124-125 [Ajustement
qu'il faut]. — Roger CHAMBERLAND, « [...] Ajustements qu’il
faut. [...)», Québec francais, mai 1981, p. 17. — Hugues
CORRIVEAU, « Pierre Monette, Traduit du jour le jour [...] »,
LAQ, 1978, p. 93-94. — Richard GIGUÈRE, « Pierre Monette,
Temps supplémentaire », LAQ, 1979, p. 104-107. — Philippe

HazrcKk, « Poéthique des Herbes rouges », Dérives n° 19
(1979), p. 39-53 [v. p. 51] [Traduit du jour le jour); la Table

d'écriture. Poéthique et modernité. Essais, p. 103-104 [Traduit
du jour le jour]. — Pierre NEPVEU, « Petites Miseres du
masculin singulier », Lettres québécoises, été 1981, p. 29-31
[v. p. 29] [Ajustement qu’il faut).

TRAITS ET PORTRAITS
recueil de nouvelles d’Yvette NAUBERT

Dernier recueil publié d’Yvette Naubert, Traits
et Portraits regroupe treize nouvelles qui reprennent des thèmes chers à l’auteure, décédée
en 1982 : obsession du passé, qui devientle symbole d’un bonheurfugace oule lieu d’une tragédie originelle, isolement familier des personnages, le plus souvent des femmes, incapacité ou
refus de communiquer, sentiment de culpabilité,
honte de soi, désespoir. Un thème les domine
tous, l’amour impossible : amour conjugal usé
par les jours, miné par l’infidélité du mari ou
interrompu par une mort subite ; amour extraconjugal auquel font obstacle les attaches du
partenaire ; amour inavoué pour un être inaccessible ; amour maternel brimé par les contraintes
matérielles ; passion d’une vieille dame pour un
éphèbe ; amour qui n’ose dire son nom...
Les nouvelles de Traits et Portraits ont sensiblement la méme facture que les Contes de la
solitude I et II *. La forme épistolaire en moins,
les stratégies narratives sont identiques : monologues, narration personnelle, narration impersonnelle où le narrateur épouse la conscience du
protagoniste, en une perspective tantôt masculine, tantôt féminine. Sous cette diversité, le ton,

le rythmeet la construction des nouvelles sont
généralement uniformes : par le truchement du
souvenir, l’auteure remonte aux sources du ma-

rasme qui afflige ses personnages puis, de façon
abrupte, elle règle leur destin.
Non seulement ces dénouements s’avèrent-ils
souvent prévisibles, ils sont volontiers macabres : meurtres, suicides, morts subites. Malheu-

reusement, ces procédés fleurent le mélodrame.
Les meilleures nouvelles sont justement celles

auxquelles l’auteure n’impose pas une fin violente : le désespoir quotidien, la vie en attendant
la mort, l’espoir timide même sont infiniment
plus poignants.
Lacritique ne s’est pas tellement penchée sur
ces Traits et Portraits. Les chroniqueurs y ont

vu une série de tableaux de vie à résonance « féministe » ; si certaines nouvelles sont estimées

rer
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fort bien réussies, d’autres sont qualifiées de
décevantes.
Carole CONNOLLY
TRAITS ET PORTRAITS, Montréal, Pierre Tisseyre, [1978],

163 p.

Benoit BEAULIEU, « Yvette Naubert, Traits et Portraits »,
LAQ, 1979, p. 65-66. — Maurice EMOND, « Traits et Por-

traits », Québec français, mai 1979, p. 7. — Paul Gay, « Traits
et Portraits, d’Yvette Nauvert. Des nouvelles d’une rare perfection », le Droit, 2 juin 1979, p. 21. — Vincent LOCKHEAD,
« Littérature outaouaise et franco-ontarienne (7). Une femme

est un cas particulier de cette mise en cause du
principe d’identité spatiale.
Commece ne sont pas les thèmes et les motifs qui définissent le caractère fantastique mais
leur traitement particulier, on constate ici que
cinq seulement des quatorze récits peuvent être

étiquetés fantastiques au sens strict, c’est-à-dire
fondés sur la pure angoisse du surnaturel : les
deux premiers, « Londres, comme si vous y
étiez » et « Vis donc, esclave ! », puis « Cercle
vicieux », « Valse druidique », « la Fresque ». Il

nécessaire à tout récit. Que ce soient les sujets

est notable qu’ils sont majoritairement marqués
par l’emploi de la première personne et par la
thématique de la perversion de l’espace.
Les autres récits « mirabilisent » le surnaturel, le transforment en merveilleux, en déplaçant
ou dépassant l’angoisse grâce à trois procédés
principaux. D’abord le symbolisme (la parabole): la montée de « l’Escalier » par exemple,
terminée par une mise en bière, est une assez
franche représentation de la vie humaine.
L’humour ensuite et principalement. Il frappe
au plus haut : Dieu, après avoir créé la femme,
est pris au piège et se fait homme(« Tel est pris
qui croyait prendre »). La parole du prophète
(Jésus ?) « Croassez et multipliez-vous » transforme les assistants en corbeaux qui s’envolent:

ou les personnages, ils engagent un imaginaire le
plus souvent traditionnel, qu’ils réactivent. Les

il prêche dans le désert (« le Prophète »). Surtout, comme dans le cas précédent, le récit

se penche sur son passé », le Droit, 22 avril 1978, p. 21. —
Murray MALTAIS, « Profession : écrivain Yvette Naubert», le

Droit, 20 octobre 1979, p. 17. — Réginald MARTEL, « C’est la
nuit des paumés à Sherbrooke sousla neige », la Presse, 7 avril
1979, p. D-3. — Madeleine OUELLETTE-MICHALSKA, « Rester
jeune toute la vie ? », Châtelaine, novembre 1979, p. 10.

TRANCHES DE NÉANT
recueil de nouvelles de Claude BOISVERT
Recueil de textes courts, Tranches de néant de

Claude Boisvert peut revendiquer l’étiquette de
fantastique au sens large du terme. Tous ces récits ou presque refusent en effet le réalisme ou,
du moins, n’en acceptent que le minimum vital,

magiciens (« Londres comme si vous y étiez »,

« Vis donc, esclave ! », « Valse druidique »,
« Tranche de néant ») tiennent un grand rôle. Le
Diable et le Bon Dieu (« Diable ! », « Tel est pris
qui croyait prendre », « le Prophète ») jouent
aussi leur partition. La rupture des normes, fondatrice de ce qu’on peut appeler le surnaturel au
sens large, affecte ici beaucoup plus souventl’espace que le temps. Ainsi on peut, dans une baraque de foire québécoise, se trouver tout d’un

semble se construire autour d’une « trouvaille »
humoristique : une seule balle suffit à un chasseur de prime pour exécuter trois assassins: il

est bègue, sa balle bégaie aussi (« la Ballade des
assassins »). Par ailleurs, comme dansles histoi-

res drôles et s’agissant même des récits purement fantastiques, la clé du texte n’est donnée
que dansles dernières lignes, en règle générale.
Cette obsession de la chute caractérise le recueil,

vous y étiez »); des personnages, par fait de

jusqu’à donner souventl’impression que le récit
a été imaginé en fonction de ses derniers mots.
Enfin deux textes (« Il pleut sur Nantes » et « la

magie, disparaissent (« Vis donc, esclave ! »,

Vie en rose ») font intervenir une dimension

coup transporté à Londres (« Londres commesi

«'Tranche de néant ») où l’on voit un apprenti
sorcier absorbé par une maléfique colonne noire
qu’il vient de susciter ; les deux héros de « Cercle vicieux » s’enfoncent à l’infini dansles ténèbres d’une route qui suit le 47° parallèle ; un
plâtre mis au bras droit se retrouve au bras gauche (« Il pleut sur Nantes »); un personnage
sort d’une fresque pour tuer (« la Fresque »). La
métamorphose d’hommes en menhir (« Valse
druidique ») ou en grenouilles (« le Prophète »)

onirique dontils tirent une complexité que n’atteint pas le reste du recueil.
L'écriture n’est pas totalement homogène. Il
lui arrive de se faire familière jusqu’à la fragmentation et la syncope. En règle générale, elle compose avec l’humour des situations et la nécessaire préparation, plus ou moins réaliste, de la
surprise finale. À ce titre, et compte tenu de
l’orientation générale des récits, il semblerait plus
juste de parler plutôt de contes que de nouvelles.

Traverse de figures
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Il est enfin notable que le conte qui donne, en
point d’orgue, son nom au recueil présente un
magicien créant par un exploit inouï ce qu’il

appelle une tranche de néant, sorte de colonne
ténébreuse dans laquelle il tombe au cours d’une
burlesque scène de ménage. Métaphore du livre
qui, parti sur les bases d’un fantastique sérieux
ou même philosophique (« Vis donc, esclave! »)
fait une place de plus en plus grande à une
mirabilisation essentiellement humoristique.
Jean FABRE
TRANCHES DE NÉANT. Nouvelles, [Montréal], le
Biocreux, [1980], 149 p.

crit comme une musique tantôt délicate, tantôt
violente : « chanson discrète » des choses ou
« ces concerts rouges et fous | des orchestres du
dedans ». Sous ces accents divers, les poèmes des
segments «I » et « II » forgent le moi d’après un
monde minéral, igné, sanguin : un monde sans
cesse neuf, porté par « la vie fauve | des mots du
monde».
Dès lors, assuré que « même l’enclume des
jours| pliera sous ses coups », le « je » — poète
délaisse son univers intérieur pour la terre à
naître de sa patrie. L’« hymneféroce » qu’il entame convoque le peuple à une révolution sanglante et prêche, douteux oxymore, « le temps
des justes hécatombes ». Victimes de leur em-

Michel BéL1L, « Claude Boisvert: un auteur prometteur »,

portement patriotique, les quatorze poèmes de

Imagine..., mars 1981, p. 52-53. — Roger CHAMBERLAND,
« Tranches de néant », Québec français, mars 1981, p. 14-15.
— Gilles COssETTE, « Tranches de vie, Tranches de néant : le
conte et la nouvelle au Québec en 1981 », Lettres québécoises,
automne 1981, p. 24. — Normand DEsJARDINS, « Tranches de
néant », Nos livres, juin-juillet 1981, n° 268. — Bernard
GILBERT, « Tranches de néant », le Bulletin Pantoute, avriljuin 1981), p. 13. — Claude JANELLE, « Science-fiction et

ce troisième segment paraissent sans doute les
plus redondants et les plus imparfaits.
Fort heureusement, le dernier segment du
recueil marque le passage du « nous »collectif à
un nouveau « nous », celui du couple. Revenue
en des « temps paisibles », la démarche poétique
cherche dans l’amour « des lézardes possibles
aux murs de la mort ». La fuite des jours se résout
enfin, en ce bout de parcours, grâce au visage de
l’amoureuse: « entre jadis et le jour à venir | le
temps s’est cassé sur toi | et ma vie et ma mort |
tu les portes en toi | au plus loin de ta peau ».

Fantastique au Québec. Un fantastique traversé de spiritualité… », Solaris, avril 1981, p. 6-7 ; « Science-fiction et Fan-

tastique au Québec. Pas de nuits blanches en perspectives
[sic] », Solaris, juin-juillet 1982, p. 37. — Réginald MARTEL,
« Trois écrivains. La terreur, Dieu et le néant », la Presse,
10 janvier 1981, p. C-3. — Yvon Paré, « Sur les tablettes », le
Quotidien, 29 novembre 1980, p. A-13. — Hans R. RUNTE,

« Death-trap », Canadian Literature, Autumn 1982, p. 144146.

Que la critique ait passé sous silence la sortie
de ce recueil modeste, aux charmes intermit-

TRANSGRESSIONS
recueil de poésies de Jean-Noël PONTBRIAND

tents, est tout de même dommage : conduit de
soi vers l’autre, le poète n’y a-t-il pas trouvé un
sens, si modeste soit-il, à nos transhumances?

Voir Etreintes et Transgressions, recueils de poésies de Jean-Noël PONTBRIAND.

Charles GAGNON
TRANSHUMANCES, [Trois-Rivières], Atelier de production littéraire de la Mauricie, [n° 11, 1980}, 57[1] p.

TRANSHUMANCES
recueil de poésies d’André BARRETTE

Gagnant du premier prix 1980 des écrivains de la
Mauricie, le premier recueil de poésies d’André
Barrette paraît sous le nom de Transhumances.
De courts et clairs poèmes y développent, en
quatre « segments » d’inégales longueurs, l’idée
d’une migration essentiellement temporelle.
Cette entreprise poétique est d’ailleurs confiée au
lecteur dès le poèmeliminaire: « ce sera | comme
si mes heures | t’étaient contées | pour que tu
gardes clair souvenir | de ma lancée périssable ».
Ces transhumances qu’impose le « temps
liquide », le « temps friable », le poète les trans-

René Lorp, « André Barrette publie Transhumances », le

Nouvelliste, 27 septembre 1980, p. 17.

TRAVERSE DE FIGURES
recueil de poésies de Guy MOINEAU
Voir Falaises sur fables et autres recueils de poésies de Guy MOINEAU.
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La Traversée

LA TRAVERSÉE
nouvelles de Naïm KATTAN

Par rapport au morne Dans le désert *, paru
deux ans plustôt, la Traversée ne représente pas
un net progrès. Ce deuxièmerecueil, illustré par
Louise Dancoste, compte onze brèves nouvelles,

placées une fois encore sousle signe du désenchantement. Le point de vue narratif a beau varier (cinq nouvelles sont écrites à la première
personne et six à la troisième), le style volontairement privé de relief et le parti pris de banalité demeurent pour ainsi dire constants d’une
nouvelle à l’autre. À l’exception de deux outrois
nouvelles, le récit-confession que fait la narratrice ou le narrateur est dénué de tout effet dramatique.

« La Fin du voyage », qui ouvre le recueil,
marque tout simplement, avec la rupture d’un
couple petit-bourgeois, la fin des illusions et le
retour au prosaïsme de la vie montréalaise. On
peut en dire autant des deux nouvelles suivantes,
«les Bagages » et « le Substitut », qui avaient
précédemment paru dans les Écrits du Canada
français. La narration ultérieure laisse chaque

fois un goût de cendre dans la bouche, le récit
s’ouvrant sans complaisance sur un amer constat
d’échec, du type : « Tout était prévu, décidé
d’avance dans nos rapports » ou encore: « Et

maintenant que toutest fini, je cherche à repren-

Prophète) mais dont le lecteur découvre peu à
peu le caractère dérisoire. Le charme est alors
rompu. Le recueil, qui avait fini enfin par prendre son envol, retombe brutalement dansla grisaille. La « traversée », porteuse d’espoir, n’est

finalement que stérile désillusion, en tout cas
jusqu’au « Prochain Avion »(titre de la dernière
nouvelle). Le désabusement des personnages
gagne vite le lecteur et ne le quitte plus.
Dans ces conditions, on comprend mal,
commes’en étonnait déjà Adrien Thério, que la
Traversée ait, à quelques exceptions près, suscité

les éloges des critiques québécois d’abord, puis
des journalistes anglophones chargés de recenser
The Neighbour and Other Stories, qui regroupe,
en traduction, onze nouvelles extraites de Dans

le désert et de la Traversée.
Yvan G. LEPAGE
LA TRAVERSÉE. Nouvelles, [Montréal], HMH, [1976],
152{1] p.; The Neighbour and Other Stories, translated by
Judith Madley and Patricia Claxton, Toronto, McClelland &
Stewart, [1982], 183 p.

[ANONYME], « Ouvrages édités au Québec », le Québec en

bref, février 1977, p. 20-21 [v. p. 20]; « Naim Kattan, la Traversée », Culture française, printemps 1977, p. 35. — Jacques
ALLARD, « Entrevue avec Naim Kattan », VI, automne 1985,
p. 10-32 ; « Naim Kattan ou la Fortune du migrant », VI,
automne 1985, p. 7-9. — Michel BEAULIEU, « Naïm Kattan

livre... ses nouvelles traversées », le Livre d’ici, 23 février 1977

[reproduit dans Progrès-dimanche, 20 mars 1977, p. 77]. —

drele fil [des événements] afin de comprendre ».
Dans « le Collectionneur de robes » et « l’Ami »,

Bagriana BÉLANGER-POPVASSILEVA, « la Traversée, de Naïm
Kattan (1). Les chemins qui se croisent », le Droit, 18 juin
1977, p. 21. — Afurélien] B{o1vIN], « la Traversée », Québec

deux frères ou deux amis se retrouvent après

français, mai 1977, p.8. — Olga Dey, « Naïm Kattan :

quinze ou vingt ans de séparation, pour se

rendre vite compte que plus rien ne les unit, pas
même les souvenirs communs. « Le Dîner » et

«le Miroir» dégagent la même impression de
vide et d’ennui ; l’amoury fulgure, pour se muer
aussitôt en indifférence. Désabusé, l’amant ou

l’époux se sent irrémédiablement condamné à
l’échec et à la solitude. Toutcela est navrant. Et
quand, dans les meilleures nouvelles, l’émotion

réussit enfin à poindre,le narrateur la désamorce
en recourant à l’humour. C’est le cas du « Voisin », du « Libraire de l’île » et surtout du

« Gardien de l’alphabet », qui mettent en scène
des étrangers venus d’Orient, avec l’aura de
mystère qui les entoure infailliblement.
Pourtant Naïm Kattan semble prendre un
malin plaisir à rabaisser ses personnages ; c’est
ainsi, par exemple, qu’il confie au Turc Ali
Souleyman une mission apparemment noble
(conserver et si possible rétablir l’alphabet du

writer », Canadian Author and Bookman, Summer/Fall 1980,
p. 24-25. — Michael GREENSTEIN, « The Desert, The River &
The Island. Naim Kattan’s Short Stories », Canadian

Literature, Winter 1984, p. 42-48 [v. p. 44-46]. — Réginald
MARTEL, « Des nouvelles, un roman et des riens », la Presse,
4 décembre 1976, p. E-3. — Kathy MEzE1, « Translations »,
UTQ, Summer 1982, p. 385-397 [v. p. 392-393]. — Jean-Marie
Moreau, « Notre choix. La Traversée de Naim Kattan », Nos
livres, mars 1977, [p. 6-8]; « la Traversée », Nos livres, mars
1977, n°93. — Alain PIETTE, « Naïm Kattan, la Traversée »,
LAQ, p.83. — Nasrin RAHIMIEH, « Naim Kattan, “le discours arabe”, and his place in the Canadian literary
discourse », Canadian Literature, Winter 1990, p. 32-38. —
François RicARD, « D’Andrée Maillet à Naïm Kattan », le Devoir, 18 décembre 1976, p. 16. — Lucie ROBERT, « Bibliographie de Naïm Kattan », V/, automne 1985, p. 45-54. — Paul
Roux, « Naïm Kattan, un excellent conteur », le Soleil, 11

décembre 1976, p. E-11. — Jean ROYER, Écrivains québécois.
Entretiens 5 : 1986-1989, p. 169-176 [reproduit dans Romanciers québécois. Entretiens, p. 163-171]. — Sylvain SIMARD,
« Naïm Kattan romancier : la promesse du temps retrouvé»,
VI, automne 1985, p. 33-44. — Adrien THÉRIO, « Deux livres
à lire. Et deux affaires à dénoncer », Lettres québécoises, aoûtseptembre 1977, p.55. — André VANASSE, « les Nouvelles
Voix romanesques. Naïm Kattan : la traversée de Babylone »,
Lettres québécoises, février 1977, p. 8-10 [v. p. 10]. — Mel B.

YOKEN, Entretiens québécois, t. 11, p. [153]-181.
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LA TRAVERSÉE DU RÉEL
précédé de
DORÉNAVANT LA POÉSIE
recueil de poésies de Michel LECLERC

La Traversée du réel

À cet égard, la notion de poème d'action est
soulignée avec force par le titre de la première
section de la première suite, Dorénavant la poésie : « Depuis l’action des mots ». Cette suite

Explosif ou explosible (telle l’huile quand la
flamme l’épouse), de page en page, le recueil

donne la note, en prélude, à l’ensemble du recueil, agissant comme une montée préparatoire à
la Traversée du réel. De « l’Horloge évanouie »
à « Poème pour un dimanche perdu », respectivement premier et dernier poèmesde cette suite,
le facteur temps se trouve élimé, commesi celuici était une chose forcée qui ne demande qu’à
finir. Est-ce la raison pour laquelle tant de poèmes de ce recueil se lisent à travers le tourbillon
d’un souffle qui aspire le lecteur et lui dérobe
cela avec quoi la parole le met en rapport, le
concret du malheur et le temps ? Commesi ce
recueil cherchait sous les mots à déterrer un langage millénaire, à se rapprocher d’un signifié
archaïque offrant en même temps les moyens de

s’installe dans son hostilité franche, dans son

s’enfuir et ceux de se retrouver. Au demeurant,

hostilité essentielle. Dès l’abord, l’incipit (si l’on
excepte le préambule justificatif) veut frôler
l’immensité refoulée du langage. On y lit « Do-

nul poème plus que «Itinéraire de la solitude »
ne traduit cette idée.
Poème capital de la Traversée du réel, « Iunéraire de la solitude » s’étale sur vingt-trois
pages nouées d’éclats sonores et de difficultés
existentielles. Marqué par des perturbations
atmosphériques violentes (orages, secousses
boréales, éclairs, cyclones…), le réel qui se brise
est investi métaphoriquement d’une grande densité physique. Le motif de la bouche avec ses

Deuxièmerecueil de poésies de Michel Leclerc,
(Odes pour un matin public *paraissait en 1972),
la Traversée du réel précédé de Dorénavant la
poésie est, à n’en pas douter, une œuvre de l’intuition sauvage. Laissant circuler en elle, et
s’échanger, langage et révolte, cette œuvre saisissante de lyrisme et d’indignation place l’espoir
d’exister dans la démesure. Saisies par une succession de vers et d’images privilégiées, ses deux
suites sont marquées d’un romantisme revendicateur qui limite la portée historique de leur
interrogation.

rénavant la poésie (1972-1974) », puis, tournant

la page, « s’étalera dans la conscience fanatique
du poème, devenuerituel collectif, langage paradoxal du peuple ». Si la poésie de Leclerc est une
mise en forme du temps et du langage liés aux
possibilités de l’Histoire, du malheur intime à la
misère sociale (les « mineurs du Chili » ou les

« Noirs d’Alcatraz »), les événements contemporains passentvite au second plan. Au cœur d’une
extraordinaire volubilité, le temps du poème en
vient à échanger au temps du monde, au temps
de l’Histoire. À la limite, cette poésie de la protestation saute au-dessus de son époque.

(« crimes », « grammaire hargneuse », « incendie

D'autre part, nourris au surréalisme, les mots

tique, le corps s’enfle, se déchire, effleure la

de la Traversée du réel précédé de Dorénavant
la poésie, admirables instruments à classer le

douleur d’unefolie et s’enfonce dansl’idée de la
maladie : épilepsie, choléra, hystérie, paranoïa.
Enfin, dans l’écoulement souple et nerveux du

connu,et à exploiter l’inconnu, s’articulent sous
les noms d’agonie, de culpabilité, de cauchemar,
de sang, de colère, de honte. L’aventure du

poème de dénonciation, d’une densité obsédante, se rapproche du souffle, de la chair et des
blessures reçues. Les signes déchiquetés, lancés
dans l’Histoire, et qui s’efforcent vers la racine
commune du sens et du non-sens, interpellent
parfois le lecteur dans un mouvement de type
oratoire (« Voyez », « gardez vos anecdotes »,

« vivez dans la présence »), témoignant ainsi
d’une parole d’action, lucide et aveugle à la fois,
qui s’inscrit pour être proférée.

mots nécessaires — cri, lèvres, langue — traduit

le dualisme du silence et des paroles carnassières
du silence », « syllabes sillonnées de fracas»,
« métaphores contaminées »). Au centre d’in-

nombrables images qui durcissent la rêverie poé-

vers, les verbes sont prioritairement des synonymes de la marche (attirer, venir, approcher,
déambuler, s’engager, s’évader, dévaler, laisser le
chemin, se placer), exprimantcette traversée du
réel, cette tentative de fuite, quand toute vie

paraît emportée dans une ronde fantasmagorique, dans un processus de démolition
témoignant du désordre humain venu attaquer
l’intégrité du territoire vierge.
Leclerc, dans cet ouvrage de premier ordre,
trace une impitoyable caricature de la liberté
humaine.Il fait du poète le bouc émissaire d’une
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Travesties-Kamikaze

société, la victime expiatoire préposée à la lucidité et rachetant par ses insomnies et sa névrose
la calme inconscience humaine.
Jocelyne FELx
LA TRAVERSÉE DU RÉEL,précédé de DORÉNAVANT
LA POÉSIE, [Montréal], l’Hexagone, [1977], 85 p.
[ANONYME], « Parutions récentes, le Nouvelliste, 1“ avril 1977,

p. 38 ; « Voyage poétique », la Tribune, 24 septembre 1977. —
Michel BEAULIEU, « Un raz-de-marée poétique », le Livre
d’ici, 13 avril 1977 [reproduit dans Progrès-dimanche, 8 mai
1977, p. 62]. — Claude BEAUSOLEIL, « Lire aujourd’hui.

Poétique(ment) », Hobo/Québec, juin 1977, p. 27. — Gl[uy]
C[HAMPAGNE], « les Signes. La Traversée du réel précédé de

Dorénavant la poésie », Québec français, octobre 1977, p. 10.
— Claude DELISLE,« la Traversée du réel précédé de Dorénavant la poésie », LAQ, 1977, p. 164-166. — Richard GIGUÈRE,
« Poésie », UTQ, Summer 1978, p. 357-366 [v. p. 361]. —

Jacques LARUE-LANGLOIS, « Voyage poétique », le Livre d’ici,
10 août 1977 [reproduit dans la Tribune, 14 novembre 1977,

p. 10]. — Pierre Nepvey, « la Jeune Poésie, la Critique peutêtre... », Lettres québécoises, avril-mai 1977, p. 13-15. — Yvon
PARÉ, « la Traversée du réel précédé de Dorénavant la poésie », le Quotidien, 5 mars 1977, p. C-4. — Jacques RENAUD,

« Douze poètes québécois. Les bons sentiments ne font pas la
poésie. les mauvais non plus », le Devoir, 22 octobre 1977,

p. 34. — Raymond Rov, « la Traversée du réel précédé de
Dorénavant la poésie », Nos livres, mars 1978, n° 97.

TRAVESTIES-KAMIKAZE

recueil de poésies de Josée Yvon
Voir Filles-commandos bandées et autres re-

cueils de poésies et roman de Josée Yvon.

TRIPTYQUE LESBIEN

essai-fiction, poésie théâtralisée
et monologue dramatique
de Jovette MARCHESSAULT
Publiés en 1980, les trois courts textes de

Triptyque lesbien s’inscrivent dans la réflexion
que mènentdes lesbiennes féministes du Québec
(Nicole Brossard) et des États-Unis (Mary Daly,
Adrienne Rich, Gloria Orenstein). Comme

d’autres écrits féministes de l’époque, ils obéissent à un double impératif de dénonciation du
conditionnementaliénant que subissent les femmes en société patriarcale et d’affirmation de
valeurs féminines puisées dans le souvenir d’une
très lointaine époque d’adoration de la DéesseMère. La spécificité de l’œuvre de Jovette
Marchessault vient du souffle épique qui la traverse de part en part, de son lyrisme visionnaire,
et de la mise en scène de femmes immenses,

mythiques : « Ma mère est une légende! »
La contestation du patriarcat et de ses valeurs
meurtrières se fait jour surtout dans « Chroni-

que lesbienne du moyen-âge québécois », le premier volet du triptyque, et le plus fouillé. Au
sein de la famille, à l’église, à l’« école normalisante », la narratrice, une « lesbienne extra-

terrestre », subit comme toutes les jeunes filles
un dressage destiné à lui inculquer la soumission
et l’oubli de soi. De traumatisme en violence
(« [jJ’avais à peine cinq ans quand je suis devenue suicidaire »), la voilà à genoux pourrecevoir
la première communion, « la giclée de sperme
du grand mâle eucharistique ». Plus tard, des
« cow-boys » maquereaux rassembleront sur le
trottoir — espace mythique qui symbolise l’univers restreint des « femelles » — les innombrables femmes dociles du « troupeau des ténèbres ». À chaque étape du dressage, s’avive chez
la narratrice une révolte qui s’inspire du souvenir tenace d’une époque meilleure. D’où l’urgence de réinventer le passé : « La création du
monde,je la refaisais à ma fagon, avec [...] une
souvenance à perte de paradis terrestre.» Un

jour, apparaissent à l’horizon des femmes qui
marchent en sens contraire du troupeau, des
survivantes du temps des mères, auxquelles se
joint la narratrice. Plus qu’un simple choix d’objet sexuel, l’amourlesbien devient ici affirmation
de vie et de puissance : « Elle m’a embrassée. Je
l’ai embrassée. Je l’ai regardée ! Pour la première fois de ma vie, je venais de manger, je
venais de boire en dehors de la mort. »
Esquissées dans la « Chronique [...] », les valeurs féminines positives se trouvent au centre

des deux autres textes, plus brefs et plus lyriques. « Ma mère est une vache. Avec moi, ça fait

deux », affirme d’entrée de jeu la narratrice des
« Vaches de nuit ». Marchandises dociles le jour,
privées de volonté et de désir propres, les vaches
se transforment, la nuit venue, en créatures
splendides qui s’envolent et célèbrent« le sabbat
des sabots dans la voie lactée ». À l’ordre
patriarcal, « longue marche des femelles vers les
abattoirs, les bûchers, les cimetières de l’anony-

mat, les chambres nuptiales de la torture », s’oppose le temps des mères, « chaleurs, songes,

amitiés, longues randonnées à la source des
îles », dont tout le texte respire la nostalgie.
Dans les « Faiseuses d’anges » également, la
fusion mère-fille est perçue comme un moyen
de renouer avec le paradis perdu. La faiseuse
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d’anges est une résistante dont le « point » de
tricot se transforme en « poing »: «[JJe sens circuler dans les laines de ma mère un orage universel. » Elle libère les autres femmes du fardeau
des grossesses non désirées pour que toutes ensemble « se parlent, s’écoutent, se tricotent un

Triptyque lesbien
que lesbien. Dionnesignale que l’auteure « analyse avec beaucoup d’ironie et de justesse les
origines de l’aliénation féminine ». Les femmes
mythiques des « Vaches de nuit », très appréciées, marquent selon Francine Noël « un point

de non-retour dans l’onirisme féminin québé-

avenir ».

cois ». Certains, comme Madeleine Ouellette-

Un même souffle cosmique habite les trois
textes qui mettent en scène des femmes aux dimensions mythiques. Principal fil conducteur de

Michalska, expriment toutefois les réserves que
leur inspirent « l’amertume, l’emportement
eschatologique et le ton rageur » du livre, qui
reprendrait sans la renouveler la thématique des
romans déjà parus.
Mentionnons aussi que la Saga des poules

l’œuvre, l’amour mère-fille, doté de pouvoirs

vivifiants, recèle la promesse d’une renaissance
spirituelle à laquelle invitent tous les écrits de
l’auteure.

mouillées (1981) soulève un débat qui touche au

Marqué par les énumérations exubérantes,

passage les « Vaches de nuit » : malgré les allures

l’invention verbale et la reprise parodique
(« immaculée-copulation » ; « orchestre saintphonique»), le langage de Marchessault se fait
tantôt cru, tantôt incantatoire. Au langage biblique l’auteure emprunte parfois le mode de
l’exhortation en plus de certaines formules con-

de fête qu’elle revêt, certaines féministes, comme
Thérèse Marois, se demandent si cette nouvelle

sacrées (« Lesbiennes de peu de foi ! »). Le
télescopage et la féminisation d’expressions toutes faites (« [m]es doigts de fée du logis »; « [la
tombe de la lesbienne inconnue » ; « entre

chienne et louve ») ainsi que les jeux de mots à
saveur féministe (« le no-man’s-land de la mémoire des femmes, a-ma-zone à moi ») sont les
traits saillants d’une écriture au féminin qui a

partie liée avec le corps maternel : « Je bondis
sur le dos de ma mère. Je sens des mots oubliés

se détacher de mes lèvres. »
Récits ou théâtre, les textes de Triptyque
lesbien ? La page de garde ne donne aucune
indication générique, et les textes se rangent à
mi-chemin entre les romans qui les ont précédés
et les pièces de théâtre qui les suivront. Si la
« Chronique lesbienne du moyen-âge québécois »
tient de l’essai-fiction, en revanche les « Faiseu-

ses d’anges », mises en scène au café-théâtre
l’Ex-tasse, en 1983, sont plutôt, selon André

Dionne, de la « poésie théâtralisée ». Les « Vaches de nuit », monologue dramatique quifait
une large place à la gestuelle, remportentle plus
vif succès. Joué en 1979 à Toronto, à Paris et en

Italie de même qu’au Théâtre du Nouveau
Monde et au Théâtre Expérimental des Femmes,
le monologue est présenté de nouveau à Toronto
en 1980 et à Vancouver en 1983. En 1985, paraît

une traduction anglaise de l’ensemble, Lesbian
Triptych, d’Yvonne M. Klein.
La critique fait plutôt bon accueil au Tripty-

mythologie de la féminitude est vraimentlibératrice, si les femmes gagnent « encore à être
déifiées », comme l’observe Monique Dumont.
Quoi qu’il en soit, le mythe de la Déesse-Mère
comporte une importante dimension politique
dans la mesure où il valorise la force et l’autonomie féminines. Comme la plupart des écrits
féministes de l’époque, Triptyque lesbien est un
livre-combat : « La puissance et l’oppression
devront un jour composer avec ce texte.» Le
mythe descend dans la rue, pour ainsi dire, en

même temps qu’il monte jusqu’à la voie lactée.
Lori SAINT-MARTIN
TRYPTIQUE (sic) LESBIEN. - Chronique lesbienne du

moyen-âge québécois. - Les vaches de nuit. — Les faiseuses
d’anges, [Montréal], les Éditions de la Pleine Lune, [1980],

123 p.; Lesbian Triptych, translated by Yvonne M. Klein,
Toronto, Women’s Press, 1985, 100 p.
Marguerite ANDERSEN, « Subversive Texts: Québec women
writers », Studies in Canadian Literature, 1988, p. 127-141

[v. p. 137-138]. — Lynda BURGOYNE, « Biographie et Théâtre
chez Jovette Marchessault: du “mentir-vrai ” », Jeu, n° 60

(1991), p. 111-120. — Marc CHABOT, « Tryptique lesbien.
Jovette Marchessault », le Bulletin Pantoute, juin-août 1980,
p. 43. — Kathryn ChrTTICK, « Putrefying sore », Canadian
Literature, Spring 1987, p. 128-129. — Louise CONSTANTIN,

« Tryptique lesbien », Des luttes et des rires de femmes, juinaoût 1981, p. 43-44, — André DIONNE, « Jovette Marchessault,
Tryptique lesbien », LAQ, 1980, p. 51-52. — Monique
DUMONT, « Une filiation d’écriture », Spirale, juin 1981, p. 19.
— Louise FORsYTH, « Jouer aux éclats : l’inscription spectaculaire des cultures de femmes dans le théâtre de Jovette
Marchessault », VI, hiver 1991, p. 230-243. — Linda
GABORIAU, « Jovette Marchessault. A Luminous Wake in
Space », Canadian Theatre Review, Summer 1985, p. 91-99.
— Gérald GAUDET, Voix d'écrivains. Entretiens, p. [120]-128,

p. 287. — Jovette MARCHESSAULT, « Écrivains et Politique/
Ainsi qu’une pluie cyclonale… », Je Devoir, 19 avril 1980,
p. 25 ; « Pourquoi j'écris. Jovette Marchessault », Quebec
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Trois petits contes
français, octobre 1982, p. 33. — Thérèse MAROIS, « “Mythes
féministes” : “La saga des poules mouillées” au T.N.M. », Jeu,
3° trimestre 1981, p. 52-56. — Jean-Guy MARTIN,« les Finalistes du grand prix littéraire du Journal de Montréal. Jovette
Marchessault », le Journal de Montréal (supp.), 15 novembre
1980, p. 17. — Kathy MEzEi, « Translations », UTQ, Fall
1986, p. 72-82 [v. p. 81-82]. — Jane Moss, « Creation

reeracted : the woman artist as dramatic Figure », The
American Review of Canadian Studies, Autumn 1985, p. 263-

plupart des accessoires utilisés, ruban, essuie-pipes, pourraient sortir tout droit d’un jeu de
construction, ce qui devrait encourager les enfants à inventer leurs propres histoires. Tous les
éléments du spectacle tiennent d’ailleurs dans un
coffre qui en constitue l’unique décor.
Ces. trois contes pédagogiques montrent

272 [v. p. 267]. — Francine NoËt, « Plaidoyer pour mon
image », Jeu, 3° trimestre 1981, p. 23-56. — Gloria F.
ORENSTEIN, « Jovette Marchessault. The Ecstatic Vision-quest

essentiellement, à travers ces personnages abstraits, la nécessité et les bienfaits de la négocia-

of the new feminist shaman/Jovette Marchessault. La quéte

tion, donc, par voie de conséquence, du compromis. Dans le premier, on voit commentcinq

extatique de la nouvelle chamane féministe », Barbara

Goparp [Ed], Gynocrititcs. Feminist approaches to Canadian
and Quebec Women’s writing/Gynocritigues. Démarches féministes à l'écriture des Canadiennes et Québécoises, p. 179197 ; Postface, p. 113-120. — « les Voyages visionnaires de

trois créatrices féministes-matristiques : Emily Carr, Jovette
Marchessault et Gloria Orenstein », VI, hiver 1991, p. 253261. — Madeleine Ouellette-Michalska, « Jovette Marchessault
à New York », le Devoir, 13 octobre 1979, p. 27 ; « À la Pleine
Lune : de la colère à la tendresse », le Devoir, 28 juin 1980,
p. 15 ; « Jovette Marchessault. Envers et contre tous », Perspectives, 21 mars 1981, p. 22, 24-25. — Claudine PoTvin,

« Entrevue avec Jovette Marchessault », VI, hiver 1991,

p. 218-229. — Lucie ROBERT, « Réflexions sur trois lieux
communs concernant les femmes et le théâtre », RHLQCF,

hiver-printemps 1983, p. 75-88 [v. p. 83]. — Lori SAINTMARTIN, « De la mère patriarcale à la mère légendaire :
Tryptique lesbien de Jovette Marchessault », VI, hiver 1991,
p- 244-252. — Donald SMITH, « Jovette Marchessault : de la

femme tcllurique à la démythification sociale », Lettres
québécoises, automne 1982, p. 53-58. — France THÉORET,
« Répercuter les premiers mots », Spirale, juin 1981, p. 18.

TROIS PETITS CONTES

sphères constituant les différentes parties d’un
mille-pattes, Tête, Poumons, Cœur, Estomac et

Fesses, réussissent à s’organiser entre elles pour

faire fonctionner leur mille-pattes et lui permettre finalement de manger une feuille. Dans

« Bouboule va dormir chez grand-maman », la
sphère Bouboule doit absolument entrer dans
Valise pour effectuer son petit voyage. Comme
Bouboule a beaucoup grandi, les deux personnages devront recourir à un compromis: Valise se
fait un peu plus rondeet la sphère, un peu plus
carrée. Bouboule doit également renoncer à certains objets superflus et n’emporte avec elle que
sa brosse à dents, son pyjama, ses pantoufles et
son toutou. Enfin, dans « Jouer dehors à plusieurs », les trois héros, Cube, Sphèreet Polyèdre,
réussissent, après quelques difficultés, à trouver
un jeu commun.

Spectacle-animation pour les enfants de trois a
cing ans, dans lequel, apres chaque conte présenté, les comédiens proposent aux spectateurs
des jeux qu’ils ont imaginés avec l’aide d’un

Cette pièce est jouée à partir de février 1980
par le Théâtre Le Gyroscope, qui en donne environ trois cents représentations dans les garderies, les écoles maternelles et les salles publiques
de la région de Montréal. Elle est également
présentée au septième Festival québécois de
théâtre pour enfants en 1980 et fait l’objet d’un
reprise en 1987 par une troupe francophone de

pédagogue, Trois petits contes est construit à

Vancouver, le Théâtre de la Seizième, et lors de

pièce pour enfants
de Louise LAHAYE, en collaboration avec
Lisette DUFOUR et Marcel LEBEUF

partir d’éléments du conte qui permettent aux
enfants une plus grande participation au spectacle et une meilleure appropriation de celui-ci.
Une abondanteliste de ces jeux est donnée dans

le cahier d’exploration qui accompagne toujours
les œuvres éditées dans la collection « Jeunes

Publics » de Québec/Amérique.
Les personnages mis en scène dans les trois
contes sont des sphères, une valise, un cube ainsi
qu’un polyèdre octogonal que manipulent les
deux comédiens-animateurs, un homme et une

femme. On n’est pas loin du théâtre de marionnettes pour lequel l’auteure a d’ailleurs travaillé
à plusieurs reprises. Les personnages, commela

la saison 1987-1988, par les Dérives Urbaines
dans la région d’Ottawa (environ soixante-dix
représentations). Trois petits contes constitue la

sixième pièce de Louise Lahaye qui, de 1976 à
1985, s’est largement consacrée aux publics
d’enfants et d’adolescents.
Christine BORELLO
TROIS PETITS CONTES, Montréal, Éditions Québec/
Amérique, [1981], 148[1] p.
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Les Trottoirs de bois

LES TROIS SŒURS DE PERSONNE
roman de Suzanne ROBERT

Dès le début des Trois sœurs de personne,
Suzanne Robert entraîne le lecteur dans un uni-

du Journal de Montréal », le Journal de Montréal (supp-),
22 novembre 1980, p. 15. — Madeleine OUELLETTE-

MiCHALSKA, « Suzanne Robert: un art qui sort de l’ordinaire », le Devoir, 31 mai 1980, p. 19 ; « le Désir en question »,

Châtelaine, septembre 1980, p. 22. — Suzanne ROBERT,
« Rien à déclarer », Hobo/Québec, printemps-été 1981, p. 48.

vers étrange où, à travers siècles, êtres et paysa-

ges divers, un personnage féminin, toujours le
même, toujours différent, se laisse peu à peu
engloutir par les forces occultes de la passion et
de la violence. Autour de cette héroïne, modèle

de schizophrénie sinon de paranoïa, gravitent
trois sœurs dont on s’étonne qu’elles fassent
l’objet du titre puisque leur rôle unique tout au
long du récit consiste à entendre, lire ou prédire
les histoires aberrantes de leur illustre et folle
sœur.
Le premier texte, intitulé « Journal de la
Reine Nue », remonte à des temps immémoriaux

et met en scène l’extravagance, la furie mêmede
ladite reine. Aventures sado-masochistes, jeux
amour-haine, humiliation-pardon, mépris-dépit,
cela n’en finit plus et recommence dans un
deuxième récit, celui d’« Esmée Renoir ». L’ac-

tion se passe cette fois plus près du lecteur, en
1840. Mêmes situations extrêmes cependant,
mêmes sentiments exacerbés, loin de toute vrai-

semblance. Le lecteur est encore en pleine démesure.
Bref, on ne s’étonne pas de retrouver, dans
un troisième texte, tout à fait contemporain
celui-là, la « Correspondance d’Andhra Lothi »,

la même atmosphère tragique et morbide. L’héroïne, décidément « atteinte de détresse et de
méchanceté », se voit réduite à errer de feu en

lieu, de peurs en pleurs. Et les pauvres sœurs,
affublées de noms étranges comme Iponie,
Estève ou Tamara, seront sans doute condam-

nées à écouter éternellement les doléances de
leur vaine et verbeuse sœur. Que de discours
sans raison !
Gabrielle FRÉMONT
LES TROIS SŒURS DE PERSONNE. Roman, [Montréal],
Quinze, [1980], 218[1] p.
Réjean BEAUDOIN, « Suzanne Robert, les Trois sœurs de per-

sonne », LAQ, 1980, p. 67-68. — Pol CHANTRAINE, « l’In-

connu féminin », le Livre d’ici, 9 juillet 1980. — Sylvie
CHAPUT, « les Trois sœurs de personne. Suzanne Robert
[...)», le Bulletin Pantoute, septembre-novembre 1980, p. 8.
— Normand DESsJARDINS, « les Trois sœurs de personne », Nos
livres, mars 1981, n° 154. — Marcel LABINE, « Et la vraie mort,

bordel ! », Spirale, octobre 1980, p. 13-14. — René LAPIERRE,
« Ouvrir le mystère », Liberté, mai-juin 1980, p. 101-104. —

Jean-Guy MARTIN, « les Finalistes du prix des jeunes auteurs

LES TROTTOIRS DE BOIS
roman de Bertrand B. LEBLANC

Après Horace ou l’Art de porter la redingote * et
Moi, Ovide Leblanc, j'ai pour mon dire *,

Bertrand B. Leblanc replonge dans ses souvenirs
pour évoquer un épisode de la vie des habitants
de Lac-au-Saumon, petit village de la vallée de la
Matapédia.
Dans le droit fil du conte traditionnel, les

Trottoirs de bois sert de prétexte à une truculente histoire pleine de rebondissements plus
cocasses les uns que les autres. Moins préoccupés par la lointaine crise économiqueet les vagues menaces de conscription que par la dangereuse sécheresse qui sévit en cet été de la fin des
années 1930, les paroissiens de Lac-au-Saumon
mènent une existence campagnarde tranquille.
Une fois terminée la besogne au champ ou au
moulin à scie, les habitués du magasin général
ou de l’hôtel préfèrent deviser sur la partie de
base-ball contre Cabano, l’accident de Berthe,

les infidélités de Marie ou l’extravagante campagne électorale municipale.
Dansce village heureux,la joie de vivre l’emporte toujours sur les aléas de la vie quotidienne
et chacun bénéficie de la clémence de ses concitoyens, sauf de celle de la plus que catholique
Justine Corneau qui arpente inlassablement les
trottoirs de bois à l’affût du moindre scandale
qu’elle pourrait moucharder au curé Lebel.
Même si tout le monde redoute un peu le
courroux et les médisances de Justine, et même

si parfois certains lui donnent raison d’intervenir, la plupart du temps, ses invectives et ses
menaces ne sont pas vraiment prises au sérieux.
Un jour pourtant, Lac-au-Saumon est le théâtre
d’un drame troublant qui bouleverse l’ordre du
village. Les petites discordes jusqu’alors réglées
à l’amiable deviennent publiques. Le village retrouve peu à peu sa bonhomie habituelle mais
personne n’oubliera plus cet été torride où
Léopold Cantin, le scieur, châtie la faute de
Philippe Turmel, le commerçant, et où les trot-

toirs de bois disparaissent au profit de trottoirs
de ciment plus sécuritaires.

français, 7 février 1979, p. 72. — Maurice ÉMOND, « Portrait

critique de Bertrand B. Leblanc », Québec français, mars 1979,
p. 68. — Lise GAMACHE, « Parole aux lecteurs. “Ÿ sont pour

[sic] le grand monde” », le Canada français, 11 juin 1980, p. C22. — Louis-Guy LEMIEUX, « la Nostalgie des trottoirs de
bois », le Soleil, 9 décembre 1978, p. E-9. — Gilles MARCOTTE,
« Histoire du temps », Canadian Literature, Autumn 1980,

p. 93-99. — Robert MELANÇON, « les Trottoirs inégaux », le
Devoir, 23 décembre 1978, p. 15. — Madeleine OUELLETTEMICHALSKA, « Tu ne fais plus peur, bonhomme », Châtelaine,
février 1979, p. 12. — Yvon Paré, « Sur les tablettes », le

Quotidien, 25 novembre 1978 (supp.), p. 8; « Un livre près
des gens ordinaires », le Quotidien, 9 décembre 1978, p. 8;

« Un Québécois comme il ne s’en fait plus », le Quotidien
(supp.), 3 février 1979, p. 1-3. — [André VANASSE], « le Chro-

niqueur de la ville et le Chroniqueur des champs », Lettres
québécoises, février 1979, p. 10-13.

LE TSARÉVITCH
et

GASPARD DE LA NUIT ET DES ÉTOILES
romans de Dominique DE L’EsPINE

L’art de conteur de Leblanc prend toute sa
dimension dans ce roman aux allures rabelaisiennes. Ménageant ses effets, l’auteur sait
mener le récit à terme en exploitant à fond les
ressorts narratifs conventionnels. Les descrip-

tions du village, de l’atmosphère, des personnages et des rapports entre eux contribuent à pré-

parer le terrain à l’action somme toute assez
succincte. Par l’exagération poussée parfois jusqu’au ridicule, les dialogues émaillés de muluples expressions locales apportent plus de relief
encore aux péripéties de chacun des divers
acteurs. Le narrateur lui-mêmeinterpelle le lecteur, donnant ainsi l’effet recherché d’une histoire plus racontée ou dite qu’écrite. En fait,

outrepassant la nostalgie du simple souvenir de
son village natal, Leblanc, dans les Trottoirs de
bois, a surtout su communiquer « un fou rire
que toutes ces années n’ont pas réussi à étein-

dre ».
Sylvie FAURE
LES TROTTOIRS DE BOIS, [Montréal], Leméac, [1978],
265 p.

Publiés respectivement en 1978 et 1979, le
Tsarévitch et Gaspard de la nuit et des étoiles, de
Dominique de l’Espine, ont peu de choses en
commun. Certes,l’un et l’autre doiventleur titre

au nom de leur personnage principal, quelque
peu ténébreux et secret. L’un et l’autre égalementprivilégient la jeunesse et le désir de profiter au maximum du moment présent. Mais là
s’arrêtent les rapprochements.
Alors que le premier entraîne le lecteur dans
des aventures dignes des exploits d’un James
Bond,le second, qui n’a qu’un rapport métaphorique avec le roi mage de la légende chrétienne,
examine la relation complexe d’un jeune professeur de mathématiques prénommé Nathanaël et
d’un adolescent orphelin du nom de Gaspard. À
un roman d’aventures dont l’aire d’évolution est
constituée des grandes villes européennes que
sont Paris, Hambourg, Hanovre, Genève, Brest

et Monaco, succède donc un roman psycholog1que dont l’action, qui se passe à Montréal, est
orientée vers les difficultés de l’amour.
Les récits sont menés fort différemment.
Écrit à la troisième personne,le Tsarévitch met
l’accent sur les extérieurs, sur les différents en-

droits où le héros est amené à faire montre de

TF
Ca.

a

sur la campagne dejadis », le Livre d’ici, 13 décembre 1978. —
Jean-François CRÉPEAU, « …le Présent au passé », le Canada

—

LESTROTTOIRS DE BOIS

[ANONYME], « Parutions récentes », le Nouvelliste, 22 novembre 1978, p. 19; « les Trottoirs de bois », Vient de paraître,
novembre 1978, p. 22; « Sur les tablettes », le Quotidien, 2
décembre 1978, p.8. — Léo BEAUDOIN, « les Trottoirs de
bois », Nos livres, février 1979, n°59. — Réjean BEAUDOIN,
« Bertrand B. Leblanc, les Trottoirs de bois », LAQ, 1978,
p. 55-56. — André CARPENTIER, « Une caricature de Leblanc

a
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Le Tsarévitch

Tu regardais intensément Geneviève
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son habileté pour réussir à déjouer les plans de

roman de Fernand Ouellette, Tu regardais

ses adversaires et, surtout, sur la multiplicité des

intensément Geneviève. Le narrateur se présente

exploits qui élèvent le personnage au rang d’un
héros. Dece fait, le roman profite des avantages
d’une narration omnisciente, capable de donner
des informations sur les différentes forces en
présence et de créer les effets de suspense nécessaires pourretenir l’intérêt du lecteur jusqu’à la
fin. Bien sûr, la culture de l’auteur ne peut que

comme un écrivain, marié depuis vingt ans, qui
a dû renoncer peu à peu à jouer à l’égard de sa
compagnele rôle de Pygmalion, mais a toujours
continué de prendre pour acquis l’admiration
complice, l’amour et le dévouement inconditionnel de la mère de ses enfants.
C’est au retour de l’un de ses voyages solitaires dans les « vieux pays », un voyage annuel
qu’il juge indispensable à sa culture et au renouvellement de son inspiration, qu’il se trouve subitement confronté à la catastrophe : dans un

transparaître à travers l’ensemble des données

informatives, mais elle ne gêne aucunement.
C’est que les personnages eux-mêmes ont
l’usage de la parole et en usent abondamment.
Pour sa part, Gaspard de la nuit et des étoiles
est écrit à la première personne, c’est-à-dire par

le professeur Nathanaël. C’est lui qui raconte
tout ce qu’il fait pour le jeune Gaspard afin de
répondre à ses besoins d’argent sans cesse grandissants. C’est lui qui témoigne de l’amour qu’il

accès de colère, sa Geneviève fait voler en éclats

les rassurantes certitudes et compromet l’équilibre tranquille dont l’écrivain croit avoir besoin
pour créer. Dans l’incapacité de continuer la

rédaction d’un nouveau roman, lui, qui ne peut
pas ne pas écrire, confie ses angoisses à son fi-

nourrit pour cet être « né désespéré », commeil

dèle journal intime. Pris entre les exigences terre

le dit lui-même, amour qui l’empêche d’avoir

à terre d’un « je » romanesque, qu’il considère
comme un masquede son véritable « moi », et le
« je » sublime, celui d’un « style blanc » qui essaie de compenser la misère physique, il décide,
pour voir clair dans sa conscience et dans sa
propre histoire comme dans sa vie de couple, de
prendre la distance qui devrait lui permettre de
vaincre l’enlisementet la solitude.
Le narrateur renonce donc à la première personne. Le roman qu’il réussira finalement à
écrire, il en remet la responsabilité à une voix
qui dit « tu ». Dès lors, devant celui qui renonce

des relations stables avec les femmes. Cette mise

à nu directe, à la fois cruelle et pathétique, que
viennent appuyer les nombreux aphorismes 1ssus de l’expérience vécue, frôle souvent le mélo.

Le piège est cependant évité, grâce à la narration
concise et dépouillée ainsi qu’à l’esprit positif de
celui qui n’est pas sans ressembler au père
Goriot. Nathanaël considère Gaspard en effet
commesa raison de vivre, commel’étoile qui le
guide ou le mage de son existence.
Voilà deux romans qui, dans leurs différences, ont le mérite commun de susciter l’intérêt

au « je », mais non à son omniscience, se dresse

du lecteur du débutà la fin. Sans être exceptionnels, ils possèdent suffisamment de qualités pour

le reflet que l’emploi d’un « toi » de convention

au moins être lus à titre documentaires.
Jean-Paul LAMY
LE TSARÉVITCH. Roman, Montréal, Pierre Tisseyre,
[1978], 242 p. GASPARD DE LA NUIT ET DES ÉTOILES,
Montréal, Pierre Tisseyre, [1979], 187 p.

TU REGARDAIS INTENSÉMENT
GENEVIEVE
roman de Fernand OUELLETTE

Entre la femmetoujours aimée qui s’éloigne et la
détresse de son propre regard, poser la page
blanche et attendre des mots qu’ils transforment
l’écran en un lieu de transparence et, peut-être,
de rapprochement, tel apparaît, dès le premier
chapitre, à la fois le projet et le défi du premier

permet d’objectiver. Sous la caresse de la

louange, commesousle poids du blâme, ce double du narrateur demeure passif et sans voix.
Pas plus que Geneviève, il n’a droit de réplique.
Il se contente d’être tour à tour le témoin muet
ou l'accusé devant qui repassent, comme sur
un écran, les petits événements de vingt années
de vie commune, les désirs, les frustrations, les

moments d’extase et les regrets. Au terme de
l’exercice, il devrait être amené à reconnaître la
justesse du verdict et à recevoir une juste sen-

tence. Le recours au «toi» permet également
à la femme, qui fut toujours exclue du territoire de l’écrivain, de joindre sa voix à celle de
l’accusateur et ainsi d’être invitée, sans qu’elle
n’en sache rien dans la réalité, à donner son

point de vue.
Dans une note liminaire, François Ricard,

Tu regardais intensément Geneviève
l’un des directeurs de la collection « Prose entière », refuse d’appeler ce roman un roman poé-
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VI, printemps 1980, p. 435-469. — André BELLEAU, Surprendre les voix. Essais, p. 150. — Joseph BONENFANT, « Fernand
Ouellette, Tu regardais intensément Geneviéve », LAQ, 1978,

tique. Au contraire, écrit-il, « c’est une œuvre

p. 65-68 ; Préface de l’édition de 1990, p. 7-[14]. — André

d’un réalisme dur, pénétrant, presque insoutenable, beaucoup plus près de l’aveu que du rêve, de
la confession que de l’évocation, de la brûlure
que dela fulgurance ». À travers des textes juxtaposés qui tiennent tour à tour du poème, de
l’essai ou du journal intime, Tu regardais intensément Geneviève manifeste des qualités de
dépouillement, d’harmonie et d’équilibre qui
caractérisent l’œuvre multiforme de Fernand
Ouellette.

BROCHU, « Rétrospectives et Prospectives », VI, printemps
1982, p. 583-590 [v. p. 584-585]. — Patrick COLEMAN, « Two

Gabrielle POULIN
TU REGARDAIS INTENSÉMENT GENEVIÈVE,[Montréal], Quinze, [1978], 184 p. [1980] ; [1987], 153 p. ; nouvelle
édition revue, corrigée et augmentée, [1990], 219 p.

Poets and their prose : Fernand Ouellette, Jacques Brault and
the fate of idealism », The American Review of Canadian
Studies, Spring 1991, p. 29-44 [v. p. 34]. — Hélène FECTEAU,
« Fernand Ouellette, poète de la lumière », /ci Radio-Canada,
23-29 décembre 1978, p. 8-9 [v. p. 8]. — Lise Gauvin, « Romans, Récits et Contes. De la légendeà l’histoire et à l’histoire
de soi», UTQ, Summer 1979, p. 330-339 [v. p. 338]. —

Jacques GopBOUT, « Un grand livre d’amour », l’Actualité,
décembre 1978, p. 94. — Réginald MARTEL, « Serait-il indiscret de prêter l’oreille à ces étonnants aveux ? », la Presse, 23

septembre 1978, p. D-3. — Robert MELANÇON, « la Confession coupée », le Devoir, 30 septembre 1978, p. 17 et 18. —

Gabrielle POULIN, « le Premier Roman d’un grand poète. Tu
regardais intensément Geneviève de Fernand Ouellette », Relations, octobre 1978, p. 286-287 [reproduit dans Romans du
pays 1968-1979, p. 246-249). — François RICARD, « Amende
honorable à Monsieur V.», Liberté, janvier-février 1979,
p. 118-123 ; « Note [de la première édition »}, p. [7]. —
Raymond Roy, « Tu regardais intensément Geneviève », Nos

[ANONYME], « Tu regardais intensément Geneviève », le Quo-

tidien, 23 septembre 1978, p. C-4 ; « Sur les tablettes », le

Quotidien (supp), 30 septembre 1978, p.8; « Tu regardais
intensément Geneviève », Vient de paraître, novembre 1978,

p. 22. — Alexandre L. AMPRIMOZ, « Notes sur l’énonciation de
Tu regardais intensément Geneviève de Fernand Ouellette »,
RUM, janvier-mai 1980, p. 125-127. — Noël AUDET,

« l’Irradiation poétique. Entretien avec Fernand Ouellette »,

livres, décembre 1978, n°420. — Jean ROYER, « Fernand
Ouellette : “Un roman dela solitude” », le Devoir, 30 septembre 1978, p. 17. — Sylvain SIMARD, « Livre pour ceux qui
aiment », le Droit, 16 décembre 1978, p. 22. — Yves
THÉRIAULT, « Regard sur Fernand Ouellette », le Livre d’ici,

20 décembre 1978. — André VANASSE. « Quand un ange souffre de coliques. Tu regardais intensément Geneviève », Lettres
québécoises, novembre 1978, p. 8-11.

UNA
roman de Victor-Lévy BEAULIEU
« Le jeu, c’est moi qui le mène », affirme
péremptoirement Una, se posant ainsi commele

personnage central du roman du même nom de
Victor-Lévy Beaulieu, qui ferme la marche des
« Voyageries ». Parvenue à l’âge de sept ans,
l’âge de raison, Una assiste à sa véritable naissance et veut prendre sa destinée en main. Constamment rivée sur la trappe de la cave de
l’Habitanaserie, elle se met à l’écoute de la

romancier, enfermé avec « la sauvage Samm »
dans la chambre mauve, où il met la dernière

main à Monsieur Melville *. Qu'elle soit assise
sur la trappe de la cave, sur le puisard de la
maison ou sur sa baleine à bascule, Una s’évade
sans cesse de la réalité, en cultivant d’une façon

presque morbide ses fantasmes et obsessions,
qui se nourrissent de la mauvaise humeur chronique de sa mère, du comportement bizarre de
ses grands-pères et des absences répétées de son
père. Son roman enfin terminé, Abel se voit of-

frir un festin de sagamité par les grands-pères,

« Mère très cochonne du Royaume des Morts »

tandis qu’un Abraham Sturgeon, constamment

et, nouvelle Jonas, autre « avalée des avalés »,

croit habiter dans le ventre d’une baleine, ce qui

fourré dans la « robe d’orignac » de France, lui
fait l’amour. Abel part avec Samm pour la ré-

énerve sa mère France, clouée à son fauteuil

serve amérindienne de Pointe-Bleue, en emme-

roulant, depuis un accident qui l’a privée de
l’usage de ses jambes, et qui ingurgite sans arrêt
des « fiasques d’eau très vivante » pour surmonter son esseulement dans le pays sauvage de la

nant avec lui France et son amoureux de même
que les grands-pères. Imbibée de champagne,
« abandonnée et orpheline, à deux doigts d’être
envalée par la grande baleine », Una confond le
voisin avec le « Bonhommede Sept-heures » qui

Mattawinie. Job J, son mari, doit s’absenter souvent, car il fait le commerce clandestin de la
marijuana pour subvenir aux dépenses de la

maison. Surveillée étroitement par ses deux
grands-pères, elle les épie de son côté, avec la
curiosité naturelle d’une enfant de son âge, observant l’un grimpé dans les pommiers, l’autre
penché sur ses citrouilles ou entouré de ses
framboisiers, assistant médusée à quelques frénétiques scènes de masturbation de Charles
Beauchemin et d’accouplement avec une jument.
Détestée et parfois mise en cage par le grandpère Jérémie Jobin, « dodichée » par le grandpère Charles Beauchemin, prise en haine par sa
mère, mais caressée amoureusement, presque

incestueusement même, par son père,elle cherche un exutoire dans les rêves et les délires les
plus farfelus, se forge des peurs et des obsessions
de toute sorte avec une capacité d’invention
qu’augmente son précoce désir d’écrire. Elle
voudrait imiter en cela Abel, le double du

prétend être le double de la « Mère très co-

chonne du Royaume des Morts » et voudrait
faire de Una son esclave. Le roman s’achève sur
un cauchemar tout à fait débridé, à l’image
même de l’écriture.
C’est principalement ce qu’il faut retenir de
cette dernière « Voyagerie », où réelet fiction se
confondent, où les mots se bousculent, s’inversent, dérivent de leur sens originel, roman de la

difficulté de vivre pour des êtres de papier, roman surtout de la difficulté d’écrire pour
Beaulieu. Ainsi se télescopent, dans une sorte de
superbe mise en abyme,les affres de l’écrivain et
son matériau romanesque. Les mots lui échappent, virevoltent dans tous les sens, les expressions se déconstruisent pour se reconstruire
autrement, formant une litanie de jeux de mots
expressifs, accordés aux événementset aux situations que vivent les personnages, surtout Una,
qui voudrait bien, malgré tout, se montrer « une
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bonne petite fille exemplaire ». Somme toute,
c’est l’écrivain qui domine le jeu, mage parmiles
mages. En même temps, refontsurface les obsessions du romancier à propos de l’écriture, de la

UNA. Romaman, [Montréal], VLB éditeur, [1980], 234[2] p.

sexualité, de la vie, du Québec... mais aussi ses
fixations animales qui construisent un immense

Presse, 30 décembre 1980, p. A-10; « Victor-Lévy Beaulieu
s’en prend au gouvernement du PQ », le Soleil, 6 août 1979,

bestiaire dans lequel verse l’humaine nature. Illustré par ses deux filles, le roman de Beaulieu
est orné d’une petite baleine volante à chaque
coin supérieur extérieur, comme dans Monsieur

bune, 31 décembre 1980, p. B-6. — Diane ALMERas, « la Vie
en prose et en couleurs », Relations, février 1981, p. 60-61
[v. p. 61).— Pauline ARSENAULT, « le Discours du deuil chez
Victor-Lévy Beaulieu », dans [EN COLLABORATION), « ParisQuébec », Itinéraires et Contacts de cultures, p. 27-36. —
Noël AUDET, « Una de VLB. Un beau conte pour adultes»,le
Devoir, 25 octobre 1980, p. 23. — Raymond CHAMBERLAIN,
« VLB : writer, publisher, mystic », The Canadian Forum,

Melville. Enfin, le langage enfantin, avec ses
déformations de mots et ses dérivations de sens,

traduit le talent du romancier, qui jongle avec
l’écriture plus facilement qu’il nele laisse entendre. Pourtant, son roman semble se terminer en

queue de… baleine. C’est pourquoi, probablement, il a présenté en 1983 un « supplément»

[ANONYME], « le Prix Canada-Belgique à Victor-Lévy
Beaulieu », 30 décembre 1980, p. A-10 ; « Victor-Lévy

Beaulieu remporte le prix littéraire canado-belge 1980 », la
p. A-15 ; « Honneur accordé à Victor-Lévy Beaulieu », la Tri-

February 1980, p. 15-17. — Gilles Dorion, « Victor-Lévy
Beaulieu », Québec frangais, mars 1982, p. 43-46; « VictorLévy Beaulieu : le pouvoir des mots », Québec français, mars
1982, p. 47-49. — Lise GAUVIN, « From Octave Crémazie to

Victor-Lévy Beaulieu: Langage, Literature, and Ideology »,
Yale French Studies, n° 65 (1983), p. 30-49 [v. p. 46-48].— Lise
GAUVIN et Robert LAPLANTE, « Une entrevue avec Victor-

aux Voyageries avec Discours de Samm.
Les contradictions, parfois virulentes, de la

— Georges-Hébert GERMAIN, « V.-L. Beaulieu, race d’écri-

critique révèlent hors de tout doute la déception
et l’embarras que plusieurs ontressentis à l’égard

vain », "Actualité, juillet 1981, p. 34-38. — Philippe HAECK, la
Table d’écriture. Poéthique et modernité. Essais, p. 325-329. —
Doris HAMEL, « le Dernier Roman de Victor-Lévy Beaulieu »,

de ce « romaman ». À part J[ean] R[oyer], qui le

le Nouvelliste, 1° novembre 1980, p. 21. — Eva-Marie
KROLLER, « Una », Canadian Literature, Winter 1981, p. 127128 ; « Postmodernism, Colony, Nation : the melvillean texts

qualifie de « livre inoubliable », et Noël Audet,

plutôt réticent devant le « langage enfantin »,
mais généralement d’accord pourle reste avec ce
« beau conte pour adultes », certains critiques
(Madeleine Ouellette-Michalska, Lysanne
Langevin, Gilles Marcotte… ) lui sont tombés
dessus à bras raccourcis, n’ayant pufaire la différence entre la réalité et le fantasme, surtout

Lévy Beaulieu. L’Irlande trop tôt », Possibles, 1981, p. 87-98.

of boweringand Beaulieu », RUO/UOQ, avril-juin/AprilJune 1984, p. [53]-61 [v. p. 55, 58-60]. — Lysanne LANGEVIN,
« la Dernière-née », Spirale, décembre 1980, p. 11. — Laurent

Maithot, « le Roman québécois et ses langages », dans René
BoucHARD (dir.), Culture populaire et Littératures au
Québec, p. 147-170 [v. p. 166-168]. — Gilles MARCOTTE, « le

Viol d’une petite fille douce », Actualité, mai 1981, p. 106108. — Réginald MARTEL, « le Dernier VLB. Les voyageries,
fin », la Presse, 22 novembre 1980, p. C-3. — Benoit

dans la scène finale de sodomisation. « Ne serait-ce que pour cette longue finale, le roman

MELANÇON, « VLB personnage et institution », Etudes fran-

vaut la peine d’être lu », soutient André Vanasse.
Plusieurs (Lysanne Langevin, Patrick Straram)

françaises, printemps 1983, p. [17]-26. — Louise MILOT, «les

reprochent avec véhémence l’« imposture » de
VLB, qui a prétendu donner la parole à une
enfant. Si cela laisse Vanasse un peu sceptique,

il n’en condamne pas le roman pour cela :
« Beaulieu [...] nous donne à voir, avec autant

de force que par le passé, les chambres secrètes
de son imaginaire. » Gabrielle Poulin, malgré ses
réticences devant les « romanciers qui font mine
de laisser écrire des petites filles », le confirme:
« Pouvoir despotique du désir. Pouvoir magique
de l’écriture. C’est toujours le romancier qui
remplit sa feuille blanche de mots. » Enfin, il
faut retenir la critique intelligente de Réginald
Martel : « On ne lit dans aucun autre texte
québécois l’affirmation aussi exacerbée de la
puissance souveraine de l’écrivain. »
Gilles DorioN

çaises, printemps 1983, p. [5]-16. — Jacques MICHON, « Projet

littéraire et Réalité romanesque d'Abel Beauchemin », Études
“Voyageries” de Victor-Lévy Beaulieu : un voyage dansla fiction », Littérature québécoise. Voix d’un peuple, voies d’une
autonomie, p. [103]-117. — Pierre NEPVEU, « Abel, Steven et

la Souveraine Poésie », Études françaises, printemps 1983,
p- [27]-40 [reproduit dans l’Écologie du réel, p. 127-139]. —
Madeleine OUELLETTE-MICHALSKA, « Voyageries intérieures », Châtelaine, avril 1981, p.32. — Jacques PELLETIER,
« Victor-Lévy Beaulieu, écrivain professionnel », VI, décembre 1977, p. 177-200; «le Roman de V.-L. Beaulieu, des
Mémoires d’outre-tonneau aux Voyageries », VI , décembre

1977, p. 201-229 [reproduit dans Lecture politique du roman
québécois. Essais, p. 83-112, et dans le Roman national, p. 99180]. — Gabrielle POULIN, « Spectateur et Spectacle », Relations, mars 1977, p. 93 ; « Tel père, telle fille. Una, le dernier

livre des “Voyageries” de Victor-Lévy Beaulieu », Lettres
québécoises, printemps 1981, p. 18-19 ; « Tel père, telle fille.
Una. La trinité paternelle », Lettres québécoises, été 1981,
p. 20- 21 ; « le Temps des métamorphoses (1951-1979) », dans
René DiONNE (dir.), le Québécois et sa littérature, p. 117-131

[v. p. 127-128]. — Monique Rov, « Victor-Lévy Beaulieu.
Don Quichotte de la démesure », Perspectives, 8 mars 1980,

p. 12-13-14. — Jean Royer, « Victor-Lévy Beaulieu. Le prix
de l’écriture », le Devoir, 22 septembre 1979, p. 17-18 [reproduit dans les Deux Rives, printemps-été 1984, p. 32-33, dans
Écrivains contemporains, Entretiens I : 1976-1979, p. [187]191, et dans Romanciers québécois. Entretiens, p. 63-67] ;
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« Parmi les bonnes proses », le Devoir, 13 décembre 1980,
p. 26. — André SENÉCHAL, « Beaulieu, Victor-Lévy, Una»,
The French Review, March 1982, p. 562-563. — Patrick
STRARAM, dit le Bison ravi, « les Baleines, môman! », le Livre
d’ici, 5 novembre 1980. — Jacques THÉRIAULT, « Damnées

Fillettes ! », le Livre d’ici, 8 octobre 1980. — André VANASSE,
« Victor-Lévy Beaulieu, Una », LAQ, 1980, p. 24-25. —
Jonathan M. We1ss, « Victor-Lévy Beaulieu : écrivain améri-

cain », Études françaises, printemps 1983, p. [41]-57.

UN AMOUR ÉTERNEL
roman d’André MATHIEU
Voir Demain tu verras et autres romans
d’André MATHIEU.

UN BLEU ÉBLOUISSANT
ET AUTRES NOUVELLES
recueil de Michel CHEVRIER

Le recueil de Michel Chevrier, Un bleu éblouis-

sant et Autres Nouvelles, est formé de quatorze
textes aux scripturaires changeants et à la thématique variée : deux nouvelles, liminaire et terminale, formententre elles une sorte d’entité où se

meut et éclate avec gravité la symbolique de la
couleur bleue.
« Le Côté bleu » et « Un bleu éblouissant »

encerclent donc les autres récits d’images maternelles. « En bleu, c’est en bleu que je la verrai
toujours [...] ma mère,la tricoteuse d’enfances. »
Dans un univers trouble, le héros-narrateur a
assisté à la rupture de sa mère et de son père:
«[...] le jour avait été d’un bleu éblouissant ».

Ces textes riches baignent dans le réve et le
vertige de la poésie. Pourtant, dans leur écriture,
les autres récits ne s’harmonisent pas toujours

heureusement à cette large thématique métaphorisante. Des nouvelles plus réalistes telles
«le Vieux Garçon » ou «les Amies de fille »,

« le Roi de rien » ou « les Mémoires d’un chat »
proposent des thèmes éloignés commele vieillissement, la communication, la pauvreté. Toute-

fois, l’écriture n’offre plus la mêmeintériorité et
le même épanouissement : le rêve et la réalité
s’étiolent mutuellement.
Bien que démontrant des qualités indéniables
d’écrivain, Chevrier, qui s’était fait connaître par

ses « Chroniques de la Mère: Michel » dans
Mainmise, a laissé les critiques indifférents.
Christian BÉLANGER

UN BLEU ÉBLOUISSANT ET AUTRES NOUVELLES,
[Montréal], l’Aurore, [1978], 199 p.
Gilles GEMME, « Un bleu de mémoire… », le Canada français,
31 mai 1978, p. 48. — Jean-Marie MOREAU, « Un bleu éblouissant et Autres Nouvelles », Nos livres, juin-juillet 1979, n° 211.
— Nathalie] P[ETROWSKI], « Lurelu, les Enfants et les Livres
d'ici », le Devoir, 17 mars 1978, p. 19.

UN CRI DE LOIN
recueil de poésies de Robert MATTEAU
Paru en 1979, le recueil de poèmes intitulé Un
cri de loin est le septième livre de Robert
Matteau qui a déjà publié des nouvelles et plusieurs livres pour la jeunesse. Ce recueil mérite
le prix Alfred-DesRochers en 1980.
Trois parties composent ce recueil. La pre-

mière, intitulée « Du trop mal noyé », contient
le poème éponyme. Cette partie est écrite sur un
ton tragique où la naissance est vécue comme

une absence à un monde non encore défini.
D'uncertain chaos de l’univers et des mots choisis pour en parler, l’auteur nous conduit dans
une sorte de «Tombeau des rois » d’avant la
naissance. La poésie y est une sorte de « [qjeste

sans repos » qui raconte l’errance de l’homme:
« Je m’en vais | Où je ne sais », l’errance du
nomade qui a quand même l’espoir de « revoir la
demeure native ». L’on retrouve ce nomadisme

bien illustré dans les pages qui décrivent la
« [IJongue caravane » qui habite « [u]ne maison

sur roues ». À l’errance dans l’espace s’ajoute
l’errance dans sa propre langue où celui qui
parle émet des « Balbutiements sans lendemain ».

I] faut attendre les deuxième et troisième
parties du recueil pour découvrir que le cri du
désert se transforme en parole de vie pour le
nomade qui traverse les « Brumes automnales »
chargé d’« Œillets rouges ». Le lecteur devine,
par la lecture annonciatrice de titres de poèmes
aussi évocateurs que « Délivrance », « Naissance », « Amours », que le poète décrit la vie

avec des matériaux plus libérateurs. Le ton tragique du début bascule enfin dans des pages
annonciatrices d’un espace où l’homme pourra
retrouver « les brises chantantes | Des voiliers de
[s]on enfance | Et ne plus jamais vivre | Qu’au
grand hunier de [s]on regard ». Le nomade des

premiers poèmes cesse d’errer et s’installe enfin
dans des paysages où la « maison-chanson » est
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entourée de pins, de peupliers-trembles, de bouleaux. La vie s’enracine dans les espaces propres
au Québec et le poète identifie la québécitude.
Les derniers poèmes sont teintés de la couleur
sociale qui régnait dans les années 1970. « Mon
peuple prudent | Avance dans la poudraille |
Depuis trois siècles ».

Elle appelle sa nièce Marie, tout simplement, en
souvenir de la fille qu’elle a eue à la suite d’un
viol et queles circonstances l’ont forcée à abandonner. On pourrait tirer de cette onomastique
des noms scindés une idée originale de la mater-

Un cri de loin a reçu un accueil chaleureux de

jouant avec leurs poupées, comblent plus l’imaginaire que les mères réelles, ici Fleurange
Beauchamp, mèretriste, taciturne et négligente.
La première partie du roman établit l’identification graduelle qui s’instaure entre Marie-

la critique. Il fait plaisir de lire une langue
savoureuse et belle qui, subtilement, se charge
des réalités culturelles d’antan et des mythes qui
les ontfait naître. À la langue sibylline utilisant
habilement des mots comme « drakkar »,
« [djévonien » se mêle la langue du terroir
québécois aux mots tout aussi justes et aussi

chantants. Un cri de loin s’inscrit admirablement
dansl’écriture poétique de la société québécoise
des années 1970, cette écriture qui sut annoncer

une parole libératrice.
Cécile DusÉ
UN CRI DE LOIN, [Sherbrooke], Éditions Sherbrooke,

[1979], 79[2] p.

nité chez Gabrielle Poulin. Les mères substituts,
servantes, tantes, institutrices, petites filles

Françoise et sa marraine. Vie, mort et nécrologie

de celle qui fut institutrice au Grand-Bras, mais
aussi mariage éphémèrede la narratrice qui perd
en peu de temps et son mari et son bébé, ce qui
ne l’empêche pas de raconter à ce dernier les
secrets de son enfance. Marie reçoit tout en héritage de sa tante : jardin, maison, rivière, rides,

ressemblance physique et, surtout,le secret de sa
vie, quifait l’objet de la narration de la deuxième
partie. Biographie de Françoise, dont la porteuse
à son baptême est sa tante Marie-Hélène. Ce
récit est entrecoupé par l’analepse du baiser de

[ANONYME], « Vient de paraître », le Droit, 19 avril 1980,

son frère David à Marie-Hélène, tendresse et

p. 18; «le Prix Alfred-DesRochers 1980 », Lettres québé-

bonheur sensuel, même incestueux, qui contras-

coises, printemps 1981, p. 10. — Christian BÉLANGER,
« Robert Matteau, Un cri de loin», LAQ, 1979, p. 146. —
Richard GIGUÈRE, « En d’autres lieux (de poésie) », Lettres
québécoises, printemps 1980, p. 30-34 [v. p.34). — Yvette
GONZALO-FRANCOLI, « la Poésie aux Éditions de Sher-

brooke », VI, printemps 1980, p. 599-601 [v. p. 599-600). —
Jacques JULIEN, « Robert Matteau. L’Estrie dans les veines »,
Perspectives, 11 avril 1981, p. 12-13. — Pierrette Roy et Gilles

FISETTE, « Écrire = vache enragée », la Tribune, 22 octobre

tent fortementavec la scène du viol de Françoise

qui la laissent désemparée et solitaire, ne pouvant plus être consolée que par ses poupées. La

narratrice raconte le lien intime qui unit
Françoise à Marie-Hélène par-delà la mort, avec
ce billet glissé dans la tombe : « j'irai la voir un

1979, p. 9.

jour », mais se concentre surtoutsurl’enfance et

UN CRI TROP GRAND
roman de Gabrielle PoULIN

dans la rivière, « seule dans sa nuit », entre une

Entre le chapitre d’ouverture, «la Chambre
d’enfants », où « une petite fille fait le geste
d’endormir une invisible poupée », et celui de
clôture,« la maison vive », où « [s]eule la maison

des poupées semble encore habitée », le récit
d’Un cri trop grand offre deux grandes séries
narratives, de six et sept chapitres. La première,
intitulée « Marie », est rédigée à la première personne et est centrée sur la narratrice Marie-

Françoise Martin ; la seconde, rédigée à la troisième personne, l’est sur Françoise, tante et

marraine de la narratrice. Françoise a reporté sur
sa nièce la forte relation maternelle qu’ellemême avait connue avec sa tante Marie-Hélène.

l’adolescence de celle qui découvre sa sensualité,
s’enchante de Charles Baudelaire, qu’elle déniche dans la bibliothèque familiale, aime les bains
mère coléreuse et violente et un père affairé et
absent. Puis le viol, la pneumonie, l’hôpital, le
séjour à Québec chez mademoiselle Tremblay,
l’attente du bébé, Marie, qu’elle doit abandonner.
Ces éléments anecdotiques, faciles à retenir
malgré leur nombre, donnent au roman une
structure souple remplie de reflets et de parallélismes qui sont présentés à travers les enchantements de l’enfance et les sortilèges du souvenir.
L'écriture ronde et coulante de Gabrielle Poulin
est empreinte de tout ce qu’il y a d’étrange et de
fragile dansle jeu des enfants, de ce qu’il y a de
merveilleux dans un monde de palais et de châteaux, de fées et de poupées, où dérives, masques
et métamorphoses recomposent les mondesdis-

rer,
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parus. Des extraits de chansons et de cantiques
sont cités en retrait, ou carrément intégrés à la
narration, comme«[dJes pleurs de joie humec-

tent ma paupière ». Des vers de Baudelaire:
« Mon enfant, ma sœur | Songe à la douceur »
rivalisent avec « la berceuse aux étoiles ». Un
châle de baptême qui s’allonge, qui grandit, devient la figure du texte qui prend forme,
« comme le crayon qui court, va, revient à la

ligne, hésite, s’immobilise un moment».
Striant cet univers de reflets enchantés, la

souffrance de Françoise, condensée dans son cri
(et dansle titre du roman) ne peut être oubliée,

dans sa quadruple apparition : quand un mal
étrange la tire du sommeil, dans ses nuits d’enfant ; quand sa mère la gifle, parce que la petite
fille berce le bébé ; quand sa mère la surprend

trop grand », Québec français, mai 1981, p. 15. — Normand
DESJARDINS, « Un cri trop grand », Nos livres, juin-juillet
1981, n° 309. — Gérald GAUDET, « le Frais Sourire d’une en-

fance magique », le Nouvelliste, 4 avril 1981, p. 20; Voix
d'écrivains. Entretiens, p. [130]-139, p. 288. — Paul Gay, « Un

cri trop grand, de Gabrielle Poulin. L’éclaboussant bonheur de
l’enfance », le Droit, 17 janvier 1981, p. 14. — Grahame C.
JoNEs, «la Recherche de la liberté chez les héroïnes de
Gabrielle Poulin », RHLQCF, été-automne 1986, p. [265]-

278. — Carole LEGROS, « Critique du roman de Gabrielle
Poulin, Un cri trop grand », le Journal de Cornwall, 19 novembre 1981, p. 10. — Gilles MARCOTTE, « Trois femmes à
prendre aux mots », Actualité, juillet 1981, p. 64. — Axel
MAUGEY, « Gabrielle Poulin: du songe au désir féminin »,
Relations, avril 1981, p. 123-124. — Madeleine OUELLETTE-

MICHALSKA, « Gabrielle Poulin : les pieges du songe », le Devoir, 14 février 1981, p. 21. — Alain PONTAUT, « Gabrielle
Poulin. Le monde magique de l’enfance », le Livre d’ici, 4
février 1981. — Gabrielle POULIN, « Au ban des lettres. Horstexte et robe-prétexte », VI, hiver 1980, p. 381-393. ;
« Autoportrait. Gabrielle Poulin », Québec français, octobre

1981, p. 36-37. — Michèle Roy, « Un cri trop grand, dernier
roman de Gabrielle Poulin », Au fil des événements, 19 février

nue devant son miroir ; enfin, après le cauche-

1981, p. 19. — Adrien THÉRIO, « Un cri trop grand de

mar du viol. On entend ces cris déchirants. On

Gabrielle Poulin ou le Difficile Détachement de l’enfance »,

voit cette maison, ce jardin, cette rivière, comme

Lettres québécoises, printemps 1981, p. 51.

si on retrouvait sa propre enfance. Comme la
narratrice, on est enivré d’un parfum, mêmes’il

ressemble « à un souvenir fragile dont on nesait
plus trouver dans la mémoire à quelle époque1l
appartient ».
Ce deuxième roman de Gabrielle Poulin fait
prédominer la magie du rêveet les jeux de l’ima-

UN DIEU CHASSEUR
roman de Jean-Yves Soucy
Premier roman (publié) de Jean-Yves Soucy, Un
dieu chasseur raconte l’histoire d’un trappeur,
Mathieu Bouchard, qui a fait de la forêt sa maî-

ginaire sur les idées et les idéologies. Par sa
construction équilibrée, son écriture évocatoire
sans prétention et l’entremêlement de ses belles
complicités, il est riche d’élan et de vie. C’est la
fête poétique des commencements, la célébration des recommencements.
L’un des « grands ouvrages sur l’enfance»,
Un cri trop grand se situe « à mi-chemin du récit
et de l’autobiographie » (Madeleine Ouellette-

d’une sensualité animale et d’une étrange beauté,
il s’accouple, au début du récit, à une ourse qu’il
vient d’abattre. Les montagnes et les bois constituent le domaine privé dans lequel on le retrouve en train de se livrer à ses occupations
quotidiennes, la trappe,la ronde des pièges et la
chasse, entrecoupées de haltes nécessaires à

Michalska), entre la vie rêvée et la vie vécue.
C’«est un grand récit, écrit avec tendresse et

et de rencontres occasionnelles avec un Indien
qui sillonne le territoire de chasse voisin. Un

amour, dans une langue toute remplie d’images,
comme le royaumedes fées et des princessesfigé

jour, il trouve sa cache à fourrures pillée, ses
provisions saccagées et souillées par un carcajou.

dans la mémoire de l’enfance en allée » (Aurélien
Boivin). C’est « [u]n roman doucereux et puis

Pressentant la culpabilité de la Fouine, la propriétaire du magasin général sis au bord d’unlac,
Mathieu s’y rend, provoque le voleur et le paie
avec une peau de loutre qui lui avait été volée. Il
profite d’une de ses descentes à Mont-Laurier
pour rendre visite à son frère Henri, le cultiva-

soudain grand comme son cri » qui dit « la difficulté de ressusciter le monde magique mais
impondérable de l’enfance » (Alain Pontaut).

Joseph BONENFANT
UN CRI TROP GRAND. Roman, Mentréal, les Éditions
Bellarmin, 1980, 333[1] p.

tresse incontestée, à tel point que, dans un acte

Mont-Laurier, où il soulage ses besoins sexuels,

teur, le sédentaire, et tombe subitement amou-

reux de l’institutrice du village, Marguerite
Robitaille, musicienne de surcroît, qui a pris

pension à la ferme. Les deux jours qu’il y passe
Chantal BEAUREGARD,« Deux femmes sans enfants », la Rotonde, 22 janvier 1981, p. 13. — Aurélien Boivin, « Gabrielle
Poulin, Un cri trop grand », LAQ, 1980, p. 60-62; « Un cri

le remettent en contact avec les travaux dela terre,

que lui vante Henri, mais surtout confirmentles
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liens secrets qui commencent se tisser entre lui

et Marguerite. Malgré les assiduités de Josime,
son fiancé, celle-ci demande à Mathieu de l’ame-

ner dans la forêt avec lui. Le retour dansla tempête est assorti d’une poursuite du fiancé éconduit, dont Mathieu doit abattre le cheval pour
mettre fin au danger. Suivent l’évolution de
l’amouret la première étreinte, l’arrivée du printemps et la description des travaux habituels de
la chasse et de la trappe.
Puis, c’est le drame. Orient, sa chienne préférée, reçoit une décharge de fusil qui lui était
destinée. Mathieu échappe de justesse au traque-

Un dieu chasseur
|

Jean-Yves Soucy

nard mortel qu’avaient préparé à son intention

la Fouine et Josime. Le traqué devenu traqueur
arraisonne les deux hommes, attise la colère de

l’un contre l’autre et provoque une violente bagarre. La Fouine, qui allait transpercer son adversaire d’un couteau, a la tête fracassée d’une

balle tirée par Mathieu. Josime, contraint au s1lence, prend la place de la Fouine au magasin,
tandis que Mathieu fait disparaître le corps dans
un étang. Cependant, Marguerite transforme

graduellementl’intérieur rustre de la cabane forestière et défriche obstinément un potager à
même la forêt. Mathieu, dérangé dans ses habitudes et son modedevie, trouve refuge des heures et des jours durant dans la forêt, à trapperet
chasser, s’accouple même avec la terre dans une
sorte de rite créateur. Surviennent un jour deux
hommes qui marquent les arbres à abattre d’un
territoire destiné à devenir un chantier forestier.
En « mal d’homme », pris par une infinie souffrance, se sentant « traqué, cerné, perdu »,

Mathieu s’égare dans de sombres rêveries qui
aboutissent à un affrontement décisif avec Marguerite à propos des chiots dont il s’est débarrassé. La confrontation révèle l’impossible accord entre la sédentaire et le nomade, entre la

citadine et l’homme des bois. Marguerite se réfugie quelques jours à la cache à fourrures, puis,
après avoir pris la décision de ne plus revoir
Mathieu, se donneà l’Indien, dans un geste gra-

tuit, et va se noyer dans le lac. Après une
saoulerie carabinée, Mathieu décide de partir
avec l’Indien plus au Nord, vers l’aventure et la
liberté du dieu chasseur.
L’expérience personnelle de l’auteur explique
qu’il décrive avec tant de justesse, de vérité et
d’authenticité la vie difficile et exigeante, parfois
périlleuse, du trappeur et chasseur Mathieu
Bouchard. L'alliance intime de l’hommeet de la

nature — on ne peut s’empécher de penser a

Vendredi ou les Limbes du Pacifique de Michel
Tournier, — trouve ici son expression la plus
vivante. Le souffle puissant qui anime tant de
situations, le mouvement qui caractérise tant de
descriptions, les traits vifs qui servent à brosser
tant de portraits sont fondés sur une observation
attentive et intelligente des hommes et des bêtes,
sur la profondeur indubitable des notations psychologiques. L’amour, la haine et l’amitié se
trouvent conjugés dans un chassé-croisé dramatique où seule la Vie triomphera. Les hommes et
la nature composent un univers quelquefois
heurté et brutal que la présence de la femme
tente d’humaniser au détriment des désirs secrets du dieu chasseur. Une écriture ferme, souvent sensuelle, accordée au rythme des saisons,

confère à la nature et à ceux qui l’aiment, s’en
servent ou la dominent une saveur, une sève

qu’il est impossible de ne pas goûter. La langue,
verte, juteuse par endroits, écorchée parfois,
aux expressions rudes accordées au parler des

1
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hommesde la forêt, ajoute un ton indéniable de
vérité à l’ensemble.
Les appréciations critiques, abondantes, ont

salué la parution d’Un dieu chasseur. Rarement,
cependant, ont-elles été aussi contradictoires à
propos d’un roman québécois. Jacques Godbout,
qui a entraîné à sa suite nombre de commentaires négatifs, y trouve « tous les clichés dont on
peut réver pour raconter une histoire de chasse

et de forêt ». Louis Lasnier estime que « l’œuvre
fournit une synthèse du lyrisme de [FélixAntoine] Savard et de la violence de [Yves]

Thériault sans les dépasser », alors que Paul Gay
soutient qu’un «style narratif et froid » marque
le roman. Plusieurs, dont Gabrielle Poulin, qui
ne cache pas son admiration pour Un dieu chasseur, soulignent la continuité thématique qui le
lient à Savard et Thériault. François Ricard et

Réginald Martel en regrettentles traits littéraires
traditionnels, mais le premier en loue toutefois
le style « rutilant et somptueux », l’« écriture
extrêmementtravaillée, riche et très belle », tan-

dis que le second note «la sobriété de l’écriture,
son lyrisme contenu ». Prix de la revue Études

françaises en 1976, le roman remporte le prix La
Presse en 1978. Parla suite, la critique reconnut
les qualités de la parole, « belle », « poétique »
(Gilles Gemme) et des « images puissantes et
bien tranchées » (Pierre Anctil) de l’œuvre.
Gilles Dorion
UN DIEU CHASSEUR. Roman, Montréal, les Presses de
l’Université de Montréal, 1976, 203 p. ; la Presse, [1978],

« Un dieu chasseur », le Canada français, 28 février 1979,
p. 76. — Gilles] D[oriON], « Un dieu chasseur », Québec
français, mars 1977, p. 6. — Marcel Dusg, « Remise du prix
littéraire la Presse : hommage à un dieu chasseur », le Devoir,
18 novembre 1976, p. VIII. — Claude FiLTEAU, « Jean-Yves
Soucy, Un dieu chasseur », LAQ, 1976, p. 99-101. — Paule

FRANCE-DuFaux, « De quoi se faire un printemps du temps
des Fêtes ! », le Soleil, 17 décembre 1976, p. B-7 ; « Deux ro-

manssimples : pas de métaphysiques’il vous plaît ! », le Soleil,
6 novembre 1976, p. C-10 ; « Du plaisir de lire en toute saison
y compris. l’été ! », le Soleil, 16 juillet 1977, p. C-3. — René
GARNEAU, « Un dieu chasseur de Jean-Yves Soucy », l’Infor-

mation médicale et paramédicale, 2 janvier 1979, p. 10. — Paul
Gay, « le Prix Études françaises 1976. Un dieu chasseur », le
Droit, 27 novembre 1976, p. 18. — Gilles GEMME, « l’Amour,

c’est quoi ? », le Canada français, 9 août 1978, p.36. —
Jacques GopBouT, « Des romans qui ne mentent pas », l’Actualité, mars 1977, p.64. — Françoise HAN, « Jean-Yves

Soucy, Un dieu chasseur », Europe, juin-juillet 1978, p. 243-

244, — Claude JANELLE,« le Littéranaute. SF et fantastique au
Québec. Le fantastique sous divers angles », Solaris, janvier-

février 1984, p. 9-10 [v. p. 10]. — Jacques LARUE-LANGLOIS,
« Un grand prix couronne. une vie de trappeur québécois »,
le Livre d'ici, n° 8 (1976). — Louis LASNIER, « Un dieu chasseur », Noslivres, février 1977, n° 66. — Louis-Guy LEMIEUX,
« le Prix 1978 de la Presse remis au jeune écrivain Jean-Yves
Soucy », le Soleil, 9 novembre 1978, p. E-2 ; « Soucy : le succès
me fait un peu peur », le Soleil, 11 novembre 1978, p. E-3. —
R[ené] L[orp], « Jean-Yves Soucy, prix littéraire la Presse.
“Renouer avec l’art du conteur” », le Nouvelliste, 20 décembre
1978, p. 50. — Réginald MARTEL, « Un drôle de dieu d’hier »,
la Presse, 6 novembre 1976, p. D-3; «le Prix la Presse est
accordé à Jean-Yves Soucy », la Presse, 9 novembre 1978,

p. D-8; «Jean-Yves Soucy. Ecrire, quelle merveille ! », la
Presse, 7 mars 1981, p. C-3. — Jean MORISSET, « le Dieuchasseur et la Femme-chassée », Recherches amérindiennes au
Québec, n°* 1-2(1980), p. 128-129. — Gabrielle POULIN,
« Mathieu maître-chasseur. Un dieu chasseur, de Jean-Jacques

[sic] Soucy », Relations, mai 1977, p. 150-153 [reproduit dans
Romans du pays 1968-1979, p. 332-339]; « Romans, Récits,
Contes et Nouvelles », UTQ, Summer 1977, p. 358-366
[v. p. 363). — François RicARD, « le Dernier des coureurs des
bois », le Devoir, 30 octobre 1976, p. 16. — Jacques VIENS,
« Un dieu chasseur », Focus, octobre 1978, p. 57.

214 p. ; [1982], 223 p.

[ANONYME], « le Livre de la semaine », le Quotidien, 30 octo-
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bre 1976, p. C-4 ; « Nouvelles brèves », le Québec en bref,
décembre 1976, p. 21-22 [v. p.22}; « Jean-Yves Soucy, Un
dieu chasseur », Culture française, printemps 1978, p. 41 ;

pièce de Louise Roy et de Louis SAIA

« Un dieu chasseur », le Quotidien, 29 juillet 1978, p. C-4 ; « le
Prix de la Presse au roman de J.-Y. Soucy », le Devoir, 9 novembre 1978, p. 21 ; « le Prix littéraire la Presse va à Jean-Yves
Soucy », le Droit, 10 novembre 1978, p. 40; « Un dieu chasseur », Vient de paraitre, novembre 1978, p. 18; « Dans le
monde des livres », le Québec en bref, novembre-décembre

La cuisine et le patio kitsch d’un split-level de la
banlieue lavaloise servent de cadre aux retrouvailles de deux amies d’enfance après plus de dix
ans de séparation. La dénivellation de la maison

1978, p. 20-21 [v. p. 20]. — Pierre ANCTIL, « Un dieu chasseur », Recherches amérindiennes au Québec, n°4 (1980),

p. 364-365. — Gilles R. ARCHAMBAULT, « De Jean-Yves
Soucy. Un dieu vulnérable ! », le Canada français, 24 novem-

bre 1976, p. 48. — Jacques BEAUCHAMP-FORGET, « Un dieu
chasseur », Nos livres, novembre 1978, n° 410. — Réjean

BEAUDOIN, le Roman québécois, p. 79. — David Beth
BRAUTMAN, « Soucy, Jean-Yves, Un dieu chasseur », The

French Review, April 1978, p. 773-774. — Alan Brown,
« Ancient Harmony. Soucy theats the hunter’s life with the
reverence it deserves », The Gazette, September 29, 1979,
p. 53. — Gilles CORMIER, « Un dieu chasseur », le Bulletin des
agriculteurs, mars 1977, p. 71. — Jean-François CRÉPEAU,

et scénario du film de Francis MANKIEWICZ

constitue une mise en abyme et une métonymie

des rapports en porte-à-faux s’instaurant entre
les deux compagnes et leurs conjoints au cours
d’une soirée où la chaîne de la communication se
détraqueet les paroles et les sentiments se disloquent.
Angèle, institutrice conformiste étrangère à

elle-même et petite-bourgeoise, dépense plus
qu’elle ne pense et investit ses rêves dans une
surconsommation débridée d’alcool. Gaston,
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son mari, agent de voyage timoré qui n’ose sor-

tir de sa banlieue et bel échantillon de la majorité silencieuse, se réfugie dans un univers
mentalaseptisé tapissé d’habitudes médiocres et
de conventions. Guidée par son étonnante philosophie hédoniste, Solange a abandonné son
statut d’infirmière pour devenir serveuse dans
un motel. Elle se laisse porter par sa naïveté, ses
désirs et lubies et trouve son Éden dansla compagnie de Jacques, alias Coco, devenu aphasique
à la suite d’un accident de moto et dont la
vulnérabilité et les dérapages du langage vont
servir de déclencheurs. Au cours de cette rencontre segmentée en six tableaux, ces personnages typéset plutôt puérils passent — sous l’effet
révélateur de l’alcool et des ratés de langage —
d’un stade marqué par un échange de propos
d’une banalité accablante mais désopilante à une
phase plus dramatique de dévoilement progressif, pour revenir, lors de l’épilogue, à la protec-

tion rassurante des masques et des formules toutes faites.
La problématique d’Une amie d’enfance de
Louise Roy et Louis Saia s’ouvre sur plusieurs
débats à la fois, dontcet artifice du paraître, de

l’emballage qu’on donne en pâture à soi-même,
à son partenaire dans le couple, aux amis et au
macrocosme social de la banlieue, de peur que
ne soient débusqués son vide existentiel et l’atrophie de ses rêves. Questionnement aussi sur une
société de consommation téléguidée par la publicité et de ses temples au cœur idéologique des
Disneylands pour supposés adultes que sont les
Galeries d’Anjou, Carrefour Laval ou autres
hauts lieux du culte mercantile et du fétichisme
des gadgets. La caricature que donnent d’euxmêmesces deux couplesillustre les convenances,
les bienséances et le protocole codé et « kétaine »
de bien-pensants sans envergure chez qui toute
communication vraie avorte après quelques

amorces d’ouverture et sombre dans le bavardage.
Le discours des personnages témoigne
d’abondance de cette problématique multiple.
Tout est quantifié, mesuré à l’étalon de sa valeur
marchande : le coût pour élever un enfant ou
celui d’une bouteille de vin qui « goûte beaucoup ». Ce discours matérialiste sait aussi institutionnaliser le cliché, la pensée préfabriquée,
discours fast-food où « [o]n dirait que les gens
réfléchissent pas avant de penser ». Apologie des
poncifs, du blanc sémantique, du soliloque, de la
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communication réduite à la fonction phatique —
parler pour parler, ou à l’occasion, bien imbibé
d’alcool, s’ouvrir à l’autre dans le malaise et le

déséquilibre, et seulement lorsque les couples
sont croisés. Discours anarchique enfin où les
postulats de la communication normale sont
violés-(« ce que j'aime pas dans les voyages c’est

de changer de place »), où les images sont incohérentes (« [c]’t’une fleur bleue aux nerfs

d’acier »), où claironnentles proverbes de la pensée creuse et de la « néopathite » aiguë (« [c]’est
sûr que tout changement est bon dans la
société ») et où «[Ja langue plein de pouces » de
Coco dérape constamment dans de beaux lapsus
(« [s}’en occuper » devenant « “s’encoupler” »).

Le fait pour la pièce de jouer sur plusieurs
registres lui a valu des classifications aux frontières fluctuantes : « comédie satirique », « théâtre intimiste », « tableau hyperréaliste », « théâtre du quotidien », « tragédie du langage »,
« théâtre événementiel », « analyse psychologiqueet sociale », « comédie dramatique », « tragicomédie », toutes dénominations accolées par la
critique et qui révèlent l’hybridation des genres
et la mixité des tons opérant de la franche rigolade au rire grinçant et à l’_émotion.
Créée au Centre d’essai Conventum à Montréal en février 1977 dans une mise en scène de
Louis Saia, la pièce est montée au Quat’sous dès
novembre de la même année, fait une tournée en

1978 et connaît, depuis, plusieurs reprises. Elle a
été traduite par David McDonald sousle titre A
Childhood Friend et a été portée à l’écran par
Francis Mankiewicz en 1978.
Le film ne dénie pas ses origines théâtrales
puisque le réalisateur a demandé à Roy et Saia
d’établir le scénario, version abrégée, et il a conservé l’équipe de comédiens qui avaient participé
à la création. Réalisé en quatorze jours avec un
budget très limité (188 000 $), le film entend
préserver le caractère intimiste de la pièce; il a
été tourné en 16 mm, avant d’être gonflé en
35 mm dansl’expectative de retombées commerciales, car il est destiné au circuit parallèle (utilisant ce format) et à la télévision. Ce souci de

focaliser l’attention sur l’impact des dialogues, la
progression dramatique et l’évolution des personnages a amenéle réalisateur à privilégier les
gros plans et les plans très rapprochés, à limiter
la mobilité de la caméra et à ramener les décors
au minimum requis. Beaucoup moins réussie
que le premier long métrage de Mankiewicz, le
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Temps d’une chasse *, cette adaptation cinématographique n’en rend pas moins justice à la
pièce de Roy et Saia fort bien reçue parla critique et qui « marque une étape importante dansle
théâtre québécois » (André Dionne) et « compte
parmi les pièces québécoises les plus importantes des années soixante-dix » (Laurent Mailhot).
Gilles GIRARD
UNE AMIE D'ENFANCE, [Montréal], Leméac, [1980],

127 p. ; scénario de Louise Roy et Louis Saia, réalisateur
Francis Mankiewicz, 1978, 85 min., couleur.
[ANONYME], « Une amie d’enfance, ça vaut le déplacement »,
Progrès-dimanche, 6 novembre 1977, p. 59 ; « Une amie d’en-

fance : une fresque de la vie de banlieu[e] », la Tribune, 31
mars 1979, p. 20. — Bernard ANDRES,« la Tentation du désordre », le Jour, 7 octobre 1977, p. 29-30 [v. p. 30}. — Suzanne
AUBRY, « Une amie d’enfance. Le “kétaine” c’est l’autre », le
Devoir, 25 août 1980, p. 12. — Jean-Luc BASTIEN, « Non pas

tableau d’une scène de vie de banlieue », la Tribune, 22 février

1979, p. 28 ; « Une amie d’enfance. Un spectacle fertile en rebondissements offert par le théâtre de l’Atelier », la Tribune,
18 avril 1979, p. 42. — Lawrence SABBATH, « Une amie d’en-

fance. Ethnic comments disturb play », The Montreal Star,
February 1, 1977, p. B-9; « Original Comedy. Saia play
“exceptional” », The Montreal Star, September 30, 1977, p. 6;
« Possessing exceptional quality », The Montreal Star,
October 8, 1977, p. D-9; «36 characters, 14 scenes. Play

overpopulated », The Montreal Star, February 20, 1978, p. B6. — Jean-Pierre TADROS, « Une amie d’enfance. Un des rares
films québécois de la saison », le Devoir, 21 octobre 1978,
p. 19 ; « Une amie d’enfance. Le passage de la scène à l’écran »,
le Devoir, 28 octobre 1978, p. 26.

UNE BATAILLE D’AMÉRIQUE
roman de Pan Bouyoucas

Deuxième roman de Pan Bouyoucas, Une bataille d’Amérique raconte l’histoire d’un jeune

ce qu’il veut, mais ce qu’il est », Jeu, 1“ triemstre 1984, p. 157-

immigré grec venu à Montréal pour réaliser son

162 [v. p. 160]. — Janick BEAULIEU, « Une amie d’enfance »,

rêve américain. Étouffant dans une chambre surchauffée où 1l se confine inlassablement jour et
nuit pour écrire un roman,le narrateur, Nicolas
Adamou, maudit l’hiver canadien et se reproche

Séquences, janvier 1979, p. 21-23; « Un réalisateur. Francis
Mankiewicz », Séquences, avril 1980, p. 11-29 [v. p. 12-13]. —
Léonce CANTIN, « Louise Roy et Louis Saia, Une amie d’en-

fance », LAQ, 1980, p. 170-171; « Une amie d’enfance »,

Québec français, mai 1981, p. 16. — Martine R.-CORRIVAULT,
«les Théâtres de l’été: Une amie d’enfance en danger », le
Soleil, 7 juillet 1980, p. B-10. — Diane COTNOIR, « Une amie
d’enfance », Jeu, 2° trimestre 1981, p. 147-148. — Claude

DAIGNEAULT, « Une amie d’enfance de Francis Mankiewicz.
Un regard ironique sur les “beaux” Québécois », le Soleil, 25
novembre 1978, p. E-4. — Jean-Paul DaousT, « Une amie
d’enfance », Jeu, printemps 1977, p. 121-122. — Martial
DassyLva, « les Plaisirs des retrouvailles et de la vie à Laval »,
la Presse, 17 septembre 1977, p. D-6 ; « Toujours long, toujours drôle », la Presse, 23 septembre 1977, p. A-9 ; « Angèle,
Gaston, Coco, Solange ct... Emma », la Presse, 18 aoGt 1980,
p. A-11. — André DIONNE, « Une amie d’enfance au Théâtre
de Quat-Sous », Lettres québécoises, novembre 1977, p. 19;
« Louis Saia et Louise Roy dramaturges», Lettres québécoises,

hiver 1979-1980, p. 33-38 ; « Une amie d’enfance », Nos livres,
mars 1981, n° 155. — André FORTIER, « Une amie d’enfance
de Louis Saia et Louise Roy. Tragi-comique de banlieue», le

Droit, 22 octobre 1977, p. 19 [reproduit dans le Texte et la
Scène, p. 15-17]. — Gilles GIRARD, « Théâtre », UTQ,

Summer 1981, p. 67-75 [v. p. 72-73}. — Adrien GRUSLIN,
« Une amie d’enfance au Quat’sous : une belle réussite », le
Devoir, 26 septembre 1977, p. 11 ; « les Nouveaux-nés [sic] de
Leméac », le Livre d’ici, 17 juin 1981. — Carmen LANGLOIS,

« Une amie d’enfance », le Journal de Québec, 28 octobre
1977, p. 134. — Paul LEFEBVRE, « Louis Saia », Jex, 1981, p 71-

79 [v. p. 72-74); « Ils étaient venus pour… : la tournée du
C.E.A.D. », Jeu, 1982, p. 71-83 [v. p. 78-82] ; « Surfaces comiques, Zones incertaines », Études littéraires, hiver 1985,

p. [143]-157 ; « Playwrighting in Quebec », Anton WAGNER
{ed.], Contemporary Canadian Theatre. New world visions,

p. 60-68 [v. p. 65-66]. — Laurent Mailhot, Préface, p. 9-18. —
Murray MaLTaIS, « Une amie d’enfance ou le Québécois

moyen tel quel », le Droit, 20 juillet 1978, p. 20.— Elaine F.
NarpoccHr0, Theater and Politics in modern Quebec, p. 94.

— Yvon PARÉ, « Une amie d’enfance. Quand on sc regarde
sur scène », le Quotidien, 5 novembre 1977, p. C-1. — L[uc]
P{ERRAULT], « l’Enfance perdue et retrouvée », la Presse, 28
octobre 1978, p. D-20. — Pascale PERRAULT, « Levée de ri-

deau », le Journal de Montréal (supp), 10 septembre 1977,
p. 11. — Pierrette Roy, « Une amie d’enfance : un intéressant

le délaissement de sa maîtresse, Camille, et de sa

fille de quatre ans. Ses obligations familiales
empiètent sur ses ambitions littéraires ; il est
forcé de recourir au bien-être social et même au
vol pour nourrir les siens. Aussi ses relations
avec Camille se détériorent-elles : sa femme ne
lui fait plus confiance et considère son roman
comme un « instrument de misères et de privations ». Tout porte à croire que cette œuvre

qu’écrit Nicolas, au titre significatif de l’Aérobie,
est un récit essentiellement autobiographique
servant à éclairer le récit premier. La linéarité
discursive est également troublée par l’intégration de souvenirs d’enfance à Alexandrie, en
Égypte, et de rêves (souvent de castration)
traduisantla frustration et l’impuissance du protagoniste.
L’'intérét d’Une bataille d’Amérique réside
non seulement dans l’exploitation du procédé
d’associations mémorielles reliant des séquences
narratives divergentes mais aussi dans l’union du
comique et du tragique. Le roman met en scène
un romancierfictif immigré socialement marginalisé par l’acte d’écrire, par ses origines ethniques
et par son identification linguistique aux francophones du Canada. En plus de rapporterles ressentiments des « Anglais » à l’égard des francophones du Québec, ce romancier fictif évoquele
racisme dont est victime l’immigré, tant à son

travail qu’à son domicile.
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Le romancierfictif enrichit le roman de nombreuses allusions à la mythologie et à la littérature grecques, et, par là même, d’une culture
autre, inconnue des anciens professeurs de
Nicolas et inexistante dans les bibliothèques de
Montréal. La présence onirique des écrivains
Nikos Kazantzakis et Panaït Istrati, par exemple, ajoute de l’humour au roman tandis quela
récurrence de l’épigraphe de Constantin Cavafy
lui donne une note tragique marquantla futilité
de l’exil et de toute quête de bonheur. Le suicide
de Théo, l’ami grec de Nicolas, souligne justement l’illusion que représente le rêve américain
pour l’immigré du Québec : « J’imaginais que
l’Amérique, c’était encore Gene Kelly dansant
sous la pluie, partout des gens heureux et comblés. Et quand j'ai vu les taudis... » A la fin, il est
évident que Nicolas sera condamné, quand 1l
aura atteint la maturité, à renoncer à la fois à ses

rêves d’adolescent et à ses rêves d’écriture.
Trop occupée par la littérature québécoise
mainstream, la critique n’a pas prêté à Une
bataille d’Amérique toute l’attention qui lui
revenait et n’a pas su apprécier son originalité
ethnique.
Anne Marie MIRAGLIA
UNE BATAILLE D’AMERIQUE. Roman, [Montréal],
Quinze, [1976], 213 p.

[ANONYME], « Romans », le Journal de Montréal (supp.), 20

UNE CERTAINE VOLONTE
DE PATIENCE
et UNE VIE PREMATUREE
recueils de poésies de Jean Yves COLLETTE
Jean Yves Collette est l’un desplusfidèles représentants de ladite « nouvelle écriture » des
années 1970. Suivantl’école de pensée de Roland
Barthes et du groupe français gravitant autour
de la revue Tel Quel, Collette poursuit un itinéraire qui l’amène à remettre en question la forme
de mêmeque le contenu du poèmetraditionnel.
Son œuvre, qui s’échelonne sur une période
d’environ quinze ans, tente de jumeler, avant

tout, le « plaisir du texte » au désir du corps.
Une certaine volonté de patience (1977) mar-

que un tournantdans la production de Collette
puisqu’il s’agit d’un deuxième recueil à paraître
à l’Hexagone, la maison d’édition « officielle »
des poètes du pays. Ce signe contradictoire inscrit une reconnaissance de la part de l’institution
littéraire face aux approches avant-gardistes de
l’auteur de l’État de débauche *. Cette quatrième parution comporte soixante-neuf proses
poétiques ou plutôt « textes ». Chez ces poètes

qui émergent de la Barre du jour (Michel Gay,
Nicole Brossard), la notion de poème est remplacée par celle de textes qui, selon ces artisans,
offre une plus grande liberté formelle. Dans Une
certaine volonté de patience, la ponctuation est
absente ainsi que toute autre forme de lyrisme.

mars 1976, p. 20 ; « Une bataille d’Amérique », le Livre cana-

Ces fragments se présentent comme une série

dien, septembre 1976, n° 259. — Claude BEAUSOLEIL, « Lire

d’indications grâce à une reprise fréquente de
l’infinitif ; « susciter d’incroyable et vive descendance inonder la piste noueuse du langage danser des gigues et des quadrilles sous le tissu des
robes jaillir comme des crues de printemps [...]
s’imprimer dans l’écorce des arbres ». La forme
nominale guide ces pages qui cherchent à dérouter le lecteur par le dépouillement et la pratique
d’une écriture automatique. Si le style ludique
de Collette semble mener le lecteur vers une
certaine confusion, le propos de ce livre ne
pourrait être plus clair. En épigraphe, il déclare :
« Il faut apprendre à être des indifférents passionnés. » Cette mention annonce une esthétiquede l’excès où seule la passion peut guiderles
désirs. La femme aimée est décrite à travers les
images érotiques qu’elle éveille. Ainsi il faut
« protéger son état d’ ivresse » car la sexualité ne
peut être abordée qu’avec un « corps frémissant ». Une pratique du dérèglement touche non

aujourd’hui », Hobo/Québec, mai-août 1976, p. 3-5 [v. p. 3-4].
— Pan Bouvoucas, « Mes tribulations multiculturelles »,
Perspectives, 24 avril 1976, p. 2, 3, 5. — P[atrick] C[oPPENs),
« Vient de paraître. Romans », le Jour, 23 avril 1976, p. 26. —

Pierre M. GERIN, « Pan Bouyoucas, Une bataille d’Amérique », LAQ, 1976, p. 60-61. — Patrick IMBERT, « Roman

québécois contemporain et Clichés », p. 34, p. 62; « Une bataille d’Amérique, par Pan Bouyoucas. Le burlesque et le tragique réunis », le Droit, 3 septembre 1977, p. 18. — Claude
JASMIN, « Nelson Dumais, de La Mirande, Bouyoucas :
ouais », l’Actualité, mai 1976, p. 6 et 11. — Réginald MARTEL,

« l’Indispensable André Major », la Presse, 8 mai 1976, p. D3. — Yvon Rivarp, « Une bataille quotidienne », les Livres

d’ici, n° 37 (1976).
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seulement le corps mais l’ensemble de l’imag:naire de Collette (« les fumées frénétiques», «le
soleil jouit d’une gigantesque tempête », « des
incendies palpitants »), ce qui permet une
symbiose du fond et de la forme. De plus, une
fois la lecture terminée, faut-il conclure que ce
parcours n’est possible que grâce à Une certaine

tout celui de Terre Québec *, Collette s’oriente
plutôt vers la déconstruction du langage. Il aura
été l’un des initiateurs de ce courant avantgardiste au Québec et aura été l’un de ceux qui,
d’une certaine manière, ont procédé à sa rupture
de ban en organisant le colloque « la Mort du
genre ».

volonté de patience.
L’année suivante paraissait dans la revue
belge Odradek Une vie prématurée, qui surprend, avant tout, par sa recherche d’une plus
grande lisibilité. Cette plaquette, qui compte à

UNE CERTAINE VOLONTÉ DE PATIENCE, [Montréal}, Éditions de l’Hexagone, [1977], 76[1] p. ; Perspectives.
Textes 1971-1975, [Saint-Lambert], Éditions du Noroît, [1987,

peine seize pages, propose un retour au « do-

que), Éditions de l’Odradek, 1978, [16] p. ; Propositions. Tex-

maine du poétique ». Collette utilise le vers ainsi
que certains procédés littéraires tels que l’anaphore ou la comparaison. Bien qu’il soit encore
question du couple, le « je » célèbre la femme de
façon moins excessive : « mains que je retiens|
qui ont usé ma peau | et demeureront dans ma
mémoire| tel un goût d’ étoile filante ». Le jeu
formel entretient aussi de nouveaux rapports
dans ces textes lyriques : « nu | ton corps nu | tout
encore retenu | et partant sur tes joues connues ».
Après une pratique méticuleuse du « cortexte
exubérant » dans Une certaine volonté de
patience, Collette propose un tout autre investissement émotionel qualifié de « calme délire ».
La parole de l’être aimé remplace l’obsession du
corps : « laisse-moi rassembler | tes paroles successives », « écrire mon corps avec ta voix|
écouter écouter », « ma sève ta voix lisse ». Du
mêmecoup,le plaisir n’est plus uniquementre-

lié aux organes génitaux mais aussi à la cheve-

David CANTIN

153 [v. p. 119-142]. UNE VIE PREMATUREE,Liege (Belgi-

tes 1976-1979, [Saint-Lambert], Éditions du Noroît, 1990,

17103] p. [v. p. 149-160].

[ANONYME], « Quebec writers change themes », The Montreal
Star, May 18, 1979, p. B3 ; « Jean Yves Collette », NBJ, février

1983, p. 221. — Louise ANAOUÏL, « Au Québec. Après un
long silence, l’Estérel renaît… », le Livre d’ici, 3 octobre 1979.
— André BEAUDET, « Jean Yves Collette, Une certaine volonté

de patience », LAQ, 1978, p. 111-112. — Claude BEAUSOLEIL,
« Lire aujourd’hui. Les écritures en marge », Hobo/Québec,
janvier-mars 1979, p. 28-29 [v. p. 28].— Normand de

BELLEFEUILLLE, Préface à Perspectives, p. 9-14. —Gilles
GEMME, « Recueil de phrases axé sur la passion », le Canada
français, 26 avril 1978, p. 59. — Marie-Andrée HAMEL, « Une
certaine volonté de vivre et d’aimer », le Livre d’ici, 13 sep-

tembre 1978. — Jacques NOLIN, « Une certaine volonté de la
patience », Nos livres, octobre 1978, n° 362. — Suzanne PARA-

DIS, « De Pierre Laberge à Jean Yves Collette : les poètes
disent encore la vérité », le Devoir, 8 avril 1978, p. 43. — Mel
B. YOKEN, « Entretiens québécois, t. I, p. [1]-14.

UNE ÉCOLE SANS DIPLÔME
essai de Roland BRUNET

lure, au visage, aux yeux. Cette vie précoce, se-

« [TJirer le système éducatif actuel de l’état

lon Colette, ouvre donc de nouveaux territoires
face à l’intimité, mais ne remet-elle pas toute la
modernité de la période en question ? Pourquoi
ne pas avoir publié ce texte dans la Nouvelle
Barre du jour à l’époque ? Il est intéressant de

d’inefficacité dans lequel il s’enfonce chaque
jour davantage, en replaçant “l’école des enfants
et des adolescents dans un ensemble à l’usage de

noter qu’Une vie prématurée, jugé « trop poétique » par son auteur, a été réécrit à l’automne

1979 en prose, semblable à celles que contient
Une certaine volonté de patience.
Les pratiques hétéroclites de Collette ont engendré plusieurs débats concernant l’avantgarde. Une certaine volonté de patience ainsi
qu’Une vie prématurée représentent des cas opposés qui se rejoignent, une fois la deuxième
œuvre revue. En revanche, ce détail met un facteur important en cause ; la formeest, dans tous

les cas, capitale. En réaction au lyrisme d’un
Gaston Miron ou d’un Paul Chamberland, sur-

tous” et en l’ouvrant ainsi sur la société », voilà

l’idéal proposé par Roland Brunet dans son essai
Uneécole sans diplôme. Pour une éducation permanente. Transformation radicale de l’école et
de la société : projet ambitieux mais, selon
l’auteur, pas plus utopique que l’école en place.
Le remède qu qu’il prop
propose, et P plutôt bravement,

est la déscolarisation de l’éducation.
Le sous-titre de l’ouvrage précise le propos
de Brunet : l’école doit avoir comme mission
l’éducation p permanente en offrant à tous, enfants, adolescents et adultes, , les moyens
de chey

miner, chacun à son rythme, vers l’autonomiela
plus complète, en réponse à des besoinset situations de plus en plus changeants. Ainsi seront
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abolis les programmes minimauxfixes au profit
de cadres d’apprentissage adaptés aux besoins
individuels. Ainsi seront remplacés les professeurs par des conseillers pédagogiques. La personne ne sera plus objet d’enseignement mais

sujet de sa propre éducation.
L'ouvrage comprend cinq chapitres: le premier donne un aperçu général de la situation de
l’éducation des adultes qui doit, selon l’auteur,

être remplacée par l’éducation permanente, dont
le deuxième chapitre analyse les objectifs. Le
troisième considère les structures à mettre en
place pour réaliser ces objectifs, alors que le
quatrième porte sur les contenus de formation.
Quantau dernier, il étudie les questions d’encadrement et d’organisation pédagogiques, ainsi

que les moyens de formation. En conclusion,
l’auteur esquisse les caractéristiques d’une société éducative.
Selon Brunet, ce sont les finalités mêmes de

l’éducation qu’il faut changer : elles devraient
viser moins systématiquement la transmission

du savoir et davantage l’épanouissement de la
personnalité. En somme, apprendre à apprendre
et privilégier la « tête bien faicte » du vieux
Montaigne. L'essentiel de cette révolution pédagogique sera de « [c]onvier l’éducateur à renoncer à son rôle de magister, détenteur exclusif du
savoir et chargé de sa transmission surtout par

voie orale ». Pour l’avènement d’une société qui
assure l’égalité et la liberté de tous,il faut l’éclatementdes horizons scolaires que l’on connaît, il
faut remplacer l’école sélective et abandonner
définitivement le diplôme conçu commeinstrument de réussite sociale.
Jules BÉLANGER
UNE ÉCOLE SANS DIPLÔME.Pour une éducation permanente, Montréal, Hurtubise HMH, [1976], 134 p.

[ANONYME], « Ouvrages reçus », le Canada français, 10 mars

1976, p. 47 ; « Cinq nouveauxlivres québécois », le Québec en
bref, mai 1976, p.20; « Une école sans diplôme », le Livre
canadien, septembre 1976, n°260. — Glilles] D{[oRION),

UNE FOI ENSOUCHÉE DANSCE PAYS
essai de Jacques GRAND’MAISON
Voir Au mitan de la vie et autres essais de

Jacques GRAND’MAISON.

UNE IDÉOLOGIE QUÉBÉCOISE
essai de Georges VINCENTHIER
(pseudonyme de Georges-Vincent FOURNIER)
« Toute cette étude n’a qu’un but, fournir au
lecteur dela littérature québécoise un guide sous
forme d’un essai de synthèse de la pensée
québécoise », écrit l’auteur d’Une idéologie
québécoise, Georges Vincenthier (pseudonyme
de Georges-Vincent Fournier), dans son « Introduction ». Si l’on s’en tient à cette déclaration
et aux protestations de modestie de l’essayiste,il
ne faut pas y chercher autre chose qu’« un journal reflétant les inquiétudes et les recherches »
d’un jeune universitaire. À vrai dire, il convient
de le lire à la façon d’« une histoire des idées »
qui ont eu cours au Québec « de Louis-Joseph
Papineau à Pierre Vallières », commel’indiquele
sous-titre.
La matière, précédée d’un « Avertissement»

et d’une « Introduction » qui expliquent le projet de l’auteur, est répartie en quinze chapitres

d’égale longueur ressemblantfort à une série de
cours professés au collégial ou au premier cycle
de l’université et s’adressant à des littéraires et
non pas à des sociologues. Après avoir balayé
allégrement le xvi1r* siècle, pourtant jalon indispensable dans la formation de la pensée au
Québec avec l’établissement de l’Acte constitutionnel, Fournier présente un résumé plutôt suc-

cinct de « la pensée de 1837-1838 », appuyé sur
des études de l’historien Fernand Ouellet : « [.…]

la conception d’un État libéral et d’une société
laïque », telle que préconisée par Louis-Joseph
Papineau. Déjà se démarquentla recherche de la
liberté et la « pensée d’une crainte de l’idée incarnée dans l’action ». Le caractère schématique

« Une école sans diplôme », Québec français, mai 1976, p. 8. —

de l’étude,l’absence de nuances nécessaires con-

Roch FORTIN, « Vient de paraître. Essais », le Jour, 16 avril

firment l’impression d’ébauche du premier
chapitre, accentuée par presque tous les autres.

1976, p. 22. — Gérald LEBLANC,« l’Éducation permanente: la
seule utopie réaliste », les Livres d’ici, n° 25 (1976). — Bertrand
SCWARTZ, Préface, p. [11]-13. — Jean-Guy VAILLANCOURT,
« Roland Brunet, Une école sans diplôme. Pour une éducation
permanente », LAQ, 1976, p. 375-377.

Avec François-Xavier Garneau, « la révolte

redevient verbe » et la survie du peuple canadien-français se trouve dans une position de repli fondée sur «l’irréductibilité des races ».
L’action menée parl’Institut canadien de Montréal se résume en « un règlement de comptes »
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québécoise

Une idéologie québécoise
Bouchette et les travaux d’Edmond de Nevers
(« L'assurance béate fait place au doute et à l’inquiétude critique », ch. VI). Cette nouvelle attitude semble se confirmer dans l’Action nationale avec les Édouard Montpetit et Lionel
Groulx entre autres, mais la pensée québécoise
oscille « entre le fascismeet la réaction » avec les
Olivar Asselin, Jean-Charles Harvey, Jean-Louis
Gagnon, Rex Desmarchais et les Jeune-Canada,

pourrégresser parla suite dans l’intellectualisme
religieux de la Relève. À partir du chapitre IX
l’analyse s’approfondit un peu et gagne en nuances, surtout au moment où l’auteur examine le
« corporatisme », qu’il associe indifféremment
au « coopératisme » (ch. X), qui consiste à
« intégrer à la pensée chrétienne les mouvements
de plus en plus influents des Unions américaines
athées et du socialisme européen ». Fournierfait
ensuite place aux derniers sursauts de la «vieille
garde à l’affûât» (ch. XI), les Claude-Henri
Grignon, Félix-Antoine Savard et Maurice
Duplessis dans des raccourcis plutôt tendancieux. Le réveil, brutal, s’effectue enfin avec
Cahiers du Québec/Hurtubise HMH

avec les forces ultramontaines que dirige M#
Ignace Bourget, alors que l’essayiste aurait dû
faire valoir la lutte pour le pouvoir idéologique
entre libéraux et conservateurs. L’abbé HenriRaymond Casgrain symbolise ensuite « la pensée réactionnaire salvatrice » (ch. IV) et triom-

Refus global * de Paul-Émile Borduas (ch. XII),
qui secoue les conformismes, le nationalisme
rétrograde et l’immobilisme de la tradition.
Complètent le tableau trois revues d’opinion,
Cité libre, Liberté et Parti pris, dont les rédac-

teurs et collaborateurs amènent les lecteurs à
une prise de conscience concrète, tant politique

que culturelle, fondée sur la liberté de dire et de
penser. « Feu l’unanimité » de Gérard Pelletier
marquela fin de l’inertie de la pensée québécoise

phante axée sur un « déterminisme sociologique

et le début de l’action. Pourtant, la conclusion

et culturel » providentiel, décroché de la réalité,

de Fournier qui, en plus de synthétiser habilement les idéologies retenues, tombe dans un
pessimisme outrancier, offre une prospective qui
fait craindre « L’IMPATIENCE DE MOURIR ».
Complété par une brève bibliographie, l’essai
souffre de l’absence d’un index nominum.
La critique, réservée et même négative, impute à cette étude un certain nombre de défauts.
André Vidricaire et Normand Piché reprochent
à l’auteur de n’avoir pas défini les notions de

certes, mais fort d’un principe unificateur inattaquable, celui de la religion alliée à la langue française. Laissant dans l’ombre « le pape du
conservatisme », Ignace Bourget, Fournier ana-

lyse ensuite les « théories » de MF Louis-François

Lafleche, qualifiées comme relevant « d’une psychologie et d’une logique assez primitives »,
fondées sur la crainte de Dieu qui punit ceux qui
n’accomplissent pas leur mission sur terre. Des
épigones aussi ultramontains que Thomas

« courants », « idées », « orthodoxie », « idéolo-

Chapais, Jules-Paul Tardivel, Adolphe-Basile
Routhier et Louis-A. Paquetjustifient les jugements de l’auteur, qui conclut à « l’impuissance

gle », « pensée ». et il faut bien leur donnerraison. Armand B. Chartier, qui relève les contradictions et les ambiguïtés de l’essai, conclut:

de [cles penseurs ».

« Une pseudo-synthèse rapide, donc, et même

Ce n’est qu’à partir des débuts du xxsiècle
que le changement de mentalités s’amorce
timidement avec la pensée économiste d’Errol

coupable d’excès de vitesse. D’une utilité douteuse. » « [CJourse sautillante sur les crêtes de la

pensée québécoise au long des années de notre

histoire, un appel à la réflexion et une provocation à l’action », soutient aimablement René
Dionne.
Gilles DorioN

UNE IDÉOLOGIE QUÉBÉCOISE de Louis-Joseph
Papineau à Pierre Vallières, [Montréal], Hurtubise HMH,

{1979], [X1IH,119 p.

[ANONYME], « Vient de paraître », le Droit, 20 octobre 1979,
p. 18. — Armand B. CHARTIER, « Vincenthier, Georges, Une

idéologie québécoise de Louis-Joseph Papineau a Pierre
Vallières », The French Review, December 1980, p. 379-380.

— Monique CHARTIER, « Une idéologie québécoise de LouisJoseph Papineau à Pierre Vallières », Nos livres, janvier 1981,

n° 50. — René DIONNE, « Vie passe idéologie », Lettres
québécoises, hiver 1979-1980, p. 41-42. — Gilles Dorion,
« Une idéologie québécoise de Louis-Joseph Papineau à Pierre
Vallières », Québec français, décembre 1979, p. 12. —
Marjorie À. FITZPATRICK, « Georges Vincenthier, Une idéolo-

gie québécoise, de Louis-Joseph Papineau à Pierre Vallières»,
The American Review of Canadian Studies, Spring 1980,
p. 124-125. — Robert LEVESQUE, « Du verbiage », Spirale,
décembre 1979, p. 3,9. — André VIDRICAIRE et Normand
PicHé, « Georges Vincenthier, Une idéologie québécoise »,

LAQ, 1979, p. 338-340.

UNE LECTURE D’ANNE HÉBERT
essai de Denis BOUCHARD

Première étude critique
de Denis Bouchard, si
q
l’on excepte
huit
articles
P
P publiés en revues, Une
lecture d’Anne Hébert, P paru en 1977, P pouvait
paraître attrayant à l’époque par son projet

d’une « étude globale et approfondie de l’œuvre
d’Anne Hébert ». Depuis
les livres de Pierre Pagé
P
8
(1965) et de René Lacôte (1969), l’œuvre de

l’écrivaine s’était déjà enrichie de Kamouraska *
et des Enfants du sabbat *, sans qu’aucune étude
d’ensemble n’ait analysé
des rapy la dynamique
y
ports entre poésie et roman. La lecture de
Bouchard s’organise
autour de deux œuvresclés,
8
soit un poème, « le Tombeau des rois », et un
roman,les Enfants du sabbat, dont l’étude constitue l’essentiel de l’ouvrage, tout en permettant
d’éclairer indirectement les autres œuvres.
L’essai se divise en quatre parties. Del’une à
l’autre de ces grandes divisions, on cherche à
démontrer comment « le Tombeau des rois »,

plus quele recueil lui-même, agit comme point
de rupture
dans l’œuvre entre « la féerie des
P
Songes.. * » et la « bipolarité des extrêmes de
l’imaginaire
». Une entrée en matière, « Anne
8

Hébert,situation de l’écrivain », donne les assises précaires de cette problématique. L’essayiste
privilégie l’approche biographique pour expli-

quer le revirement de l’auteure en tentant de
démontrer l’influence privilégiée d’Hector de
Saint-Denys-Garneau sur sa cousine, autant
avant qu’après sa mort. Toute la première partie

est d’ailleurs consacrée à cette présence de
Garneau dans l’œuvre, bien que Bouchard se
soit défendu en introduction d’utiliser la biographie commefil conducteur. Faute de pouvoir
suivre par unelecture attentive la complexité des
rapports dialogiques qui déterminent les engendrements d’une œuvre à l’autre par continuité
ou rupture, l’auteur invente un événement

centreur pour justifier les différences ; 1943:
« Quelque chose a craqué chez Anne Hébert. »
Il imagine alors « une sorte de noce entre celle
qui survit et celui qui est mort », « un mariage
nocturne », une « recherche obstinée du disparu »
jusque dans le tombeau des rois, aussi bien
qu’un « combat, le refus d’accepter ce pourquoi
Garneau a laissé consumer son génie et une sorte
de protestation contre l’emprise du défunt ».
« Le Tombeau des rois » est décrit en
deuxième partie comme un « sabbat nécromane » au cours duquel l’enfant deviendra
femme après avoir été violée sept fois par les
pharaons, symbole de la collectivité. « [C]ruauté
bienfaisante » suivie d’un « sentiment de conquête, de relaxation » qui permetà l’auteure de
se débarrasser d’une «virginité encombrante »
puisqu’elle fait partie du « catalogue d’obsession
québécoise » qui constitue notre mythologie...
Après la mort de Saint-Denys-Garneau,l’œuvre
sert de transfert pourla libération individuelle et
collective des hallucinations et des phantasmes,
en faisant « éclater la névrose du double ». La
fuite dans la féerie ou la confrontation morbide
de l’effroi dans la culpabilité : ce sont là les
« deux extrêmes d’une mythologie de ghetto »,
« le visage double de nos monstres ».
L’œuvre traverse ensuite une crise profonde

(3* partie) pour avoir donné libre cours à la
cruauté presque gratuite des personnages dans
son « triptyque de la sauvagerie » constitué par le
Torrent *, les Chambres de bois * et Kamouraska.
Par ailleurs, les Enfants du sabbat (4° partie)

rétablit l’équilibre. Anne Hébert y remettrait en
question le « sérieux [..] de son œuvre anté-

rieure », en communiquant aux mythes « un
large rire au milieu d’une grimace de veuve qui
s’ingénie à tuer les maris ».
Pour Bouchard, la mythologie se réduit à
n’être qu’une étape nécessaire à l’affranchisse-

ew
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ment vers un équilibre affectif et cérébral; les

entrent en salle, tout a déjà été joué. Plume

fables, des « essais de réalismeinverti »; l’art lui-

propose : « Voulez-vous qu’on vous raconte
commenton s’est rencontrés ? » Et les acteurs-

même, un « déguisement de la réalité » pour les
tabous du lecteur. En somme, une recette in-

faillible pour rater le symbole et restreindre
l’œuvre aux allégories à messages. Et cela, dans
un style maladroit, en phrases alambiquées, en
longues digressions et fréquentes répétitions. Il
faudra attendre encore cette lecture approfondie
de l’œuvre qu’on nous avait pourtant promise.

On peut comprendre l’irritation des critiques à
la réception de cet ouvrage.
Robert HARVEY
UNE LECTURE D’ANNE HEBERT. La recherche d’une
mythologie, [Montréal], Hurtubise HMH, [1977], 242 p.
[ANONYME], « Documents et Essais », le Journal de Montréal
(supp), 17 décembre 1977, p.8; « Parutions récentes », le
Nouvelliste, 21 décembre 1977, p. 16. — Neil B. BisHoP,
« Denis Bouchard, Une lecture d’Anne Hébert [...]», UTQ,
Summer 1978, p. 463-465. — Angèle DAGENAIS, « Vient de
paraître », le Devoir, 5 décembre 1977, p. 19. — Mçaurice]
É[MOND], « Une lecture d’Anne Hébert. La recherche d’une

mythologie », Québec français, mars 1978, p. 10. — Marcel
FORTIN, « la Réception critique de l’œuvre d’Anne Hébert :
histoire d’une célébration », Littératures. McGill, n° 2 (1988),
p- 89-114 [v. p. 102). — Robert Giroux, « Denis Bouchard,

Une lecture d’Anne Hébert. La recherche d’une mythologie »,
LAQ, 1977, p. 242-245 ; « Parcours. De l’imprimé à l’oralité,
p. 155-160. — Henri-Paul JACQUES, « À propos d’Une lecture
d’Anne Hébert », VI, avril 1978, p. 448-458. — René JUERY,

« l’Œuvre romanesque d’Anne Hébert vue par Serge
Thériault. Une quéte d’équilibre », le Droit, 22 mars 1980,
p. 14. — Raymond LaPREs, « Une lecture d’Anne Hébert. La

personnages rejouent leur histoire, celle de la
première amitié.
La ligne dramatique de la pièce est claire et
dynamique. Les personnages se présentent, dans
leur gestuelle spécifique et bien enveloppés dans
leurs atmosphères sonores. Leur caractère tient
dans leur nom et dans leur costume; les objets,
les éléments de décor, les mots dessinent leur

silhouette. Leurs premières tentatives de rapprochement sont maladroites, et elles échouent.

Puis, la peur d’un même bruit mystérieux les
unit et la pièce se termine sur une comptine:

« [Q]uand on est deux, c’est bien mieux. »
L’écriture de l’auteure est à la fois rapide,
légère et poétique. Ce qui la caractérise le plus
tient à sa capacité de concrétisation des éléments
de la dramatisation. Les personnages (leurs comportements, leurs mises en rapport), l’action
dramatique (son déroulement, sa durée), les thèmes (l’amitié, l’autre, la rencontre) trouvent une

correspondance dans les domaines du visuel et
du sonore et la pièce en tire sa qualité en même
temps que son attrait pourles tout-jeunes. Référence obligée, Une lune entre deux maisons
s’inscrit désormais au répertoire de la dramaturgie québécoise.
Hélène BEAUCHAMP

recherche d’une mythologie », Nos livres, avril 1978, n° 187. —

Jacques MricHON, « les Lieux communs de la critique »,
Canadian Literature, Autumn 1978, p. 79-82.

UNE LUNE ENTRE DEUX MAISONS

pièce de Suzanne LEBEAU
avec la collaboration de Georgette RONDEAU
Créée par la Compagnie de théâtre le Carrousel
en octobre 1979, cinquième pièce de Suzanne
Lebeau, Une lune entre deux maisons est écrite

à l’intention des jeunes de trois à cinq ans et se
trouve parmi les premières à s’adresser spécifiquement aux tout-petits. Elle s’est rapidement
imposée, a été jouée en tournée à travers le
monde et traduite en cinq langues. Elle est désormais reconnue,et à juste titre, commeétantle

classique du genre.
Le proposcentral de la pièce convient tout à
fait aux bambins. Plume et Taciturne, personnages de tempéraments fort différents, se rencontrent et s’apprivoisent. Quand les spectateurs

UNE LUNE ENTRE DEUX MAISONS, Montréal, Éditions Québec/Amérique, [1980], 103 p.
Diane COTNOIR, « Une lune entre deux maisons », Jeu,
2° trimestre 1981, p. 152-153. — Chantale Cusson, « les Dix
petits tours du Carrousel », Jeu, 2° trimestre 1985, p. 15-17. —
Chantale Cusson et Diane Paviovic, «Plus que jamais, le
défi de créer. Entretien avec le Carrousel », Jeu, 2° trimestre

1985, p. 17-39 [v. p. 23-31]. — Aline DESROCHERS-BRAZEAU,
« Une lune entre deux maisons », Québec français, décembre
1981, p. 60. — André DIONNE, « Une lune entre deux maisons », Nos livres, février 1981, n° 85. — Louise FILTEAU,
« Une lune entre deux maisons », Canadian Theater Review,
Spring 1982, p. 205. — Gilles GrRARD, « Théâtre », UTQ,

Summer 1981, p. 67-75 [v. p. 73). — Adrien GRUSLIN,
« Théâtralement vôtre… », le Livre d'ici, 11 février 1981. —
André MARÉCHAL, « Jeux et Enjeux du théâtre pour enfants »,
Lettres québécoises, hiver 1981-1982, p. 84. — Lucie ROBERT,
« Suzanne Lebeau et Georgette Rondeau, Une lune entre deux
maisons », LAQ, 1980, p. 162-165. — Robert SOULIÈRES, « Un

peu de théâtre... et de musique », Lurelu, printemps-été 1981,
p. 19.

Une marquise de Sade et un lézard nommé King-Kong
UNE MARQUISE DE SADE
ET UN LÉZARD NOMMEKING-KONG
pièce de Jean BARBEAU
Le titre mêmede la pièce de Jean Barbeau, Une
marquise de Sade et un lézard nommé KingKong, évoque un contenu étrange, juxtaposant

quatre termes antithétiques : marquise / lézard /
Sade / King-Kong, qui font référence à des univers incongrus, sinon incompatibles : l’aristocra-
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mologique du terme, qui mène le bal sadique,
voulant, dit-elle à son mari, « [s]}implement que
tu finisses par te jeter par la fenêtre ». Ce qu’il
fait effectivementà la fin, en décidant,lui qui n’a
jamais fumé, de prendre « le chapeau quiest à sa
pointure » et, arrondissantle dos en murmurant
« petit, petit, petit, petit ! », d’aller chercher des
cigarettes à un comptoir voisin : bruit de voiture

qui freine brusquement, sirènes de police et
d’ambulance. Selon toute vraisemblance, Hercule

vain pervers du xviisiecle en version féminine
et le héros grotesque de plusieurs films fantastiques contemporains. Il s’agit de la vie quoti-

meurt dans son ultimesortie : le lézard est écrasé
par une voiture, symbole même de la vie moderne. L’imaginative Agatha (Christie) a eu raison de son personnage privilégié, Hercule (le

dienne d’un couple roturier : Hercule, le mari,

poireau) !

est un petit fonctionnaire quitravaille aux Poids
et Mesures, mangeant chaque midi des sandwiches au jambon avec une seule variante, l’alternance moutarde-mayonnaise. Sa grande passion
est sa collection de timbres. Son épouse Agatha,

Plus que toute autre pièce de Barbeau, Une
marquise de Sade et un lézard nommé KingKong se caractérise par la recherche constante de
l’effet verbal ponctuel plutôt que par la construction syntaxique d’une histoire cohérente.
Aucune intrigue soutenue, sauf l’analyse d’une
relation homme-femmeà travers leurs répliques

tie (le haut) et l’animal rampant (le bas), l’écri-

« femme d’intérieur », l’attend à la maison, don-

nant libre cours à des fantasmes obsessionnels
où elle se représente elle-même dans des saynètes tout à fait extravagantes.
L’action de la pièce débute par le départ
d’Hercule pour le bureau suivi d’une séquence
où Agatha se berce en monologuant: elle récite
un poèmebrûlant de Louise Labé, ouvre le téléviseur, rêve à un orgasme de « [nJeuf mille six

cents mouvements de va-et-vient », se métamorphose en Jeanne dans la jungle, assurant l’intérim en l’absence de Tarzan, bientôt violée par un
cannibale, puis se transforme en une infirmière

grecque nommée Hippocampéléphantocamélos,
heureuse de céder aux avances du chirurgien

et leurs jeux de scène biscornus. L’interprétation

la plus exhaustive de ces jeux, qui sont tous
libidinaux, ne peut que s’inspirer de la psychocritique. L’obsession la plus constante chez
Agatha est d’ordre sexuel : du débutà la fin elle
recherche un orgasme sensationnel, ainsi qu’elle
le dit au docteur : « Cette nuit, soyez mon étalon somnambule. Je serai votre jument insomniaque. » Elle recourtà la seringue de l’Abandon
Total. Elle veut « six pouces de sexe [et] douze

pieds de poésie ». Les tentatives d’accouplement
sont accompagnées de références culturelles
mythologiques, littéraires et cinématographi-

Chaud-Lapin, jusqu’au retour d’Hercule à la

ques. Chaque saynète constitue un petit pro-

maison. Cette arrivée est suivie d’une dizaine de
séquences loufoques, identifiables par les changements d’éclairage, où le dialogue prend la
forme de sketches où Agatha joue les mêmes
personnages et amène son mari à assumer le rôle

gramme narratif qui aboutit à une conjonction
sexuelle. Ainsi Agatha s’élève-t-elle au statut de
marquise de Sade. Manifestement, Hercule ne
fait pas le poids et ne réussit qu’à mimerle coït
entre les pattes d’une chaise. Hercule KingKong doit s’avouer vaincu : « On a fait de moi
un lézard... une grenouille ». À la fin, il se fait

de trois Hercule distincts : le sien, celui de la

mythologie grecque et celui d’Hercule Savinien
Cyrano de Bergerac. Trois chapeaux pour une
seule tête !
Mais aucun des chapeaux proposés ne semble
d’abord adapté à la tête d’Hercule dontla grosseur se transforme : « [J]e suis le lieu d’une

mutation privilégiée ». Malgré le leitmotiv ironique « — Nous nous entendons à merveille,
n’est-ce pas ? — Nous sommes faits l’un pour
l’autre », c’est Agatha « la bonne », au sens éty-

poussin et mouton : « Petit, petit, petit, petit...

Bécééééëéëëéëé...» C’est la dérision complète,
préambule de celle qui soutiendra d’autres
productions théâtrales de l’époque, telles que
HA ha !... * de Réjean Ducharme où quatre personnages se donnentaussi en représentation jus-

qu’à ce que Mimi, l’une des protagonistes, quitte
la scène en sautant dans le parterre. Sortie suicidaire analogue à celle d’Hercule.

Une mémoire déchirée
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Dans une perspective féministe, Une marquise de Sade et un lézard nommé King-Kong
semble marquer une victoire indéniable de la
femme sur son partenaire masculin, ne serait-ce
que dans son pouvoir de répéter l’orgasme.
Cette victoire ne comporte pas l’ambiguïté finale
de Citrouille (1975) où le macho Lemoyne,
domestiqué et asservi par les trois femmes qui
l’ont séquestré, peut encore l’emporter par une
interprétation triomphale. Mais la supériorité
extravagante où s’enferme Agatha est une paro-

die des bandes dessinées et ne lui assure pas
nécessairement la sympathie des spectateurs/
spectatrices : tout dépendra de l'orientation
choisie dans la mise en scène. Le mouton Hercule
peut aussi représenter le peuple québécois symboliquement dépourvu de toutevirilité après le
Référendum du 20 mai 1980.
Créée à Montréal, au Cinéma Parallèle, par le

Théâtre de la Manufacture au début de juillet
1980, dans une mise en scène de Jean-Denis

Leduc, Une marquise de Sade et un lézard
nommé King-Kong reçoit un accueil plutôt sévère des critiques de théâtre. Suzanne Aubry
parle d’un « texte-fouillis sans queue ni tête »,
écrit au fil de la plume, où la « structure
brouillon » et les « situations hautement gratuites et artificielles des personnages » n’ont pu être
sauvées par une mise en scène pourtant habile et
bien pensée. Martial Dassylva la qualifie de
« pièce la plus étrange, la plus bizarre que
Barbeau a écrite jusqu’à présent ». Les lecteurs
et critiques des revues littéraires semblent ac-

Droit, 2 octobre 1980, p. 55. — Suzanne AUBRY, « Ne s’aven-

ture pas qui veut dansle rêve », le Devoir, 19 juillet 1980, p. 5.

— Madeleine BELLEMARE, « Une marquise de Sade et un lézard nommé King-Kong », Nos Livres, novembre 1979,
n° 343. — Aurélien Boivin et André GAULIN, « Jean

Barbeau », Québec français, octobre 1979, p. 33-35. — Angèle
DAGENAIS, « Trois compagnies de jeune théâtre créent
L’éthéâtre 80 », le Devoir, 28 mai 1980, p. 18 ; « Festival
Barbeau dans les théâtres d’été », le Devoir, 12 juillet 1980,
p. 18. — Martial DassyLva, « Pour Barbeau, la carrière com-

menceaprès 20 pièces », la Presse, 6 octobre 1979, p. B-3; « la
Manufacture à l’œuvre. Jean-Denis Leduc et le dernier Jean
Barbeau », la Presse, 5 juillet 1980, p. C-6. — André DIONNE,

« Une marquise de Sade et un lézard nommé King-Kong de
Jean Barbeau au Cinéma Parallèle » Lettres québécoises,
automne 1980, p. 42. — Gilles GIRARD, « Théâtre », UTQ,
Summer 1980, p. 377-383, [v. p. 378-379]. — Jean-Cléo

GopiN, « Qui a peur d’Agatha ? », p. 9-15. — Jean-Cléo
Gopin et Laurent MAILHOT, Théâtre québécois II. Nouveaux
auteurs, autres spectacles, p. 133-153. — Adrien GRUSLIN,
« Jean Barbeau. Un théâtre qui trace un certain visage du
Québec », le Devoir, 7 avril 1979, p. 19-20 ; « l’Annéefolle de
Jean Barbeau», le Livre d’ici, 24 octobre 1979. — Maximilien

LAROCHE, « Chroniques. Publications. [.…]. Une marquise de
Sade et un Lézard nommé King-King », Jeu, 1° trimestre 1980,
p. 171-174. — Jacques LARUE-LANGLOIS, « Jean Barbeau.

Dramaturge par choix depuis l’adolescence », le Devoir, 6 octobre 1979, p.27. — Alonzo LE BLANC, « l’Œuvre de Jean

Barbeau », Québec français, octobre 1979, p. 38-40. — Denise
PELLETIER, « Jean Barbeau. Il ne se considère pas comme un
écrivain », Progrès-dimanche, 6 mai 1979, p. 68 ; « Nouvelles

Parutions. Une marquise de... », Progrés-dimanche, 2 décembre 1979, p. 82. — Laura RiÈsE, « Une marquise de Sade et un

lézard nommé King-Kong », Canadian Theatre Review,
Spring 1981, p. 126-127. — Lucie ROBERT, « Jean Barbeau,
Une marquise de Sade », LAQ, 1979, p. 183-185 ; « Une mar-

quise de Sade et un lézard nommé King-Kong », Québec français, décembre 1979, p. 10. — Denis SAINT-JACQUES, « Nouvelles Pièces de Jean Barbeau », Lettres québécoises, hiver

1979-1980, p. 26-28. — Donald SMITH, « Jean Barbeau,
dramaturge », Lettres québécoises, février 1977, p. 34-39 [reproduit dans l’Écrivain devant son œuvre, p. [313]-334,

v. p. 330-331]. — Jonathan Weiss, « Toward a new realism.
Jean Barbeau », French-Canadian Theater, p. 48-61.

cueillir d’un regard amusé cette partition où 1ls
voient un affrontement entre la culture savante,

identifiable à travers les réminiscences littéraires
classiques, et la culture populaire, véhiculée par
la télévision et par le cinéma, l’une et l’autre
nourrissant des fantasmes qui contrastent avec la
grisaille de la vie quotidienne d’un couple. Avec
O-71, il s’agit sans doute de la pièce la plus bâclée de toute la production dramatique de
Barbeau.
Alonzo LE BLANC
UNE MARQUISE DE SADE ET UN LÉZARD NOMMÉ
KING-KONG, [Montréal], Leméac, [1979], 93 p.

[ANONYME), « Par le théitre du Bois de Coulonge. La piece de
Barbeau sera jouée à Paris », le Nouvelliste, 26 janvier 1979,

p. 15; « Dramaturge québécois. Jean Barbeau marque, à sa
façon, son époque », le Canada français, 14 novembre 1979,

p. 107; « Jean Barbeau et son théâtre présents à Paris », le

UNE MÉMOIRE DÉCHIRÉE
récit de Thérèse RENAUD

Signataire de Refus global *, Thérèse Renaud
rappelle, dans Une mémoire déchirée, l’époque
d’un monde aliénant où l’étroitesse d’esprit de
certains dirigeants religieux et politiques décourageait toute velléité de marginalité. Le récit,

autobiographique, s’éclaire dès la présentation
d’André Brochu : s’épouser face à un destin
énigmatique, telle est l’entreprise que poursuit
celle qui épousera le peintre Fernand Leduc.
Les deux premières parties reprennent d’une
façon anecdotique le monde dela petite enfance
et de la préadolescence qui pourrait se résumer
dans la difficulté d’adaptation : l’intolérance visà-vis de la contrainte marque en effet les rapports entre la jeune Thérèse, née dans le quartier
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Une ombre derrière le cœur

Saint-Henri à Montréal, et son entourage immédiat. Ses parents furent plus d’une fois bouleversés par le désir de provocation tous azimuts qui
germait dans la jeune cervelle ne connaissant
« aucune loi qui pût l’emporter sur [sa] loi ». À
travers les joies insouciantes de l’enfance, elle
fait la découverte de l’interdit et de la transgression. C’est surtout dans la deuxième section
qu’on retrouve l’articulation entre deux pôles
propices en fantasmes : Dieu et toutes les

mièvreries d’un enseignementreligieux outré et
la vie sexuelle qui s’éveille déjà coincée dans un
carcan de puritanisme sans nom. L’adolescente
coupe enfin définitivement avec un passé de
patenôtres, d’idées toutes fabriquées de contraintes morales car son intuition créatrice surgit
avec plus de précision. Son attrait pourl’art se
révèle comme une soupape de survie.
L’allégorie de la troisième section déroute le
lecteur habitué à l’écriture plus traditionnelle
des parties précédentes. La périodeinitiatique de
la jeune femmeest brouillée volontairement par
des pistes d’une espèce d’intermède théâtral et
surréaliste. En un mot, la brisure dans le ton du

récit renvoie plutôt à une technique peu habituelle qui prépare pourainsi dire «l’Épilogue en
zigzag » qu’est la dernière partie. Encore là, des
interviews alternent avec une écriture plus
conventionnelle. C’est dans cette section que

l’auteure révèle ses annéesdifficiles de l’apprentissage de l’art. Ses premières expériences d’un
Paris peu hospitalier, ses relations avec PaulÉmile Borduaset ses disciples, toutes choses qui
l’ont profondément marquée, ressassent ses
frayeurs et ses recherches. Voyant « le monde à
travers un prisme déformant», elle cherche un
gourou pour retrouver un certain équilibre.
L’intensité du souvenir était-elle trop éprouvante
émotivement, la résurgence d’événements trou-

blants brassait-elle un magma psychologique
peu agréable, toujours est-il que, pour parler de
l’amour, de l’alcool, du mariage, l’auteure pré-

fère la distanciation que permet l’interview à la
place du récit direct.
La juxtaposition des anecdotes du débutet la
fluidité chronologique de l’évolution de la jeune
fille n’arrivent pas à émouvoir comme1l se doit
car rien de réellement novateur ne dépasse les
stéréotypes fabriqués à la mesure d’idées toutes
faites. Uneécriture qualifiée d’honnête ne suffit
pas à analyser suffisammentles faits qui s’imbriquent dans la superficialité de la chronique

événementielle et ne parvient pas à réconcilier
l’allégorie prétendument surréaliste de la troisième partie avec le reste. Et que dire du «zigzag » de la facture du dernier chapitre ! Il aurait
été préférable pour briser le conformisme de
s’attaquer résolumentà intérioriser l’expérience
sans nul doute sincère de la narratrice plutôt que
de s’essayer à une technique qui sied mal à ce
genre de récit. Tout compte fait, la spontanéité
de l’écriture et le rappel de certains événements
suscitent un intérêt sociologique à défaut de la
profondeur attendue.
Yvon BELLEMARE
UNE MÉMOIRE DÉCHIRÉE, [Montréal], HMH, [1978],

163 p.
[ANONYME], « Une mémoire déchirée », le Quotidien, 10 juin

1978, p. C-4. — Claudette BARBÉRA, « Une mémoire déchirée », Québec français, octobre 1978, p. 7. — Jacques
BEAUCHAMP-FORGET, « Une mémoire déchirée », Nos livres,
novembre 1978, n° 406. — André BROCHU,Préface, p. 3-5.

— Madeleine Dusuc, « le Zigzag intérieur de Thérèse
Renaud », la Presse, 3 juin 1978, p. D-3. — Madeleine
GAGNON, « Une mémoire déchirée de Thérèse Renaud et Une

voix pour Odile de France Théoret », VI, septembre 1978,
p. 143-146. — Gilles GEMME, « Qu'est-ce qu’une vie ? », le
Canada français, 23 août 1978, p. 32. — Jean-Louis MAJOR,

« Mémoire, création/clichés », Lettres québécoises, novembre
1978, p. 34-36. — Madeleine OUELLETTE-MICHALSKA, « On

en pleure ou on en rit », Chatelaine, janvier 1979, p. 6. —
Francois PARE, « Thérèse Renaud, Une mémoire déchirée », le
Droit, 26 août 1978, p. 17. — Pascale PERRAULT, « Un récit

autobiographique intéressant », le Journal de Montréal
(supp.), 1“juillet 1978, p. 10 [reproduit dans le Journal de
Québec, 7 juillet 1978, p. 36}. — Y. PRATTE-BEAUDOIN,
« Thérèse Renaud, Une mémoire déchirée », LAQ, 1978, p. 78.
— Myriam RECURT, « Deux enfances », Canadian Literature,

Spring 1980, p. 115-116. — Monique Roy, « Trente ans après
Refus global. Thérèse Renaud, Une mémoire déchirée », le
Devoir, 27 mai 1978, p. 31. — Yves THÉRIAULT, « le Montréal
des années 30 et 40 », le Livre d’ici, 18 octobre 1978. —

Françoise VAN Rory-Roux,la Littérature intime du Québec,
p. 124-125 ; « le Récit d’enfance : des souvenirs à l’autobiographie », RHLQCEF, hiver-printemps 1985, p. [39]-48 [v. p. 44-

45, 48].

UNE OMBRE DERRIERE LE CEUR

roman de Camille BILODEAU
(pseudonyme de Wilfrid LEMOINE)
Après avoir publié quatre recueils de poésies
et deux romans, le Funambule * (1965) et le
Déroulement * (1976), Wilfrid Lemoine signe

son septième ouvrage, Une ombre derrière le
cœur, sous un nom d’emprunt, celui de Camille
Bilodeau.
Comme l’indique la page couverture, ce
roman raconte le déracinement d’un village, de
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ses maisons et la déportation de ses habitants. Il
ne s’agit toutefois pas d’une chronique rurale,
comme l’annonce la quatrième de couverture,
mais bien d’un récit intimiste qui relate la vie
d’une petite famille « déportée ».
Le village de Saint-Thomas-de-l’Avenir
n’existe plus sur la carte agricole du Québec et
ses habitants doivent aller se refaire une vie
ailleurs. Le noyau familial que constituent
Rodrigue, le grand-père, Jean-Marc et Louise,
les parentsartistes, et leurs trois enfants, Martin,

Suzanne et bébé Jérôme, se voit transplanté à
Montréal. Ce déménagementest l’occasion pour
chacun de mettre sur papier ses idées, ses émotions et son quotidien. Le roman offre les divers
récits de ses personnages, leurs réactions devant
ce « grand dérangement », qui modifie considérablement leur existence.
La quatrième de couverture trompe encore
quand elle annonce que le roman présente divers
points de vue et une variété de styles alors qu’il
offre justement uneréelle unité de style. Comme
le souligne Pierre L’Hérault, « l’écriture [...]

s’aligne d’un bout à l’autre de la même façon :
correcte, soignée, élégante même, mais toujours
semblable », quel que soit le narrateur, le grandpère, Suzanne ou Martin.
Manon PouLIN
UNE OMBRE DERRIÈRE LE CŒUR. Roman-pluriel,
{Montréal}, Quinze, [1979], 209 p.

[ANONYME], « Surles tablettes », le Quotidien (supp.), 31 mars
1979, p. 8; « Sur les tablettes », le Quotidien (supp.), 7 avril
1979, p. 8. — Louise ANAOUÏL, « Une voix éclatée », le Livre
d’ici, 1° août 1979. — Jacques BRAULT, « Une ombre derrière
le cœur », Spirale, mars 1980, p. 13. — Monique CHARTIER,

« Une ombre derriere le cœur », Nos livres, novembre 1979,
n° 370. — Pierre L’HÉRAULT, « Camille Bilodeau, Une ombre
derrière le cœur », LAQ, 1979, p. 26. — Réginald MARTEL, « le
Roman au pluriel d’un auteur singulier », la Presse, 26 mai

1979, p. D-3. — Jacques MicHAUD, « Camille Bilodeau et son
roman-pluriel. Quand on déménage les maisons et les
cœurs », le Droit, 14 juillet 1979, p. 19. — Madeleine
OUELLETTE-MICHALSKA, « Du policier du neuf et du rétro »,
Chatelaine, septembre 1979, p. 8. — A[drien] TH[ÉR10),
« Une ombre derrière le cœur », Lettres québécoises, hiver

1979-1980, p. 73.

UNE PHILOSOPHIE DE LA VIE

essai de Jacques GRAND’MAISON
Voir Au mitan de la vie et autres essais de

Jacques GRAND’MAISON.

UNE SOCIÉTÉ DE L’AMBIGUÏTÉ
essai de Daniel LATOUCHE

À peine un an avant le Référendum de 1980 sur
la souveraineté-association du Québec, Daniel

Latouche publie une étude intitulée Une société
de l’ambiguité. Libération et récupération dans
le Québec actuel. À titre de conseiller spécial
auprès du premier ministre René Lévesque pour
le dossier constitutionnel, il fournit ainsi une

réponse théorique à la suggestion que l’indépendance aurait été une conséquence logique de la
modernisation du Québec.
La majorité des chapitres de l’ouvrage avaient
déjà été publiés au cours des années 1970, pour
la plupart en tant que rapports de recherche
pour des organismes gouvernementaux. À part
le premier chapitre, qui constitue une « préface
personnalisée » annonçant le reste du livre,
Latouche se sert d’un cadre théorique plutôt que
d’éléments normatifs.
L’ouvrage se divise en trois parties, chacune
traitant d’un aspect du titre. La première, « De
quelle ambiguïté s’agit-il ? », introduit la notion
d’ambiguïté et explique en quoi elle s’applique
au Québec des années 1970. Simultanément,
Latouche développe son cadre théorique, fondé
sur l’idéologie. La deuxième, « la Modernisation:
unelibéralisation ? », porte sur la modernisation
du Québecetsur les façons dontil s’est libéré de
son passé intellectuel par la Révolution tranquille. La troisième, « la Post-modernisation :
une récupération ? », traite de la récupération
des idées dans le Québec post-moderne.
La méthode de Latouche consiste à choisir
certains secteurs de la vie politique et intellectuelle au Québecet de les évaluer par rapport au
cadre théorique qu’il utilise. Dans la première
partie, après avoir défini l’ambiguïté québécoise,
l’auteur présente ce qui sert de base à son travail,
s’inspirant du « contrôle hégémonique » d’Antonio Gramsci. En fait, pour l’auteur, il s’agit de
mettre l’accent sur la dimension idéologique de
cette hégémonie et d’étudier la lutte entre les
groupes pour contrôler la superstructure, c’està-dire l’appareil étatique.
Dans la deuxième partie, Latouche s’attaque
à la question de la modernisation du Québec, se
demandant en quoi elle a constitué une libération du passé. Chaque phénomène étudié dans
cette section résiste à l’explication par les théories existantes et renforce la thèse de l’ambiguïté.

Une société en quête d’éthique
Tel est le cas pour la violence politique dontle
Québec a été témoin entre 1960 et 1970. Des

théories classiques telles que l’étendueet la rapidité des changements sociaux,les attentes croissantes (« Rising Expectations ») et le choix politique de Karl Marx jettent ainsi un peu de lumière
sur le cas du Québec. Latouche considère ensuite le débat entre les fédéralistes et les indépendantistes, montrant que les deux groupes
avancent des projets de société utopiques, ce qui
se situe dans la tradition messianique de la
pensée québécoise, soutenue entre autres par

Lionel Groulx. L'auteur conclut en s’attardant
sur trois types de modernisme : la modernisation classique dontcertains milieux ne profitent
jamais, la société moderne orientée vers la com-

pétition et dotée d’un État fort, et la société
postmoderne, qui met l’accent sur le progrès
techniqueet scientifique tout en étant consciente

des contraintes imposées par le progrès, comme
la pollution.
La troisième partie traite de la récupération
dans le Québec postmoderne. La thèse générale
de cette dernière partie veut que la politique
étende sa domination sur la vie québécoise. La
politique officielle — celle des partis —, encouragée par les préoccupations constitutionnelles,

encadre toujours la participation politique des
citoyens. Des groupes comme les écologistes

n’ont pas réussi à s’installer dans le débat politique à cause d’un discours apolitique centré sur
l’individu. Simultanément, la bureaucratie, der-

rière l’« écran de fumée » que représente la
régionalisation, vise à élargir ses compétences.
Même l’artisanat — l’« une des manifestations
les plus éloquentes du dynamisme culturel
québécois depuis 1960 » — ne contribue pas à la
libération des Québécois. Selon l’auteur, la
démocratisation du métier a transformé les objets d’art en simples objets pour consommation.
La télévision a également perdu de son charme;
ce qui se passe à l’écran ne reflète plus la vie
quotidienne des citoyens.
Danssa conclusion, Latouche constate que la
politique continue de gagner du terrain sur
l’économieet la culture. La bureaucratie est devenue un pouvoir en soi qui n’est responsable
devant personne, tandis que l’économie et la
culture se retrouvent à la croisée des chemins:
l’État pourra toujours grandir, mais celles-ci
auraient atteint leurs limites. Dans la société
postmoderne, la bourgeoisie ne contrôle plus
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l’État. C’est l’État qui contrôle tout; les structures, les appareils et l’idéologie sont le nouveau
cœur de la société.
Même si le but de l’ouvrage est largement
scientifique, Latouche montre ses couleurs dans
le premier chapitre. Il y indique sa déception à
l’égard des mouvements étudiants des années
1970. Selon lui, les étudiants ont perdu leur ferveur, car ils ne présentent que des demandes mal
formulées qui ne visent aucun but cohérent. Ce
ton de déception, voire d’inquiétude, est présent
tout au long de l’ouvrage, surtout dans les
sections traitant de la bureaucratisation de la
société.
Le texte a été bien reçu, particulièrement en

ce qui concerne son cadre théorique rigoureux
et son argumentation détaillée. Cependant,l’accent mis sur l’idéologie comme variable indépendante a suscité des critiques commecelle de
Benoît Godin, qui déplore l’absence de prise en
compte des facteurs économiques dans l’étude
de la société québécoise.
David RovinskYy

UNE SOCIÉTÉ DE L’AMBIGUÏTÉ. Libération et récupération dans le Québec actuel, [Montréal], Boréal Express,

[1979], 262[1] p.

Noël AUDET, « Essais : d’une vision du mondeà l’autre », VI,

printemps 1980, p. 591-592 [v. p. 592]. — Robert COMEAU,
« Daniel Latouche, Une société de l’ambiguité », LAQ, 1979,

p. 310-312. — Benoit GODIN, « Une société de l'ambiguité »,
la Revue canadienne de science politique, décembre 1981,
p. 833-836. — Yvon PARE, « Sur les tablettes », le Quotidien,

6 octobre 1979, p. 7.

UNE SOCIÉTÉ EN QUÊTE D’ÉTHIQUE
essai de Jacques GRAND’MAISON
Voir Au mitan de la vie et autres essais de

Jacques GRAND’MAISON.

UNE SORCIÈRE DANS MON GRAIN
DE SABLE

roman de Guy MAHEUX
Vison-Noir aime Guillaume, avec qui elle a partagé des moments de bonheur aussi intense
qu’éphémère. En attendant le retour de son
prince charmant, elle se querelle avec Falline, sa
mère, néglige Manou, sa fille adolescente, mé-

prise Cacus, le concubin de sa mère, et pratique
le plus vieux métier du monde. Un soir, elle
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rencontre Salomon, un Africain, qui l’aide à retrouver son Guillaume; les retrouvailles sont de

courte durée mais elles ne sont pas inutiles puisque Vison-Noir devient enceinte. Dans l’espoir
de recouvrer définitivement Guillaume, VisonNoir se laisse convaincre par Salomon de parti-

ciper à desrituels sataniques. Pendant ce temps,
Manoutente de séduire Cacus, qui, inculpé pour
tentative de viol sur l’adolescente, se suicide

danssa cellule. L’univers de Vison-Noir s’effondre : elle est arrêtée à son tour pour le meurtre
de la maîtresse de Cacus alors que Manou fait
une fugue. Heureusement pour Vison-Noir, un

deses clients les plus fidèles, un vieil impuissant
surnommé Grand-Tuyau, se révèle être ministre
de la Justice. Grice a quelques magouilles, il
réussit a la faire libérer et lui propose d’adopter
enfant qu’elle porte. Maintenant convaincue
que son bien-aimé ne reviendra jamais, elle accepte, à condition toutefois qu’on donne au
bébé le nom de Guillaume.

Que de coups de théâtre ! Que de revirements de situations ! Le lecteur suit cette intri-

gue en épingle à cheveux avec la conviction sans
cesse grandissante que Guy Maheux lui-même
ne sait pas trop ou il veut en venir. L'histoire,

mélodramatique à outrance, est desservie par
une écriture brouillonne, parsemée de fautes de
grammaire et de syntaxe. Ce style relâché ne
permet pas de pénétrer l’intériorité des personnages, à l’exception de Vison-Noir dontl’auteur
livre périodiquement les pensées sous forme de
monologue intérieur tout au long du récit ; là,

l’écriture se fait « travaillée », voire « poétique »,
mais pèche par excès de lyrisme. Il faut encore
ajouter que les protagonistes ne quittent jamais

le statut de caricature : la prostituée au cœur
d’or, le politicien impuissant et les Nègres adorateurs du Malin... Le lecteur ne garde d’Une
sorciére dans mon grain de sable que le souvenir
de la peinture d’un certain milieu louche montréalais, très superficielle et inférieure à celle que
d’autres écrivains en ont faite avant et depuis.
Stanley PÉAN
UNE SORCIERE DANS MON GRAIN DE SABLE...

Roman, Montréal, Société de belles-lettres Guy Maheux,

[1976], 236 p.

[ANONYME], « Sur les tablettes », le Quotidien, 24 janvier
1976, p. C-4. — François PIAZZA, « Romans québécois. Une

sorcière dans mon grain de sable », Montréal-matin (supp.),
15 février 1976, p. 9. — J[ean] S[IMONEAU], « Vient de paraître », le Jour, 13 août 1976, p. 16.

UN ÉTÉ DE JESSICA
roman d’Alain BERGERON

C’est dans le contexte d’une époque charnière
du développement de la science-fiction québécoise (fin des années 1970), où émergent les
auteurs qui marqueront les années 1980, que paraît, à l’automne de 1978, Un été de Jessica,

d’Alain Bergeron, une œuvre à caractère contreutopienne qui se distingue à plusieurs égards de
la production locale de science-fiction. Il s’agit
d’un roman, plutôt volumineux, paru chez un
éditeur patenté. Son auteur maîtrise les structures narratives canoniques. Le style est appréciable, la langue, inventive. Le roman répond aux

exigences génériques de la science-fiction de son
temps : la psychologie des protagonistes et la
conjecture rationnelle dominent, la description
des décors planétaires est pleinement évocatrice,
le portrait de la société fourmille d’inventions.
Sans compter que l’œuvre ne renonce pas au
dévoilement postmoderne de sa littérarité et de
quelques-uns de ses procédés, ce qui a heurté les
uns et ravi les autres.
L'histoire se déroule sur la planète Mars, où
cent vieillards, maintenus en vie artificiellement,

mènent une existence de plaisirs au milieu de
leurs esclaves androïdes. Ces terriens multimillionnaires ont cédé leur fortune contre une
place dans ce paradis qui les tient à l’écart des
guerres intergalactiques. L’uniformité utopiste,
ici, est poussée à l’absurde. Comme dans toute
contre-utopie présentant par définition un système aliénant, le meilleur conduit au pire ; le
bonheur montre son revers. L’usage abusif de la
science pourfaire le bonheur des êtres les déshumanisant en partie, certains tentent de remettre

le courant : par exemple, un couple de vieillards
défie la prohibition des relations sexuelles entre
humains. (La régulation du désordre amoureux
est un thème récurrent de la littérature contreutopique.) Un été de Jessica constitue donc une
contre-utopie au sens d’une anticipation qui

développe la pensée aberrante d’une rationalité
collective dont on a gommé certaines valeurs
humaines.
L’énigmatique Jessica, une mutante âgée de

9 ans seulement à qui on passe les moindres
caprices, est l’objet de soins jaloux de la part de
tous et chacun. Elle est la source d’énergie de la
planète. Puis un jour, le champ de force qui
protège la planète est déjoué par l’équipage d’un
navire qui a déserté la bataille entre terriens et
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colons des Planètes extérieures. Un de ses occupants, l’aumônier Ryland, réussit à bouleverser
les rapports entre gérontocrates et ainsi porter
atteinte à l’utopie. Car Un été de Jessica partcipe de ces œuvres de science-fiction qui, après
la poussée utopique qui a sévi jusqu’au milieu
des années 1970, critiquentla marche positive du
progrès scientifique, dont les excès peuvent être
craints, et qui opèrent un retour à la prérogative

de l’individu.
Un été de Jessica a mérité un prix Boréal
(meilleur livre de science-fiction) à son auteur,

en 1980, lors de la première remise de ces prix au
congrès annuel du même nom. L’œuvre a été

publiée en feuilleton dans le Soleil de Québec,
en 1979, et a été qualifiée de « meilleur roman
québécois de SF de longtemps ». On attend encore une reprise en format poche qui remette en
circulation cette œuvre importante dela sciencefiction québécoise.
André CARPENTIER

UN ÉTÉ DE JESSICA, [Montréal], Quinze, [1978], 282 p.
[reproduit dans le Soleil, 14 mai-16 juillet 1979].
[ANONYME], « Sur les tablettes », le Quotidien, 2 décembre
1978, p. 8 ; « Un été de Jessica », Vient de paraître, n° 4 (1978),
p. 12. — Jean-Pierre APRIL, « Perspectives de la science-

fiction québécoise », Imagine... , décembre 1979-février 1980,
p- 82-94 [v. p. 91]. — Jeanne DEMers et Lise GAUVIN,
« Contes - et Nouvelles - du Québec », dans René BOUCHARD

(dir.), Culture populaire et Littératures au Québec, p. 223-241
[v. p. 241]. — Alain Dusuc,« la S.-F. québécoise », la Presse,
10 février 1979, p. E-3. — Lise GAUVIN, « Romans, Récits et
Contes. Dela légende à l’histoire et à l’histoire de soi », UTQ,
Summer 1979, p. 330-339 [v.p. 333). — Claude JANELLE,

« Science-fiction et Fantastique au Québec. Un roman inventif
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UN ÉVÉNEMENT DE MES OCTOBRES
fictions d’Evelyn Dumas
L’une des quatre parutions qui, en 1979, mar-

quaient la naissance des Editions du Biocreux,
Un événement de mes octobres d’Évelyn Dumas,
connue surtout comme journaliste, présente une

vision allégorique des événements d’octobre
1970 en les faisant raconter par Montréal,
femme-ville sensuelle et passionnée. Dans une
prose hachée, aux accents lyriques, Montréal
adresse une sorte de lettre ouverte à ses détracteurs pourdévoiler sa version d’octobre 1970. À
sa voix se superpose celle d’une amante aux
amours blessées.
Quelquetreize fictions, ponctuées de dessins
d’Alain Medam, composentle plaidoyer de cette
femme-ville dans lequel le conflit politique se
transmue en conflit amoureux. La métropole
charnelle entreprend ainsi de narrer les principaux événements de la crise en la leur faisant
épouser, accusant Podar et Pente, derrière les-

quels on reconnaît Pierre Elliott Trudeau et
Robert Bourassa, de s’être servis de l’enlèvement
de Chassis (Pierre Laporte) pour mieux l’humi-

lier et la violer elle, en envahissant sa chair par
les mesures de guerre. De même, l’enjeu des ravisseurs de Chassis devient les révélations de ce
dernier sur sa relation avec Québec, sa maîtresse
hautaine et puissante, de connivenceavec lesalliés
de Pente. Cette rivalité entre les deux femmesvilles donne d’ailleurs lieu à une comparaison
piquante et originale où Québec représente la
sage aristocrate élégante et pleine d’expérience,

et plein d’humour », Solaris, décembre 1981, p. 28-29

et Montréal, la fraîche ingénue, naïveet curieuse,

[v. p. 28] ; « la Science-fiction au Québec : petit historique et

encore subjuguée par son aînée mais quand
même consciente de sa valeur. Dans les derniers
tableaux, la narratrice oscille de plus en plus

perspectives d’avenir », Solaris, mars-avril 1983, p. 6-9
[v. p. 8). — Jean-Marie MOREAU, « Un été de Jessica », Nos
livres, avril 1979, n° 123. — Yvon PARE, « Surles tablettes »,

le Quotidien (supp.), 25 novembre 1978, p. 8 ; « les Problèmes
actuels et la fiction », le Quotidien, 23 décembre 1978, p. 8. —

Andrée RAINVILLE, « la Science-fiction poétique de Alain
Bergeron », le Quotidien (supp.), 11 août 1979, p. 1-3. —
RÉMI-MAURE, « Un été de Jessica de Alain Bergeron »,
Antarès, vol. 2, [s. d.], p. 133-134. — Sylvaine RocHon,

« Science-fiction. À l’heure où nos vieux prendront leur retraite sur la planète Mars… », le Livre d’ici, 7 février 1979. —

Daniel SERNINE, « Historique de la SFQ », Solaris, mai-juin
1988) p. 421-47 [v. p. 41]. — Norbert SPEHNER, « Sciencefiction et Fantastique au Québec », Requiem, février 1979,

p. 16-17 ; « Trois voyages dans l’imaginaire. De la Rue StDenis à la Michikouagouk, en passant par les déserts de
Mars. », Lettres québécoises, août-septembre 1979, p. 47-50.
— Michel TRUCHON, « Un été de Jessica d’Alain Bergeron. Le

meilleur roman québécois de SF de longtemps», le Soleil, 4
avril 1979, p. E-10.

entre sa nature deville et celle de femme,laissant

se profiler des échos plus intimes ou plus humains qui évoquent avec amertume des expé-

riences amoureuses antérieures au fameux octobre. Des dernières pages du recueil émerge
même une voix de femme appelant l’amant
perdu. Ces passages peut-être trop subtils de
l’allégorie politique à l’expérience personnelle
imprègnentparfois le récit d’une certaine confusion, le lecteur ne sachant plus très bien qui
parle, à qui l’on parle et de qui l’on parle.
Ce court texte de Dumas, écrit dans une lan-

gue sensuelle, voire provocatrice, est à compter
parmi les témoignages les plus chauds sur octo-
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bre 1970. Son intérêt réside notamment dans le
fait qu’il s’inscrit, après Corridors * de Gilbert
La Rocque, dans la série déjà impressionnante
des œuvres littéraires qui évoquent la Crise
d’octobre 1970, un important événement de
l’histoire du Québec.
Isabelle L’ITALIEN
UN ÉVÉNEMENT DE MES OCTOBRES. Fictions,

Se
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[Montréal], le Biocreux, [1979], 103[1] p.
Léo BEAUDOIN, « Un événement de mes octobres », Noslivres,
mai 1979, n°175. — Hugues CORRIVEAU, « le Biocreux où
l’Écriture se livre », NBJ, octobre 1979, p. 84-95. — Lise
GauvIN, « Romans, Récits et Contes. Les maisons d’édition et

la fiction au Québec », UTQ, Summer 1980, p. 336-347
[v. p. 339]. — Jacques GoDBOUT, « Aventure, Amour et Mort

au pays des samouraïs », l’Actualité, mai 1979, p.94. —
Jacques LARUE-LANGLOIS, « Un certain octobre québécois »,
le Livre d’ici, 13 juin 1979. — Réginald MARTEL, « Jusqu’au
cœur serein du délire », la Presse, 17 février 1979, p. E-3. —
Robert MELANÇON, « Un nouvel éditeur : Biocreux. Des livres
de Suzanne Jacob et Évelyn Dumas », le Devoir, 17 février
1979, p. 21. — Robert MAJOR, « Évelyn Dumas, Un événement de mes octobres. Fictions », LAQ, 1979, p. 39-41. —
Madeleine OUELLETTE-MICHALSKA, « Des voix chaudes

venues de froid pays », Châtelaine, juin 1979, p. 6. — Yvon
PARÉ, « Il y manque une étincelle », le Quotidien (supp-),
3 mars 1979, p. 8.

l'hexagone/parti pris

UNE VIE PRÉMATURÉE
recueil de poésies de Jean Yves COLLETTE
Voir Une certaine volonté de patience et Une vie

prématurée, recueils de poésies de Jean Yves
COLLETTE.

UNE VOIX POUR ODILE

recueil de poésies de France THÉORET
Voir Bloody Mary et autres recueils de poésies
de France THÉORET.

UN GÉNOCIDE EN DOUCE
et autres essais de Pierre VADEBONCOEUR

Lors d’une conférence à Liège en mars 1988,

Pierre Vadeboncoeur déclarait : « Personne au
Canada n’a vécu aussi intensément que nous,

Québécois nationalistes, Québécois indépendantistes, de 1970 à 1980 en particulier. [...]
Nous étions engagés totalement. [..] De toute

mavie, je n’ai rien connu de pareil. » Ainsi s’est
appliquée la Ligne du risque * dans une œuvre

militante dont témoigne avant tout Un génocide
en douce, sous-titré « Écrits polémiques », au
retentissement considérable, l’année même où il

reçoit le prix David. Recueil apparemment composite de 58 textes inédits ou publiés, « provoqués par l’événement » entre 1964 et 1976, d’une
douzaine de lignes à une dizaine de pages, sans
ordre chronologique, l’œuvre, comme animée
par ce que Gaston Bachelard appelait le complexe de Cassandre, veut livrer « la bataille de
l’intelligence » contreles pièges de l’Histoire où
le Québec risquerait de se perdre.
Révolutionnaire tranquille, inlassable pédagogue de la libération, Vabondecoeur, qui connaît les incertitudes d’après 1960 et qui vit la
montée du Parti québécois jusqu’à sa prise de
pouvoir le 15 novembre 1976, est à la fois le
témoin vigilant et le phare d’une conscience
politique naissante qui a tant fait défaut à un
peuple que l’accélération de l’Histoire risque de
désarçonner. « Je prends en charge, comme je
peux, pour la minime part qui est celle d’un individu quelconque, quelques millions d’humains

Un génocide en douce
menacés. » Pourquoi ? Parce qu’il « est bien évident que le gouvernement Bourassa pratique
une politique de dissolution culturelle, de
démission constitutionnelle, d’aliénation écono-

mique, de neutralisation idéologique et de
désorganisation politique du peuple québécois ».
Parce que, selon lui, la tradition politique et
culturelle, manipulée par la trahison de trop de
politiques, prépare mal à affronter la puissance
hypocrite et les multiples traquenardsde l’impérialisme américain, ennemi numéro un de la cul-

ture et de la langue québécoises, qui trouve trop
de complaisances dans le reste du Canada. Ainsi
trace-t-il, suivant l’exemple d’Albert Memm,
« le Portrait du décomposé » afin qu’on sache ce
que c’est que « d’appartenir à une race irréver-

siblement prolétarisée ».
Contre ce « déterminisme historique croissant », contre une conspiration qu’il croit « pres-

sée », il n’y a qu’un remède: « il faut agir avec le
PQ ». Vadeboncoeur ne cesse de le répéteret1l
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le Parti québécois. Soutenu par la volonté de
respirer à « hauteur d’homme», de vivre collectivement « à hauteur de peuple », Vadeboncoeur
chante la victoire du 15 novembre 1976 et l’espoir d’une destinée transformée. Le gouvernement de René Lévesque est une « seconde

[RJévolution tranquille » qu’il soutient pour sa
sagesse, pour son sens de l’équilibre. L’audace
n’est pas l’aventure…
Ses bêtes noires demeurent Robert Bourassa,

Pierre Elliott Trudeau, Claude Ryan... a propos
de quile satiriste s’en donneà cœurjoie. Mais la
vigilance demeure. En face de la farce politicienne, il espère que la démocratie du PQ soit
« d’une grande rigueur et sans défaillance » et ne
perde pas de vue « la direction historique que
nous nous sommes donnée ». Le recueil se termine par un article d’août 1977 appelant à la
vigilance et à l’organisation de tous en vue du
Référendum. Il s’intitule « Conscrits » de façon

du polémiste le pousse à la satire dénonçant«la
farce de l’ordre », « une politique importée »,
« les pompiers incendiaires » au gouvernement,
«le Québec en solde », « l’idole creuse » du
fédéralisme, la « sottise [de] l’idéologie du
joual »... Plus généralement, le Québec devrait
oser l’aventurespirituelle, la créativité sociale et

toutà fait significative.
Par contraste avec ces écrits politiques, Vadeboncoeur publie une œuvre d’essayiste dont
témoigne les Deux Royaumes, grand prix littéraire de la ville de Montréal. Bien qu’il ait salué
Paul-Émile Borduas par opposition à Lionel
Groulx, il demeure marqué par son éducation
chrétienne et livre ici sa nostalgie du spirituel
qu’on retrouve d’ailleurs dans toute son œuvre,

culturelle, une « démocratie militante » afin de

dans Trois essais sur l’insignifiance (1983) no-

veut croire à une maturation décisive. La passion

sauver sa qualité humaine autant que son avenir.
Carc’est toujours au nom de valeurs humanistes

que le moraliste mène son combat contre la
pusillanimité, l’indifférence, la peur ou la médiocrité.
Contre toutes les orthodoxies, il lance «le

risque de penser », la culture multiforme et
vivante. Contre toutes les aliénations, il proclame: « La révolution est la dignité ouelle n’est
rien. » Contre l’amateurisme, 11 propose une
stratégie raisonnable mais décidée car «il faut
défendre la baraque ». Et contre la barbarie savante de l’intellectualisme snob, il défend une

politique incarnée où l’impulsion de l'idéal soit
en prise sur la réalité, une sorte de socialisme à
visage humain d’où la spiritualité et la poésie ne
soient pas absentes, l’utopie d’une démocratie
authentique stimulant l’homme à se dépasser.
Chaque jour, l’indépendance… répète en
somme les mêmes thèmes et scande l’aventure
neuve du pouvoir québécois puisqu’il rassemble
36 articles de 1977 parus dansle Jour, fondé par

tamment. Ainsi l’îme demeure pour lui un concept utile autant qu’une valeur dominante, et
une part de la critique se demanderasi le syndicaliste chantre du progrès se réfugie dans la tradition qu’il a contribué à ébranler.
C’est l’opposition entre le monde extérieur et

le monde intérieur, entre la matière et l’esprit
qui est ici dénoncée d’une façon douloureuse,la
logique de la société de consommation,de l’argent commepivot de la vie et même dela culture, tendantà annihiler le second au profit de ce
que Georges Duhamel appelait déjà « le confort
des fesses ». Quel contraste entre l’œil intérieur,

« l’œil saint » et le voyeurisme des médias, par
exemple ! L'art serait la médiation idéale entre
les deux royaumes,le signe plénier de l’homme
accompli, car il récuse autant la possession que
la domination et ouvre sur une transcendance
personnelle comme sur une excellence de la
communication.
Vadeboncoeur s’émeut aussi du sort moderne de l’enfant«frais et facile » avec la délica-

Un génocide en douce

859

tesse esthétique qu’on retrouve dans Un amour
libre * (1970), avec le lyrisme et l’émotion qui

marqueront l’Absence (1985). On songe à la formule d’Antoine de Saint-Exupéry : « L'essentiel
est invisible pour les yeux. » Se dessine comme
une ontologie sensible et nostalgique de l’âme
humaine aux prises avec la modernité grâce à ce
que François Ricard nomme «l’écriture créa-

trice », grâce aussi à une culture qui convoque
Jean-Jacques Rousseau, René de Chateaubriand,
André Major, Jacques Ferron, Hector de Saint-

Denys-Garneau... aussi bien que le dessin où
« le tracé du visible devient une trace laissée par
l’invisible ».
Maisle militant indépendantiste survit. To be
or not to be. That is the question. — notons
l’ironie amère de ce titre — reprend l’avertissement essentiel : c’est tout le peuple québécois
qui doit nourrir la conscience profonde, à inscrire impérativement dans la durée, du nationalisme culturel et politique, s’il veut survivre !
Dédié à Gaston Miron, ce recueil d’une trentaine de textes, échelonnés sur deux ans (19781980), constitue un « acte nécessaire », un aver-

tissement solennel, à la veille du Référendum et

devant les premiers signes de faiblesse du nouveau pouvoir déjà marqué par l’usure. « Le peu-

ple qui ne s’impose pas périra ». Il devient donc
urgent de rompre avec tous les anciens démons,
avec toutes les paralysies ataviques, avec la légèreté aussi et de s’inscrire en acteurs autonomes

dans l’Histoire.
La limite de ces recueils d’articles est bien sûr
leur caractère répétitif et circonstanciel. Mais la
diversité des tons et des sujets ne peut masquer
la cohérence et l’opiniâtreté d’une pensée constamment tendue par l’effort de conquérir une
souveraineté populaire dans la dignité et par la
force tranquille d’une légitimité morale et culturelle. Le sentiment de l’urgence, la volonté stratégique n’obèrent pas trop le talent de l’écrivain
qui donne à la fois une sorte de poétique du
politique ainsi qu’une esthétique de l’éthique,
malgré des humeurs de pamphlétaire — « tant
de bonheur de dire sur tant de malheur d’être »,
écrit André Belleau —, toutes deux au service de

la libération de l’homme.
Marcel Voisin

UN GENOCIDE EN DOUCE.Écrits polémiques, [Montréal], l’Hexagone [et] Parti pris, [1976], 190 p. LES DEUX
ROYAUMES. Essais, [Montréal], l’Hexagone, [1978],
239[2] p. CHAQUE JOUR, L’INDÉPENDANCE...,

[Montréal], Leméac, [1978], 116 p. TO BE OR NOT TO BE.

THAT IS THE QUESTION... Le peuple qui ne s’impose
pas périra. Ce livre parle de pouvoir souverain de la première à la dernière ligne, [Montréal], l’Hexagone, [1980],
169[3] p.

[ANONYME], « Lauréat du Prix David 1976 », Vient de paraître, mars 1977, p. 31 ; « le Grand Prix littéraire de Montréal à
Vadeboncoeur », la Presse, 6 avril 1979, p. C-1 [les Deux
Royaumes] ; « le Grand Prix littéraire de la ville de Montréal »,
Lettres québécoises, avril-mai 1979, p. 60 [les Deux Royaumes]; « Vadeboncoeur reçoit le Grand Prix littéraire de la
Ville de Montréal », le Soleil, 11 avril 1979, p. G-8 [les Deux
Royaumes] ; « Vadeboncoeur à l’honneur », la Tribune, 16
avril 1979, p. 11 [les Deux Royaumes]. — Léo BEAUDOIN,
« Chaque jour, l'indépendance. », Québec français, décembre 1978, p. 8 ; « Chaque jour, l'indépendance... », Nos livres,
août-septembre 1979, n° 271. — Réjean BEAUDOIN, « le Livre
d’un lecteur : l’espace critique », Liberté, novembre-décembre

1979, p. 40-46 [les Deux royaumes]. — André BELLEAU, « Un
génocide en douce, de P. Vadeboncoeur : un discours
crépusculaire », VI, septembre 1977, p. 154-156. [reproduit

dans Ÿ a-t-il un intellectuel dans la salle ? Essais, p. 145-147].
— Conrad BERNIER, « l’Impitoyable lucidité de Vadeboncoeur », la Presse, 8 janvier 1977, p. D-2 [Un génocide en

douce]. — Joseph BONENFANT, « Divergences de l’essai
québécois », dans René BoucHaRD(dir.), Culture populaire et
littératures au Québec, p. 243-256 [v. p. 251-252]. — Gilles
BOURQUE, « Pierre Vadeboncoeur, Chaque jour, l’indépendance », LAQ, 1978, p. 297-298. — Jacques CELLARD, « Une
réflexion sur notre temps », Liberté, novembre-décembre
1979, p. 7-11 [les Deux Royaumes]. — Jean-François CRÉPEAU,

« Ouvrages passés et récents. Quelques écrits de l’heure “R”,
le Canada français, 30 avril 1980, p. C-17 [Un génocide en
douce]. — André DIONNE, « To be or not to be. That is the
question », Nos livres, novembre 1980, n°365. — Gérard
DUHAIME, « Crise d’octobre. Un coup fédéral ? », Progrèsdimanche, 20 mars 1977, p.62. — Paul FORCIER, « Un
génocide en douce », Nos livres, mai 1977, n° 188. — Gérald
GAUDET, « Pierre Vadeboncoeur. Un bagarreur saisi par la
beauté », Lettres québécoises, hiver 1987-1988, p. 12-17. —
André GAULIN, « Un génocide en douce », Québec français,

mars 1977, p. 8 ; « les Deux Royaumes », Québec français, mai
1979, p. 8 ; « To be or not to be. That is the question », Québec
français, décembre 1980, p.15. — Lise GAUVIN, « Pierre
Vadeboncoeur. La royauté de l’écrit », le Devoir, 17 février
1979, p. 19, 20 [les Deux Royaumes]. — Gilles GEMME,

« Chaque jour l'indépendance... Si on arrêtait d’excuser le
monde... », le Canada français, 26 juillet 1978, p. 34. — André
JANOËL, « les Deux Royaumes », Nos livres, mai 1979, n° 191 ;
« Notre choix. Les Deux Royaumes de Pierre Vadeboncoeur », Nos livres, mai 1979, [p. 8-9]. — Gérald LEBLANC,
« To be or not… », le Livre d'ici, 14 mai 1980. — Gordon
LEFEBVRE, « “Durée” », Spirale, juin 1980, p. 9, 10. — Laurent

MAILHOT, « The Writing of the Essay », Yale French Studies,
1983, p. 79-85 ; Essais québécois 1837-1983, p. 261-262 ;
Ouvrir le livre. Essais, p. 184-189, 195-204. — André MAJOR,
« Écrits pour un Québec fort ! », le Livre d’ici, n° 10 (15 décembre 1976) [Un génocide en douce] ; « Pierre Vadeboncoeur
réédité », le Devoir, 3 octobre 1977, p. 10. — René PAGEAU,

« les Deux Royaumes », les Cahiers de Cap-Rouge, n° 2 (1980),
p. 78-80. — Madeleine OUELLETTE-MICHALSKA, « le Choc de
la modernité selon P. Vadeboncoeur », le Livre d’ici, n° 17 (31
janvier 1979) [les Deux Royaumes]. — Marcel PAINCHAUD,
« Pierre Vadeboncoeur, Un génocide en douce », LAQ, 1976,
p. 365-367. — Jean-Marcel PAQUETTE, « Gloses et Notules»,
Liberté, novembre-décembre 1979, p. 19-23 {les Deux Royaumes]. — Jacques Poisson, « 1. Un génocide en douce (de
Pierre Vadeboncoeur) », l’Action nationale, mars 1977, p. 535-

544. — Alain PONTAUT, « Un génocide en douce. Le complot

Un homme et son langage
et la clairvoyance », le Jour, 11 février 1977, p. 35-36. —
Gabrielle PouLIN, « Aux confins des deux royaumes : un asile
pour Momo », Lettres québécoises, août-septembre 1979,
p. 35-37 [les Deux Royaumes]. — François RicARD, « Pierre
Vadeboncoeur et la Découverte de l’adversaire », le Devoir, 13

novembre 1976, p. 19 [Un génocide en douce] ; « l’Amitié critique ou la Demi-métamorphose (MVL, VLB, PV) », Liberté,
mars-avril 1979, p. 113-123 [les Deux Royaumes] ; « Où est le
deuxième royaume ? », Liberté, novembre-décembre 1979,
p. 33-39 [les Deux Royaumes]. — Yvon RivaArD, « la Mort des

dieux analogiques », Liberté, novembre-décembre 1979, p. 4758 [les Deux Royaumes]. — Jean-Yves Roy, « les Deux
Regards », Liberté, novembre-décembre 1979, p. 24-32 [les
Deux Royaumes]. — Jean ROYER, Écrivains contemporains.
Entretiens 4 : 1981-1986, p. [207]-213. — Pierre TROTTIER,
« Baroque et Trinité », Liberté, novembre-décembre 1979,
p. 12-18 [les Deux Royaumes]. — Pierre VADEBONCOEUR,
« Postface », Liberté, novembre-décembre 1979, p. 59-66 [les
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sur celui du correcteur d’épreuves respectueux,
quelquefois avec un humourdiscret et efficace,
ce traducteur lexicologue, amoureux un peu
transi du français, admirateur de Paul Léautaud,

observateur critique de l’usage, se fait une opinion sur la plupart des questions reliées au langage. Cette opinion est celle d’un humaniste
cultivé et d’un intellectuel documenté, mais plutôt conservateur, sélectif, peu sensible aux mouvements égalitaristes déjà très présents dans le
milieu québécois et nord-américain. Il occupait
ainsi une place naturelle au Devoir.
Gilles BIBEAU

Deux Royaumes). — André VIDRICAIRE, « Pierre Vadeboncoeur, les Deux Royaumes », LAQ, 1978, p. 299-302. —
Robert VIGNEAULT, « Pierre Vadeboncoeur : l’énonciation
dans l’écriture de l’essai », VI, printemps 1982, p. 531-552 ;

« Pierre Vadeboncoeur: la promotion littéraire du dualisme »,
l’Essai et la Prose d’idées au Québec, p. [761]-781. — Nive
VOISINE, « Lectures post-électorales », Lettres québécoises, fé-

vrier 1977, p. 45-46 [Un génocide en douce].

UN HOMME ET SON LANGAGE
essai de Louis-Paul BÉGUIN

Le recueil de Louis-Paul Béguin, Un homme et
son langage, regroupe des chroniquessurla langue publiées dans le Devoir sousle titre « Au fil
des mots », en 1975 et 1976. L’auteur y ajoute

une liste des noms proprescités, des principaux
mots traités, une bibliographie générale, une
liste de dictionnaires, d’ouvrages et de revues, de

même qu’un sommaire. Claude Ryan, alors directeur du journal le Devoir, signe la préface.
L’ouvrage regroupe une centaine de chroniques

de deux pages, chacune sous les cinq têtes de
chapitre suivantes : « Un homme et son langage » ; « De la langue des sciences » ; « Apres
Saussure : réflexions sur la langue »; « les Mots
et leur histoire » ; « Littérature et Style ».
La chronique aborde des sujets courants dans
le domaine de la langue et du langage. À cet
égard, elle exprime plusieurs des préoccupations, des questionnements, des idées du mo-

mentet aborde en plus des sujets aussi difficiles
que les relations entre la pensée et la langue ou
encore les rapports entre la linguistique et plusieurs autres sciences et activités humaines. Elle
présentait un intérêt certain pour de nombreux
lecteurs du journal et constitue un témoignage
compétent d’une époquecritique pour la vie du
français au Québec.
Parfois sur le ton de la confidence, parfois

UN HOMME ET SON LANGAGE, [Montréal], Éditions
de l’Aurore, [1977], 287[3] p.

[ANONYME], « Second Ouvrage de Louis-Paul Béguin », le
Devoir, 27 février 1978, p. 18. — Marcel DuÉ, « À l’heure de
la loi n°1... », le Livre d’ici, 29 juin 1977. — Claude Ryan,

Préface, p. 9-10.

L’UNIVERS ROMANESQUE
DE JACQUES GODBOUT
essai d’André SMITH

L’axe principal autour duquel gravite l’essai critique d’André Smith, l’Univers romanesque de
Jacques Godbout, se situe pour l’essentiel au
niveau du thème des relations amoureuses entre
les principaux personnages romanesques. Les
trois chapitres, d’inégale longueur, reprennent
en effet les éléments propres à démontrer commentles protagonistes vivent une liaison intime.

L’introduction soulève, en premier lieu, plusieurs pistes possibles d’analyse et suggère quelques approches pour cerner les romans de
l’Aquarium* à D’amour P. Q.*. L’auteur en
arrive à dire que les romans de Godbout prennent leur source dans les agissements de la famille Galarneau parce que «la vérité intérieure
d’une œuvre importe plus que la chronologie de
ses manifestations ». C’est donc l’hypothèse que
l’étude s’efforce d’exploiter. Dès le premier chapitre, l’essayiste conclut à une vision négative du
couple. Tout se résume dans la qualité des liens
entre le père indigne et la mère livrée à ellemême. L’enfance du narrateur en est d’ailleurs
marquée: il s’y réfugie comme pour se mettre à
l’abri. Cette suite logique aboutit comme allant
de soi à exprimer l’image du père ou, à tout le
moins, ce qui représente la fonction paternelle.
Tel est l’argument du deuxième chapitre dans
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lequel les personnages masculins se réduisent à
deux types complémentaires. Parce que le narrateur de Godbouta dela difficulté à s’arracher au
drame de son enfance, les figures paternelles,
comme l’image de la mère aussi, se définissent
par des déchirements de toutes sortes, et les
comportements ont quelque chose de singulier,
voire de surprenant.
La pièce de résistance de cette démonstration
se situe dans le troisième chapitre. Chaque
roman est scruté chronologiquement pour faire
voir l’échec de l’amour entre le narrateur et les
autres personnages. Une fois l’hypothèse formulée, à savoir que l’amour est né dans une sorte de
rapports incestueux et qu’il n’arrive pas à s’épanouir, l’essayiste dégage dans l’Aquarium et le
Couteau sur la table * la continuité de la relation
à toutes fins utiles négative. Par la suite, le
spectre de l’inceste plane aussi dans Salut
Galarneau ! * pour entraîner dans son sillage les
séparations qu’on connaît et qui, d’après le cri-

tique, ont leur origine dans les souvenirs familiaux. Ce que D'amour P.Q. ne dément pas car

« chez Godbout, l’amour est impossible dans la
mesure où il ramène fatalement le héros à son
enfance ». Enfin, la conclusion oriente le lecteur

vers le statut du narrateur et sa vision des personnages et des événements. Pour ne pas être en
reste, une postface éclair présente la dernière
parution à cette date, /’Isle au dragon *.
Les quelque 95 pages de l’étude sonttruffées
d’extraits qui, au premier abord, forcent l’adhésion tellement tout paraît construit selon une
logique quasi infaillible. Faut-il ajouter aussi que
le thème retenu semble s’unifier plus on poursuit la démonstration. Bien entendu, la valeur

des preuves pour soutenir la charpente ne peut
être niée en aucun cas mêmes’il est parfois né-

cessaire de tailler sur mesure l’exemple pour
l’insérer coûte que coûte dans l’argumentation
qu’impose la grille. Le point de vue global de cet
essai thématique renferme certes les avantages de
cette orientation, mais n’est pas sans buter contre

les inconvénients inhérents à ce genre de démarche intellectuelle. En tout état de cause, l’acces-

sibilité du vocabulaire et l’intérêt suscité par
quelques fines perceptions de certaines situations
romanesques peuvent faire oublier les défaillances mineures au niveau de la structure même de
l’essai. Il n’en demeure pas moins que cet écrit a
l’avantage d’enrichir les études godboutiennes.
Yvon BELLEMARE

L’UNIVERS ROMANESQUE DE JACQUES GODBOUT, Montréal, Éditions Aquila limitée, [1976], 95 p.
Irène DURANLEAU-PERRAULT, « André Smith, l'Univers romanesque de Jacques Godbout », LAQ, 1977, p. 240-241. —
Jean ÉTHIER-BLAIs, « Des essais de Gabrielle Pascal et André
Smith. Au sujet des œuvres de Laberge, Langevin et
Godbout», le Devoir, 11 mars 1978, p. 36. — Axel MAUGEY,

« les Métamorphoses de Jacques Godbout », Journal of
Canadian Fiction, n°* 25-26 (1979), p. 294-296. — Adrien
THÉRIO, « André Smith : l’Envers [sic] romanesques [sic] de

Jacques Godbout », Lettres québécoises, novembre 1978, p. 56.

UN JEU D’ENFANTS
création collective

du THÉÂTRE DE QUARTIER
Écrite à l’été 1979, Un jeu d’enfants est la
dixièmepièce réalisée par le Théâtre de Quartier
en quatre ans d’existence. Avec cette pièce, la
compagnie, qui vise à développer un théâtre populaire pour divertir et instruire, s’adresse pour
la deuxième fois à un public d’enfants, en l’occurrence des enfants de six à douze ans, les deux

personnages principaux étant d’ailleurs des enfants de huit ans, Nicole et François. Par la suite,

le Théâtre de Quartier oriente de plus en plus
son travail vers les jeunes publics et se définit
comme un théâtre pour la petite enfance, l’enfance et la jeunesse.
Cette pièce didactique en dix-huit scènes,
dédiée « aux enfants des quartiers populaires »,
montre comment unefille et un garçon du primaire en viennent à adopter une attitude active
pour résoudre leur problème de manque d’espace pour jouer, et réussissent à obtenir de

« meilleures conditions de jeu », en organisant
une manifestation qui libère la cour de l’école
des voitures encombrant le stationnement.
Un jour, après l’école, Nicole et François,

poussés par la recherche d’un espace de jeu,
quittent la cuisine, trop petite, pour la cour

d’école, envahie par les autos, en passant par la
chambre des parents, interdite, le balcon, trop
étroit, et le trottoir, sur lequel 1l n’est guère

possible de jouer à sa pleine mesure. Cette première journée décide les deux enfants, après une
discussion avec le père de Nicole, à rencontrer
dès le lendemain le directeur de l’école pour libérer la cour (scène VIII).

Le matin suivant, la rencontre du brigadier
puis du directeur leur montre que le pouvoir
final appartient à la commission scolaire et,
après avoir tenté sans succès d’empêcher l’accès

de la cour aux automobilistes, ils décident (scène
XIII) de réunir tous les élèves dans la cour, le

adaptée et présentée en France par la Comédie
de Créteil.

jour suivant après la classe. Entre deux chansons

Christine BORELLO

(scènes XIV et XVIII), on assiste à la réussite de

la manifestation : les automobilistes se retirent et
le directeur vient annoncer l’accord de la commission scolaire.
La pièce a donc pour thème la place des enfants dans la société, elle est un encouragement
à leur autonomie et veut montrer dans quelle
mesure leurs rapports avec les adultes peuvent
être fructueux. À la question du commentfaire

UN JEU D'ENFANTS, Montréal, Éditions Québec/Amérique, [1980], 134 p.

Hélène BEauCHAMP, le Théâtre pour enfants au Québec :
1950-1980, p. 253-255, 261. — Adrien GRUSLIN, « Théâtralement vôtre. », le Livre d’ici, 11 février 1981. — Georges

LAFERRIÈRE, « Un jeu d'enfants. Quand on fait ses premiers
pas », Jeu, 1“ trimestre 1984, p. 182-183. — Gérald SIGOUIN,

« Un jeu d’enfants », Jeu, 4 trimestre 1983, p. 151-152.

pour obtenir satisfaction à ses revendications,

elle répond aux enfants : il faut trouver les
décideurs publics, ce qui suppose la compréhension des mécanismes du pouvoir, et agir sur eux
avec les meilleursalliés possibles. En trois jours,
Nicole et François prennent conscience de leurs
droits et en exercent la défense parla réalisation
d’un acte autonomeetcollectif. Avant d’en arriver à cet acte, ils ont compris l’intérêt du dialogue : c’est en effet à la suite de conversations
avec des adultes, où les enfants obtiennent les

données leur permettant d’évaluer les situations,
que naissent leurs décisions. C’est également en
parlant à leurs mères de leur projet qu’ils obtiennent de surcroît leur « soutien téléphonique », le
jour de la manifestation.

Un autre élément facilite les raisonnements
des enfants : c’est la présence d’une pédagogie
progressiste, basée sur l’idée de projets, dont on
trouve plusieurs indices dans la pièce et qui est
exercée par l’enseignante de François.
La Commission scolaire des Écoles catholiques de Montréal a refusé une première fois en
automne 1979 la présentation de la pièce à sa
clientèle, sans expliciter ses raisons. Elle a maintenu ce refus après que le soutien accordé au
Théâtre de Quartier par la critique et divers organismes culturels, populaires ou syndicaux ait
permis la réouverture du dossier, prétextant
cette fois la trop grande jeunesse des enfants
pour comprendre un tel spectacle, la réduction
abusive des pouvoirs d’un directeur d’école, et
l’incapacité du texte à améliorer la langue des
spectateurs.
La pièce est cependant jouée 79 fois entre le
19 octobre 1979 et le 4 janvier 1981, devant plus
de dix mille personnes, à la Galerie Média de

UN LIVRE DE BISCUITS

recueil de poésies de Philippe SICARD
Sous une couverture noire, vingt-quatre biscuits.

Tout petit livre sans texte, dix-huitième numéro
de la collection « Mium mium », qui donne à
voir des biscuits sucrés et identiques de page en
page. Philippe Sicard et les Éditions Cul-Q rejoignent une autre maison d’édition travaillant
dans le domaine du livre-objet, les Éditions de
l’Œuf, où le texte, la poésie étaient bousculés,
éliminés même, par « la chose ».

La réalité, la pure réalité remplace l’écriture.
Pas de fiction, pas d’émotion, pas d’imagination,

« l’auteur » présente, offre froidement ses biscuits à déguster des yeux. Ces friandises, sans
mot, sans présentation, sans commentaires, sans
concession donc, photographies reproduites en
noir et blanc, illustrent bien l’idée que se faisaient les Éditions Cul-Q du livre : lieu possible
de provocation, fustigeant le réflexe de la lecture. Cet hyper-réalisme de l’objet se veut
pourfendeur de toute littérature, trop souvent
mythifiée par les médias, les bibliothèques et
une certaine critique savante.

Un livre de biscuits ne passera pas à l’histoire
puisque c’est exactementce qu’il cherche à questionner. Sorte de violent régime d’amaigrissement du corpuslittéraire par les sucreries.
Jean-Marc DESGENT
UN LIVREDE BISCUITS, Montréal, Éditions Cul-Q, 1978,
[32 p-].

UN LOURD HÉRITAGE
roman de Marie-Claude BussiERES-TREMBLAY

Montréal, dans d’autres commissions scolaires
de Montréal, Laval et à l’occasion d’une tournée

Voir Tendre Rachel et autres romans de Marie-

dans l’Est du Québec. Elle a également été

Claude BussiERES-TREMBLAY.

et
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UN NOUVEAU CONTRAT SOCIAL
essai de Jacques GRAND’MAISON
Voir Au mitan de la vie et autres essais de

Jacques GRAND’MAISON.

UN PARTI PRIS POLITIQUE

recueil d’essais de Jean-Marc PIOTTE
Letitre de l’ouvrage Un parti pris politique traduit bien le sens que Jean-Marc Piotte donne à
son action intellectuelle et politique de 1963 à
1978. Tout commence avec Parti pris, dont il est
l’un des fondateurs. Les années qui suivent sont
fort agitées : FLQ, Crise d’octobre 1970, grèves,

groupes marxistes-léninistes. Pendant toute
cette période, qui va de la Révolution tranquille
à l’arrivée au pouvoir du Parti québécois, Piotte
participe activement au débat politique et s’implique directement dans le mouvement syndical.
Les textes qu’il écrit constituent un témoignage

historique précieux ; ils expriment les convictions — et certaines incertitudes — d’un « intellectuel engagé » que l’on peut qualifier d’exemplaire, par le caractère révolutionnaire de sa
démarche et aussi par la qualité de ses analyses.
Parler de révolution peut sembler excessif
mais il ne fait aucun doute que Parti pris constitue une véritable rupture dans l’histoire de la
pensée politique au Québec: voilà un groupe de
jeunes intellectuels qui, à la sortie de la période
dite de la « Grande Noirceur », ont l’audace de

se proclamer athées, socialistes et indépendantistes. En introduction, Piotte trace lui-

même un excellent portrait de la génération
intellectuelle qui a grandi dans le « Québec
duplessiste » sous la protection des curés et qui
est allé de découverte en découverte : l’athéisme,

Sigmund Freudet l’inconscient, Karl Marx et la
lutte des classes. « Nous avons [conclut-il] vécu

Parti pris sous le mode dela rupture. » Etil précise immédiatement qu’ils voulaient faire
« mieux et plus queles générations précédentes:
une véritable révolution ».
Il fautrelire les textes que Piotte publie dans
la revue Parti pris entre 1963 et 1968. On y
trouve l’expression de convictions politiques de
gauche, en opposition à la fois à l’idéologie
clérico-nationaliste et au prétendu progressisme
des Pierre Elliott Trudeau et Gérard Pelletier de
Cité libre : « L'indépendance politique [...] se
fera », « notre indépendance politique pourra

Un parti pris politique
marquer le début de la libération des travailleurs ». On y trouve aussi — ce qui peut surprendre de la part d’un intellectuel urbain —,
d’intéressantes « Notes sur le milieu rural ». On
y trouve enfin une exceptionnelle capacité
d’autocritique : « Nous n’avons pas été des penseurs. Mais d’excellents vulgarisateurs, d’excellents pamphlétaires » ; «la formation que nous
avons reçue n’est pas sans influencer l’orientation, disons, abstraite de la revue»; « [s]ans tradition révolutionnaire, sans Parti révolutionnaire, sans une conscience de classe ouvrière,

nous ne pouvons être qu’idéalistes et romantiques».
Pour Piotte, devenu professeur de sciences
politiques à l'UQAM,la fin de la revue Part
pris ne signifie pas la fin d’un engagement politique: il y a Chroniques, le syndicalisme universitaire… Il réussit à demeurer fidèle à son idéal
tout en devenant plus pragmatique et en
s’ouvrant aux réalités nouvelles. Fini le rêve d’un
socialisme québécois ! Plus question de purisme:
« LA POLITIQUE N’EST PAS UNE QUESTION DE
PURETE MAIS D’EFFICACITE ET NOUS AVONS EU

TROP TENDANCE A FORMER UN PARTI DE PURS
RÉVOLUTIONNAIRES, C’EST-À-DIRE À NOUS RE-

TROUVER SEULS ENTRE NOUS. »
Si, dans les années 1970, Piotte poursuit son
étude du marxisme — la Pensée politique de
Gramsci, Sur Lénine, et du mouvement socia-

liste, Marxisme et pays socialistes —, ce n’est pas
pour transformer une théorie en une doctrine
politique mais bien pour « approfondir notre
pensée ». Sa position est inconfortable, car 1l
doit naviguer entre les membres du Parti
québécois et les groupes marxistes-léninistes,
rappelant constamment aux uns et aux autres
une évidence : la présence massive de l’impérialisme au Québec et au Canada. Même s’il
n’existe plus de modèle révolutionnaire historique, Piotte ne verse pas dans l’indifférence ; au
contraire il invite le lecteur à lutter contre l’exploitation et l’oppression sous toutes les formes
et à s’engager sur les « chemins de l’espoir »,
mais à la condition de conserver une certaine
lucidité : l’avenir demeure incertain.
Un parti pris politique présente plus que l’itinéraire politique d’un intellectuel ; témoignage
précieux, cet ensemble d’essais illustre clairement que la fonction première de l’intellectuel
est la critique.
Marcel FOURNIER

[ANONYME], « Vient de paraître. Jean-Marc Piotte, Un parti

pris politique », le Droit, 7 juin 1980, p. 19. — Hector BIBEAU,
« Un parti pris politique », Nos livres, février 1981, n°99. —
Gordon LEFEBVRE, « les Chemins de l’espoir », Spirale, octobre 1980, p. 16. — Samuel R. SCHULMAN, « Piotte, Jean-Marc,

leurs ministres : calvaires et croix de chemin,

mystique populaire et curés de campagne
(1partie : « Chez les Beaucerons ») ; puis les
lieux merveilleux des pèlerinages les plus fréquentés : Sainte-Anne-de-Beaupré, l’Oratoire

Canadian Literature, Spring 1981, p. 92-93.

Saint-Joseph de Montréal et Notre-Dame du
Cap-de-la-Madeleine (2 partie : « Autour des
pèlerinages et des thaumaturges ») ; ensuite, les
croisades de tempéranceet le diable dans les tra-

UN PATRIMOINE MEPRISE

ditions orales (3° partie : « Du bien et du mal ») ;

Un parti pris politique. Essais », The French Review, March
1981, p. 627-628. — Ronald SUTHERLAND, « Plural Quebec »,

essais compilés par Jean SIMARD
en collaboration avec Jocelyne MiLoT

l’imagerie, les objets de piété, les prières et l’humour populaires (4° partie : « Voir, entendre et

et René BOUCHARD

toucher ») ; enfin, l’œuvre des frères mendiants

« Recueil illustré d’archives de la religion populaire de notre société traditionnelle », Un patrimoine méprisé. La religion populaire des
Québécois « n’a d’autre objet que de tirer du
mépris le plus général ce patrimoine collectif ».

Moyen Âge »).

Tel est, selon Jean Simard, le sens à donner au

titre et au sous-titre de son ouvrage. Véritable
album d’environ 140 illustrations, ce livre, avant

tout didactique, entend montrer, et ainsi mieux
rappeler, tout autant qu’expliquer, quelquesunes des composantes majeures de ce phénomène remarquable qu’est la religion populaire
vécue par la société québécoise.
Établie sur les transcriptions d’une série radiophonique de quinze demi-heures hebdoma-

et la vie du Père Frédéric (5° partie : « Retour au
Par son discours, son iconographie et son
appareil critique, cette première fresque consti-

tue à n’en pas douter une excellente introduction au domaine de la religion populaire des
Québécois.
Jean-Pierre PICHETTE
UN PATRIMOINE MÉPRISÉ.La religion des Québécois,
[Montréal], Hurtubise HMH,[1979], X,309 p.
Anita CARON, « Jean Simard, Jocelyne Milot et René

Bouchard, Un patrimoine méprisé », LAQ, 1979, p. 336-337.
— Pierre H. Lemieux, « Vie, Art et Langage chez Jean

Simard », l’Essai et la Prose d’idées au Québec, p. [723]-734.

daires, diffusées sur les ondes de Radio-Canada

au cours de l’été 1976 dansle cadre de l’émission
dominicale « le Matin de la fête », cette compilation conserve la spontanéité du dialogue et le
ton familier de l’entrevue. Une quinzaine de
collaborateurs se relaient au microphone pour
répondre aux questions du père Émile Legault,
chacun livrantles résultats de ses recherches ou
des témoignages personnels de la religiosité de
naguère. C’est ainsi que l’on peut lire les témoignages de René Bouchard, Jean Du Berger,
Antonio Arsenault, Marie-Marthe Brault, JeanClaude Dupont, Jean-Claude Filteau, Gérard
Gagnon, Pierre Gravel, Nicole Guilbault, Paul

Jacob, Pierre Lessard et Nive Voisine. On
trouve une courte biographie de chacun d’eux
en fin de volume.
Treize courts chapitres, regroupés en cinq
parties, entraînentle lecteur dans unevisite de ce
vivant musée de la foi populaire du Québec
d’avant 1960, commentée dans une langue claire
et accessible. Tour à tour, celui-ci entrevoit les

UN PAYS BAROQUE
essai de Pierre TROTTIER

Publié en 1979, au moment mêmeoù la question
nationale se pose avec plus d’acuité que jamais,
l’essai de Pierre Trottier, Un pays baroque, reprend une idée émise par l’auteur dans Mon
Babel *, paru en 1963. Cette idée veut que le
Canada ait été influencé en profondeur, dès sa
fondation au xvr° siècle, par l’esprit du baroque,
que Trottier définit comme une perpétuelle « remise en question de la forme existante ».
À partir de cette intuition, l’essai démontre
avec éloquence, en treize chapitres, qui sont
eux-mêmes composés, en vertu de leur circonvolution, sur le mode du baroque, que le problème du pays peut être considéré selon une
perspective qui déborde des considérations
strictement politiques. Trottier se place audessus de la mêlée politique, ou plutôt en marge
de celle-ci, faisant appel à l’histoire et à l’anthro-

wn

lieux ordinaires de la pratique, les dévotions et

a

UN PARTI PRIS POLITIQUE.Essais, Montréal, VLB éditeur, [1979], 250[1] p.
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pologie pour expliquerles tenantset les aboutissants d’une crise qui perdure. Partant du constat

que la civilisation se sait désormais mortelle et
que le village global se trouve sans chef et sans
sorcier, l’auteur dessine, dans les cinq premiers

chapitres, avec uneintelligence et une érudition
qui n’excluent pas l’humour, les contours du
pays baroque et des enjeux réels qui s’offrent à
lui : comment, par exemple, contrer l’américanisation galopante de la société canadienne,
sinon en se tournant vers le modèle européen ?
Dans les trois chapitres qui suivent, Trottier
entre dansle vif de son sujet, c’est-à-dire dansle
survol des rapports qu’entretient "Ame baroque
avec le refus de la forme, mais surtout avec la

conscience de la mort qui lui est constitutive en
ceci que cette conscience est porteuse de vie et
signe de résurrection. Les derniers chapitres
vont d’ailleurs proposer une voie à suivre pour
la renaissance du pays baroque, qui passe par le
respect de la nature (pour mettre fin, selon les
mots de l’auteur, à la « rupture [de] l’écologie
spirituelle ») et de la femme,par la réhabilitation
de la morale, de l’érotique et du mythe, ainsi que
par le respect du principe chrétien d’incarnation.
L’homme, comme la femme d’ailleurs, doit

composeravec ce que Gœthe nomme«l’Éternel
Féminin », ce qui coïncide avec l’esprit même du
baroque, qui consiste à « être soi-même et
l’autre », selon l’expression de Germain Bazin,
citée en épigraphe et dans l’ouvrage.
Il semble que Trottier en arrive a poser le
vrai problème : quel genre de pays les Québécois et les Canadiens veulent-ils ? À cet égard, le
dernier chapitre de l’essai, qui relate le cheminement poétique d’Anne Hébert et la défaite de
l’homme qui se trouve proclamée dans son
œuvre, apparaît révélateur des tendances qui
vontse faire jour dans la société québécoise des
années 1980.

Bien que rare, la critique a surtout relevé
humour et le style de l’écriture — lui-même
baroque — en soulignant parfois le caractère approximatif de certaines affirmations.
Jean MORENCY
UN PAYS BAROQUE, [Montréal], la Presse, [1979],

138[1] p.

[ANONYME], « Sur les tablettes », le Quotidien, 14 avril 1979,
p. 8; « Parutions récentes », le Nouvelliste, 18 avril 1979,
p. 27; « Nouvelles Parutions », Progrès-dimanche, 15 juillet

1979, p. 49; « Pierre Trottier, Un pays baroque », Culture

française, été 1979, p. 44. — Jean-François CRÉPEAU, « le
Choix d’un pays. Options politiques au Québec », le Canada
français, 30 mai 1979, p.47. — André GAULIN, « Un pays

baroque », Québec français, octobre 1979, p. 15. — Laurent
MAILHOT,Essais québécois 1837-1983, p. 333 ; Ouvrirle livre.

Essais, p. 182-183 ; « The Writing of the Essay », Yale French
Studies, 1983, p. 74-89, [v. p. 78-79]. — Murray MALTAIS,

« Pierre Trottier, diplomate-écrivain. Art et politique : un livre
baroque », le Droit, 14 avril 1979, p. 19. — Jean-Marie

Moreau, « Un pays baroque », Nos livres, janvier 1980, n° 21.
— Sherry SIMON, « Une idée baroque », le Livre d’ici, vol. IV,
n° 37 (20 juin 1979).

UN PAYS DONT LA DEVISE

EST JE M’OUBLIE

piece de Jean-Claude GERMAIN
Créée au Théâtre d’Aujourd’hui le 25 mars
1976, dans une mise en scène de l’auteur, Un

pays dont la devise est je m’oublie est, avec les
Hauts et les Bas dla vie d’une diva : Sarah
Ménard par eux-mêmes *, la meilleure pièce de
Jean-Claude Germain, qui y déploie ses dons de
conteur, d’orateur, de clown, d’historien populaire et de critique dramatique. La graphie —
transcription phonétique — est moins mania-

que, plus lisible ici que dansles créations collectives de l’animateur-scripteur.
Au premier plan, au centre du décor: une
malle-cabine transatlantique, étiquetée aux noms
de « Petitboire & Surprenant, Comédiens ambulants. Spécialité : Sketches d’hiver & Tableaux
d’histoire du pays », qui servira de coffre, d’armoire, de banc, de socle. À l’arrière-plan, un
choix de clichés, de chromos, « de ces illustra-

tions débiles, faméliques et indigentes qui —
pour le plus grand appauvrissement de notre
imaginaire collectif — ornèrent, pendant plus de
cinquante ans, tous les manuels de la Grande
Réponse à Lord Durham que d’aucuns nomment: l’Histoire du Canada ».
Cette histoire, le dramaturge la refait à sa
façon, plus pittoresque, plus radicale encore que
celle de Jacques Ferron. Les très nombreuses et
longues indications scéniques sont déjà un nouveau discours historique, héroï-comique, parodique, critique. Les perspectives sont renversées:
la « grande gigue » traditionnelle est « épique »
au double sens, hugolien et brechtien, du terme.

Les anachronismes sont savoureux : Versailles
au téléphone, joual contre accent marseillais,

« What does Quebec want ? »...
Le « robineux de bonne extrace » Episode
Surprenant, très événementiel, est assimilé au
Canadien errant, tour à tour bûcheron, chasseur,

Un pays dont la devise est je m’oublie

sonnel comme mémoire collective, ou le souvenir, en creux, de ce qui nous manque : nous

sommes tous dans le même trou (du souffleur).

«

Dans tous les cas, au théâtre comme en his-

toire, l’important est de passer d’un échec banal,
mesquin, à une magnifique catastrophe. Ainsi,
Montcalm, le marquis qui perdit, se rappelle
d’avance le « bon souvenir » de Charles de Gaulle
avant de mourir, plusieurs fois et de multiples
façons, « tiré à bout portant, fauché, mitraillé,

fusillé et on présume finalement canonné », en
excellent tragédien, comédien. On pense aux
premières pièces de Réjean Ducharme, comme
aux Ben-Ur, Lacroix, et autres Citrouille de Jean

Barbeau. Les antihéros sont beaucoup plus vivahabitant, coureur, naïf et libertin. Son compère
Berthelot Petitboire, autodidacte et Jos Connaissant, joue, lui, au découvreur, à l’intendant,

au général, puis au « head waiter » d’un Château
Québec restauré et rebaptisé pour les touristes.
La seconde partie, quasi contemporaine, n’est

pas moins historique que la première. Le folklore politique défile comme chez Robert
Rumilly, des culottes-à-Vautrin au duplessismebourassisme. Surprenant et Petitboire jouent au
candidat et à l’organisateur d’élections, au curé
et au béret-blanc, au monsignor et au curé. Celui-ci, homme de la chaire et du spectacle, aurait

bien aimé confesser les plus grands rôles du répertoire, Œdipe, Faust, Médée ou Phèdre, non

pas pour effacer leurs péchés, mais pour les
mettre en évidence, les célébrer. Il n’a jamais
dépassé, hélas ! le théâtre collégial.
Lors d’un jeu de la Passion où « le Christ
sort de scène à Saint Jérôme », Surprenant et
Petitboire réapparaissent sous leurs propres
noms, dans les coulisses. Ils sont l’envers du

décor aussi bien que le refoulé de l’histoire. Ils
sont le vrai monde, le vrai théâtre, en plein air et

ces, tenaces, que les héros.

Un pays dont la devise est je m’oublie — «je
m’oublie » n’étant pas le contraire de «Je me
souviens » — pose au théâtre et par le théâtre,
qui en vit, tout le problème des ombres, des in-

termittences de la mémoire. Le théâtre, éphémère instant, se prolonge dans tous les sens,
passé et avenir, se répète sans se répéter, fait flèche de tout bois, plonge dans l’immémorial à
travers le temps, les visages et les masques,
les défroques et les accessoires. De la mallearmoire, loge, magasin et tréteau, peuvent sortir

à tout moment, pour y rentrer après chaque représentation, toutes les figures, tous les épisodes, même inédits, du Grand Livre utopique de
l’Histoire. Commecelle-ci, le théâtre des comé-

diens ambulants — et quel comédien ne l’est
pas ? — est un voyage interminable, qui ne repasse jamais exactement par les mêmes chemins.
Laurent MAILHOT
UN PAYS DONT LA DEVISE EST JE M’OUBLIE.
Théâtre [Montréal], VLB éditeur, [1976], 138 p.

en pleine rue : « la Passion, pis les pageants, les

[ANONYME], « Un pays dont la devise est je m'oublie », le
Droit, 26 mai 1977, p.30; « Un pays dont la devise est je

chorales, les Congrès Eucharistiques, les fanfa-

tembre 1977, p. 10 ; « J.-C. Germain lauréat du prix Victor-

res pis la parade dla Saint-Jean-Batisse! »

m'oublie bientôt au Théâtre de l’Atelier », la Tribune, 22 sepMorin », la Presse, 23 septembre 1977, p. A-9 ; « Prix Victor-
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Un pays

dont la devise est
je m'oublie
théâtre

Dans les deux derniers tableaux, Louis Cyr
visite Petitboire dans sa loge — « l’Anecdote
rencontre la légendeet l’illusoire s’incline devant
l’évidence ! » — et le speaker Michel Normandin dialogue avec Maurice Richard. Les deux
athlètes sont « écrasé[s] par ce qu’il n’est pas
ridicule d’appeler un destin ». Richard n’est-il
qu’un souvenir et Cyr, une légende ? Ils parlent
tous deux « à hauteur de pays », conclut le dramaturge. Leur devise pourrait être l’oubli per-
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Morin de la SSJB décerné à Jean-Claude Germain », la Tribune, 24 septembre 1977, p. 19 ; « Germain reçoit le VictorMorin », le Devoir, 5 octobre 1977, p. 12; « On y joue », le

Journal de Montréal (supp.), 15 octobre 1977, p. 15; « Une
pièce de Germain montée par l’Atelier », le Devoir, 24 octobre

1977, p. 17 ; « Un pays dont la devise est je m’oublie est présenté à Richmond », la Tribune, 1avril 1978, p. 12. —
Bernard ANDRÈs, « Évangéline et la Nef», VI, septembre
1976, p. 127-129. — Bernard ANDRES et Yves Lacroix,
« Jean-Claude Germain : au Théâtre d’Aujourd’hui », VI,
hiver 1981, p. 169-187. — Suzanne AUBRY, le Théâtre au

Québec. 1. L'émergence d’une dramaturgie nationale, p. 2223. — Noël AUDET, « Un théâtre sans coulisses », Jeu,
automne 1979, p. 82-91. — Raymond BERNATCHEZ, « Au

Théâtre d'Aujourd'hui. Les mêmes bébelles qu’avant-hier »,
Montréal-matin, 26 mars 1976, p. 24. — Émile BESSETTE, « “le
Pays théâtral” », Jeu, automne 1979, p. 101-104. — James de

Gaspé BONAR,« la Transformation de l’imagination mythique
à travers quatre pièces de théâtre québécois : les Grands
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Grande gigue épique », le Journal de Montréal (supp.), 20
mars 1976, p. 19; « Au théâtre de l’Atelier… », le Journal de
Montréal (supp.), 24 septembre 1977, p.11. — Maureen

PETERSON, « Regulations will destroy theatre argues Germain », The Gazette, September 30, 1978, p. 51. — Pierrette
Roy, « De Jacques Cartier 3 Maurice Richard. Un pays dont la
devise est je m’oublie à l’Atelier », la Tribune, 1“ octobre

1977, p. 20; « Un pays dont la devise est je m’oublie » : un
voyage au cœur mêmede notre passé », la Tribune, 15 octobre
1977, p. 16. — RUDEL-TESSIER, « J.-C. Germain raconte l’histoire des Québécois », la Presse, 27 mars 1976, p. D-7. —
Lawrence SABBATH, « At Theatre d’Aujourd’hui. Play
satirizes Quebec », The Montreal Star, April 1, 1976, p. B-11 ;

« More than a matter of meaning », The Montreal Star,
April 10, 1976, p. D-7 ; « The Underdog is dead », The
Montreal Star, April 16, 1977, p. D-9. — Inés SIGNORINT,
« Quête d’un discours fondateur chez Jean-Claude Germain »,
VI, hiver 1988, p. 304-316. — Pierre VALLIÈRES, « Il marquele

retour de Pascal Desgranges. Quand un pays s’oublie », le

Soleils, Un pays dont la devise est je m’oublie, À toi pour tou-

Jour, 18 mars 1976, p. 27. — Jonathan We1ss, « The

jours, ta Marie-Lou et Wouf Wouf ». Thèse de Ph. D., Mont-

Contemporary Theater and its public in Québec », Québec
Studies, Spring 1983, p. 166-177 [v. p. 170-172] ; Frenchcanadian Theater, p. 107-128 [v. p. 123-126], p. 149-150.

réal, Université de Montréal, 1983, v, 265 f. — Martine R.CORRIVAULT, « Un numéro de la revue Jeu consacré à JeanClaude Germain », le Soleil, 5 avril 1980, p. E-12. — Gilles

DALLAIRE, « Quatre comédies divertissantes au menu de la
nouvelle saison de l'Atelier », la Tribune, 10 mars 1981, p. B6. — Martial Dassyrva, « ’'Histoire du Canada (Revisited) »,
la Presse, 15 novembre 1976, p. A-16. — Georges-Henri
D’AuTeulL, « les Dessous de la nature humaine », Relations,

novembre 1976, p. 316-317 [v. p. 317]. — Gilbert Davip et
Francine Noët, « Entretien(s) 1. Théâtre/histoire — 2. Un
théâtre d’aujourd’hui — 3. Un théâtre de liberté », Jeu,
automne 1979, p. 9-81. — André DIONNE, « le Théâtre qu’on
joue. Hiver 1976. Je m’oublie », Lettres québécoises, mai 1976,
p. 20 ; « Jean-Claude Germain », Lettres québécoises, novembre 1977, p. 17-19. — Carmel Dumas, « All for the sake of a
joke. Good acting saves Germain script », The Gazette,
March 26 1976, p. 35. — [EN COLLABORATION], « Dossier
Jean-Claude Germain », Jes, automne 1979, p. 5-141. —
Pierre B. GoBIN, « la Sottie démultipliée », VI, hiver 1981,
p. 205-220. — Jean-Cléo GODIN, « Jean-Claude Germain, Un

pays dont la devise est je m’oublie », LAQ, 1976, p. 180-182;
« Chroniques. Spectacles. Un pays dont la devise est je
m’oublie », Jeu, hiver 1977, p. 79-81. — Jean-Cléo GopIN et
Laurent MaiLHOT, Théâtre québécois II. Nouveaux auteurs,
autres spectacles, p. 55-63, 189-214. — Adrien GRUSLIN, « Un

pays dont la devise est je m’oublie. Les idées sérieuses de J.-C.
Germain entre le gros rire et les pieds de nez », le Devoir,
31 mars 1976, p. 12; « Un pays dont la devise... Jean Perraud
y est excellent. », le Devoir, 16 novembre 1976, p. 14 ; « JeanClaude Germain, prix Victor Morin », le Devoir, 8 octobre
1977, p. 27 ; « Jean-Claude Germain, entre la jonglerie et le
rêve organisé », le Livre d'ici, 26 décembre 1979 ; le Théâtre et
l’État au Québec, p. 32-33. — Jacques LARUE-LANGLOIS,
« Jean-Claude Germain, homme de théâtre. On est des fous
du roi », Perspectives, 29 mars 1980, p. 10-13. — Paul

LEFEBVRE, « Playwrighting in Quebec », Anton WAGNER
[ed.), Contemporary Canadian Theatre. New world vision,
p. 60-68 [v. p. 63-64). — Laurent MAILHOT, « Ouvrirle livre.
Essais, p. 242, 252,-253 ; « Théâtre », UTQ, Summer 1977,

p. 395-399 [v. p. 397-398] ; « Jean-Claude Germain,critique »,
Jeu, automne 1979, p. 92-100. — Murray MALTAIS, « Fantaisie

sur nos arpentsde neige », le Droit, 27 mai 1977, p. 10 ; « D’où
venons-nous ? Qui sommes-nous ? Et où allons-nous ? », le
Droit, 11 mai 1978, p.36. — Julia MAskoULIS, « Montreal

theatre’s two solitudes put English in west, French in east »,
The Gazette, March 12, 1977, p. 27. — Elaine F. NARDOCCHIO,

Theatre and Politics in modern Québec, p. 109. — Jean
O’NEiL, « Un cours d'histoire », la Presse, 29 mars 1976, p. A14. — Pascale PERRAULT, « Au Théâtre d’Aujourd’hui.

UN PORTRAIT DE JEANNE JORON
roman de Suzanne PARADIS

Dans Un portrait de Jeanne Joron, son septième
roman, Suzanne Paradis par narratrices interpo-

sées ne cesse de narguer le lecteur. La première
phrase du roman donne un avant-goût des difficultés de compréhension et d’analyse qu’encourent le lecteuret le critique : « Il ne faut surtout
pas croire Amélie Fable quand elle parle de
Jeanne Joron [...] ». Le va-et-vient continuel en-

tre les différents « je » des différentes narratrices
(ou est-ce toujours la même?), la cassure permanente du discours narratif, la brisure d’une soi-

disant « réalité » fictive noyée dans un magma
issu d’un mélange de souvenirs, rêves et fantasmes donnent autant de fil à retordre à celui qui
s’amuserait à vouloir démêler l’imbroglio
spatio-temporel de ce labyrinthe narratif.
Réduit au simple niveau événementiel du récit, le roman de Suzanne Paradis raconte à peu
près ceci : Amélie Fable, la bien-nommée,

héroïne et narratrice, est la petite-fille de Dieudonné Fable, fondateur de la ville de X, lieu où

se déroule le roman. Elle a connu Jeanne Joron
à l’école primaire. Mais l’identité de la protagoniste reste insaisissable, elle se perd dans les différentes strates temporelles superposées autant
que dans les mystères qui entourent l’évocation
de son existence.
Car Jeanne Joron nevit pas dansla ville de X,
elle habite avec son père Lascot — et cela aussi
est significatif — « Les Écarts », un domaine
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assez insolite, en bordure de la ville où se passent des choses invraisemblables. Si la personnalité de Jeanne Joron se perd dans le flou de la
mémoire et du subconscient de la narratrice
Amélie Fable, il en est encore davantage ainsi du
personnage de Lascot, son père.
Ce Lascot, personnage énigmatique, père
rêvé et amant d’Amélie Fable, disparaît de temps
à autres, chevauche une jument du nom de
Bételgeuse pour faire des randonnées extra-

certains rites initiatiques comme par exemple

certains cérémonies du feu, les pactes secrets, la
docilité et la complicité des animaux (Bételgeuse).

Il y a bien sûr des événements de surface (les
préparatifs du mariage d’Amélie avec Jules et la
cérémonie du mariage). Mais le lecteur a l’impression que ces événements ne servent que de

prétextes aux véritables événements rituels qui,
eux, se déroulent au domaine des Écarts où

terrestres d’où son cheval revient, la crinière et

Amélie devientla fiancée et l’éternelle épouse de

la queue couvertes de poussières d’astres. Alors
que Jeanne et surtout son père sont pratiquement exclus et marginalisés par les habitants de

Lascot, son propre père.

de Paradis oscillent entre différents mondes(vie/

L'espace est lui aussi doublement présent.
D’un côté il y a la ville de X avec ses maisons,
son école et son église : l’espace « réel ». De l’autre
côté, l’espace « sacré » et mythique, le domaine
des Écarts avec sa forêt, sa montagne et sa maison mystérieuse où seuls les initiés ont accès.
Le dédoublement spatio-temporel se voit
complété par un dédoublement des personnages
ou de certains de leurs aspects qui se superposent : le « je » de la narratrice, Amélie, qui se
double d’un narrateur plus « objectif » et quifait
participer le lecteur à son cheminement mystérieux. Car mystère il y a, Amélie étant aussi
Dalilah Kramer, sa mère qui est morte depuis
longtemps et à laquelle elle ressemble parfaitement.
Le problème se corse avec Jeanne Joron, dont
le roman de Suzanne Paradis prétend dresser le
portrait. Car Jeanne n’est presque jamais directement présente, elle hante le récit par une présence plutôt fantomatique, mais obsessionnelle.
Plus on apprend de détails surelle, plus le portrait se perd dans le flou. On peut voir aussi
dans ce personnage une sorte de dédoublement
d’Amélie, du moins faut-il voir dans Jeanne le

la ville, Amélie (et dans une moindre mesure son

ami Jules Jacquet) se sent attirée par ce monde
fantastique et interdit auquel elle s’intègre de
plus en plus, à l’insu de sa tante Hortense; son
camarade et futur fiancé en est de plus en plus
exclu.
Finalement, Amélie n’épousera pas Jules
pour la simple raison qu’elle est enceinte des
œuvres de Lascot. Ce dernier, resté jeune, avait

déjà donné un fils à la mère d’Amélie, Dalilah
Kramer, qui a dû quitter la ville à cause de ce
déshonneur. Elle est morte pour la société, mais
elle renaît dans le roman, pour et dans sa fille
qui la découvre au couvent des sœurs de la
Contemplation où elle s’est réfugiée.
Ce « premier roman fantastique » (Suzanne
Paradis ) permet à l’auteure et à ses personnages
de prendredes libertés avec les conventions d’un
récit plus traditionnel, d’abattre « le cadre conventionnel et limité du destin », d’offrir à ses

protagonistes la participation à des univers qui
s’excluent normalement. Ainsi les personnages
mort; passé/présent/futur), ils se voient trans-

guide, l’îme sœur, mais aussi l’initiatrice, la prê-

posés «ailleurs », telle Dalilah, la mère d’Amélie.
Pour la société, Dalilah est morte. Ses hôtes la

tresse et la sorcière qui disparaît une fois sa tâche accomplie. Jeanne est pour Amélie surtout

considèrent comme une « passagère », comme
une sorte de réfugiée.
Ce qui est vrai pour les personnages se précise également pour le déroulement chronolog!que du récit. Le fantastique mine de l’intérieur
toute perception et conception « logique » d’un
déroulement temporel linéaire de l’action. Les
rapports entre le passé, le présentetle futur sont
continuellement remis en question. Le « temps »
du récit plonge le lecteur très souvent dans une
atemporalité mythique, ce qui lui permet d’intégrer le rêve etla « réalité », le sacré et le profane,

l’intermédiaire entre deux mondes, entre deux
réalités, entre le monde du réel » et le monde
du rêve et des fantasmes, entre le monde des

conventions et le monde des interdits et de la
transgression permanente des tabous.
L’auteure avait pourtant averti le lecteur en
mettant en épigraphe du roman cette citation de
Maurice Genevoix : « J'ai horreur des portraits
“d’après nature”. L'écrivain ne serait pas un
écrivain s’il n’arrivait pas à se libérer de la confuse réalité quotidienne pour accéder à une réalité autre, véritablement recréée ».
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Ce roman original dans sa composition et
dans son imaginaire aurait tout à gagner par une
structuration plus rigoureuse et par une plus
grande densité de l’écriture.
« Ce roman-récit qui n’est pas de tout re-

pos », car « il fait appel à une attention soute-

UN REEL BEN BEAU, BEN TRISTE
piece de Jeanne-Mance DELISLE
Dans I’Abitibi rural des années 1960, désillusion

et rancceur composent le quotidien de la famille
Morin : père chômeur et alcoolique, mère fri-

nue » (Gilles Dorion), ne laisse pas indifférent

gide, fils arriéré, filles brimées. Le seul plaisir

celui « qui accepte de se laisser conduire progressivement loin du quotidien vers les régions
mystérieuses du rêve », ainsi que l’affirme avec
à-propos Maurice Émond. « Étrange et superbe

possible est aussi le plus inadmissible: la tentation de l’inceste aimante le père à sa fille

récit », écrit Yves Thériault, mais au style lourd,

« roman déconcertant » et « agaçant », par « son
manque de maîtrise dans l’expression » quifinit
par distraire (Robert Melançon), Un portrait de

Jeanne Joron, « malgré l’originalité de [s]a composition et la richesse de [son] imaginaire, n’a
pas la rigueur ni la densité d’écriture qui lui
donneraient toute sa force » (Émond).
Peter Kraus
UN PORTRAIT DE JEANNE JORON, Québec, Éditions
Garneau, [1977], 261 p. ; [Montréal], Guérin, [1987], 239 p.
[ANONYME], « Dans le mondedes livres », le Québec en bref,
avril-mai 1978, p. 20-22 [v. p. 21}. — Paul-André BOURQUE,

« Suzanne Paradis. Poète, romancier et critique: vingt années
d'écriture », Lettres québécoises, hiver 1979-1980, p. 59-61, 6365. — Roger CHAMBERLAND, « Suzanne Paradis », Québec

français, mars 1981, p. 41-43. — Gilles DORION, « Un portrait
de Jeanne Joron », Québec français, mars 1978, p. 6-7 ;

« l'Univers romanesque. La difficile quête du bonheur »,
Québec français, mars 1981, p. 46-48. — Maurice ÉMOND,
« Suzanne Paradis, Un portrait de Jeanne Joron », LAQ, 1977,

p. 53-55. — Kathryn GILGORE, « Bilingual Reading proves
success », The Gazette, November 19, 1979, p. 50. —

Raymond LaprÉs, « Notre choix. Miss Charlie de Suzanne
Paradis », Nos livres, avril 1980, [p. 6-8). ; « Un portrait de
Jeanne Joron », Nos livres, octobre 1978, n° 348. — Robert
MELANÇON, « Suzanne Paradis et le Bruit », le Devoir, 11
mars 1978, p. 35. — Yvon Paré, « l’Écriture est un acte d’espoir », le Quotidien (supp.), 26 janvier 1980, p.5. — Yves
THÉRIAULT, « Un certain portrait de S. Paradis », le Livre
d’ici, 25 octobre 1978. — Jeanne TURCOTTE, Entre l’ondine et

la vestale, p.138. — Evelyne VOLDENG, Femme plurielle,
p. 28.

UN QUEBEC IMPOSSIBLE
essal de Pierre VALLIERES

Voir l’Exécution de Pierre Laporte et autres essais de Pierre VALLIERES.

Pierrette, affleure continuellement chez Ti-Fou,

égare même le gendre présumé irréprochable.
Chassé par un coup de force familial, le père se
retrouve en prison, puis à l’hôpital. Pierrette ne
jouit toutefois pas longtemps de ce répit : tombée enceinte à Amos,elle tente d’avorter en dansant furieusement, excitant sans le vouloir son

frère Gérald, qui finit par l’étrangler. Pierrette
morte, Tonio malade, Gérald interné, c’est la

délivrance pour les trois femmes qui restent.
Mais la tentation de la « tite famille ensemble
comme avant » est plus forte que la liberté.
L’abîme s’ouvre à nouveau, sur un insondable et

définitif consentement au malheur: « Y a une
fille qui m’a dit qu’avant, c’était permis d’coucher
avec son père ! » conclut « d’une voix claire et
précise » la jeune Simone.
La violence de la thématique et de l’expression inscrit la pièce dansla lignée outrancière du
mélodrame, revu et réinvesti par des préoccupations féministes. Il s’agit bien d’un exorcisme
social, sinon personnel: ayant « enfanté péniblement de ce magma [...] de rage, de révolte et
aussi d’un peu de poésie », l’auteure le livre avec
précautions aux comédiens, en prévenant tout
risque de « misérabilisme » par des indications
contextuelles détaillées. Ce souci de justesse
sociologique est aussi une exigence de justice à
l’égard des personnages : paradoxaux, complexes, ils sont tous également prisonniers de leur
réalité, envoûtés par la lancinante musique de ce
reel « ben beau, ben triste » qui mène la danse,
couvre les voix, brise les vies. Aux hommes l’alcoolisme,la folie, l’inceste, le meurtre ; aux fem-

mes, la tare plus lourde encore de conséquences
qu’est la résignation. C’est par manque de
volonté et de solidarité que les deux filles survivantes se retournent contre leur mère, prêtes à

offrir leurs jeunes corps au désir paternel; le rire
final de la mère n’en est que plus désespérant de
solitude.
Un reel ben beau, ben triste se présente
comme la somme des problèmes abordés dans
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les petites pièces écrites antérieurement mais
éditées à sa suite : « Y est midi, Pierrette »;

« Florence — Geneviève — Martha ». La charge
émotive accumulée éclate en des paroxysmes qui
rejaillissent sur la moindre remarque didascalique. Plus qu’un constat, Jeanne-Mance Delisle
a produit un réquisitoire dont le réalisme cru,
malgré (ou justement à cause de) ses discutables

excès, s’avère un puissant instrument de conscientisation.
Jeanne BOVET
UN REEL BEN BEAU, BEN TRISTE,suivi de Y est midi,

Pierrette et Florence — Geneviève - Martha, [Montréal], Éditions de la Pleine Lune, [1980], 179 p.
B[ernard] A[NprÈs], « le Théâtre qu’on publie: Un reel ben
beau, ben triste », VI, automne 1981, p. 206. — André-G.

Bourassa, « le Temps d’un reel», Lettres québécoises, été
1981, p. 37-38. — Martine R.-CORRIVAULT, « la Tragédie en
chaise berçante : le beau reel triste de Jeanne-Mance Delisle »,
le Soleil, 21 juillet 1979, p. D-3 ; « À Bois de Coulonge, Un
reel…. Vraiment la tragédie en chaise berçante », le Soleil, 23
juillet 1979, p. A-10 ; « Dansles coulisses de Un reel ben beau

ben triste. Fini le style “Donalda” au théâtre québécois ? », le

un reel de maux ! », Montréal-matin, 29 juillet 1979, p. B-2. —

Monique TRÉPANIER, « Du théâtre : Un reel ben beau ben
triste, Jeanne-Mance Delisle », Entrelles : revue féministe de
l’Outaouais, février 1981, p. 13.

UN TOOTH PICK JAMAIS
N’ABOLIRA LA CARIE
recueil de poésies de Stéphane MALFOUTU
(pseudonyme de Michel LEssARD)
Achevé d’imprimer le « 26 Haha 107 » E.P,
c’est-à-dire en cette cent septième année del’Êre
« Pataphysique » quele vulgaire énonce 1980, le
31 du mois dit bêtement d’octobre, jour de la
commémoration du Cure-dent, le traité de

sémiotique patadontiqueintitulé Un Tooth pick
jamais n’abolira la carie marque, sous la signature fameuse du maître de Val-Alain, Stéphane
Malfoutu, un forage proprement québécois à
l’intérieur de la molaire de la langue française
que d’aucuns voudraient réduire à la forme
hexagonale prise par celle qu’on voit « implantée
verticalement dans les arcades alvéolaires des
maxillaires » (D' Robert, D. D. S.) et que, pour

Soleil, 27 juillet 1979, p. A-10 ; « Succès étonnant au TBC de
Un reel ben beau... », le Soleil, 23 août 1979, p. A-14 ; « le Prix
Paul-Hébert à Denise Gagnon », le Soleil, 20 octobre 1979,

cette raison, on nommelittérature.

p. C-7. — Jacques COTNAM, « Aperçu thématique du théâtre
québécois contemporain », dans René BoucHARD (dir.), Culture populaire et Littératures au Québec, p. 171-221 [v. p. 196-

ment le 1 Haha 119 E.P., en cette Fête Suprême

197]. — Louise COTNOIR, « la Réalité décantée », Spirale,

février 1981, p. 12 ; « Woman/Women on stage », dans Shirley
NEUMAN et Smaro KAMBOURELI [editors], À mazing space.
Writing Canadian women writing, p. 307-311 [v. p. 310]. —
Martial DassyLva, « Au théitre du Bois de Coulonge. Création d’une piece de Jeanne-Mance Delisle », la Presse, 19 juillet
1979, p. A-8 ; « D’Abitibi, une histoire ben belle et ben triste »,
la Presse, 28 juillet 1979, p. B-1, B-3. — Gilbert DaviD, « Formes et Figures dans un rétroviseur », Jeu, n° 47 (juin 1988),
p- 104-108. ; « Un reel ben beau ben triste », Jeu, été 1979,

À l’heure où j'écris ces lignes, très préciseSeconde de « l’âge du Dr Faustroll », les
meilleurs esprits se perdent encore en conjectures sur les circonstances qui entourèrent la percée de cette œuvre de profonde sagesse manducatoire. Le maître, en effet, hors un vieux bac où

le diplôme avec l’âge oublié, jadis, s’il empoignait la plume, au jour d’hui, existât-il, ferait-il
bruit encore de quelque profession, sereine ou

p. 116-117. — André DIONNE, « le Théâtre qu’on joue », Let-

jeune, de foi en l’écrivaillerie, fût-ce, nègrement,

tres québécoises, printemps 1982, p. 49 ; « Jeanne-Mance
Delisle », Lettres québécoises, hiver 1989-1990, p. 8-12. —
Gabrielle FRÉMONT, « Jeanne-Mance Delisle, Un reel ben
beau, ben triste », LAQ, 1980, p. 156-157. — Gilles GIRARD,
« Théâtre », UTQ, Summer 1981, p. 67-75, [v. p. 73]. —
J[ean]-F{rançois] J[OssELIN], « Un petit tour en enfer », le Nou-

dans la pseudonymie indifférente et lasse ?
Reste l’œuvre et il suffit.
Qui n’a point, en effet, mâchouillé, aux heu-

res douloureuses de la rage, cet immortel début

vel Observateur, 3-9 septembre 1979, p. 64. — Jacques LARUE-

qu’on rougit de ne pouvoir présenter ici que

LANGLOIS, « Un reel ben beau ben triste. Un texte riche dans
un théâtre d’été », le Devoir, 31 juillet 1979, p.8. — Marie
LASNIER, « Jeanne-Mance Delisle », Jeu, 4° trimestre 1981,

sous forme anesthésiée, dans une typographie
d’arracheur de dents : « JAMAIS ] # QUAND

p. 45-49 [v. p. 45-46]. — Alonzo LE BLANC, « Un reel ben

BIEN MÊME INSÉRÉ DANS DES CIRCONSTANCES|

beau, ben triste », Québec français, mars 1981, p. 16. — MarieClaude LECLERQ, « Jeanne-Mance Delisle ou l’Écriture décen-

# ÉTERNELLES | # TANT QUE CANADIENNES |

trée », dans GROUPE DE RECHERCHE SUR LE THÉÂTRE

EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, Du théâtre en Abitibi-Témisca-

mingue?, p. 131-160. — Paul LEFEBVRE, « Ils étaient venus
pour. : la tournée du C.E.A.D. », Jeux, 2° trimestre 1982,

p. 71-83 [v. p. 80-81]. — Gaétane PAYEUR-MINOT, « Un reel
ben beau, ben triste suivi de Y est midi Pierrette et Florence —
Geneviève - Martha », Nos livres, juin-juillet 1981, no 277. —
Ginette-Julie STANTON, « Jeanne-Mance Delisle. “Un drôle de
bonheur dans l’écriture” », le Devoir, 27 octobre 1979,
p. 30, 32. — Michelle TALBOT, « Théâtre. Un reel ben beau...

SOIT | # que | # le Geste | solitaire | # ferme|
# rotatif | # cent fois répété | # machinal perçant|
# et ce | # sans| # que ] le sang ne gicle en aucun
moment ».

Qui n’a, au moment suprême de l’adieu
au croc, susurré sombrement le terrifiant

« envoye » : « Tout Baiser remplace un Tooth
Pick ».
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Un tourment extrême

Demeure cependant la question fondamentale de ce qu’on pourrait appeler la variation

tielles. Moniteur en linguistique à l’université,
Quentin Géricault, 24 ans, qui « vomi[t] le ba-

minimale, c’est-à-dire exclusivement lexicale.
Certains, en effet, chuchotent que Malfoutu se

gne universitaire,[...] égorge la linguistique,[...]
crache sur Chomsky, Jakobson, et cie », postule

serait fortement inspiré d’un appareil ancien
dont il aurait gardé l’armature étrange, le
« pont », pour parler métier, se contentant de
remplacer tel ou tel élément par un autre qu’il
décrétait ainsi lui équivaloir. C’est la thèse, on le
sait, du célèbre D' Jakobson, péridontiste en
chef au Hjelmslev Memorial Hospital de New
York. C’est aussi celle de la « Deposit School »
(ou École de la Consigne) de Tallahassee dont
on sait que les membres s’efforcent de renouveler le noble art de la dentisterie en proposant
diverses techniques, généralement de substitution ou d’agglomérat, mais toutes, ou presque,
basées sur le primat lexical.
Il nous est difficile, appartenant au contraire
à la tendance manducotrope ou primat du

un emploi de professeur de littérature au cégep,
ce qui devrait combler ses désirs et lui permettre
de communiquer avec l’Esprit. Ayant obtenu le
poste convoité, il prépare ses cours dela rentrée.
À ce moment du récit, l’auteur marque une
pause plutôt inusitée : « Quentin voulut se mettre lui-même à l’épreuve en tissant un roman
avec des éléments de sa propre vie psychique et

syntaxique, dont le chef de file est, on le sait, le

rabbin Ben Derrida, d’endosser pareil positivisme qui revient à faire de la dentition une
immobile collection d’équivalences. On comprendra donc notre réticence.
Mais celle-ci tombe parfois, avouons-le, de-

vant l’extraordinaire réussite de vers comme
ceux-ci, qu’encore une fois nous sommes contraint de limiter, cette fois à un parcoursvertical,

quand le texte original, qui ne le sait ? s’active
aussi dans l’horizontale et la diagonale : « LE

événementielle [.…]. Voici le résultat de cet exercice ».

Or,le canevas proposé, s’il présente parfaitement les mobiles et les obsessions du protagoniste, le montre, par une sorte de procédé
d’inversion, profondément partisan de la linguistique et y faisant carrière, épousant sa cou-

sine, puis s’éloignant des préoccupations de
l’Esprit. Cette curieuse intrusion, ponctuée d’interpellations directes au lecteur, forme unecritique piquante et sarcastique, quelquefois dédaigneusement amusée, du milieu littéraire et
universitaire et de ses travaux «scientifiques »

de « haute volée ». Cette esquisse lui permet
d’ajouter un chapitre à son récit en faisant agir
son héros d’une manière imprudente. Ainsi se
déroule, en effet, le reste du roman. Son enthousiasme aidant, Quentin se consacre corps et âme

à ses cours de littérature et déclare qu’il adore

DENTISTE { [...] # hors d’anciennes études | # où

ses étudiants. De fait, lui, que ceux-ci surnom-

la manœuvre avec l’âge oubliée J # jadis 11 empoignait la pince à sa chaise | # de l’auguste
dossier Ÿ tripote| # s’active et retire | # du poing
qui l’étreignait | une dent et des racines».
On doit donc rendre les armeset féliciter les
Éditions Égrillard de nous avoir donné ce chef-

ment « l’Ange », s’entiche d’une de ses étudiantes, Véronique Mercier, d’une beauté comparable à celle de « la Déesse » dont il contemple
chaque soir la photographie placée sur son bureau. Il se justifie en se convainquant que «la
beauté, c’est l’Esprit qui s’enracine dans la
terre ». Commence alors son long « martyre »:
il subit d’une façon quotidienne et de plus en
plus profonde l’envoûtement irrésistible de

d’œuvre, « calme bloc ici-bas chu d’un désastre
obscur », comme l’écrivait Malfoutu, dans une
œuvre de jeunesse.
Jean-Pierre VipaL
UN TOOTH PICK JAMAIS N’ABOLIRA LA CARIE.
Poème, [Montréal, Éditions Égrillard, 1980), [29] p.

UN TOURMENT EXTRÊME.
roman de Gilbert CHOQUETTE

Cinquième roman de Gilbert Choquette, Un
tourment extrême raconte les vicissitudes de la

vie d’un professeur et ses angoisses existen-

Véronique. Les pièges, les menaces, rien ne peut

l’amener à modifier son comportement ni à refroidir ses ardeurs. Graduellement, toutefois, la

peur, l’angoisse et la névrose lui font perdre ses
moyenset, dans son tourment extrême, consulte
à gauche et à droite un prêtre, un copain de longue date, un ancien collègue, un psychiatre. Il
essaie de se reprendre en main, mais il est déjà
trop tard : les autorités du cégep le chassent sans
même qu’il songe à se défendre. Désorienté, à
bout de nerfs, il tente de se suicider. Hospitalisé

Un train bulgare
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en clinique psychiatrique, il sombre dans le délire, pourêtre finalement poignardé par son rival
amoureux.
La construction classique du roman et son
écriture traditionnelle confirment la manière de
l’auteur, qui se complaît dans l’analyse psychologique et l’interrogation intérieure. Sans éviter
certaines tournures toutes faites, le romancier

offre une œuvre plutôt conventionnelle, un peu
éloignée de l’horizon d’attente contemporain,
mais d’une admirable correction.
D'ailleurs plusieurs critiques, comme Réginald
Martel, estiment que Gilbert Choquette « poursuit une œuvre qui est résolument en marge du
présent et de la vie ». Benoît Lacroix souhaite,
au contraire, que ce roman trouve « [dJes lecteurs sensibles, ouverts à la transmission des

valeurs reçues, pas trop pressés mais assez épris
d’absolu pour dépasser les hésitations d’un milieu mouvant ». Gabrielle Poulin affirme que,
« tant [qu’il] écrira, il apparaîtra sur la cité
comme l’image même du désir et du tourment
que chacun ressent au plus profond de luimême».
Gilles DoRION
UN TOURMENT EXTRÊME,[Montréal] la Presse, [1979],
215 p.

[ANONYME], « Sur les tablettes », le Quotidien, 17 novembre
1979, p. 7 ; « Parutions récentes », le Nouvelliste, 15 janvier
1980, p. 16. — Madeleine BELLEMARE, « Un tourment extrême », Nos livres, février 1980, n°35. — Gilles Dorion,
« Un tourment extrême », Québec français, mars 1980, p. 9. —
Lise Gauvin, « Romans, Récits et Contes. Les maisons d’édi-

tion et la fiction au Québec », UTQ, Summer 1980, p. 336-347
[v. p. 346]. — Marie-Andrée HAMEL, « Gilbert Choquette. La
terreur de vivre », le Livre d’ici, 13 février 1980. — Réginald
MARTEL, « Défendre l’esprit jusqu’à le perdre », la Presse, 3
novembre 1979, p. C-3.; « Une opinion sur Un tourment extrême », la Presse, 17 décembre 1979, p. D-7. — John J.
O’CONNOR, « Translations », UTQ, Summer 1982, p. 391-404
[v. p. 392}. — Yvon PARÉ, « Un tourment extrême », le Quotidien, 10 novembre 1979, p. 7 ; « Sur les tablettes », le Quotidien, 24 novembre 1979, p. 7. — Dlenise] P[ELLETIER],

« Nouvelles Parutions. L’inutile grand tourment », Progrèsdimanche, 24 février 1980, p. 73. — Gabrielle POULIN, « Une

ombre blanche. Un tourment extrême de Gilbert Choquette »,
Lettres québécoises, printemps 1980, p. 15-17 [reproduit dans
Romans du pays 1968-1979, p. 186-191]. — Régis TREMBLAY,
« Un Mémorial mémorable et un roman purgeant», le Soleil,
31 janvier 1980, p. B-6.

UN TRAIN BULGARE suivi de QUELQUES POÈMES

recueil de poésies de Francine DÉry
Voir En beau fusil et Un train bulgare suivi de
Quelques poèmes, recueils de poésies de Francine DERy.

UN TROP LONG HIVER
roman de Louise SIMARD

Si l’hiver ensevelit les objets physiques sous la
neige et dérobe au regard leur exacte apparence,
en revanche son long règne offre à l’humain le
loisir de ressusciter avec netteté les souvenirs,

fussent-ils enfouis au plus profond de la mémoire, au risque de raviver d'anciennes blessures
mal cicatrisées. Ainsi, dans le roman de Louise

Simard, Un trop long hiver, des troubles psychologiques se manifestent chez Julie Laplante,
une jeune institutrice, lorsqu’une cohorte de
souvenirs refont surface pendant un hiver particulièrement persistant.
Dans sa jeunesse, Julie, enfant unique, habitait avec sa mère. Très prise par son emploi de
médecin, celle-ci ne pouvait accorder que peu
d’attentionà sa fille. Le père, qui souffrait d’une
affection mentale qui le vidait de son énergie et
l’isolait du monderéel, n’a joué qu’un rôle épisodiqueet très négatif dans la vie de son enfant.
Ses meilleurs moments, la fillette les a passés
avec sa grand-mère. Aussi la mort decelle-ci lui
portera-t-elle un dur coup, dont elle ne se
remettra jamais. Toutes les blessures anciennes
resurgissent à sa mémoire lors de son vingtsixième hiver. Désespérée, elle attente à ses jours
à plusieurs reprises, mais toutes ses tentatives se
soldent par un échec, grâce à la vigilance amoureuse de Serge, son mari. L’espoir renaît finalement au retour des beaux jours, lorsque
l’héroïne comprend que Serge aussi a besoin
d’être secouru.
Ce romanse divise en trois parties : « Grandmère », « le Père », « Julie », qui comprennent

chacune plusieurs chapitres. Les deux premières
présentent en contraste des tableaux de la vie
adulte et de la jeunesse de Julie ; la dernière
montre les conséquences d’une lourde hérédité
et d’un passé difficile sur l’existence de la jeune
femme. Le récit gravite donc autour de trois
personnages et de deux époques.
Par ailleurs, le temps commande l’agencement des épisodes. En effet, la trame principale, qui fait état de l’apparition de désordres
mentaux chez Julie, couvre une période d’un an
et épouse une progression strictement linéaire ;
les souvenirs s’y greffent suivant le mois où ils
ont eu lieu dans le passé. L'écriture, quoique
d’un pittoresque un peu convenu, se prête à

l’évocation des joies et des tristesses enfantines
aussi bien qu’à la description des vicissitudes de
l’âge adulte.

Ur, tabou d’errance
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Ce petit roman, peu remarqué parla critique,
ne se signale pas par son originalité, mais cons-

titue une réussite honnête pour une écrivaine
débutante. Parles sujets qu’il met en valeur, l’hiver et l’enfance, Un trop long hiver plonge ses
racines dans l’imaginaire québécois et fait ainsi
de Simard une disciple de Gilles Vigneault et de
Jacques Poulin.
Lise MORIN
UN TROP LONG HIVER, [Montréal], la Presse, [1980],

141[1] p.

Gilbert-Michel DELECOURT, « Un trop long hiver, Louise
Simard : la galerie de famille », le Droit, 10 mai 1980, p. 18. —

André DIONNE, « Un trop long hiver », Nos livres, juin-juillet
1980, n°211. — L[ouis]-M[arie] L[APOINTE], « Nouvelles
Parutions », Progrès-dimanche, 27 avril 1980, p. 85. — Benoît
ROUTHIER, « Un récit entre le roman et l’histoire », le Sole:l,

10 mai 1980, p. D-6. — Jacqueline VisHWANATHAN,« l’Hiver,
la nuit », Canadian Literature, Spring 1981, p. 122-124.

UR, TABOU D’ERRANCE

recueil de poésies de Bernard COURTEAU
Voir les Vulnéraires et autres recueils de poésies
de Bernard COURTEAU.

VEILLER NE PLUS VEILLER

et DE L’ŒIL ET DE L’ECOUTE
recueils de poésies

de Michel VAN SCHENDEL
Paru en 1978 aux Éditions du Noroît, Veiller ne

plus veiller de Michel Van Schendel se présente
comme un seul poème (si on en croit le soustitre singulier de la page couverture « poème
daté 17 septembre 1976 — 30 avril 1977 »), mais
divisé en trente-sept parties auxquelles s’ajoute

Parfois on croirait entendre une certaine « Mar-

seillaise » de circonstance, chant d’entrain et de

combat : « Demain l’on va, vive la grève, à
l’aveugle on la fera ». Comme l’indique la note
qui accompagne la partie du texte daté du samedi 30 octobre : « Pendant la première partie
de la grève, le brouillon de ces textes est habituellement consigné sur de simples mais larges
napperons de papier de restaurant. Celui qui les
écrit, sur cette surface invitante, est chargé de

l’information syndicale en direction des grévis-

le « (1[texte] d’une autre série) », celui-là daté

tes, des autres syndicats, des organisations, de la

du 25 mai 1977. Le poème multiple est toujours
donné en page de droite, alors que la page de
gauche, imprimée en italique, est souvent réservée à la mise en contexte d’un élément particulier du texte en vis-à-vis, alors signalé par un
astérisque. Mais il faut y prendre garde, car ces
« explications » sont très souvent écrites dans

presse. » Cette note est éclairante non seulement
par rapport au contenu investi dans chacun des

une prose poétique qui n’a rien à envier au

poème en vers libres qu’ils devraient éclairer.
Il s’agit en fait pour Van Schendel de donner
libre cours à un lyrisme proche d’un automatisme très convenu, pour que « se parle » l’émotion d’une grève qu’il « vit passionnément », qui
le trouble, le déplace. Tout le texte n’est que ce
déferlement de sensations brèves et éphémères,
chacune traquée dans la matérialité des images,
dans le dérangementdu réel. « La fête que veiller
au grain brûlé noyé y broyer l’amassé.» Ce
tournis des mots semble être l’essence même de
ce texte touffu qui se veut à la fois témoignage
de passion et traduction émotive d’un certain
ressentiment : « Les uns veulent ci surtout garder notre petit pouvoir pot de chambre illusion |
# putrescente à la petite table dite pourla nuit|
Patron patron queue de corde où qui prendre au
suivant la trappe | Les autres ». Il ne faut pas
s’étonner de ces références directes au réel, puisque Van Schendel parle même, dans son texte
liminaire, de « journal » en regard de son recueil.

textes, mais aussi dans la volonté d’immédiateté

qu’elle souligne fortement. Veiller ne plus veiller
prétend ainsi traduire au plus près de la réalité
une contingence aléatoire, réclame en quelque
sorte que la poésie puisse tenir au réel le plus
grégaire, le plus fruste. Il faut donclire ce recueil
selon cette optique d’intégration de la poésie au
champ de la revendication politique et pratique,
selon ce mouvement d’insertion du langage poétique dans la praxis revendicatrice. Mais c’est
aussi texte de langage, méditation sur la langue
elle-même dans sa profusion, dans sa ténacité.
Veiller ne plus veiller est aussi une dérive à travers l’univers de la douleur et de la lutte, à tra-

vers les nombreux pays nommés, c’est aussi une
réflexion sur la langue poétique remise en cause
en une sorte de philologie élémentaire : « Au
Moyen Âge on disait qui vient de trekken partir
qui donne tricard | Chemineau flamand mais
triga trique latine à l’étriqué du blé | Flamand
mais battre à bois de trique str:ken à l’émeute un
jour de marché | # anglais | Strike grève pour le
dire à y bleuir les vers de langue ». Voilà une
bien drôle de poésie quecelle-là, mais généreuse
et dans la lignée de ce qu’a toujours fait Van
Schendel.
Déjà en 1956, dans « Ronde à massacre en
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La Vengeance du couteau à mastic

trois foires », Van Schendel parlait de « l’hommefoule » alors qu’il disait : qu’il « n’est pas facile
de tuer cet homme-là | L’on doit tourner les
mainssept fois l’une dans l’autre | avant d’oser le
risque | de serrer les doigts pour l’étrangler ».
Cette résistance exemplaire dont il constate la
force, ce sera sans doute toujoursle propre de ce
souffle poétique. En fait, cette « Ronde... » est la
première partie du recueil De l’æil et de l’écoute
qui constitue la rétrospective des textes de Van
Schendel de 1956 à 1976. Ce recueil regroupe
également « Poèmes de l’Amérique étrangère
(1957-1958) » * et « Variations sur la pierre
(1959-1964) » *. Nous pouvons y lire de plus,
« Murles murs (1960) », « le Dit des mots démis
(1970-1976) » et « Avant après ». Tous ces re-

cueils, à des degrés divers, retrouvent cette voix
immédiate de l’écriture débridée où se rencontrent les jeux de mots les plus surprenants
(« Amarande à muraille étamée de limure » —

l’humilité de sa vision des choses, toute sa ma-

nière particulière de les dire.
Hugues CORRIVEAU
VEILLER NE PLUS VEILLER.(Suite pour une grève.
Poème daté 17 septembre 1976 — 30 avril 1977), [Saint-

Lambert], Éditions du Noroît, [1978], 91 p. DE L’ŒIL ET
DE L’ÉCOUTE. Poèmes 1956-1976, [Montréal], l'Hexagone,

[1980], 247[5] p.

[ANONYME], « Surles tablettes », le Quotidien (supp.), 10 fé-

vrier 1979, p. 8 [Veiller ne plus veiller]. ; « Vient de paraître.
Michel Van Schendel... », le Droit, 15 novembre 1980, p. 16
[De l’œil et de l’écoute]. — Caroline BAYARD, « Poésie »,
UTQ, Summer 1981, p. 41-54 [v. p. 48-49] [De il et de
l’écoute). — Michel BEAULIEU, « Michel Van Schendel. Du
droit de se taire ! », le Livre d’ici, n° 42 (23 juillet 1980) [De

l’œæil et de l’écoute] ; « Michel Van Schendel. Un retour. après
15 ans de silence », le Livre d'ici, n°32 (16 mai 1979). —

Claude BEAUSOLEIL, « Michel Van Schendel. L'intelligence du
réel », le Devoir, 27 décembre 1980, p. 16 [reproduit dans les

Livres parlent, p. 216-218) [De l’œil et de l’écoute]. — AndréG. Bourassa, « Entre l’espace et le temps », Lettres

québécoises, avril-mai 1979, p. 18-21 [v. p. 20] [Veiller ne plus

« Amarande », poème dans lequel il inscrit
même la décomposition explicative du vers cité),
comme l’euphonie la plus spontanée (« Belle
élégamment de vert vêtue| L’aisselle vive alors tu

veiller] ; « Poèmes de veille, Poèmes du temps », le Droit, 24

me reviens » (« Épreuve n°7 (dit du centaure) »).

trospectives et Prospectives », VI, printemps 1982, p. 583-590
[v. p. 584) [De l’æil et de l’écoute]. — Hugues CORRIVEAU,

Toujours en train de stupéfier, de rompre la
monotonie rituelle de la poésie lyrique, Van
Schendel est le poète de l’étonnement,de la déroute joyeuse. Comme il l’écrit lui-même en
préface au « Dit de la dérive » : « Un poème,
travail à corps et à silence. Un poèmeest à façonner. Comme unepièce de bois, veine à veine.

Ou comme la catalyse sur l’acier. Travail de
nombreuses pièces : toutes se valent, déchets de
chacune. Mais les unes sont engendrées des
autres. C’est alors en chacune plus de clarté —
ou plus de touffeur, mais rectifiée ». On n’a
donc pas, en lisant cette œuvre, une impression
d’accompli ou de perfection, mais bien de
« fabrique », commele disait Francis Ponge, qui
repousse toujours plus loin la surprise de cette
venue des mots dans le texte, dans cet « inachè-

vement perpétuel » qui donne alors le ton
euphorique à tout l’ensemble : « [...] tramer et
tisser. Avec les fils de toute écriture et de mille
cultures. [...] Il le fait par incisions, par
notations. Ainsi s’aggrave l’effet d’interruption
entre les paroles rapportées, matière et objet de
l’écrit. Ainsi parle la familiarité, cos: il poeta
dissi ». Cette parole est aussi celle, toujours rappelée, de l’immigré qui choisit un pays d’accueil,
qui y apporte tout son savoir personnel, toute

février 1979, p. 20 [Veiller ne plus veiller]. — Luc BOUVIER,
« Michel Van Schendel, De l’æil et de l’écoute », LAQ, 1980,
p. 141-143. — André BrocHu, « Michel Van Schendel, poète
de combat », VI, hiver 1986, p. 220-227 [reproduit dans le

Singulier pluriel, p. 105-115] [De l’œil et de l’écoute] ; « Ré« Des voix plurielles », Spirale, octobre 1980, p. 12 [De l’œil et
de l’écoute]. — Jean-François CRÉPEAU, « NBJ et l’Exagone
[sic]. La poésie envahissante », le Canada français, 25 juin
1980, p. C-17 [De l'œil et de l’écoute]. — Antonio D’ALFONsO,
« De l'œil et de l’écoute », Nos livres, octobre 1981, n° 422. —

Louise DUPRE, « Figure de grève », VI, printemps 1980,
p. 597-598 [Veiller ne plus veiller. — Richard GIGUÈRE,
« l’Emploi d’écrire », Lettres québécoises, automne 1980,

p. 32-35 [v. p. 32-33] [De l’œil et de l’écoute]. — Pierre
NEPVEU, « le Poème québécois de l’Amérique », Études françaises, automne 1990, p. [9]-19 [v. p. 9-11] [De l’æil et de

l’écoute). — Suzanne ParaDISs, « Veiller ne plus veiller », le
Devoir, 19 mai 1979, p.21. — Jean Royer, « Michel Van
Schendel. Ce délire au delà de la fatigue », le Devoir, 12 mai
1979, p. 19-20 [Veiller ne plus veiller. — Michel VAN

SCHENDEL, « Notes sur un dialogue de traduction. Le rythme
fait le sens et n’oublie pas la référence », Protée, hiver 1990,

p. 87-97 [De l’æil et de l’écoute].

LA VENGEANCE DU COUTEAU
A MASTIC
roman de Paul PARE

Voir l’Improbable Autopsie et autres œuvres de
Paul PARE.
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VENTE-TROTTOIR
et CHÉRIE
pièce et scénario d’André MATHIEU
Exhorté par sa femme à augmenter coûte que
coûte leur misérable revenu annuel de 76 000 $,

M: Rémi Nadeau décide de faire une vente trottoir au cours de laquelle il offre un escompte de
quinze pour cent sur les procédures de divorce.
À son grand désespoir, la plupart des couples
qui passent ne sont pas mariés. L'avocat finit

néanmoins par attraper au passage Henri, un
étudiant marxiste, et sa femme Aurora ; à force

de ruse, Nadeau convainc ces jeunes que leur
union est vouée à la catastrophe. Au deuxième
acte, M° Nadeau, craignant l’échec d’une nou-

velle vente trottoir, se déguise en agent matrimonial afin de se constituer un bassin de divorcés éventuels : ses premiers clients sont Henri et
Aurora. À la troisième levée de rideau, un an

s’est écoulé et les choses ont bien changé. Fraîchement diplômé, Henri est devenu avocat et a
racheté le bureau de Nadeau, radié du Barreau à

cause de ses méthodes peu orthodoxes. Maintenant marié à Aurora, Nadeau est devenu homme

au foyer tandis que sa nouvelle épouse milite
dans l’association féministe de l’université.
Avec son décor unique, son nombre de per-

Vers-de-terre

Le second texte, « Chérie », se présente sous
la forme d’un scénario de film — choix arbitraire puisque rien ne laisse supposer l’éventuelle
production de ce récit que l’auteur qualifie
d’ébauche pour un futur roman. Il y est ques-

tion d’une jeune psychopathe qui cherche à se
libérer par le biais du meurtre; si l’histoire ne
manque ni d’intérêt ni de suspense, Mathieu n’a
pas su éviter certains clichés du « thriller/mélo
tourné pourla télévision américaine ». En outre,

le mince plaisir de lecture qu’on pourrait en tirer
est à nouveau compromis par d’autres « atta-

ques » contre les féministes — par exemple,
cette réplique d’une des protagonistes : « Féministe ? Oh non ! Jai assez de défauts sans celuilà » ; ou celle-ci, d’un mari volage à son épouse

trompée : «Ton état te fait voir les choses
comme une féministe enragée… On en voit de
plus en plus de ces femmes hargneuses, en rogne
contre tous les mâles parce qu’elles font de la
sexualité la valeur suprême et croient maladivement — etje dis bien maladivement — que tout
est fini parce que LEUR homme a couché avec
une autre.» Il apparaît important de noter ces

écarts dans la mesure où ils sont symptomatiques d’un certain malaise « masculin », en pleine
période d’éclosion du discours féministe.
Stanley PÉAN

sonnages restreint, cette comédie se destine à un

public de théâtre d’été *. On y retrouve en tout
cas la légèreté qui est souvent l’apanage du
genre ; les personnages sont sans consistance, la
situation, un peu farfelue. En quatrième de
couverture, l’auteur prétend avoir fait œuvre
de satiriste et procède à l’énumération de ses
« cibles », mais ses « attaques » contre le maire
Jean Drapeau, Sigmund Freud, Karl Marx ou le
docteur Benjamin Spock n’ont pas la force
vitriolique de la satire et ne parviennent pas à
détourner l’attention des attaques contre les
femmes et le féminisme qui relèvent d’un goût
puéril pour la provocation et la « vengeance ».
Ainsi apprend-on que la femme « est le complément de l’homme... son poteau, son stimulant,

son déversoir de trop-plein » ; qu’« [u]ne vraie
femme,elle aimeça, se faire bousculer un peu »;

qu’un viol, « c’est des choses qu’on oublie vite »,
de dire une victime, deux jours après. L’humour,
même lorsque de mauvais goût et phallocrate, a
tous les droits, certes, mais il est quand même
permis de s’interroger sur la récurrence de ces
plaisanteries « inoffensives».

VENTE-TROTTOIR. Comédie théâtrale en trois parties
suivie de Chérie, scénario de film, [Laval, les Auteurs libres,

1979], 159[1] p.

VERS-DE-TERRE (Anté-poésie)

recueil de poésies de Michel ADAM
Dans son ouvrage Vers-de-terre, Michel Adam
« objecte pour[lui] le rôle de scribe indigène »et
sillonne le continent américain en s’interrogeant
sur la vie des peuples qui habitent ce territoire.
Les poèmes « Montréal », « USA » et « Chili »
dessinent concrètement le parcours de l’auteur
et tendent à schématiser le rapport dominant/
dominé quicaractérise, en quelquesorte, l’Amérique entière. Afin d’imager clairementla dualité
qui sépare les riches des pauvres en Amérique,
l’auteur met en relation les habitants de « Montréal » et des « USA » avec le jeu et la facilité,
alors qu’il montre les peuples plus démunis
(Chili, Haïti) comme des êtres vivant dans la

misère et la famine, accusant presque les pre-
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miers d’être responsables de leur condition.
Dans le texte « Conscience américaine », Adam

va même jusqu’à mettre en rapport le riche
Américain avec l’Hommeblancet le pauvre avec
le Noir: « [S]i bosse le nègre | jouissent les
blancs | et ’humaniste ? | Ah! # ces blancs... | ils
ne peuventse passer | de l’hommenoir | assurant
leur existence | merveilleuse | enfants terribles de
l’Humanité| fascination d’objets matériels ».
Danscette perspective, il apparaît clairement

que l’auteur veut faire connaître les différences
quiexistent entre des peuples inégaux partageant
une sphère territoriale commune. Selon lui,
l’écart trop grand entre l’univers des riches et
celui des pauvres brime toute communication et
entraîne automatiquement la guerre. Sur un
même continent, lorsque les uns vivent dans la
surabondance et que les autres meurent de faim,
la paix est utopique, car il n’y a pas de juste
milieu pour rétablir l’équilibre. L’image du
combat, du sang se retrouve d’ailleurs au cœur
de la poésie d’Adam. Plusieurs passages se déroulent sur le champ de bataille. Néanmoins,
mêmesi l’auteur met en scène certaines séquences explicites de la guerre, c’est avant tout la

pièce de théâtre autonome, avec son propos,sa
dramatique et son langage propres.
Le propos de la Veuve enragée reprend, mais
dans un nouveau registre, la rencontre toujours
houleuse de la mer et de la terre. Les scènes se
déroulent alternativement sur la butte des Cordes-de-bois et sur le quai, au pied d’une goélette.
Cette opposition, toutefois, ne dramatise pasles

relations entre les protagonistes comme dans
Gapi* où elle est totalement thématisée. Elle
sert plutôt, ici, à localiser et à symboliser des

oppositions de clans.
Le clan des Mercenaire est composé de deux
sœurs et d’une nièce dont la fille est tout à fait
délurée. L’aînée, Zélica, a déjà la soixantaine.

Elle est la gardienne d’une « descendance qui
s’en vient de mieux en mieux à mesure qu’elle
descend de plusse en plusse ». Sa sœur, Patience,
un peu sorcière, ne sait que chanter, boire et

« bêtiser ». Toutes deux ne cessent de défendre
et de protéger leur nièce, La Piroune,et sa fille,
La Bessoune, héritières des Cordes-de-bois.

lutte quotidienne (injustice, indifférence,
racisme.) qu’il dénonce car, à ses yeux, « [IJa

Le clan de la Veuve enragée, par contre, est
celui de la paroisse, de « tous les braves genses
du Pont ». Elle représente la nouvelle structure
sociale et paroissiale qui a annulé les frontières
sanguines et les traditions de « l’empremier», le

poésie signifie d’abord échange quotidien ».

majestueux autrefois. Mais, tout comme le ca-

Marie-Josée BLAIS
VERS-DE-TERRE(Anté-poésie), Montréal, Éditions Dérives, 1976, 28[1] p.

Philippe HAECK, « Ancienne et Nouvelle Poésie », le Devoir,

5 février 1977, p. 18.

dastre dans le roman n’avait pas réussi à aliéner
les possessions antérieures, de même le curé et
ses paroissiens ne changerontrien aux habitudes
de la « bagosse » des Mercenaire.
La dramatisation de ces rapports s’amorce
précisément avec une querelle de terrain. Les
Mercenaire occupent la butte de l’ancêtre, venu
du vieux pays, bien qu’elle n’ait jamais été
« sévérée, ni arpentée, ni enregistrée ». Mais une

VERTIGE

recueil de poésies de France THÉORET
Voir Bloody Mary et autres recueils de poésies
de France THÉORET.

LA VEUVE ENRAGÉE
pièce d’Antonine MAILLET
Tous les personnages de la Veuve enragée sont
sortis d’un roman, les Cordes-de-bois *, qu’Antonine Maillet publie en 1977 également. Celui-ci
était déjà rempli de dialogues qui auraient pu
être facilement portés à la scène. Pourtant, ils
ont été totalement recréés pour devenir une

terre sans titre, dans les nouvelles structures,
n’appartient à personne. C’est pourquoi la

Veuve y entasse « des billots bûchés, ébranchés
et arrondis à la hache, halés, pis cordés, et parés

pour la vente ».
Cette querelle est le prétexte d’une autre
dissension. La Veuve voudrait bien éloigner
cette descendance dissolue. « Ils avont coumencé
par chavirer le pays, ces païens-là, dès qu’ils
avont mis le pied sus les côtes, y a cent ans.
Avant que ça s’amenit, ça, j’avions la paix icitte,
et je pratiquions les coumandements de Dieu et
de l’Église, et les vartus cardinales et théologales,
sans faire de tort à parsoune et sans que
parsoune nous dérangit. » Gardienne des billots,

La Veuve enragée
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elle est aussi gardienne de la morale. « Vous
empoisounez les côtes avec vos mauvaises
mœurs, et vous empestez l’air que je respirons
avec vos blasphèmes et vos hurlements».
La Veuve enragée, toutefois, remplit, bien
malgré elle, un rôle d’entremetteuse. C’est pour
acheter son bois que les goélettes viennent au
quai et que les marins fréquentent les Merce-

qui semblent avoir la pérennité du destin. Tout
comme elle ne porte aucune attention aux niveaux de langage que des personnages aussi différenciés pourraient adopter. Ils parlent tous le
langage savoureux de la Sagouine *, si bien
rendu par Viola Léger qui crée le rôle de la
Veuve, et aucune marque de classe sociale,

naire. Elle occupe ainsi, par contre, un lieu stra-

langue. Seule une certaine trivialité, plutôt gênante quand elle est appuyée, caractérise les
Mercenaire qui préfèrent appeler les choses par
leur nom. Mais il faut prendre garde que ces
noms sont souvent codés et qu’ils comportent
des entendements que seuls les Acadiens peu-

tégique de surveillance. Elle a accès à la butte
pour y compter son bois et au quai pour y sur-

veiller les chargements. Cela lui donne une double raison de surveiller les relations entre la côte
et la mer, entre les Cordes-de-bois et les marins,
entre les héritières Mercenaire et Tom Thumb,

le matelot irlandais qui les représente tous.
Le drame, dans le deuxième acte, se resserre
autour du trio La Piroune, La Bessoune et Tom

Thumb. La mère et la fille convoitent le beau
matelot irlandais. L’une est sans doute un peu
vieille pour lui, mais c’est une raison de plus
pour ne pas laisser passer l’occasion. L'autre est
à l’âge des rêves et Tom Thumbincarnele large.
Mais elle devra faire intervenir Zélica qui trouvera un argument fort convaincant. Celui-ci,

commetousles autres, dans cette pièce, prend le
détour truculent d’un calcul : « [S]i tu prends la

grande, t’as la grande, qui finira par être vieille
un jour, coume tout le monde, ben avant toi.

mêmecaricaturale, n’affleure à la surface de la

vent vraiment apprécier.
Joseph MELANÇON
LA VEUVE ENRAGÉE, [Montréal], Leméac, [1977], 173 p.

[ANONYME], « le Rideau Vert : une saison “au féminin”», le
Soleil, 6 mai 1977, p. A-10 ; « Lever de rideau », le Journal de
Montréal (supp.), 26 novembre 1977, p. 14 ; « le Jeu et l’Ac-

cent d’une “veuve enragée” », le Journal de Montréal (supp.),
17 décembre 1977, p. 14. — Mathé ALLAIN, « le Temps sacré

et le Temps profane chez Antonine Maillet », Québec Studies,
n° 4 (1986), p. 320-325. — Bernard ANDRÈSs, « En scène : les
Cordes-de-bois (ou la Veuve enragée) », le Jour, 30 décembre
1977, p. 26-27. — Bernard ARESU, « Introduction », Québec
Studies, n° 4 (1986), p. 224-235. — Denis BOURQUE,
« Antonine Maillet : projet d’écriture et projet de société »,
Éloizes, n° 1 (1986), p. 18-21. — Georges-Henri D’AUTEUIL,
« la Veuve enragée », Relations, janvier 1978, p. 30. — Jean-

Tandis que la petite, elle peut rien que grandir,

Paul DAOUST, « la Veuve enragée », Jeu, hiver 1978, p. 107-

et devenir comme sa mére. Coume ça, si tu

québécoises, février 1978, p. 20. — Yves Dusé, « l’Œuvre de
Antonine Maillet. De la lointaine Acadie au Goncourt pari-

prends la fille, tu feras d’une pierre deux coups. »
Le dénouementne sera pas celui d’un enlèvement ou d’une fuite, mais plutôt celui d’une
désertion. Tom Thumb quitte sa goélette pour
aller vivre sur la Butte avec La Bessoune. Cette
fin n’est guère préparée, mais elle n’est pas inattendue. L’ancêtre aussi avait déserté pour s’établir aux Cordes-de-bois. Tom Thumb s’est faufilé « [e]ntre les pattes de son capitaine coumela
goëlette frôlait la dune » ; comme il apparaît

108. — André DIONNE, «la Veuve enragée », Lettres

sien », l’Incunable, juin 1984, p. 3-7. — Colette DUHAIME,

« l’Acadie et Antonine Maillet. Un besoin pressant de raconter
deux siècles de vie réprimée », le Droit, 15 janvier 1977, p. 17.
— Jacques FERRON, « Antonine Maillet écrivain d’Acadie », le
Magazine littéraire, mars 1978, p. 92-93 ; « Introduction »,

p. 9-14. — James de FINNEY, Antonine Maillet : un exemple de
réceptionlittéraire régionale », RHLQCEF, été-automne 1986,

p- (17]-33 ; « Lecteurs acadiens d’Antonine Maillet : réception
littéraire et identité », RUM, n° 1 (1988), p. 25-41. — André
FORTIER, le Texte et la Scene, p. 94-99. — Myron GALLOWAY,

« Antonine Maillet — From rags comeriches », The Montreal

du nom, s’est enfui « sous les yeux de son capi-

Star, March 10, 1979, p. D-8. — Jean-Cléo GODIN et Laurent
MAILHOT, Théâtre québécois II. Nouveaux auteurs, autres
spectacles, p. 215-241. — Adrien GRUSLIN, « Des Cordes-debois à la Veuve enragée. Du roman au théâtre », le Devoir, 10

taine qui s’est engagé à compter jusqu’à cent

décembre 1977, p. 47 ; « la Veuve enragée au Rideau-Vert. Le

dans les Cordes-de-bois, le Mercenaire, premier

avant de partir à ses trousses ». Il n’a jamais été
rattrapé, a dit Ozite, morte centenaire. La boucle est bouclée.
La fin heureuse ne résout aucun conflit. Les
clans continueront de s’opposer au nom du
droit de propriété, de la conduite morale, de la
dignité ancestrale et de la liberté. Maillet ne fait
aucune différence entre ces ressorts dramatiques

texte et le spectacle déçoivent », le Devoir, 12 décembre 1977,
p- 20. — David M. HAYNE, « Leméac’s Variety », Canadian
Literature, Summer 1980, p. 129-130. — Martine L. JACQUOT,
« “Je suis la charnière” : entretien avec Antonine Maillet »,
Studies in Canadian Literature, n°2 (1988), p. 250-263. —

Kenneth LANDRY, « la Veuve enragée », Québec français,
octobre 1978, p. 10. — Michel LE BEL, « Antonine Maillet,
la Veuve enragée », LAQ, 1977, p. 191-192. — Murray
MALTAIS, « Antonine Maillet. De Rabelais à l’unité nationale », le Droit, 28 janvier 1978, p. 15 ; « la Veuve enragée au
CNA. D’abord une question d’accent », le Droit, 4 février
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Les Vicissitudes de Rosa
1978, p. 21. — Réginald MARTEL, « Quand le langage devient
matière », /a Presse, 10 novembre 1979, p. C-1, C-4. —

M!" Larue, deux vieilles bigotes aigries et médisantes; Alleluia, le confesseur de Féducie, qui se

Raymond PacÉé, « Spectateurs et Lecteurs des œuvres
d’Antonine Maillet », dans [EN COLLABORATION], la Récep-

garde bien de parler afin de ne pas être reconnu

tion des œuvres d’Antonine Maillet, p. 313-324. — Janis L.
PALLISTER, « Antonine Maillet: spiritual granddaughter of

de celle-ci, dont il est follement amoureux;
Rosa, ex-putain jetée à la rue, qui rêve d’un fils

François Rabelais », Québec Studies, n° 4 (1986), p. 261-285.

— Lawrence SABBATH, « Performers lively, but wasted.

et d’un appartement bien à elle.

La Veuve enragée roles cosmetic », The Montreal Star,
December 12, 1977, p. B-10 ; « Will his ship comein ? », The
Montreal Star, December 24, 1977, p. D-7. — Jean SARRASIN,

l’absurde, est réduite à peu de chose. Les per-

« Trois écrivains et leur région natale Loin des yeux près
du cœur. Antonine Maillet et l’Acadie », Forces, 3° trimestre
1978, p. 27-48 [v. p. 27-35]. — Donald SMITH, « l’Acadie, pays
de la ruse et du conte », Lettres québécoises, automne 1980,
p. 45-53 [reproduit dans l’Écrivain devant son œuvre,

p. [243]-268]. — Florine THÉRIAULT, « la Veuve enragée
d’Antonine Maillet », le Livre d’ici, 26 avril 1978. — Régis
TREMBLAY, « Maillet et l’Angoisse acadienne face au
Québec », le Soleil, 13 octobre 1979, p. D-7. — Jonathan

We1ss, « Toward a new mythology Antonine Maillet »,
French-Canadian Theater, p. 94-106.

LES VICISSITUDES DE ROSA
pièce de Roger DUMas
La pièce en deux actes de Roger Dumas, les
Vicissitudes de Rosa, en 1976, était déjà recensée

en 1969 dans le Répertoire du Centre d’essai des
auteurs dramatiques. Au momentde sa publication, l’auteur était connu, car plusieurs de ses

œuvres avaient été jouées auparavant, soit à la
scène, soit à la télévision.

Dans cette dramatique surréaliste, le délire et
la folie se vivent sans contrainte. Neuf personnages féminins, dont un à l’épilogue, Alleluia, se

révèle être un prêtre travesti, sont hébergés dans
une maison bourgeoise de style baroque, grâce à
la générosité de sa vieille propriétaire, Féducie.
Celle-ci, en perte de mémoire et d’esprit, ac-

cueille ces femmes en détresse et quelque peu
dérangées, secondée par Alice, une bonnesolide
et costaude qui dérape elle aussi dans la
déraison, à l’instar de tous les personnages. Puis,

mandée par Féducie, survient Anne de Freud
(calque de Anna Freud, psychanalyste, fille
cadette de Sigmund Freud), psychiatre londonienne, obsédée jusqu’à la folie par ses honoraires. Il y a là, évidemment, une satire contre les
psychiatres et les psychanalystes et leur prétendu mercantilisme.
Les six autres personnages qui complètent la

distribution sont tout aussi drôles et pathétiques
que les trois détentrices de l’autorité : Chiquita,
ex-danseuse de cabaret, poussée hors de son
métier parla vieillesse ; Georges, lesbienne inconsolable d’un amour malheureux ; M"* Trottoir et

L’action, comme souvent dans le théâtre de
sonnages, confrontés chacun à leur passé et aux
autres pensionnaires, arrivent à tour de rôle à

l’état de crise et dévoilent ainsi leur détresse et
leur folie. Le comique et le tragique sont ici
indissociables. Le manque de responsables sensés qui encadreraient ces personnages tous fous
— l’alcool aidant —, à des degrés divers, ajoute
de l’intérêt à la pièce : le délire peut proliférer à
l’état pur et ce délire est théâtral.
Si le titre de la pièce braque quelque peules
feux sur Rosa, c’est qu’en raison de déboires
particulièrement humiliants elle devientle catalyseur qui permet à plusieurs personnages de
manifester leur intolérance et leur sécheresse de
cœur. Elle bascule hors de la réalité tout comme
Féducie, d’ailleurs, incapable de se remettre du
choc éprouvé à la vue de son confesseur démasqué.
Ce bateau à la dérive, ce microcosme de la

société interpelle le spectateur : ne sommes-nous
pas tous et chacun d’entre nous un peu ces personnages confrontés à leurs rêves et à leurs déceptions, à leurs bontés et à leurs mesquineries,
à leur difficulté à communiquer, à leurs délires
et à leur impuissance devantle vide à l’horizon
de leur vie ? Etsi l’on en croit l’auteur, inutile de

s’accrocher aux basques des psychiatres et psychanalystes: ils sont sans aucun doute aussi fous
que nousetils pourraient seulement s’enrichir à
nos dépens.
Jacqueline GOURDEAU
LES VICISSITUDES DE ROSA, [Montréal], Leméac,
(1976), XIII, 119 p.
[ANONYME], « Nouveautés littéraires », la Tribune, 15 mai

1976, p. 12; « Ouvrages reçus », le Canada français, 26 mai
1976, p. 38. — Martial DassyLva, « Folies douces ou Grandeurs et Misère de Rosa », la Presse, 16 juillet 1977, p. D-4. —

Georges-Henri D’AuTEUIL,« la Publication de pièces de théâtre », Relations, février 1977, p.62. — Pierre FRANCŒUR,
« Une bonne comédie musicale à Eastman », la Tribune, 9
juillet 1977, p. 18. — Adrien GRUSLIN, « Deux essais : le Théa-

tre québécois et l'Enfant et l’Expression dramatique», le Devoir, 19 juin 1976, p. 15. — Laurent MAILHOT, « Théâtre »,
UTQ, Summer 1977, p. 395-399 [v. p. 398]. — Pierre Luc,

« Moi y en a vouloir des livres. Théâtre, messieurs-dames? »,
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le Journal de Montréal (supp.), 15 mai 1976, p. 2. — Alain
PONTAUT, « Livres », le Nouvelliste, 27 mai 1976, p. 40 ; Préface, p. VII-XII. — Denis SAINT-JACQUES, « Roger Dumas, les
Vicissitudes de Rosa », LAQ, 1976, p. 194-195.

LA VIE A TROIS ETAGES
création collective du
THEATRE DE LA MARMAILLE

Commandée par la Nouvelle Compagnie Théatrale, la Vie a trois étages est une des rares créa-

tions collectives professionnelles des années
1970 a étre publiées au Québec. Les traces de
cette forme de théâtre qui connaît beaucoup de
succès pendant cette période — pensons au
Grand Cirque Ordinaire, au Théâtre. Euh !, au
Théâtre Parminou... — sont donc précieuses
d’autant plus qu’on n’a pas encore une vision
très claire du rôle qu’a joué la création collective
dans le bouillonnement théâtral de l’époque.
La Marmaille se consacre essentiellement,

depuis sa fondation en 1972, au théâtre pour
enfants. En 1977, la Vie à trois étages constitue

un moment important dans l’histoire de la
troupe puisqu’il s’agit, après sept spectacles, de

On retrouve dans le texte les mêmes simplifications thématiqueset les mêmes procédés formels que dans certaines pièces des groupes théâtraux de gauche de l’époque. Le manichéisme
des bons et des méchants, les chansons engagées,
la distanciation par l’utilisation du masque signent l’appartenance de la pièce au courant dit
« du théâtre populaire d’avant-garde » des années 1970. Seuls les dialogues, dont le style est
parfois emprunté à celui des téléromans de
l’époque, échappent à la norme du genre. Ils
constituent, sans qu’ils soient une véritable réussite, l’aspect formel le plus intéressant de la
pièce.
Claude LizÉ
LA VIE À TROIS ÉTAGES. Création collective, [Montréal], VLB éditeur, [1980], 147[2] p.
Bernard ANDRES, « Frigon, Dubé et la Marmaille » le Jour, 21
octobre 1977, p. 27-28 ; « De Dubé à la Marmaille autopsie
d’une production théâtrale », V/, décembre 1977, p. 330-334.
— Martial DassyLva, « À la Marmaille. Une dixième création
pour enfants », la Presse, 6 décembre 1980, p. C-5. — Gilles
GIRARD, « Théitre », UTQ, Summer 1981, p. 67-75 [v. p. 73].

— Adrien GRUSLIN, « la Marmaille. Un travail méthodique et
efficace », le Devoir, 22 octobre 1977, p. 44 ; « la Vie à trois

sa première création collective et que cette créa-

étages. Un spectacle à trois étoiles », le Devoir, 24 octobre

tion s’adresse au grand public. La pièce sert à
inaugurer la nouvelle scène de la NCT, le Théâ-

1977, p. 17 ; « Trois étages. oui ! », le Livre d'ici, 29 juillet
1981. — LA MARMAILLE, « 08. La Marmaille », Jex, printemps
1978, p. 99-102 ; « la Vie à trois étages: une expérience de
théâtre en milieu urbain », Possibles, automne 1978, p. 145146. — Maureen PETERSON, « Trois étages establishes a
developed sense of style », The Gazette, February 16, 1980,
p. 94. — Michel Reng, « Théâtre de la Marmaille, la Vie a trois
étages », LAQ, 1980, p. 171-173. — Lawrence SABBATH, « la
Marmaille’s first creation collective. Ideas laudable, show
mundane », The Montreal Star, October 25, 1977, p. C-7. —

tre Denise-Pelletier, ex-cinéma Granada, dans

l’est de la métropole. Pour marquer l’événement,
on veut présenter une pièce qui raconte l’histoire du quartier Hochelaga-Maisonneuve où se
trouve le nouveau théâtre et, ainsi, créer un lien

d’appartenance entre la population et « son »
théâtre.
Pour y arriver, la démarche de la troupe est
rigoureuse. Elle procède à des enquêtes systématiques auprès de la population pourrecueillir les
informations nécessaires. À partir de là, plusieurs ateliers d’écriture et d’improvisation sont
organisés avec des gens du quartier. Le texte est
finalement mis au point et le spectacle est présenté.
Ce texte, subdivisé en dix-sept scènes,
raconte, non sans certaines longueurs, l’histoire
des locataires d’un immeuble, d’abord chacun

avec ses problèmes domestiques, puis, peu à peu,
se découvrant solidaire de la lutte à menerlorsque la maison à trois étages est menacée de démolition. La solidarité des petits s’oppose à la
spéculation des puissants. Mais un feu est si vite
arrivé !

Gérald SiIGOUIN, « la Vie à trois étages », Jeu, 2° trimestre
1981, p. 149-150.

LA VIE DE COUPLE
et autres recueils de poésies
de Roger DEs ROCHESs
L’année 1968 marquait, aux Herbes rouges,

l’affiliation du poète Roger Des Roches. Depuis
Corps accessoires *, plusieurs titres ont paru, et

de 1976 à 1979, quatre recueils prolongent la
thématique du corps textuel-corps sexuel. La
Vie de couple, publié en 1977, est constitué de
deux autres sections : « En danger de plaisir » et
« Choix de notes sur le mors du ». Les poèmes
ressemblent à des fragments en prose ; tous sans
titre sauf le premier. Vers le centre de la première section, paraît une suite de trois poèmes-

|
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dédoublement du corps: « mes deux corps »,

dialogues. La présence des éléments paratextuels
(épigraphes, dédicaces, notes infrapaginales) entraîne une saturation dialogique, tel qu’il est
parfois difficile de savoir qui parle. D’entrée de
jeu, les illustrations et le poème jumelés annoncent la problématique centrale : « sont les derniers signes du corps ? ». L'écriture morcelée à

toire », et qui plus est, conduit à une « bataille
de folles ». Les confrontations physique, spirituelle et intellectuelle s’enlisent dansles « dichotomies fonctionnelles » inéluctableset le texte en
manifeste les éléments binaires : « différence de

la James Joyce révèle la tentative échouée de la

sexe ou de classe », « l’exigu la douceur »,

communication dans le couple. Les indices for-

« l’exercice du connu etde l’inconnu ». Le corps
est désormais responsable de l’impossibilité
d’unification de « ces deux mondes inanimés».

mels sont catégoriques : syntaxe fractionnée,

verbes sans sujet, bribes de mots et d’expressions. Le temps du corps est mis en abyme; le
passé évide le présent : « lamelles dans la fonte

« deux mondes », « deux rencontres avec l’His-

La deuxième section, beaucoup plus étroite,

nication avortée ; on assiste à un dialogue de
sourds où chaque personnage parle poursoi, ou
bien, serait-ce le corps de l’un qui cherche à se
dire par la voix de l’Autre ? « En danger de plai-

apparaît plus prosaïque et réunit commentaire et
dialogue. Le coup d’envoi est donné par l’épigraphe de Philippe Sollers : « Obtenue enfin
l’empreinte digitale de leur sexe mis en discours », et l’expression est inlassablement rivée
au corps : « mon parleur de corps ». Des Roches
fait aussi allusion à un prochain recueil anticipé:
« Car on s’accroche aux lèvres de n’importe

rencontrée ensuite, au fur et à mesure au for et

menant dessous quand la dame dit que oui ça
s’écrit ça ». La suite I, II, III réitère la commu-

sir » présente les mêmes caractéristiques de

qui ». Le rapport Histoire/Amour est mis en

fabrication. Des Roches raille la parole biblique : « hors du lu point de sa robe ». Ici , le
corps féminin se dessine à travers « la Fenêtre »

évidence, « ils songent à observer le fonctionnementde l’Histoire », et la lutte des sexes engendre la lutte des classes. Dans cette partie du re-

de Francis Ponge,et, unefois de plus, il ne s’agit

cueil, la multiplicité des discours (narration,

pas de comprendrela lettre : « qui parle de m’introduire en langue ». La dernière section,
particularisée par l’abondance de signes d’insertion (barres, tirets, parenthèses), reprend le discours de Sigmund Freud sur la mort du père. Le
désir inavoué de posséder la mère et la sœurest
exacerbé par la présence du père toujours « sous
les jupes ». Dans quelle langue « déjouer le père
dupeur » qui ne s’efface que pour se mieux représenter ? Le texte doit être saisi exactementtel
qu’il se dit: « Texte de climat, disons. Disons
climat de crise de mise en crise ».
La langue du corps et le corps de la langue
sont des leitmotive relancés dans la Promenade
du spécialiste, recueil publié en 1977 et augmenté
d’une deuxième section, « Épisodes et le Ris-

description, critique) réalise l’abîme du sens et
l’on doit reconnaître l’impuissance du couple à
refaire l’Histoire parce que la parole est au

que ». En première partie, les poèmes portent
des titres inspirés entre autres de Georges

Bataille, Huguette Gaulin et Anaïs Nin. L’utilisation de la ponctuation et des majuscules semble correspondre aux normes grammaticales. Ici,
Des Roches nie d’emblée le principe de causalité. Le promeneurvigilant prend des noteset, au
deuxième poème, il signale le problème des
rapports : « Difficile | par difficile pouvoir
infirmé »; le sexe n’est pas assuré d’être «à l’abri
des contradictions grossières ». Puis, survient le

« bout de [son] souffle ».
Les Lèvres de n'importe qui est une petite

plaquette d’une trentaine de pages, publiée en
1978. Elle se compose d’une série de vingt et un
fragments où le poème est informé de notions
théoriques sur l’écriture. L’intrigue centrale repose sur un personnage qui aspire à écrire «la »

lettre d’amouret il se dit que peut-être suffit-1l,
pour y arriver, de répéter les scènes « dans
l’espoir de formuler les “bonnes” questions ».
Aussi est-il très lucide. Il se rend compte que, si
l’acte d’amour est chose facile, les « termes»

n’en demeurent pas moins « tronqués » et que
tout n’est jamais dit. « Drôle de texte. », mais
bien parce que le texte est double : texte du
corps (poésie) et texte sur le corps (théorie).
Sommetoute, l’enjeu est la production de texte,

que l’on croie ou non au mensonge : « Que veut
dire “se mentir” lorsqu’il n’y a pas de vérité ? »
Des Roches se réclame des grands théoriciens
comme Michel Foucault et Roland Barthes. Paradoxalement toutefois, dans le poème « Quelle
écriture ? », il affirme la difficulté de la mise en

texte : « Crois bien ne plus savoir comment vous
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sorte, de sa quête du « réel » par son itinéraire le
plus obscur, le moins évident et le plus 1llogi-

les herbes rouges

ROGER DES ROCHES
L'OBSERVATOIRE
ROIMANESQUE

que (?), la fabulation.

Depuis la parution des premiers recueils de
Des Roches, la critique s’est montrée assez réservée et on l’a même accusée de bouder cette
œuvre. Au fil des ans, on n’a remarqué que
quelques commentaires occasionnels dans les
journauxetles revues. À l’hiver 1988 cependant,
la revue Voix et Images lui consacrait un dossier.
Pour la première fois, on y pouvait lire des articles critiques. D’inspiration surréaliste, Des
Roches est vu par ses contemporains dans la
peau d’un personnagesitué « quelque part entre
Clark Kent, Superman et... le Dr Jekill ». De
plus, au cours d’un entretien avec André
Gervais, on apprend que ses textes naissent, non
pas d’une conception de l’écriture, mais bien
d’une volonté d’écrire pour survivre. Cela justifie peut-être les nombreuses métamorphoses du
héros dans son œuvre. On a analysé, dans sa
poésie, l’inachèvement du texte, le « simulacre

rp

écrire ça. Pas tant question de style ou de destinataire [...] est-ce important, est-ce juste, est-ce

utile ? ». Question à propos de laquelle il continue d’écrire sa réponse.
Le poème théorique se poursuit avec l’Observatoire romanesque, publié en 1979. Ici, Des
Roches s’avoue « bavard comme pas un », fier
d’avoir « ben d’la mine dans l’crayon ! »: clin
d’œil côté sexe, « en interprétant (côté cœur) ».

L’ordre syntaxique est respecté et le mouvement
du discours paraît nettement plus allègre. Ainsi
la théorie prend l’aspect d’une longue métaphore et l’on n’en ressent presque plus l’aridité.
À travers les gestes banals du quotidien est révélé le « travail d’ascèse » de l’écrivain : « Et
qu’est-ce que je raconte ? Avec l’œil gauche qui
soulève ta jupe ? Qu’est-ce que je dis ? ». Le lec-

teur est souvent pris a témoin de la réflexion que
poursuit le poète, et dans son immense désir de
générosité, Des Roches est toujours tenté par sa

propension à l’ironie: « je vis ma petite vie juste
à côté de vous… ». Cette ironie tourne parfois à
la tristesse et les mots sont rares qui puissent la
loger décemment. Une légitimation, en quelque

biographique » et l’on a égalementsouligné l’intérêt de Des Roches pour la contre-culture, le
formalisme et la psychanalyse.
Malgré la diversité de ces influences, il semblerait que la critique nelui ait pas accordé l’importance qu’il méritait. Or, dansles années 1970,
aux Herbes rouges, les recueils prolifèrent, tous
plus originaux les uns que les autres, mais tous
également tributaires de l’avant-garde et de la
modernité. Il fallait donc innover dans la forme
à défaut de renouveler les contenus. On avait
toutefois déjà lu Ulysse et Finnegan’s Wake de
James Joyce qui d’ailleurs n’était pas accessible à
tous les lecteurs. De même Des Roches aborde
les thèmes à la mode d’une façon qui en détourne plusieurs. En dépit de son originalité et
de quelques trouvailles savoureuses, le consensus paraît difficile à obtenir. Ses plus fidèles lecteurs sont sans doute les inconditionnels des
Herbes rouges, souvent des écrivains qui y pu-

blient, et son talent n’est par là même reconnu
qu’à l’intérieur dece cercle. Tout un travail reste

à faire sur l’œuvre de Des Roches et il serait
intéressant d’approfondir, entre autres, le thème
de la circulation du désir que le poète renouvelle
d’un recueil à l’autre et de poème à poème: désir
omniprésent d’extraire le texte du corps et d’arracher le corps du texte. Plus particulièrement
dans les quatre derniers recueils, le parallèle est
établi de façon explicite entre le plaisir sexuel et
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le plaisir textuel, mais la superposition des deux
évoque pareillement ses affres et son échec. Il
s’agit d’une quête amorcée à deux niveaux, par

un désir d’appropriation du corps de l’Autre:
d’abord au niveau du signifiant, par le recours
aux paratextes et aux emprunts multiples ; ensuite au niveau du signifié, celui-ci toujours suspendu, instable et fuyant, dansl'itinéraire qui va
du masculin au féminin ou vice versa et qui
mène du vivre à l’écriture par laquelle le vivre
prend forme. Des Roches résiste peut-être à une
lecture linéaire, mais il donne bon nombre de

clés pour décoder son œuvre.
Lucie LALONDE

LA VIE DÉFIGURÉE
récit de Paule SAINT-ONGE

Dans la Vie défigurée, un récit autobiographique, Paule Saint-Onge se remémore son enfance

et ses relations avec ses proches.
Très tôt dans sa vie, elle découvre sa passion
pourla lecture etla littérature, et cet univers de
mots et deréflexion nela quittera plus jamais. Sa
relation avec Serge, l’amant qu’elle rencontre
une fois son mariage terminé, est le thème principal du récit. Cet hommedevientle centre de sa
vie. La dépendance affective qu’elle développe
envers lui, quoique tranquille, est totale et la
dépossède de son autonomie. Elle endure la vie
secrète que lui impose Serge qui, longtemps, se

LA VIE DE COUPLE, Montréal, les Herbes rouges, 1977,
{n. p.]. LA PROMENADE DU SPÉCIALISTE, Montréal, les
Herbes rouges, 1977, [n.p.]. LES LÈVRES DE N'IMPORTE
QUI, Montréal, les Herbes rouges, 1978, 31 p. L'OBSERVATOIRE ROMANESQUE, [Montréal, les Herbes rouges,
(n° 77) 1979], 29[2] p. « TOUS, CORPS ACCESSOIRES... ». Poèmes et proses, 1969-1973), [Montréal], les Herbes rouges, [1979], 292{1] p.

Ivor A. ARNOLD, « Diachronie des styles de la poésie
québécoise, 1960-1980 », Studies in Canadian Literature, n° 1
(1987), p. 3-14 [v. p. 12-13] [Tous corps accessoires]. —
Mç[ichel] B[EAULIEU], « les Herbes rouges. À la défense des

tendances les plus avant-gardistes », le Livre d’ici, 16 juillet
1980 [l’Observatoire romanesque]. — Claude BEAUSOLEIL,
« Roger Des Roches, Tous, corps accessoires », LAQ, 1979,

p. 110-114 [reproduit dans les Livres parlent, p. 102-105]
[Tous, corps accessoires] ; « Roger Des Roches : un novateur »,

le Devoir, 23 février 1980, p. 26 [Tous, corps accessoires}. —

Normand de BELLEFEUILLE, « Ouverture pour une lettre
d’amour», Spirale, septembre 1979, p. 8 [les Lèvres de n’importe qui]. — Roger CHAMBERLAND, « Tous, corps accessoi-

res. », Québec français, décembre 1980, p. 15. — Hugues
CORRIVEAU, « Poésie : des lèvres et des vertiges », NBJ, sep-

tembre 1979, p. 87-90 [les Lèvres de n’importe qui]. — André
GAULIN, « les Herbes rouges », Québec français, mai 1979,

p. 8-9 [les Lèvres de n’importe qui]. — André GERVAIs,
« Comment découper le corps certain et s’en sortir avec passion. Entretien avec Roger Des Roches », VI, hiver 1988, p.
217-244. — André Marquis, « Roger Des Roches: le pont
surréaliste entre le cul et l’écriture », VI, hiver 1988, p. 270279 [les Lèvres de n'importe qui) [la Promenadedu spécialiste].
— Richard GiGuÈrE, « Roger Des Roches, les Lèvres de n’importe qui», LAQ, 1979, p. 104-107. — Pierre MONETTE,« le
Lisible et l’Illusoire. Sur le nationalisme », Dérives, n° 23
(1980), p. 3-15 [v. p. 11-12] [Tous, corps accessoires]. — Pierre
NEPVEU, « les Années soixante-dix : du commencement a la

fin », Lettres québécoises, printemps 1980, p. 26-27, 29 [Tous,
corps accessoires]. — Jacques RENAUD, « Des Roches,
Devergnas, Galanskov. L’ennui, la fête et l’immense révoite
universelle », le Devoir, 8 octobre 1977, p. 20 [la Vie de cou-

ple}. — Max Roy, « Roger Des Roches, la Vie de couple et la
Promenade du spécialiste », LAQ, 1977, p. 122-125.

dit incapable de demander le divorce. Mais, une
fois qu’il se sépare de son épouse, mêmesi pour

quelque temps tout semble enfin annoncer le
bonheur,elle découvre que Serge ne peut s’engager pleinement dans une seule relation amoureuse. L’auteure tente sans succès d’accepter

cette façon d’aimer de Serge sans que celle-ci
n’affecte son bonheur à elle. Plutôt que de
l’apaiser, cette situation ne lui apporte que des
tourments, l’humilie profondément et l’amène à
perdre le respect d’elle-même, Elle décide donc
de se détacher de l’être aimé, de couperles liens.
Cetteréalisation se déroule sur plusieurs années,
à travers plusieurs détails et événements pourtant banals, mais révélateurs, que l’auteure apprend à déchiffrer. Ce lent processus d’apprentissage, bien que douloureux, s'avère libérateur.

La solitude devient un refuge plutôt que l’ennemi qu’elle tentait par tous les moyensde fuir.
L’auteure apprend à trouver d’autres types d’affection, notamment l’amitié et la tendresse, qui
la satisferont plus qu’une relation amoureuse qui
ne lui apportait que frustration et humiliation.
Le lecteur découvre l’univers quotidien des
réflexions de l’auteure, son lent cheminement

vers la reconnaissance de soi et la maturité.
Toute la force de ce récit, écrit dans un style
classique et simple, réside dans son calme et sa
vérité.
Véronique GARNEAU
LA VIE DEFIGUREE, [Montréal], la Presse, [1979],
198(1] p.

Suzanne Gason, « la Vie défigurée, de Paule Saint-Onge. Visage de amourfragile », le Droit, 23 août 1980, p. 18. — JeanLouis MAJOR, « Une toute petite vic », Lettres québécoises, été
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1980, p. 51-52. — R[éginald] M[ARTEL), « la Vie défigurée, de
Paule St-Onge. Un livre important, arraché aux errances de la
vie », la Presse, 10 décembre 1979, p. B-4. — Madeleine
Ouellette-Michalska, « Passions proches, Gestes lointains »,
Chatelaine, avril 1980, p. 12. — D[enise] P[ELLETIER], « Nouvelles Parutions», Progrès-dimanche, 13 janvier 1980, p. 51. —
Monique Roy, « la Vie défigurée », le Devoir, 22 décembre
1979, p. 19. — Claude THOMAS, « Paule Saint-Onge. Une
mémoire à pas feutrés », le Livre d'ici, 21 mai 1980. —
Françoise VAN Rory-Roux, la Littérature intime du Québec,

p. 126-127 ; « le Récit d’enfance: des souvenirsà l’autobiographie », RHLQCEF,hiver-printemps 1985, p. [39]-48, [v. p. 42-

43, 45, 48).

LA VIE... DES FOIS

monologues de Denise GUENETTE
Portant les marques du quotidien et du dérisoire, de l’humouret parfois de l’ironie, la Vie...

des fois propose unitinéraire inégal. La voix des
femmes qui s’y fait entendre se perd par moments en des lieux communs dontla pertinence
échappe.
Publié en 1980, le recueil regroupe dix-sept
monologues créés entre 1971 et 1980. En outre,

La Vie... des fois

humanitaire. Ainsi « l’École » et « À l’urgence »
portent un regard critique sur les systèmes
d’éducation et de santé au Québec ; « le Bon
Monde » et « Moé, ça m’dérange pas » traitent
de l’intolérance, de l’indifférence, de l’indi-

vidualismeet de la (l’in)justice dans nos sociétés.
Les valeurs de « surconsommation » deviennent
source de dérision dans « les Produits » et « les
Assurances ». Bien que leur portée soit plus générale, tous ces monologues n’en possèdent pas
moins certaines connotations féministes.
Les personnages parlent la langue du quotidien, langage familier, en partie joualisant, pos-

sédant les caractéristiques de l’oralité. Y sont
représentées des femmes urbaines, issues de milieux populaires, isolées, aliénées ou naïves,
épouses, mères, consommatrices avant d’être

femmes: « Tu te sens de plus en plus seule, un
peu perdue. | Perdue dans ta famille, | Perdue à
l’école. | Perdue dans la société. | Perdue... perdue... perdue » (« Quand tu viens au monde»).
Toutefois, plusieurs monologues montrent des
personnages en évolution, qui se transforment:
passage graduel de l’aliénation à la désaliénation
ou à une forme de prise de conscience de soi et

deux chansons s’y intègrent. En incipit, « la
Vie... des fois » donne le ton en indiquantla ligne directrice sous laquelle s’inscrivent les monologues: « La vie, c’t’un cadeau | La vie, c’t’un

du monde (souvent grâce à un personnage

bateau | la vie, c’t’un fardeau | … des fois. » Cette

évoqué) : « les Assurances », « M’entends-tu »,

chanson ouvre le parcours de la quotidienneté,
avec ses joies et ses peines, ses hauts et ses bas.
Depuis la naissance, avec le monologue « Quand
tu viens au monde», jusqu’à la quarantaine, avec
« Quarante ans », onze textes constituentla première partie où domine une perspective féministe. La chanson « Mon hommeest en prison »
inaugure la seconde partie du recueil. De courts
textes viennent ponctuer chaque monologue.
La Vie. des fois se développe autour de deux
pôles principaux. D’une part, la question des
femmes, associée à la montée du mouvement

féministe et à la prise de parole des femmes dans
la décennie 1970, se pose comme thématique
essentielle de l’œuvre.« la Jalousie », « la Vieille
Simard », « Ÿ est parti. chu libb », « M’entendstu », « Quarante ans » et « Oui, une bonnefille,

ça dit non » sont autant de monologues où les
thèmes du mariage, du couple, de l’incommu-

nicabilité, de la culpabilité des femmes, de la
vieillesse et des rapports hommes/femmes sont
exploités.

«la Jalousie », « le Bon Monde », « Moé, ça

m’dérange pas » se posent en exemples. La plupart des monologues ne sont pas un cri de désespoir mais plutôt la démonstration d’une démarche en cours, d’un possible en voie de
réalisation. Doit-on cependant déplorer le caractère parfois moralisateur de quelques textes ?
« Mais si tu t’sers de ton expérience,| c’est là
qu’ça peut faire une différence. I[...] Pis tu

t’aperçois… des fois, | que tu peux pus toujours
[...] | Mais faut surtout pas en faire un drame... »
Si Denise Guénette veut dénoncer, la façon

n’est pas toujours habile. Certains monologues
sont moinsefficaces que d’autres, le texte dépassant péniblementl’anecdote : « le Maudit Chat »,
long monologue qui s’achève sur la peur, « les
Produits », semblable à une litanie des produits
ménagers, ou encore « la Lecture » qui se veut
un clin d’œil à l’érudition de salon. La caricature
est facile, la visée, obscure.

À l'inverse, d’autres textes se montrent plus
percutants dans leur forme et leur contenu.

D'autre part, s’y retrouvent des questions

L'humour,l’ironie et la dérision désamorcentles

plus globales, associées cette fois à l’évolution de
la société québécoise ou à des problèmes d’ordre

préjugés sociaux en opposant les « bons »et les
« méchants » (« le Bon Monde») ; l’instauration

————————————
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d’un dialogue entre « C-bieurs » parodie habilement la communication (« M’entends-tu ») ; la

relation établie entre la question référendaire en
mai 1980 et l’éducation donnée aux femmes,

maintenues en équilibre instable entre un oui et
un non, soulève l’intérêt (« Oui, une bonnefille,
ça dit non »).

La force et l’originalité des textes présentés
dans la Vie. des fois résident davantage dans
cette « parole des femmes », comme voix nouvelle qui se distingue dans la décennie 1970.
Selon Laurent Mailhot, « [l]Je monologueest par
excellence l’aire et l’art de l’anti-héros, du sous-

personnage, de l'individu émietté et perdu ». La
Vie. des fois correspond en partie seulement à
cette définition : la quête de ces personnages de
femmes effleure plus qu’elle ne sonde leur
propre humanité. Dans la foulée des Clémence
DesRochers, des Louisette Dussault ou des

Jacqueline Barrette, Denise Guénette offre un
autre registre.
Linda MAZIADE
LA VIE... DES FOIS, [Montréal], Éditions de la Pleine Lune,

[1980], 139 p.

Vital GapBOIS, « la Vie... des fois », Québec français, mai 1982,
p. 8-9. — Lise GUEVREMONT, « Denise Guénette, la Vie... des

fois », LAQ, 1980, p. 108-109. — Laurent MAILHOT et DorisMichel MoNTPETIT, Monologues québécois 1890-1980, passim.
— Gaétane PaYEUR-MINOT, « la Vie... des fois », Nos livres,
juin-juillet 1981, n° 286.

LA VIE EN PROSE
roman de Yolande VILLEMAIRE

nies pour juger de la valeur d’un manuscrit.
C’est ce lien professionnel et l’amitié qu’elles se
vouent l’une l’autre qui servent de moteur au
récit. Pour ces femmes,affirmer que la vie est un
roman n’est pas une simple image: cela correspond à leur parcours, individuel aussi bien que
collectif. Toutes sont écrivaines, chacune préparant un roman, une pièce de théâtre, un scénario
de film... Tous ces textes en gestation s’entrecroisent pour en former un seul, constituant le
roman tel que publié par Villemaire. Mais il y a
de multiples signatures à l’intérieur même de
cette œuvre : deux manuscrits principaux en
produisent quatre autres, sans compter ceux
dont on parle, et ceux que l’on projette d’écrire.
La vie est dans les mots, mais elle se vit aussi
avec les mots. Pour ces femmes, écrire, c’est vi-

vre. Et vice versa. Réalité et fiction se confondent: « La vie en prose, parce quela distinction
n’existe pas », disent les narratrices, pour quila
fiction précède souvent le réel.
Les textes qui sont donnés à lire, signés des
auteures/personnages, puisent à la même banque
de personnages, issus du premier chapitre. Chacune raconte, à la première personne, les aventures des autres, en intervertissant parfois les
noms. Ainsi, dans un micro-récit qu’elle intitule
«la Vie en prose », Solange écrit sur Vava, qui
écrit l’histoire de Nane, qui rédige « le Livresphinx » où il est question du manuscrit de
Rose, « Yvelle Swannson ». On peut lire dans ce
dernier manuscrit « qu’on vit la Vie en prose,
qu’on est des Livre-Sphinx, qu’Yvelle Swannson
s’en vient ».… Dans cette apparente confusion,

Il y a beaucoup de rose dansla prose de Yolande

l’unité est assurée par la réécriture constante
d’une seule et même histoire, celle des démélés

Villemaire, de toutes les teintes, avec beaucoup

des personnages/narratrices avec l’amour (et

de nuances. Couleur traditionnellement féminine et péjorative, récupérée par les féministes
des années 1970 pour en faire un symbole de
force et de solidarité, le rose est présent tout au
long de la Vie en prose : roses sont les femmes,
personnages principaux dece livre (« on est toutes des Pink Lady Rose »), roses aussi les objets,

les lieux, la vie (comme dans « Rrose Sélavy »).
Maisil y a aussi d’autres couleurs, nombreuses,
variées, inusitées, qui identifient le réel et cer-

nent le langage : c’est une écriture en kaléidoscope.
La scène d’ouverture du romanintroduit une
douzaine de personnages féminins qui animent
ensemble une maison d’édition. Elles sont réu-

avec les hommes) dans le réel de la fiction. Bien

que les divers récits présentent des différences
de ton et de point de vue, des similitudes et de
nombreuxliens entre ceux-ci suggèrentla possibilité qu’il n’y ait qu’une seule narratrice, laquelle se dissimulerait sous divers pseudonymes.
Cette narratrice ne fait que de rares incursions
dans le roman, maiscelles-ci sontsignificatives:
« Mes futés lecteurs ne manqueront sans doute
pas de remarquer certaines intertextualités entre
ce texte-ci auquel je donnerai le titre de L:vreSphinx, [...] et certains chapitres de la Vie en
prose qui ne sont pourl'instant que manuscrits

mais que vous aurez lus au moment où vous
lirez ceci. »

La Vie en prose
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Villemaireinstalle l’ambiguïté dès le début du
le temps ne sont pas linéaires ; il n’y a pas de
correspondance logique apparente entre les chapitres, voire entre les scènes à l’intérieur des

fait, de tout ce qui implique la plus grande
liberté dans l’écriture, de façon à s’éloigner le
plus possible du récit traditionnel. Mêmele journal, qui permet habituellement une souplesse
plus grande dansla narration, ne s’écrit guère de

chapitres, si ce n’est la mise en scène des mêmes

cette façon : au contraire, il est habituellement

personnages. Le roman forme une boucle où le
texte du dernier chapitre rejoint le premier, encerclant un récit complexe où la vie et la prose
tournent l’une autour de l’autre. Cette circularité constitue une des principales pistes de lecture, qui constammentfait référence aux philosophies et aux spiritualités orientales. Plus
particulièrement, elle fait appel au concept du
karma, qui implique la notion de réincarnation,
mais surtout l’éternel recommencementde la vie
et les diverses formes qu’elle peut prendre pour
tendre vers un accomplissementtotal.
Chacun des romans internes tient du journal
littéraire, où les diverses narratrices s’appliquent
à brouiller les pistes en commentant des événements supposés réels sous le couvert de la

respectueux au moins de la chronologie.

roman. Il est bien de savoir qui parle ; l’espace et

fiction. Elles s’écrivent les unes aux autres, et

écrivent les unes sur les autres. Elles intègrent
dans leurs textes les personnages fictifs qu’elles
sont (« je suis, moi aussi, devenue un personnage
dans le roman d’une autre »), au même titre

que des personnages dontla réalité rejoint celle
du lecteur. Ainsi on peut facilement compléter
certains prénoms qui reviennent régulièrement:
Marie (Savard), Nicole (Brossard), Pauline
(Harvey)... Ou encore, certains personnages non

dissimulés, de Réginald Martel à Tzvetan

Mais « toute est dans toute », donne-t-on à

lire, et le lecteur doit accepter cette proposition
pour appréhender le texte. Dans les limites
d’une certaine culture, on y parle de tout et de
tous d’une manière qui peut paraître anarchique.
L’auteure semble vouloir s’adresser à un public
relativement lettré, c’est-à-dire à des gens qui
ont une connaissance fondamentale de la littérature depuis le début des années 1970 : ses références sont souvent des classiques contemporains
ou des auteurs « modernes » jouissant d’une
certaine popularité ou d’un certain prestige:
Marguerite Duras, Nicole Brossard, Réjean

Ducharme... Ces références qui abondent, les
signes qui se multiplient, les symboles orientaux
ou égyptiens qui parsèment le volume sont
autant de clés servant à décrypter ce qui se présente comme une mosaïque romanesque d’une
grande originalité. Une grande part du plaisir de
la lecture provient du décodage de la structure
du livre et de l’identification de ses sources.
L’ouvrage exige du lecteur un effort de reconstitution qui s’adresse à l’intelligence autant qu’à
la sensibilité.
On ne sait trop à quelle décennie il faut rattacher ce roman, paru à la fin de l’année 1980.

Todorov, contribuent à créer l’illusion de la

Chose certaine, il fait la somme des écrits sur le

vérité du texte. L’auteure recourt à profusion à
l’emprunt,littéraire ou autre, par des citations
(Victor-Lévy Beaulieu : « Une fois le dernier
motécrit, le roman donnerait l’impression de se

voyage (intérieur ou réel) et de l’approche mystique expérimentale des années 1970 et ouvre de
nouvelles avenues pour l’écriture du roman dans
les années 1980. La critique a vu en celivre, qui
a mérité à son auteure le prix des jeunes écrivains du Journal de Montréal lors de sa paru-

tenir dans tous ses morceaux »), des allusions

(très fréquentes : par exemple, à French Kiss *,
de Nicole Brossard) ou simplementpar l’évocation sans identification d’écrivains (on reconnaît

ici des titres d’Hubert Aquin: « Un fjord: la
neige noire, des blocs de glace erratiques vers la
mer ») et d’artistes de toutes sortes (chanson,

film...). Villemaire utilise les procédés les plus
divers pour arriver à un tout cohérent : en plus
de l’emprunt, elle pratique, entre autres, le
collage, le jeu de mots (souvent humoristique),
le décrochage (la digression), l’anagramme (un
personnage s’appelle Noé-Vladimira Yelle, anagramme de Yolande Villemaire). Elle se sert, en

tion, une illustration de la « modernité », en

même temps qu’une des grandes réussites de la
« nouvelle écriture » québécoise. Mais la Vie en
prose, c’est surtout l’un des romans sur l’écriture
les plus originaux dela littérature québécoise.
Gilles PERRON
LA VIE EN PROSE,[Montréal], les Herbes rouges, [1980],

261[1] p. ; [1986], 208 p.

[ANONYME], « Michel Beaulieu et Yolande Villemaire prix du
Journal de Montréal », le Nouvelliste, 27 novembre 1980,
p. 43; « Prix du Journal de Montréal. Michel Beaulieu et
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Viens prendre un ver(s)
Yolande Villemaire sont couronnés », le Droit, 27 novembre
1980, p. 25 ; « les Prix littéraires du Journal de Montréal »,

Lettres québécoises, printemps 1981, p. 11 ; « Vient de paraître », le Droit, 17 janvier 1981, p. 14. — Diane ALMERAS, « la
Vie en prose et en couleurs », Relations, février 1981, p. 60-61.
— Caroline BAYARD, « Poésie », UTQ, Summer1981, p. 41-54
[v. p. 44). — Réjean BEAUDOIN, le Roman québécois, p. 19, 82.

— Claude BEAUSOLEIL, « Écritures de villes », NBJ, février
1981, p. 75-78. — Louise BLOUIN et Bernard POZIER, « Entretien avec Yolande Villemaire », Atelier de production littéraire

des Forges, n°° 19-20, p. 6-16 [v. p. 13-16]. — Paul-André
BOURQUE, « Romans », UTQ, Summer 1981, p. 20-27

[v. p. 23-24]. — Roger CHAMBERLAND, « Yolande Villemaire,
la Vie en prose », LAQ, 1980, p. 77-78 ; « la Vie en prose »,
Québec français, mai 1981, p. 15; « Une héroïne sortie de

l’époque opaque », Québec français, hiver 1990, p. 66-68. —
Anne Elaine CLICHE, « la Lutte avec l’ange. Le corps à corps
avec le Nom dans la prose de Yolande Villemaire. De la Vie
en prose à la Constellation du cygne », VI, printemps 1986,
p. 440-453. — Lise Gauvin, « Écrire à Montréal. La littérature
québécoise, une littérature française d’Amérique», Écriture,
automne 1988, p. 21-24 [v. p. 23]; « l’Écrivain et la Langue »,
Europe, mars 1990, p. 4-13 [v.p. 9-10]. — Suzanne Lamy,

« Subversion en rose », dans Féminité, Subversion, Ecriture,
textes réunis et présentés par Suzanne LAMY et Irène PaGÈs,

p. 107-118. — René LAPIERRE, « Chroniques. Littérature
québécoise », Liberté, janvier-février 1981, p. 83-85. —
Monique LARUE, «le Texte derviche », Spirale, novembre
1980, p. 4. — Gilles MARCOTTE, « Réjean Ducharme, lecteur

VIENS PRENDRE UN VER(S)
recueil de poésies d’Alfraede PAPARTCHU
(pseudonyme de François-Marie GÉRIN-LAJOIE)

Sous-titré « poécit » (contraction de « poèmerécit » apprend-on sur la jaquette arrière), Viens

prendre un ver(s) d’Alfraede Papartchu fait alterner les deux modes d’expression. Le recueil
de soixante-trois pages, paru en 1977, se subdivise en quatre parties de longueur égale et d’une
quinzaine de pages, que vient clore la cinquième
partie, riche d’une seule page. Les trois premières sont en vers (parfois rimés) et comprennent

une vingtaine de poèmes; les deux dernières, en
prose.
Le premier bloc de poèmes, qui donne son
titre au recueil, se veut un constat de l’échec

social à travers l’existence de ce que l’on présume être un modeste travailleur, coincé « entre

les factureset la finance | Comme un beau poisson avalé par les requins », à quoi se rajoute

l’échec de sa vie familiale (poèmes au climat

de Lautréamont », Etudes frangaises, printemps 1990, p. [87]-

misérabiliste sur la femme, la fille et le fils). La

127 [v. p. 94]; « Un suspense et une vie en rose », l’Actualité,

deuxième séquence de poèmes,intitulée « Passé
décomposé », se veut un retour à l’enfance heureuse (« Nous vivions dans les temps du printemps d’antan ») et à quelques aventures amoureuses où se succèdent joies et souffrances. La
troisième partie, « Deux demis... c’est complet »,

février 1981, p. 70-72. — Réginald MARTEL, « Villemaire et
Lanctôt. Du flou au réel », la Presse, 17 janvier 1981, p. C-3.
— Jean-Guy MARTIN, « Yolande Villemaire. Prix des jeunes
auteurs du Journal de Montréal », le Journal de Montréal,

13 décembre 1980 (supp.), p- 16. — Pierre NEPVEU, « l’Hexagone et les Nouveaux Courants », dans René DIONNE (dir.), le
Québécois et sa littérature, p. 197-214 [p. 211-212]; « l’Éner-

gie des formes», l’Écologie du réel, p. 155-179. — Madeleine
OUELLETTE-MICHALSKA, « la Mort de la dame en rose », le
Devoir, 15 novembre 1980, p. 23. — Janet M. PATERSON, « À

poetics of transformation : Yolande Villemaire’s la Vie en
prose », dans Shirley NEUMAN et Smaro KAMBOURELI, À
mazing space. Writing Canadian women writing, p. 315-323 ;

Moments postmodernes dans le roman québécois, p. [83]-93. —
Lise PoTvin, « l’Ouroboros est un serpent qui se mord la
queue », VI, printemps 1986, p. 406-427. — Bernard POZIER,

« Lauréate au prix du Journal de Montréal. La Vie en prose de
Yolande Villemaire : un roman-journal », le Nouvelliste, 29
novembre 1980, p. 23. — Lucie ROBERT, « Entrevue avec
Yolande Villemaire », VI, printemps 1986, p. 390-405 ; « Bi-

bliographie de Yolande Villemaire », V/, printemps 1986,
p. 455-46. — Jean ROYER, « Yolande Villemaire », les Deux
Rives, printemps-été 1084, p. 19-2; Écrivains contemporains.
Entretiens 3 : 1980-1983, p. 170-180 [reproduit dans Romanciers québécois. Entretiens, p. [317-328]. — Claude SABOURIN,

« le Côté centripète de ce qu’on appelle l’écriture : proses et
poésies villemairiennes, d’un texte l’autre », VI, printemps
1986, p. 428-439. — Lori SAINT-MARTIN, « l’Ironie féministe

prise au piège : l’exemple de l’Éuguélionne », VI, automne
1990, p. 110-121 [v. p. 119-120]. — Ben-Z. SHEK, French
Canadian and Québécois Novel, p. 97-99. — Patrick
STRARAM, dit le Bison ravi, « Il faut lire la Vie en prose », le
Livre d’ici, 10 décembre 1980 ; « Yolande Villemaire, la Vie en

prose. Un bison ravi à l’écoute d’écritures », Lettres
québécoises, printemps 1981, p. 38-39. — Yolande VILLEMAIRE, « Pourquoi j'écris », Québec français, octobre 1982,
p. 33. — Evelyne VOLDENG, Femme plurielle, p. 43.

a les relents d’une descente aux enfers (« Mes

genoux flageolent et me plongent dans la
boue ») dont l’origine est donnée dans la partie
suivante, la quatrième du recueil, intitulée « En
ver et contre tous (où le sentiment est béni) ».

Cette section en prose apparaît en effet comme
le récit « mi-onirique, mi-autobiographique » de
ce qui a donné naissance aux poèmes du recueil.
On en sort mieux informé entre autres sur ce
que sont « Sahara » et « France », jeunes filles
dontil est question dans les poèmes précédents.
Le poète se retrouve, dans les dernières pages du
récit, atteint de cécité ; il tape son texte sur la

machine à écrire en multipliant les coquilles (qui
n’ajoutent hélas ! rien au propos) — avant de
recouvrer la vue (« Je n’ai plus de béquilles! | Je
peux marcher, je peux voir de tout mon saoul »).
La dernière partie, « la Mort du scorpion (où
l’esprit retrouve son cœur) », conclut en une
vingtaine de lignes le poème-récit. Le lecteur est
placé en face d’une sorte d’aboutissement mythique, d’exorcisme, de purification par la mort.
Le « Scorpion », associé à la « pourriture [...]
intérieur[e] » du poète, meurt.
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Les Vieux m’ont conté

Pour alléger ou déjouer le climat souvent
lourd du recueil, le poète dissémine nombre de
calembours et autres jeux de mots qui peuvent
décevoir par leur simplisme (« Trop matisme »,
« Celle et Poivre », « vie d’ange »...). Pierre Cantin
dit du recueil qu’il est constitué de « [pJages
drôles (?), le plus souvent amères, parfois même
cruelles » et y voit un lien, pour la partie en
prose, avec le monde de Samuel Beckett.
Claude ROBITAILLE
VIENS PRENDRE UN VER(S). Poécit, Paris, Éditions

Saint-Germain-des-Prés, [1977], 63 p.

[ANONYME], « Qui est Papartchu », la Tribune, 26 septembre
1977, p. 12. — Pierre CANTIN, « Viens prendre un ver(s),
Alfraede Papartchu. Un humour tranchant, toujours bien utilisé », le Droit, 14 janvier 1978, p. 18. — Renée Lorp, « Un

jeune Gérin-Lajoie donne dans la littérature populaire », le
Nouvelliste, 10 janvier 1981, p.19. — Michel TrucHON,

« l’Humour court après F.-M. Gérin-Lajoie », le Soleil, 3 janvier 1981, p. D-3. — Clément TRUDEL, « Calembours et Angoisse », le Devoir, 21 janvier 1981, p. 19.

prouver ses énoncés. Il fait preuve de gros bon
sens et se transforme, ici et là, en philosophe
tout en revivant quelques beaux moments de sa
longue existence.
D’aucuns jugeront le Vieux de Lévesque

quelque peu réactionnaire. Il faut plutôtle voir,
avec l’auteur, comme quelqu’un de foncièrement
honnête, doté d’une forte conscience sociale et

qui rêve d’un meilleur sort pour les siens, entendons ceux de son coin de pays auquelil est resté
fidèlement attaché.
La confession du Vieux est pleine de vie. La
langue est belle car elle reproduit le parler des
gens du peuple qui n’ont d’autres préoccupations que de se faire comprendre mais elle n’en
est pas moins très imagée. On trouve,à la fin du
volume, un lexique susceptible d’éclairer les
non-initiés. Si l’œuvre a suscité peu de commentaires de la part de la critique, il faut en chercher
les raisons du côté de sa diffusion : le roman a
été édité en dehors des grands circuits et a ainsi
échappé aux commentateurs et analystes.

LE VIEUX DU BAS-DU-FLEUVE
roman de Richard LÉVESQUE

Aurélien BorviN
LE VIEUX DU BAS-DU-FLEUVE. Roman, [Rivière-du-

Premier roman de Richard Lévesque, le Vieux
du Bas-du-Fleuve reproduit une interview imaginaire que l’auteur, sous les traits d’un journaliste, a réalisée auprès d’un vieux qui accepte de
se dire sans ambages dans une langue populaire,
celle de la conversation intime. Âgé de près de
quatre-vingts ans, le Vieux fait le procès de la
civilisation moderne, qu’il ne manque surtout

pas de comparer avec la société traditionnelle
qu’il a connue dans le fond de son arrière-pays.
C’est ainsi, par exemple, qu’il s’apitoie sur le
sort des citadins qui ne savent pas, selon lui,

profiter de la vie et qui se tuent à tuer le temps
et à courir après lui. À la ville, qu’il présente
sous des traits aliénants, voire avilissants, il op-

Loup), Castelriand inc, [1979], 160 p.
[ANONYME], « Parutions récentes », le Nouvelliste, 15 janvier
1980, p. 16. — Maurice ARGUIN, « le Vieux du Bas-duFleuve », Québec français, octobre 1980, p. 10. — Monique
CHARTIER, « Lévesque (Richard), le Vieux du Bas-duFleuve », Nos livres, avril 1982, n°172. — Marie-Andrée
HAMEL, « Mon vieux... », le Livre d’ici, 20 février 1980. —
Richard LÉVESQUE, « Autoportrait. Richard Lévesque »,

Québec français, octobre 1980, p. 60-61. — R[éginald]
M[ARTEL], « Lettres et Livres du Bas-du-Fleuve », la Presse,

15 décembre 1979, p. B-2.

LES VIEUX M’ONT CONTÉ
recueils de contes populaires
répertoriés par Germain LEMIEUX

pose la campagne bienfaisante qui ragaillardit
l’hommeet le renouvelle. S’il plaint les citadins,
Il s’en prend encore aux Américains qui contrôlent l’économie du Québec, écorche plus d’une
fois les politiciens qui se contententde viles promesses pour influencer le vote et qu’ils ne remplissent jamais, ou presque, condamneles syndi-

volumes 7 à 15 de la collection les Vieux m’ont
conté. Le voilà donc rendu presque à mi-chemin
du projet de publication qu’il mène rondement,
au rythme de deux volumes par année, depuis

cats qui pactisent trop souvent avec le pouvoir,

son lancement en 1973. Ce vaste programme

s’en prend à la mode, à la finance, au système
d’éducation qui prépare mal les jeunes à exercer
leurs fonctionset qui les aliène. Il évoque encore
quelques souvenirs dans un but didactique :

d’édition, sans précédent en littérature orale et
dont l’aboutissement est advenu en 1991 avec la
parution du trente-deuxième volume, ne visait
rien de moins qu’à la diffusion intégrale des 646

Entre 1976 et 1980, le jésuite Germain Lemieux
aura livré à son éditeur une nouvelle tranche de
neuf recueils de récits de tradition orale, les

Les Vieux m’ont conté

contes et légendes recueillis et annotés par
l’auteur, directeur fondateur du Centre franco-

ontarien de folklore, et par quelques collabora-
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Hagar, en récita 25 ; ses frères Philias, de North
Bay, 11, et Toussaint, de Earlton, 1, de même
que ses enfants, Reina, 7, et René, 1, tous deux

teurs entre 1953 et 1980. Aux 162 narrations des
six premiers volumes s’en ajoutent maintenant
213 autres.

de Hagar. À noter aussi le répertoire de 14 con-

Selon le protocole antérieurement éprouvé,
chaque texte est reproduit en deux versions:

ces artistes à vaste répertoire, témoins caractéris-

tes d’Eugène Gravelle, de Corbeil, qui clôt le

quatorzième volume. Ce sont là des exemples de

un index analytique, suivie de la version orig:nale, avec la fiche technique du document so-

tiques de l’âge d’or d’unecertainecivilisation de
l’oralité, dont le Père Lemieux déplore aujourd’hui la disparition rapide. À côté d’eux, une
trentaine de conteurset conteuses se partagent la

nore, coordonnées du conteur, origine de son

narration des soixante autres textes, ordinaire-

information, date et lieu de l’enquête, et analyse
schématique des contes d’après la classification de Anti Amatus Aarne et Stith Thompson
par Luc Lacourcière, à laquelle correspondent
des notes linguistiques infrapaginales et un lexigue des mots populaires. Destinée au grand
public, la version remaniée est une récriture en
français courant de la version orale qu’elle complète et corrige à l’occasion. À sa suite,le spécialiste peut lire la version originale, c’est-à-dire la
transcription au son du texte oral avec toutes
les imprécisions narratives du conteur et les
approximations phonétiques inhérentes à cette
méthode.
Tirant avantage des suggestions « abondantes

ment plus brefs et composés pour une bonne
part de légendes, que le compilateur a consignés
dans le tome 15 pourle plus grand nombre, mais
qu’il a également répartis, pour l’harmonie des
proportions, dans les tomes 9, 11 et 14. À l’exception de trois récits québécois, le corpus des
210 autres narrations populaires fut recueilli de

et constructives » de ses lecteurs, le Père Lemieux

des mêmes thèmes, dans les nouvelles narrations

d’abord, la version remaniée, à laquelle renvoie

y va d’un assouplissement « dans le domaine de
la graphie du texte oral; nous avons adopté
[précise-t-il], une orthographe syllabique apparemment plusfacile à lire et, à notre avis, aussi

précise quecelle des sept premiers volumes », en
espérant « que cette nouvelle orthographe fatiguera moins l’œil du lecteur et se rapprochera
davantage du français écrit ».
La parution du septième volume inaugure
une nouvelle phase decette collection : « [D]orénavant, nous tenterons de publier, dans un bloc,

le répertoire d’un seul conteur ou même d’une
seule famille de conteurs, [...] tout en prévoyant,ici et là, quelques légendes d’autres conteurs régionaux pour équilibrer la matière de
chaque volume ». En effet, les volumes 7 à 11
sont entièrement consacrés aux répertoires des

interprètes de la famille Prud’homme: Maurice,
de Sturgeon Falls, qui en confia 47 à l’enquêteur ; ses frères, Georges, de Cache Bay, 22, et
Nelson, de Warren, 3 ; et son neveu, Joseph, le
fils de Nelson, 16; en tout 88 versions. De
même, les volumes 12 à 14 rassemblent les
45 contes de la famille Savarie : Gédéon, de

1950 à 1978 sur le territoire ontarien situé entre

Mattawa et Timmins. Il annonce d’ailleurs la fin
de la publication du répertoire traditionnel
franco-ontarien, alimenté autant par le milieu
familial que par celui des camps forestiers, qui
surviendra dans le tome 16.
À plusieurs reprises (tomes 7, 10, 13, 14),

l’auteur constate en introduction la répétition
qu’il publie : « Ce volume n’offre aucune matière nouvelle : ce sont des versions régionales de
contes connus au Canada français.» Le parti
pris de diffuser dans son intégralité les archives
narratives franco-ontariennes explique certaine-

ment de telles récurrences dont les variations
sont néanmoins très précieuses à l’ethnologue.
Sans doute parce que l’enquêteur les recherchait systématiquement, ce sont encore les catégories des contes merveilleux et des histoires
facétieuses qui fournissent les plus forts contingents, les nouvelles romanesques ne comptant
que pour une vingtaine de récits et les fables
animales n’y figurant qu’une seule fois.
Le dénombrementde dix récits les plus communs, ceux qui reviennent plus d’une fois sur
quatre, dans cinquante-sept versions au total,
confirme cette popularité des contes de fées et
des facéties. Deux thèmes, chacun étant représenté par huit versions, se disputent la première
place. Le premier raconte comment une princesse métamorphosée en « Belle Perdrix verte »
(A.T. 400) recouvra sa liberté après que Ti-Jean
eut passé trois nuits d’épouvante dans un châ-
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teau hanté ; mais ce dernier, trompéparles siens,
dut traverser la mer sur le dos d’un aigle pour
rejoindre sa fiancée,juste avant qu’elle n’épousât

dettes d’un mort et rançonné deux princesses
réduites en esclavage, est à son tour miraculeusement sauvé par le mort reconnaissant et ramené

un autre prétendant (VII-1, VIII-5, XI-21, XII1, XIII-1, XIII-14, XIV-3, XIV-33). Le second

parmiles siens (VII-6, VII-7, IX-4, XI-21, XIV4). Dans le deuxième récit, Ti-Jean, trahi par sa

narre les aventures du « Petit Cheval vert »

mère, est dépouillé du « Ruban vert » (A.T. 590)
qui le rendait fort et lui permettait de dominer
trois géants ; il retrouve finalement son ruban et

(A.T. 531), une bête merveilleuse qui soutientle

héros dans les épreuves que lui impose le roi à
l’instigation de compagnons envieux; il parvient
ainsi, avec l’aide d’autres animaux reconnais-

sants, à ramener la plus belle princesse du
monde et à lui rapporter son château puis les
clés de ce dernier qu’elle avait jetées au fond de
la mer (VII-5, VIII-4, VIII-10, IX-5, X-8, XI14, XIII-14, XIV-25).
Ensuite, seul au deuxième rang avec six ver-

tue les géants (XI-14, XI-22, XII-5, XIII-15,
XV-30). Le troisième, « Barbaro-les-Grandes-

Oreilles » (A.T. 650), présente pour ainsi dire un
frère de Gargantua et de Jean de l’Ours doué
d’une force tellement exceptionnelle qu’il accomplit avec facilité les plus difficiles travaux et
ridiculise toujours ses ennemis (XI-5, XI-18,

XIV-31, XV-6, XV-9). Enfin, « Ti-Jean-joueurde-tours » (A.T. 1535) est ici encore le conte à

sions, « Jean de l’Ours » (A.T. 301), remporte la
faveur desrécitants; il y relate les exploits de cet
hercule maladroit qui s’adjoint deux autres
colosses pour libérer une princesse captive du

rire le plus populaire avec les cinq versions recensées qui mettent en vedette un personnage

maître d’un royaume souterrain (VII-4, XI-21,

stupide et à tout coup berné (VIII-1, XI-8, XII-

XII-2, XIII-14, XIV-31, XV-9).

Puis, ex æquo, se détache un groupe de sept
contes reproduits en cinq variantes. On remarque d’abord trois récits qui appartiennent au
cycle de l’adversaire surnaturel. Dans le premier,
Ti-Jean, aidé de ses chiens, sauve la vie d’une
princesse en éliminant la « Bête à sept têtes »

sans scrupule, roué, en lutte contre un richard

11, XIV-1, XIV-27).

Les nombreuses adaptations littéraires et
artistiques, sous forme de bandes dessinées,

d’albums de contes pour enfants ou de théâtre
populaire, tirées des traditions orales qu’il retourne au peuple, enthousiasment et comblent
d’aise Germain Lemieux. On peut comprendre

(A.T. 300) et obtient par la suite sa main lorsqu’il donne la preuve qu’il est le véritable vain-

que, pour le compilateur, ce prolongement de

queur de l’animal fabuleux (VII-11, XI-10, XII3, XIV-35, XV-31). L’objet de la quête du

lui apporte en quelque sorte une réponse claire
et directe à ses premières ambitions, telles qu’il
les formule lui-même en inaugurant sa collec-

deuxième récit est encore la délivrance d’une
princesse gardée par un ogre fantastique ; cette
fois, le héros, après avoir sagement réglé une

son œuvre a une importance capitale, puisqu’il

tion : « Notre but est d’abord, redisons-le, de

dispute entre trois animaux, acquiert le pouvoir
de se transformer à leur ressemblance et, par là,

faire connaître notre littérature orale à un plus
grand public, de façon à rejoindre, un jour ou
l’autre, un artiste qui se laisse gagner par la poé-

de vaincre le « Corps-sans-âme » (A.T. 302)
dontle principe de vie réside hors de lui (VIII-

opérette, un programme radiophonique, une

4, IX-23, XIII-1, XIII-4, XIV-3). Dansla « Belle
Jarretière verte » (A.T. 313), un prince reçoit

l’aide de la fille du magicien qui lui a imposé
trois tâches impossibles ; au moyen des pouvoirs
et des métamorphoses de sa compagne, il mystifie son adversaire et prend la fuite avec elle (X-

13, XI-11, XII-1, XIV-25, XV-27).

Un autre groupe de trois contes merveilleux,
figurant aussi en cinq versions, met plutôt en
scene des êtres et des pouvoirs surnaturels, ou
des objets magiques qui viennent porter secours

au héros. C’est d’abord un prince, « Jean de
Calais » (A. T. 506), qui, ayant remboursé les

sie de ces récits. Il en résultera un roman, une
comédie... ou toute autre pièce artistique inspi-

rée par la tradition ancestrale. » Quelques volumes plusloin, il réaffirme cette même préoccupation : « Nous le répétons, l’un des buts de
notre collection est de fournir aux écrivains et
aux artistes une matière abondante d’inspiration

en vue de productions basées sur notre littérature traditionnelle. » Profitant de la publication
du deuxième volume, Lemieux se hâte cependant de nuancer ces objectifs trop exclusivement
littéraires et artistiques : « Pour nous, il ne s’agit
pas simplement de faire connaître à notre population le répertoire ancestral, mais aussi de
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renseigner les spécialistes canadiens et européens
sur la richesse de notre littérature orale. »
Bien que les ethnologues aient plutôt boudé
ce type d’édition et contesté l’utilité d’une double transcription, et queles linguistes aient souligné le manque de rigueur du lexique et de la
version syllabique,leurs remarques ont toujours
visé uniquement des aspects méthodologiques.
En revanche, ils ont été unanimes à louanger,

avec l’ensemble de la critique d’ailleurs, cette
formidable entreprise de sauvetage de nos traditions orales presque unique dans le monde entier
et dont on ne connaît ici que de trop rares équivalents. Il semble bien que l’hommage que lui
rendait, pour cette contribution, Félix-Antoine

Savard a rallié tout le monde : « Toute cette saga
serait morte à jamais sans vous. C’est pourquoi
nous vous devons une immense reconnaissance. »
Enfin, tous s’accordent encore pour reconnaître l’acquis indubitable que constitue pourles
chercheurs l'accessibilité par l’imprimé à une
excellente source documentaire, entière et originale. À ce point de vue également, il est donc
désormais de plus en plus évident, commel’anticipait si justement son premier préfacier, que
Germain Lemieux, « par tous les [.…] trésors de
sa collection, [...] a taillé une place de choix à sa
province d’adoption dans l’étude comparée des
contes populaires ».
Jean-Pierre PICHETTE
LES VIEUX M’ONT CONTÉ. Contes franco-ontariens,

Montréal, Éditions Bellarmin [et] Paris, Maisonneuve et
Larose, t. VII : 1976, 301[1] p. ; t. VIII: 1976, 351[2] p. ; IX:
1977, 360[2] p. ; t. X : 1977, 334[2] p. ; t. XI: 1978, 357[2] p.;

t. XII : 1979, 336[2) p. ; t. XIII : 1979, 3212] p. ; t. XIV : 1980,
353[3] p. ; t. XV : 1980, 3664] p.

[ANONYME], « Dans le monde des livres », le Québec en bref,
avril-mai 1978, p. 20-22 [v. p. 22] ; « les Vieux m'ont conté »,
Vient de paraître, n° 4 (1978), p. 12. — Madeleine BELLEMARE,
«les Vieux m'ont conté (tome 9)», Nos livres, avril 1978,
n° 168 ; « les Vieux m'ont conté (tome X) », Nos livres, n° 397,
novembre 1978 ; « les Vieux m'ont conté (tome XI), Nos livres, février 1979, n° 80. — Germain BELLEMARE,« les Vieux
m'ont conté (tome 12) », Nos livres, juin-juillet 1979, n° 242.
— Albert Brig, « Nos bons vieux nous ont conté », le Livre
d’ici, 30 mai 1979. — Renée CIMON, « les Vieux m'ont conté,
tomes 5, 6, 7 », Noslivres, août-septembre 1977, n° 263 ; « les
Vieux m’ont conté, tome 8 », Nos livres, décembre 1977,
n° 414. — Angèle DAGENAIS, « Vient de paraître », le Devoir,

5 décembre 1977, p. 19. — Gf[ilbert] D[AviD], « Vient de paraître. Contes et romans », le Jour, 16 avril 1976, p. 22. — René
DIONNE, « le Père Germain Lemieux, directeur du Centre
franco-ontarion de folklore », Bulletin du Centre de recherche

RHLQCEF, été-automne 1986, p. [109]-139. — Paul Gay, «le
Merveilleux dans la littérature orale franco-ontarienne », le
Droit, 13 mai 1978, p. 21; « les Contes populaires franco-

ontariens. Le répertoire de Maurice Prudhomme (18861967) », le Droit, 15 juillet 1978, p. 17 ; « les Vieux m’ont

conté. Les Ti-Jean de l’Ontario français », le Droit, 17 novembre 1979, p. 19. — Pierre KARCH, « Une lecture rassurante: les
Vieux m’ont conté », RHLQCF, été-automne 1986 p. [141]150. — Gilbert LA ROCQUE, « Il était une fois. nos vieux
conteurs », les Livres d’ici, n°39 (1976). — Michel LAURIN,
« les Vieux m'ont conté, tome 14 », Nos livres, novembre 1980,
n° 356 ; « les Vieux m'ont conté, tome 15 », Nos livres, avril
1981, n°201. — Pierre Luc, « Moi y en à [sic] vouloir des
livres. Des contes et des conteurs savoureux », le Journal de
Montréal (supp.), 15 mai 1976, p. 2. — Murray MALTAISs, «le
Père Germain Lemieux m’a conté… La civilisation de Sumer
et le folklore franco-ontarien », le Droit, 27 novembre 1976,

p. 20. — Mariel O’NEILL-KARCH, « les Formules initiales des
conteurs franco-ontariens », RHLQCF, été-automne 1986,

p. [151]-156. — Jean-Pierre PICHETTE [directeur], l’Œuvre de

Germain Lemieux. Bilan de l’ethnologie en Ontario français.
Actes du colloque tenu à l’université de Sudbury, le 31 octobre,
1 et 2 novembre 1991, Sudbury, Centre franco-ontarien de
folklore et Prise de parole, 1993, 529 p. — Gabrielle POULIN,

« les Vieux m’ont conté, terre de mémoire pour le pays de
demain », le Droit, 10 juillet 1976, p. 17. — Clément TRUDEL,
«le Monde de l’édition. Le succès de Bellarmin : les Vieux
m'ont conté », le Devoir, 25 avril 1979, p. 16.

VINGT FOIS CINQ

recueil de poésies de Jacques MICHAUD
Premier ouvrage publié de Jacques Michaud,
Vingt fois cinq rassemble en deux sections, simplement nommées « Vingt » et « Cinq », vingtcinq textes de prose poétique ponctués de gravures de Kathryn Michaud (sans lien de
parenté).
Imitant le genre de la fable philosophique ou
allégorique,ces récits brefs obéissent aux lois du
genre : plongée abrupte dans la narration (« Le
monsieur de cinq heures descend de l’autobuset
son ombre couvre à peine la longueur de ses
pas » (« le Couteau ») « Sur un mur en forme de
croix, un portefaix a suspendu la cible » (« la
Cible »), « On l’attendait depuis trois jours »
(« le Joueur de violoncelle ») ; économie du dé-

veloppement, chacun des récits ne dépassant pas
deux pages pleines ; chute inattendue ou insolite
(« Le récit finit là où commence le couteau »

(« le Couteau »), « le Chasseur part pour
l’Afrique J Il a deux cornes à son front étroit »
(« le Chasseur de rhinocéros »), « la plaine était

libre, on pouvait maintenant y bâtir un très
grand barrage » (« le Train hydroélectrique»),
« l’Histoire s’écarte sur son propre compas »
(«le Compas de l’histoire »), « Dorénavant, je

en civilisation canadienne-française, décembre 1978, p. 18-20.

garderai le silence dans des armoires de givre »

— Jean Du BERGER, « Germain Lemieux et le Folklore »,

(« Glace au soleil »).
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Contrastant avec un ton volontairement neutre et impersonnel, — en apparence —, les jeux
de mots abondent, sans jamais tomber dans le
calembourfacile. En liant le concret avec l’abstrait au moyen d’alliances de mots, de tournures
où les mots sont pris au pied de la lettre,
Michaud, en usantà satiété de la comparaison et
de la métaphore, propose plusieurs trouvailles
intéressantes, qui démontrent sa maîtrise de

l’écriture et de la langue : « Dans les vitrines,les
chapeaux ont cessé de faire des signes » (« le
Couteau »), « Soudain, l’escalier s’est éclairé, des
rires sont descendus comme des marches » («la

Cible »), « Ses bottes craquent comme un vieux
carnet de voyage » (« le Chasseur de rhinocéros »), « le métro marchait sur ses rames » (« le
Métro de Budapest »), « l’embarcation tenait bon,

le moteur ne comptait pas ses temps » (« l’Île
aux pierres »).

Si toutes les images n’ont pas la même qualité, on constate que l’exercice de style ne s’y
limite pas. S’inspirant tant de la grande que de la
petite histoire, l’auteur, avec un sens peu commun de l’observation et un humour raffiné,

écorche des gens au passage, comme dans « le
Train hydroélectrique », « Hyperpol », « RadioJustice »… Le temps, sans cesse compté, mesuré,

intervient fréquemment dans le déroulement
succinct des récits, eux-mêmes segments temporels. « J’ai voulu [...] faire un tour d’horizon de

l’histoire des hommes, par une série d’historiettes qui se présentent de manière cinémato-

graphique, comme autant de mini-courts métrages », explique l’auteur lors du lancement.
Stéphane-Albert Boulais, qui a fait une lecture enthousiaste du recueil, ne tarit pas d’éloges.
Luc Bouvier se montre plus réservé : « [Parce

qu’on sent trop le travail de fignolage de
l’auteur, et son manque de souffle, les textes
donnent l’impression du factice et ne suscitent
guère d’intérêt », soutient-il, contrairement à

Richard Giguère, qui affirme : « Contrastantles
périodes et les tons, sautant de la petite à la
grande histoire, de l’antiquité à l’époque contemporaine, puis les mariant de nouveau pour
obtenir des effets de sens déroutants, le narra-

teur piquele lecteur et le garde sur le qui-vive. »
Gilles Dorion
VINGT FOIS CINQ, [Hull], Editions Asticou, [1979], 77 p.
[ANONYME], « Nouvelle Saison chez Asticou. Coup d’envoi

avec Vingt fois cinq », le Droit, 26 septembre 1979, p. 43. —

Stéphane-Albert BouLais, « Une lecture violente et séduisante », le Droit, 22 septembre 1979, p. 10. — Luc BOUVIER,
« [...] Vingt fois cing [...] », LAQ, 1979, p. 116-119 [v. p. 116117]. — Richard GIGUÈRE, « En d’autres lieux (de poésie) »,
Lettres québécoises, printemps 1980, p. 30-34 [v. p. 31].

LE VIOLONEUX
roman d’Yvon PARÉ

Après un recueil de poésies, l’Octobre des Indiens *, et un roman, Anna-Belle *, Yvon Paré

publie le Violoneux, en 1979, premier lauréat du
Prix littéraire de la Bibliothèque centrale de prêt
du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
À Saint-Inutile arrive un inconnu. Mysté-

rieux d’abord,il s’intègre au village par sa mus!que (son violon fait merveille), par l’achat d’une
terre, par son mariage avec unefille de la place.
Sa vie, son habileté dérangent et émerveillent.
Mais rien n’empêche le violoneux de mener,
avec son épouse, sa vie commeil l’entend : heureux, le couple a de nombreux enfants. Dans ses
moments de loisir, le Violoneux lit, des classiques français jusqu’aux romanciers russes, se

renseigne en toutes sortes de sciences, pousse
l’étude de la musique jusqu’à Richard Wagner.
Au moment où va naître son treizième enfant,il

sent les atteintes d’un mal qui l’emportera. Il
provoque lui-même l’échéance fatale. L’enfant
qui naît montre, au fil des ans, des dons stupéfiants : Geneviève-Marie est l’incarnation de son
père dont elle réussira à élucider le suicide. À
partir de là, elle opte pour la vie. La fin du roman, commencé par une terrible tempête d’hiver, s’achève sur l’été et un radieux premier
matin du monde.
Le personnage du violoneux est central et
comporte son mystère que ses réflexions révè-

lent peu à peu sans que lui-mêmeen soit pleinement conscient. Toute son affectivité est tournée
vers une vie chaude, douce, dont la maison est le
symbole. L’extérieur avec son hiver, son froid,

est une hantise pour lui. En réalité, le modèle
inconscient qui mène le violoneux estla vie utérine. Naître demeure pourlui la grande crainte.
D’ailleurs, il choisit le suicide, comme pour ne
pas naître. L’étrange inimitié entre lui et le trei-

zième enfant à naître vient de ce que cet enfant,
sa seule fille, une fois déchiffré le secret de son

père, décide de s’ouvrir à la vie. Ainsi elle se
trouve à le faire disparaître.
Ce drame inconscient est livré avec finesse
par la narration. Trois longues séquences bien
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organisées rythment le roman. L'écriture se fait
poétique pour exprimer sans le révéler brutalement ce qui se joue sous le couvert de la vie
quotidienne, de l’amour de la nature et des choses de l’esprit. Seule la poésie pouvait approcher
cette conception ambiguë du bonheur et de la
vie propre au violoneux. L'écriture est concrète

et provoque un contact direct avec la nature.
Chez Anita, par exemple, pour qui aimer est une
chose simple, les moindres gestes de la vie quotidienne traduisent son plaisir de vivre. Celui-ci
finit par se communiquer à la lecture grâce aux
nombreux bonheurs d’expression semés dansle
livre. La structure symbolique du temps est patente : ouvert par une forte tempête de neige (si
hostile au violoneux), le roman se termine par
un radieux matin d’été (alors que GenevièveMarie et Alexandre recommencent le monde).

Faudrait-il y voir là une allusion à l’autonomie
du Québec, à l’approche du Référendum de mai
1980 ?

La critique a trouvé le roman « étrange »
(Louise Anaouïl) et « mystérieux » mais « fascinant » (Gilles Dorion). Tout réside dans le drame
inconsciemment vécu par les personnages. C’est

le signe de la richesse et de la vérité profondes
du Violoneux.
Yves Borpuc
LE VIOLONEUX. Roman, Montréal, Pierre Tisseyre,

[1979], 203 p.

VISIONS D’'AMOUR
recueil de nouvelles
de Françoise DUMOULIN T'ESSIER

Après avoir publié le Salon vert *, Françoise
Dumoulin Tessier récidive, la même année, avec

un recueil de nouvelles. Visions d’amour comprend dix-sept courts textes inédits qui exploitent une thématique unique : les amours brisées,
détruites, impossibles. « Aimer », dit le narrateur de « l’Or des marguerites », « c’est désirer
le bien de l’autre, c’est le respecter, c’est accepter
de souffrir par et pour lui, c’est s’oublier soimême». Seuls deux personnages semblent avoir
compris le message : l’un, un jeune orphelin
infirme, se suicide pour empêcher celle qu’il
appelle sa marraine, sa « ma reine », de renoncer,

à cause de lui, à l’amour d’un prétendant qui l’a
demandée en mariage (« Histoire d’amour »).

L'autre est une prostituée qui a décidé de protéger
une jeunefille afin de la garder pourcelui qu’elle
aimera un jour (« l’Or des marguerites »).
Les autres personnages sont incapables de se
rejoindre, donc d’aimer. Les hommes en particulier, se plaint Diane, la chasseresse, surtout le

temps de la chasse venu : « Tuer est un sport,
leur sport, à ces hommes qui ne savent plus
aimer » (« Fantaisie d’automne »). D’autres ne

parviennentpas à se déclarer, tel le (trop) timide
commis de banque, surnommé « Monsieur Gris ».
D’autres sombrent dans la folie, telle « la belle

Odile », qui précipite son amoureux au fond
d’un cours d’eau (« l’Amour fou »). Car l’amour

Louise ANAOUÏL, « Un étrange violoneux », le Livre d’ici,
5 septembre 1979. — Gilles DORION, « le Vicloneux »,

Québec français, octobre 1979, p. 9-10; « Yvon Paré,le
Violoneux », LAQ, 1979, p. 70-71. — Christiane LAFORGE,

« Et la vie de village coule… », le Quotidien (supp.), 28 avril
1979, p. 8 ; le Violoneux est primé par la BCP », le Quotidien, 20 mars 1990, p. 10. — L[ouis]-M[arie] L[{aPOINTE],
« Yvon Paré obtient le prix de la BCP », Progrès-dimanche,

30 mars 1980, p. 76. — Jocelyn PAGE, « “L'écrivain doit se
soumettre à la recherche de son peuple comme un être responsable.” Entrevue avec Yvon Paré », Résistances, été-automne
1982, p. 20-23, 29-30. — Yvon PARÉ, « Autoportrait. Yvon

Paré », Québec français, décembre 1979, p. 54-55. — Denise
PELLETIER, « Pour Yvon Paré, écrire c’est voyager », Pro-

grès-dimanche, 29 avril 1979, p. 58 ; « le Violoneux. Lhistoire
d’un hommesans racines », Progrès-dimanche, 29 avril 1979,

p. 68 — Andrée RAINVILLE, « Éloge à Yvon », le Quotidien
(supp-), 28 avril 1979, p.9.

est fragile, éphémère commele bonheur. Il fane
comme les roses, s’évapore comme le parfum
(« le Faux Pas »). Ne restent plus apres le départ
ou après la mort de l’autre que le souvenir
(« David »), le rêve (« le Temps qui passe »), le
vide, la douleur, l’angoisse, la solitude, voire la

haine (« le Cœur de la forêt »). Après, il faut
replacer les meubles comme avant («le Faux
Pas »), pour oublier l’absent, pour refaire sa vie.
L’incommunicabilité, le refus d’écouter l’autre,

de l’entendre même, provoquent encore la séparation. L’habitude aussi tue l’amour. Simon et
Antoinette, mariés depuis trente ans, sont loin

d’avoir trouvé le bonheur ensemble. L’homme
part, incapable de trouver une seule pensée pour
sa femme(« la Vie en rose »). Quant à Clothilde,
elle se détache petit à petit de son mari, après
l’accident qui l’empêche d’être mère — elle était
enceinte — et la condamneà la stérilité. Se dévouant pourles autres, elle refuse de soigner son
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mari, qui meurt d’une crise cardiaque (« le Prix

du Québec), on retrouve douze textes, dont:

du réve »).

« On n’les oubliera jamais » , «la Fille 3 matelot» et « Nathalie » ; la deuxième partie, qui

Les « visions d’amour » de Dumoulin Tessier
traduisent une vision du monde tragique, pessimiste à souhait, qui semble avoir découragé la
critique. Le titre suggère d’emblée une représentation éthérée et abstraite de l’amour. La plupart
des récits s’habillent un peu fadement de l’aura
magique des contes de fées : personnages simplifiés, dialogues artificiels et lieux luxuriants où
des châteaux d’un autre âge montent encore la
garde des jeunesfilles fragiles trompées par des
chimères surannées. C’est le mythe incessant de
la blanche colombe souillée par la trop profane
sexualité du prince charmant de ses naïves 1llusions.
Christian BÉLANGER
et Aurélien BorviN
VISIONS D’AMOUR. Recueil de nouvelles, Montréal,

Jacques Frenette éditeur, [1980], 159 p.
[ANONYME], « Sur les tablettes », le Quotidien, 7 février 1981,

p. A9. — Léonce CANTIN, « Visions d’amour », Québec français, octobre 1981, p. 13. — Yvon PARÉ, « Sur les tablettes »,

le Quotidien, 31 janvier 1981, p. A-9. — Régis TREMBLAY,
« Attribution de deux prix littéraires », le Soleil, 13 novembre

1980, p. C-9.

VIVRE EN CE PAYS... OU AILLEURS
recueil de chansons de Pierre CALvÉ
Le recueil Vivre en ce pays... ou ailleurs, paru en

1977, regroupe cinquante chansons de Pierre
Calvé écrites entre 1959 et 1977, une courte bio-

graphie, une discographie complète ainsi que
quelques photographies de l’artiste et de ses
proches. Parmi ces chansons, notons que Gilles
Vigneault a collaboré à quatre d’entre elles, dont
il signa les paroles : « Ressac », « La terre »,

« Chanson inutile » et « Quand les bateaux s’en
vont ». Cette dernière fut d’ailleurs chantée par
nombre d’interprètes dans les boîtes à chansons,
tout en gagnant la faveur des chorales. Elle fut
également la figure de proue du répertoire de

couvre une nouvelle époque (1962-1966), re-

groupe treize textes dont: « Veracruz » et «le
Ventde l’hiver » interprété par Monique Leyrac,
qui demeure sans aucun doute l’une des plus
belles chansons de Calvé. « Le Vent de l’hiver »
exprime la nostalgie du poète-navigateur désormais amarré au port. Les images, suscitées par

des souvenirs de voyage au Mexique et en Espagne, se mélangentà la réalité du quotidien. C’est
la célébration du printemps, l’arrivée de l’été.
Une troisième partie concerne l’époque comprise entre 1967-1971 ; on y retrouve onze chan-

sons, dont « Fallait-il que je vous aime » et
« Julie connaissait la musique », interprétée sur
un rythme sud-américain, et qui raconte l’histoire d’une jeune prostituée de seize ans, laissée
à elle-même, qui s’offre à tous les marins de
passage, mais qui finit un jour par rencontrer
l’hommede savie. Enfin, la dernière partie, couvrant la période 1971-1977, réunit quatorze
chansons, dont « la Faute à Nathalie », chanson

écrite pour sa fille alors qu’elle avait six ans, et
dans laquelle l’auteur avoue n’avoir aucun remords à ne plus prendre la mer depuis la naissance de cet enfant. « Au temps de la moto » est
un hymne à la bohème. On retrouve également
danscette partie deux chansons écrites au milieu
des années 1970 et qui n’ont jamais été gravées
sur disque : « Prendre un coup de vieux »et « le
Petit Appartement». Le recueil se refermesur la
chanson éponyme « Vivre en ce pays », écrite

sur une musique pop-rock et popularisée par
Robert Charlebois : cette chanson dénonce
l’américanisme aigu qui s’étend au-delà des 5
continents.

Vivre en ce pays... ou ailleurs de Calvé offre
des textes inspirés de la chanson réaliste, tantôt
histoire racontée, tantôt dessin chanté. Auteur,

compositeur et interprète, il demeure injustement méconnu, ayant quitté le monde de la
scène au profit de celui de l’enseignement.

son compositeur et principal interprète, Pierre

Calvé, et sa marque de commerce tout au long
de sa carrière.
Disposés en ordre chronologique, les textes
apparaissent de la façon suivante : dans une première partie, qui couvre l’époque comprise entre

1959 et 1962 (époque au cours de laquelle Calvé
commence à chanter dans les boîtes à chansons

Claude LÉGARÉ
VIVRE EN CE PAYS... OU AILLEURS, [Montréal],
Leméac, [1977], 135 p.

Raymond Roy, « Vivre en ce pays... ou ailleurs », Nos livres,
août-septembre 1978, n°293. — Jean-Paul Firion, Préface,
p- 5-9. — A[ndré] G[aULIN], « Vivre en ce pays... ou ailleurs »,
Québec français, mai 1978, p. 9. — Gilles GEMME, « Chansons
de Pierre Calvé », le Canada français, 29 mars 1978, p. 43.
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La Voie pactée

LA VOIE PACTÉE
et CLE DE TETE
recueils de poésies de Guy GENEST

premières amours, les rêves déchus et les difficultés du monde adulte. Deux verbes fétiches
reviennent avec obsession comme des leitmotive:
« être », qui annonce l’existence, l’état, et

Apres avoir publié le Parti pris pour la vie *, un
recueil de poésies, Guy Genest publie, a compte
d’auteur, la Voie pactée en 1978 et Clé detête en
1979. Les deux ouvrages invitent le lecteur à
partager une vision personnelle de la vie et de
l’humain. La vision passe par un retour aux
sources profondes, notamment aux souvenirs de
l’enfance, aux rêves passés et au monde intérieur, pour mieux exprimer le moi et expliquer
le présent. Loin de demeurer individualiste, cette
vision tend à rejoindre l’être dans ce qu’il a
d’universel. L'auteur refuse à l’avance toute psychanalyse ou toute appartenance à un mouvementlittéraire quelconque.
Au point de vue linguistique, Genest traduit
bien l’intrusion de la langue anglaise dans la
communauté francophone québécoise. L'auteur
voit la réalité en face et il exprime ce constat. Il
choisit donc de s’écarter du français normatif et

il n’hésite pas à utiliser des anglicismes, des néologismes ou des barbarismes. On peutlui reprocher des maladresses de style, mais certainement
pas son authenticité.

« avoir », qui manifeste la possession, le désir.
Deux verbes qui énoncent l’essentiel car, dans la
Voie pactée, il est question de la vie dans son
essence. Le titre dénonce les pièges d’une vie
tracée, d’un chemin imposé, alors que la simplicité et la quiétude de l’enfance laissaient supposer que le soleil brillerait à jamais.
Dans Clé de tête, l’œil se ferme à l’extérieur

pour mieux regarder vers l’intérieur : le recueil
ouvre la voie de l’introspection. Genest donne
un sous-titre à l’ouvrage : « essai pour une folie
civilisée ». Le lecteur friand d’inattendu, d’inha-

bituel et de non-conformisme appréciera la présentation formelle et le contenu particulier de
Clé de tête, tandis qu’un lecteur traditionnel se
sentira probablement désorienté. L'auteur cite
un poèmeliminaire de Jim Morrison nontraduit
de l’anglais. Il s’agit d’un poème miroir qui reflète l’intention première de Genest : faire une
percée dans le cerveau, la tête, et atteindre une

« folie civilisée ».
Heurts et angoisse meublent cette introspection. Les mots deviennent mordants, plus rien

La Voie pactée se présente comme un album

neles retient ; ils explorentla mort,la nuit, la vie

de famille où sont remisés ses souvenirs d’enfance. Le recueil compte même des photographies datées. Deux personnages spirituels habitent cet album aux souvenirs : « Stella Jean », la
grand-mère maternelle de l’auteur, et un ami

passée. Assoiffé d’amour et de tendresse, le
poète erre dans un labyrinthe intérieur en quête
du moi. L’écriture dérape. Quelques grandes
phrases écrites en majuscules apparaissent à
l’occasion comme des spectres lumineux. En
épigraphe, à deux reprises, des lettres forment
un dessin suggérant la forme d’un sablier, objet
symbolique de la chute éternelle du temps, du
mouvement qui va de l’extérieur vers l’intérieur,
du renversement et du retour aux origines. Certains titres de poèmes guident et orientent
l’aventure : « Dose d’attaque », «la Saga de
l’œil », « l’Appartement fantôme», « le Pardon
des anges », « le Bal des enfants de chiennesest
forcément un bal masqué », « Nuit d’arrêt »,

d’enfance, « Jules-Henri » Grenier. Les titres

des onze poèmes composant le recueil indiquent
les images exploitées par l’écrivain : « Jeux »,
« Ruelles », « les Samedis Soirs », « les Enfants à
lunettes », « la Petite École », « Fêtes », « Chalets », « Il n’y a pas de nostalgie », « les Mâles du
Québec », « Ballade des années cinquante »,

« Chant de première Amérique».
La plupart des poèmes de la Voie pactée ont
une longueur plutôt limitée et parlent des tendres moments de l’enfance, des jeux simples et
sérieux à la fois : « être enfant relevait un grand
défi | tous les matins résoudre | la quadrature du
sable », de la vie quotidienneà la « petite école »
ou des vacances d’été dans les « chalets ». Deux
poèmes, plus longs ceux-là, « les Mâles du
Québec » et « Chant de première Amérique»,
quittent brusquement le monde de l’enfance et
exposent les problèmes de l’adolescence, les

« Snow blow dream blues », « Délit de fuite »,
« Exit », « Une matinée dans les catacombes».

Puis, l’exploration intérieure se termine sur une
phrase significative : « maintenant ton voyage
commence ». Le poète a effectué son périple à
travers la folie, il a secoué le sablier du temps,
incitant le lecteur à en faire autant.
France NAZAIR GARANT
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LA VOIE PACTÉE. Poèmes,[ uébec], Éditions Le Loup

qui hurle, 1978, 27 f. CLÉ DE TÊTE. (Essai pour une folie
civilisée), [Québec], Éditions Le Loup qui hurle, [1979],

[56 f.].

[ANONYME], « Guy Genest », Estuaire, mai 1979, p. 122.

LES VOIES DE L’ESPÉRANCE
et LA CULOTTE EN OR
essais de Roger LEMELIN
Roger Lemelin est connu surtout pour son
œuvre de romancier, en particulier grâce aux
Plouffe * (1948), à qui la radio et la télévision
accordèrent une seconde vie plutôt exceptionnelle. Les exigences de ces médias, qualifiés par
l’auteur lui-même de dévoreurs d’énergie, sontelles la cause d’un long silencelittéraire qui suivit les années 1950 ? Il aura ainsi fallu attendre
presque vingt ans avant que Lemelin ne publie,
en moins d’un an, les Voies de l’espérance et la
Culotte en or. Pourtant, dans une entrevue ac-

cordée en 1970, il annonçait déjà une « prochaine œuvre [...] de type autobiographique et
probablement répartie en plusieurs volumes».
Le « type autobiographique » de ces essais
doit être compris dans un sens plutôt large.
Certes, la Culotte en or s’inscrit clairement dans

le corpus dela littérature personnelle, plus précisément dans le genre des souvenirs, réminiscences volontairement décousues, moments

livrés « pêle-mêle, sous forme de contes, au caprice du temps ». Mais le premier des deux
ouvrages, les Voies de l’espérance, recueil de discours, de conférences et d’éditoriaux, s’apparente plus à l’essai, voire parfois à la polémique,
qu’à la littérature autobiographique. Toutefois,
la position rétrospective de ces deux textes, le
premier par les opinions émises pendant un
quart de siècle, le second, par l’évocation du
menu fait vrai de la vie personnelle, permet de
les inscrire dans les modulations du récit de soimême.

Les Voies de l’espérance suit un tracé rigoureux, presque entièrement chronologique. La
première partie se divise en « Premiers Jalons

1952-1971 », qui rassemble quatre textes longs
de quelque vingt-cinq pages chacun, et en
« Voies ouvertes 1972-1979 », regroupant une

quarantaine d’articles brefs signés par Lemelin à
partir de son arrivée à la direction de la Presse.
La deuxième grande partie, formée d’allocutions
et de conférences, aborde « la Puissance de

l’écrit » et « l’Espérance, échelonversla liberté ».
Quant à Ja Culotte en or, les quarante et un
récits brefs qui le composent ne suivent aucun
ordre visible: mosaïque de souvenirs, l’œuvre
rappelle des anecdotes vécues par l’auteur, ou
encore offre une affabulation apparentée au
conte autobiographique, semblablement aux
Enfants du bonhomme dans la lune *, de Roch
Carrier.
Innombrables sont les questions abordées
par Lemelin dans les Voies de l’espérance. À
première vue, sa pensée procède d’un manichéisme assez gros : d’unepart, le fédéralisme, le

bon français, le capitalisme, toutes des bonnes
options, et d’autre part, l’indépendantisme, le
joual et le socialisme. Certes, on retrouvel’attitude du self-made man qui pose souvent en
modèle et qui fait de l’_épate en montrantclairement ceux qu’il a connus ou fréquentés. Il faut
malgré cela relire certains textes, comme par
exemple celui sur le centenaire de l’Université
Laval ou l’échange de lettres avec l’anglophone
Stuart Keate : les bouleversements sociaux du
Québec des années 1960 ne sont-ils pas perçus
comme « une marche vers la maturité » qui
agace les Anglais parce qu’eux ne bougent pas ?
Nul doute que la même lecture ambiguë de la
Culotte en or peut être faite : l’auteur se ménage
une porte d’entrée dans l’histoire, qui s’appelle,
ici, le général Charles de Gaulle, là, François
Mauriac. Néanmoins, ces récits brefs, d’une lec-

ture agréable, sont le fruit d’une plumevive et
humoristique.

La critique a accueilli ces deux essais avec
discrétion, notant tout à la fois le style alerte de
Lemelin mais, aussi, le caractère parvenu de ses
propos. André Gaulin, entre autres, et à l’instar
d’Hubert Aquin, se montre « désenchanté du
monde merveilleux de Roger Lemelin » dans sa
critique des Voies de l’espérance. Quant à JeanLouis Major, il consacre à la Culotte en or des
propos parfois aigres-doux, notant l’inconfort
que créent la morale facile de certains contes ou
encore l’affectation de plusieurs passages : c’est
lorsqu’il parle non pas des grands de ce monde,
mais des petites gens du quotidien que Lemelin
réussit le mieux à faire voir, sans se faire voir.
Pierre HÉBERT
LES VOIES DE L'ESPÉRANCE, [Montréal], la Presse,

(1979), 363[3] p. LA CULOTTE EN OR,[Paris, Editions
Grasset], 1980, 355 p. ; [Montréal], la Presse, [1980], 355 p.

Votre fille Peuplesse par inadvertance
[ANONYME], « Ouvrages reçus », le Canada français, 6 février
1980, p. B-6 [les Voies de l’espérance]. — Jean-François
CRÉPEAU, « Ouvrages passés et récents. Quelques écrits de
l’heure “R”», le Canada français, 30 avril 1980, p. C-17 [les

Voies de l’espérance]. — Antoine Des Roches, Préface aux
Voies de l’espérance, p. 7-9 — L[ouis]-M[arie] L[APOINTE],

« Un Roger Lemelin superficiellement inspiré », Progrèsdimanche, 4 janvier 1981, p. 39 [Ja Culotte en or]. — François
LATRAVERSE, « Roger Lemelin, les Voies de l’espérance»,
LAQ, 1979, p. 312-315. — Maurice LEBEL, « Roger Lemelin :
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la fois : « Dansle sillage de Beckett et d’Ionesco,
Victor-Lévy Beaulieu nous livre un bal masqué
inaccoutumé, une Halloween de la détresse psychologique. J« Votre fille Peuplesse par inadvertance : et si c’était le Québec qui nous était
conté ? »

Lorsque Jean Salvy monte de nouveau la

La Culotte en or », le Droit, 24 janvier 1979, p. 16 ; « Cette
actualité dont se nourrit l’espoir », la Presse, 15 mars 1980,

pièce — toujours au Théâtre d’Aujourd’hui —
en novembre 1990,il a donc fort à faire, bien que,

p. D-5 [les Voies de l'espérance]. — Michel LEBEL, « Roger

entre temps, Beaulieu soit devenu scénariste de

Lemelin, les Voies de l’espérance », le Droit, 16 février 1980,
p. 18. — Laurent MAILHOT, « Souvenirs », Canadian

Literature, Spring 1981, p. 110-114 [v. p. 112-114] [les Voies de
l’espérance]. — Jean-Louis MAJOR, « Roger Lemelin au som-

metde la Pente douce. La Culotte en or », Lettres québécoises,
été 1981, p. 56-58. — Réginald MARTEL, « Lemelin et
Choquette. Les académiciens se racontent », la Presse, 8 novembre 1980, p. C-3 [la Culotte en or]. — Benoît ROUTHIER,
«les Merveilleux Mages de roman de Tournier », le Soleil, 31

janvier 1981, p. D-8 [la Culotte en or].

VOTRE FILLE PEUPLESSE
PAR INADVERTANCE
pièce de Victor-Lévy BEAULIEU

téléroman, ce qui a nettement augmenté sa cote

de popularité. Sans être dithyrambique, Jean
Beaunoyer manifeste de l’ouverture d’esprit :
« Douze ans après, la pièce est tout aussi vio-

lente, mordante par ses dialogues incisifs et les
chemins tortueux qu’empruntent [sic] Victor-

Lévy Beaulieu nous conduisent toujours dans
l’inévitable “nowhere” de la vie. »
Robert Lévesque, par contre, se fait cinglant:
«[...] ce proto-Héritage [le téléroman de V.-L.
B.] est comme la matiére pas encore dégraissée
de cette dramaturgie sexo-familiale dans laquelle
Victor-Lévy Beaulieu portraiture un certain

Lors de sa création dans une mise en scène

Québec, un Québec rural, profond, plutôt épais,

d’André Brassard au Théâtre d’Aujourd’hui en
février 1978, la pièce de Victor-Lévy Beaulieu,
Votre fille Peuplesse par inadvertance,fait l’unanimité de la critique et d’une bonne partie sans
doute du public : les réserves sont telles, sur le
texte comme sur la mise en scène, que les producteurs la retirent de l’affiche avant la fin prévue des représentations. Malgré les réticences
prudentes du tandem Beaulieu-Brassard, Adrien
Gruslin et Lawrence Sabbath ont voulu voir en
Peuplesse un symbole du Québec persécuté,

enraciné comme on est enchaîné. Bref, c’est
gros... [...] Jean Salvy [...] a su éviter tout le

demeuré, révolté, puis enfin libre. Lettres

québécoises propose une lecture un peu plus
sociale : « Trois personnages vivent leurs fantasmes et symbolisent notre mascarade collective.
Trois facettes de notre schizophrénie institution[n]alisée : l’ordre des choses (Cossette), la
voie d’évitement (Breton) et la haine silencieuse

(Peuplesse). Seule cette dernière peut sortir de ce
monde clos en assumant sa folie jusqu’au bout.
L’exorcisme, cette mascarade de l’Halloween si

bien réussie à la fin de la pièce, apporte le momentde vérité d’unesociété schizophrène d’ellemême. » Pour sa part, Jean-Paul Daoust s’en

tient à la thématique dela folie et au « faux réalisme».
Notons que l’éditeur et, en fin de compte,
l’auteur lui-même abondent dans tous les sens à

bataclan du “typique”, du “québécois”, gommant au contraire les boursouflures du quétaine
pour atteindre à une certaine hauteur (si l’on
peut dire) dans le charriage véelbien. »
Le texte publié présente en trois actes une

gradation de l’anodin à l’insolite, au loufoqueet
à l’inquiétant, jusqu’à la cruauté et enfin à la
violence suprême, libératoire, que légitime une
folie sans frein. L'action entière se situe devant
les deux chalets voisins de Cossette et de Breton.
Le premier acte les montre familiers, intimes
presque, mêmes’ils ne se connaissent que depuis
un mois. D’emblée, Cossette annonce qu’il doit
aller « charcher la petite ». Après force bières et
digressions autour de leurs propres chagrinset
lubies, l’un pleurant la mort de sa femme,l’autre

celle de sa mère, le policier retraité Cossette
professant un amour immodéré des citrouilles
qu’il cultive (sur scène), l’acteur raté Breton sert
d’abord surtout de confident et tâche de calmer
l’autre qui se souhaite le courage de sortir son
« gun » et de se tirer « une balle dansl’quesseur ».
Puis les deux voisins reviennent à la petite,
Peuplesse, trente sept-ans, « pas guirée pour [...]
faire rien [a cause d’Jun accident quand elle avait

sept ans », que son père Cossette garde deux
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mois par année. Pendant que ce dernier sort de

traint Breton à se retravestir en « madame Bre-

scène la chercher, Breton, que la culpabilité affole, s’entretient fiévreusement avec sa défunte

ton ». Puis il dévoile son plan : Breton devra
violer Peuplesse. Mais Breton ne peut s’exécuter,
même encouragé par Peuplesse. Cossette le menace de son revolver ; Peuplesse s’en empare,
vise son père, qui utilise Breton comme bouclier. Elle semble alors confondre Breton et son

mère au moyen d’un magnétophone (sur scène)
où il a enregistré « ses » répliques : c’est pourlui
un cérémonial clandestin, quotidien. « [...]
quand moman est morte, y m’ont renfarmé
parce que j'ai faite une p’tite dépression »,

avoue-t-il dans un court accès de lucidité.
Cossette revient, enragé qu’on l’ait empêché de
ramener sa fille. Buvant de plus belle avec Breton, il viole le secret du magnétophone et se
désespère en revivant « l’accident de ch’val » de
Peuplesse. Breton, qui s’est retiré chez lui outré,
reparaît quand Cossette le supplie de lui ouvrir.
Déguisé en mère affriolante qui parle commele
magnétophone, Breton l’invite à entrer.
Le deuxième acte se situe à la « fin de l’été »
alors que «les citrouilles sont devenues énormes ». Près du chalet de son père, Peuplesse,
trente-sept ans mais vêtue comme unefillette de
sept ans, tourne autour d’un piquet auquel elle
est attachée par une corde.Elle soliloque,s’affirmant décidée à rompre son mutisme de trois
décennies afin de mieux rejeter « monsieur
Cossette » son père, qui justement l’a oubliée
dehors une nuit entière pour aller retrouver « la
moman de monsieur Breton » dans le chalet
voisin. Cossette baiserait Breton encore volontiers, mais ce dernier le chasse à cause de

père; elle tire de nouveau. En tombant, Cossette

se demande : « Pourquoi... pourquoi c’est si dur
d’êt’e aimé 2... »

Pourquoi donc la critique littéraire, contrairement à la dramatique, a-t-elle ignoré la
parution de ce texte ?
Vincent NADEAU
VOTRE FILLE PEUPLESSE PAR INADVERTANCE.
théâtre, [Montréal], VLB éditeur/Stanké, [1990], 96 p. ;

réédité avec variantes sous le titre la Nuit de la grande
citrouille, [Montréal], Stanké, [1993], 96 p.

Pauline ARSENAULT, « le Discours du deuil chez Victor-Lévy
Beaulieu », dans [EN COLLABORATION], « Paris-Québec », /tinéraires et Contacts de cultures, p. 27-36. — Jean BEAUNOYER,

« Godin magistral dans Votre fille Peuplesse... », la Presse, 24
novembre 1990, p. D-6. — Raymond CHAMBERLAIN, « VLB :

writer, publisher, mystic », The Canadian Forum, February
1980, p. 15-17. — Jean-Paul DaousT, « Votre fille peuplesse
par inadvertance », Jeu, printemps 1978, p. 129-130. — André

DIONNE, « Votre fille peuplesse par inadvertance au Théâtre
d’Aujourd’hui », Lettres québécoises, avril 1978, p. 20. —
Sheila FISCHMAN,« Scott, Paré top translators », The Montreal
Star, June 8, 1978, p. B-9 ; « We're still haunted by cultural

timidity. Literary phenomenon », The Gazette, February 23,
1979, p. 16. — Lise Gauvin et Robert LAPLANTE, « Une entre-

Peuplesse. Le père contraintsafille à entrer avec
lui dans son chalet pour manger, tandis que

vue avec Victor-Lévy Beaulieu. L’Irlande trop tôt », Possibles,

Breton sorti du sien avoue sa honte d’avoir cédé,

Ideology », Yale French Studies, n°65 (1983), p. 30-49

par mère interposée, aux avances d’obsédé de
Cossette. Bientôt ils se retrouvent dehors tous
les trois. Témoin des attouchements troubles et
des violences de Cossette à l’égard de Peuplesse,
Breton se porte à sa défense. Cossette quitte. Les

confidences suivent : à sept ans, Peuplesse a été
violée par son père, qui a déguisé son crime en
chute de cheval. Sa haine est à présent si forte

1‘ trimestre 1981, p. 87-98. — Lise GAUVIN, « From Octave

Crémazie to Victor-Lévy Beaulieu : Language,Literature, and
[v. p. 46-48]. — Adrien GRUSLIN, « Votre fille Peuplesse par
Beaulieu-Brassard », le Devoir, 18 février 1978, p. 47 ; « Votre

fille Peuplesse par inadvertance de VLB. La voie délicate d’un
théâtre de la folie », le Devoir, 28 février 1978, p. 19. —

Philippe HaArcK, la Table d'écriture. Poéthique et modernité.
Essais, p. 325-329. — Robert LÉVESQUE, « Peuplesse, l’enfant
martyre », le Devoir, 22 novembre 1990, p. B-1, B-2. —
Laurent MAILHOT, Essais québécois 1837-1983, p. 617. —

Réginald MARTEL, « Pour la vie. V.-L. Beaulieu en écho », la
Presse, 9 avril 1977, p. D-3 ; « la Littérature nationale selon
Monsieur Beaulieu », Ja Presse, 20 janvier 1979, p. D-1, D-3.

que Breton, paumé, sollicite son aide ; elle le

— Benoît MELANÇON, « VLB personnage et institution »,

repousse. Puis elle va piétiner les citrouilles de
son père qui survient et se met à la frapper à
coups de ceinture.

Études françaises, printemps 1983, p. [5]-16. — Pascale
PERRAULT, « Pour s’ennuyer : Votre fille Peuplesse... », le
Journal de Montréal (supp.), 4 mars 1978, p.11. — Lucie
ROBERT, « Votre fille peuplesse par inadvertance », Jeu, janvier

Au troisième acte, c’est l’Halloween, à

1991, p. 196. — Lawrence SABBATH, « Obscure and Unfocused.
Beaulieu’s latest self-destructs », The Montreal Star,
February 27, 1978, p. B-6.

l’automne de la même année. Cossette et Breton
sont déjà ivres de bière. Breton esquisse des répliques d’acteur raté, Cossette se moque delui.
Peuplesse fait semblant de dormir. Pour célébrer
la fête, Cossette, lui-même maquillé en nègre,

déguise de force Peuplesse en sorcière, et con-
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Voyages au fond de moi-même
VOYAGES AU FOND DE MOI-MÊME
recueil de poésies d’André BEAUREGARD
Troisième ouvrage d’André Beauregard, Voya-

ges au fond de moi-même forme, en quelque
sorte, la suite de Changerla vie *, paru en 1974:
même prose lyrique, même dénonciation de la
société des hommes, même recherche de la

beauté, de la pureté, de l’amour et de la paix
dans un climat d’un optimisme plutôt naïf.
Les titres des cinq chapitres de ce conte de
fées pour adultes révèlent clairement les intentions de l’auteur. « L’Histoire de la vie » met en
présence le narrateur-poète qui rencontre à travers un mirage une reine et son unique fleur, le
plus précieux des biens, dans une mise en situation imitant de près le Petit Prince d’Antoine de
Saint-Exupéry. C’est en sommelui, le mage, qui
dévoile a la reine le sens de la vie. « [L]a vie est

un miracle perpétuel », soutient-il avec conviction, et la seule préoccupation de l’homme:
« Aimer et être aimé ». Dans « l’Oiseau d’éternité », « une pluie de rêves » l’emporte dansles
nuages, où « un oiseau survolant les éternelles
vapeurs de l’onde, cadencé au bruit des feux
follets de l’oubli » lui propose de le conduire « à
l’éternité ». C’est au tour de l’oiseau de se faire
l’interprète de l’éternel mystère : En faisant « un
voyage au plus profond de l’existence », le poète
trouve son âme, et, par le fait même, l’éternité.

Quant à « l’Étoile miraculeuse », elle le guide
« dans la dimension lumière », où il voit les plus
splendides, les plus sublimes paysages jamais
offerts au regard, puis rencontre un vieillard
perché sur un nuage, et dont l’occupation principale consiste à compter les fleurs. Le ton
s’élève un peuet le vieil homme,« protecteur de
la nature », chargé de veiller sur les fleurs, les

animaux et les plantes, dénonce les hommes qui
« ne parlent que de guerres, de vengeance et de
mal » et qui détruisent les beautés de la nature.
Dans «la Petite Fille et les Champignons», le
poète découvre une immense plaine remplie de
champignons semblables et engage la conversation avec unepetite fille les regardant « avec une
étrange tristesse ». À son tour, elle lui sert une
longue réflexion sur le sens de la vie car les
champignons, mourant et renaissant chaque année, sont à son image et suscitent les grands
questionnements sur l’existence. « Au lieu de se
poser mille questions sur le pourquoi des choses, il suffit de les aimer », conclut le poète.

Enfin, le cinquième chapitre, « le Rêve éternel »,

qui forme la conclusion, résume brièvement la
thématique de l’ouvrage.
Comme dans son recueil de poésies, Miroirs
électriques *, et son texte en prose, Changer la
vie, l’auteur accumuleles clichés un peu faciles,

les évidences les plus naturelles, les aphorismes
éculés et s’inscrit encore dans le discours contreculturel de son époque. « Apprendre à aimer »
lui semble le plus puissant des leitmotive, dans
une société contaminée, sinon détruite, par

l’homme. Son ton plutôt fleur bleue le destine,
en définitive, tant aux enfants qu’aux adultes qui
le sontrestés. Finalement,il faut souligner quele
texte est entièrementcalligraphié en plus d’être
accompagné d’illustrations appropriées par
Richard Doutre, et imprimé. en bleu.
« Naïf ou blasé, le lecteur ne peut vraiment
pas résister à tant de banalités », juge Réginald
Martel, qui cite les plus évidentes. « Un livre
réalisé magnifiquement, mais décevant dans son
propos allégorique vague où l’écriture reste banale », commente Jean Royer.
Gilles DoRION
VOYAGES AU FOND DE MOI-MÊME,Montréal, Éditions Parti pris, [1976], 97[1] p.
[ANONYME], « Conte de fée [sic] spécial », Progrès-dimanche,

2 janvier 1977, p. 49. — Réginald MARTEL, « Quelques bijoux
parmitrop de mots », la Presse, 24 décembre 1976, p. D-3. —
Jean ROYER, « Poètes d’aujourd’hui. Écrire pour passer
l’hiver », le Soleil, 29 janvier 1977, p. D-7.

LES VOYAGEURS DU TEMPS

roman de Raynald LEFEBVRE
Constitué de dix chapitres bien découpés, chacun numérotéettitré, le roman les Voyageurs du
temps de Raynald Lefebvre enchâsse quatre illustrations de Josée Guberek, qui signe aussi la
page couverture. On présume dès lors qu’il
s’agit de science-fiction. Mais à ce classementse
greffent d’autres sous-genres : policier, amour,
action, voyage.
Science et histoire prédominent,car l’auteur
a voulu donner à son texte beaucoup de crédibilité sur ces plans, et mènent à une aventure
spatio-temporelle pleine de rebondissements où
l’amour et l’amitié, orientant les choix, devien-

nentles fleurons du système de valeurs de René
Levert, narrateur, et Inock, les personnages
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La Vraie Vie de Tina Louise

principaux. Il en résulte alors un récit accessible
même à un public adolescent, l’intrigue romantique y restant développée sur un mode mineur.
Tout débute à Saint-Donald le 24 novembre
1977 pour se terminer, dans la mêmeville : le
Cap-de-la-Madeleine, en. juin de la même année. Et on aura eu le temps, avec les héros, de se

promener au XVI siècle grâce à une machineis-

En fait, cette pièce n’est qu’une transposition

de la réalité qui peut se vivre dans n’importe
quelle banlieue québécoise de l’époque. Réalisée
par des non-professionnelles du théâtre avec des
moyens fort simples, la Vraie Vie des masquées
affiche son féminisme par la dénonciation d’une
situation et par un désir d’aller vers un changement concret pour les femmes. Cette prise de

sue du xxI11°! Accusé de meurtre, Levert tente,

conscience collective (des masques, des façades),

avec Inock le voyageur, de chercher dans le

jouée dans un espace scénique commun aux personnages, utilise les mots du quotidien et se

passé récent les preuves de son innocence. Mais

un accident malheureux les refoule presque sans
énergie des siècles plus tôt. Ils doivent alors se
fabriquer une pile pour leur véhicule, puis une
seconde, afin de revenir à leur époque. Ils réussissent à rejoindre le xx° siècle, non sans avoir
altéré leurs destinées puisqu’ils ont, par leur séjour, modifié le cours du temps. D’où le changement de nom dela ville.
Dans l’ensemble, la fiction demeure plausible
et cohérente. L’illustratrice s’est même mise de
la partie : l’un de ses dessins présente les protagonistes costuméstels qu’à l’époque d’Henri III.
Cette rigueur historique,ces détails scientifiques
peuvent faire du roman de Raynald Lefebvre
l’un des rares ouvrages du corpus québécois de
science-fiction à utiliser des éléments dits de
hard SF. C’est là tout un mérite.
Georges Henri CLOUTIER
LES VOYAGEURS DU TEMPS, Montréal, Fides, [1978],

ponctue de quelques chansons.

Malgré la peur « d’avoir l’air des vraies folles » auprès des amis et de la famille en osant se
confronter publiquement, le groupe présente sa
première au Théâtre du Horla à Saint-Bruno en
juin 1977. Fortifié par son succès, le groupe se
produit également dans différentes municipalités, à la prison Tanguay et à l’Université de
Montréal dans le cadre de la Semaine de la
femme en mars 1978. Le texte est publié en 1979
aux Éditions du Remue-ménage. Courageuse,
sincère, teintée d’humour et sans prétention, la

Vraie Vie des masquées se situe entre l’art et la
thérapie et prouve que l’activité théâtrale n’appartient pas qu’à une élite artistique.
Éliane FONTAINE
LA VRAIE VIE DES MASQUÉES OU ÇA FINIT
COMME ÇA COMMENCE,[Montréal], Les Éditions du
Remue-ménage, [1979], 85 p.

221[2) p.

[ANONYME], « Parutions récentes », le Nouvelliste, 2 juin 1979,

Madeleine BELLEMARE,« les Voyageurs du temps », Nos livres,
octobre 1979, n° 312.

p- 19. — Bernard ANDRÈS, « Au théâtre du Horla. Les femmes
démasquées de Saint-Bruno », le Jour, 17 juin 1977, p. 29-30.
— Adrien GRUSLIN, « Aux éditions du Remue-ménage. Saint-

LA VRAIE VIE DES MASQUÉES
création collective
du THÉÂTRE DU HORLA

C’est à la suite d’un atelier de théâtre que l’idée
de parler de ce qu’elles vivent se forge dans
l’esprit d’un petit groupe de « ménagères » de
Saint-Bruno. Dénongant cette vie des « femmes-

bungalows » habitant la banlieue, la Vraie Vie
des masquées ou Ça finit comme ça commence
met en scène six personnages féminins de vingtcinq à cinquante-cinq ans, pris entre leurs rêves
et désillusions, entre leur solitude et leur vie
familiale, entre leur rôle social et un obscur sen-

timent d’inutilité, qui décideront un jour, parle
biais du théâtre, de dire le mal-être qui les
habite.

Bruno, ses femmes, son théâtre, son message », le Livre d’ici,
7 novembre 1979. — Jocelyne LEPAGE, « Revue-ménage dans

ma cour », la Presse, 9 juin 1979, p. D-14. — Élaine F.
NARDOCCHIO, Theatre and Politics in modern Québec, p. 99.
— Catherine TEXIER, « En scène, les femmes ! », Chatelaine,
juillet 1978, p. 40- 41, 70-73.

LA VRAIE VIE DE TINA LOUISE
récit de Pierre CARON

Une mise en garde de l’auteur avertit le lecteur
dès la première page que ce livre n’est pas de la
fiction, mais « le relief d’une réalité quotidienne ». En effet, avec la Vraie Vie de Tina
Louise, Pierre Caron offre le résultat d’une en-

quête sociologique qu’il a menée auprès d’une
ex-danseuse de cabaret des années 1960, à Montréal. À l’instar d’Émile Zola, il semble vouloir

Vue du corps
démontrer que les conditions physiologiques,
l’influence du milieu, les circonstances tragiques
déterminent la personne humaine. La lente déchéance de Denise, alias Tina Louise, n’est pas

sans rappeler les héroïnes des romans du grand
maître de l’école naturaliste, « entraînées à cha-

que pas de leur vie par le fatalisme de leur
chair ». Mais là s’arrête toute ressemblancecar 1l
ne suffit pas de vouloir faire vrai, il faut savoir
donner du souffle, de la profondeur, bref un

tempérament aux personnages romanesques.
C’est ce qui manque à Tina Louise.
Tina est surtout victime des illusions qu’elle
nourrit sur elle-même. Jeunefille rêveuse et sentimentale, elle lit « des romans d’amour achetés

à la pharmacie » et s’intéresse aux petites annonces des agences de rencontres. Elle ne tarde pas
à faire la connaissance d’un individu peu recommandable, brutal et égoïste, qui «la viole en
prétendant [lui] faire l’amour ». Pourtant, c’est

« par amour pour lui» qu’elle n’hésite pas à
abandonner sa famille pourle suivre à Toronto.
Là, il l’oblige à se prostituer et la bat quandil est
saoul. Elle subit sans broncher toutes les humiliations que lui impose son sinistre compagnon

jusqu’à ce que ce dernier soit arrêté pour volet
détournement de mineure. Denise n’a d’autre
ressource que de rentrer à Montréal où, comble
d’infortune, elle découvre qu’elle est enceinte.
Elle met au monde une petite fille, « une honte
étalée sur un lit d’hôpital », qui connaîtra un
sort plus funeste encore que celui de sa mère.
« Denise est là, sans mari, sans foyer, sans

même un toit pour elle et son enfant. » Or, pour
pouvoir s’occuper de son bébé pendantla journée, il lui faudrait travailler la nuit: elle sera

donc danseuse nue dans un cabaret de Montréal ! Mais n’allez surtout pas penser à mal, prévient le narrateur, « ce qu’elle faisait avant tout
et au-dessus de toute considération morale,

c’était gagner sa vie ». Mais à ce stade du récit, le
lecteur, loin de juger cette pauvre fille, a cessé de
s’intéresser à elle. Sa vie nocturne, tout comme

ce qui précède, est racontée platement, avec
force clichés, dans un style empreint d’un sentimentalisme digne des romans quelit l’héroïne:
« Elle se dit qu’elle devrait bien un jour trouver
le moyen de s’en sortir et pensa quela solution
viendrait peut-être d’un homme, un autre, qui

saurait l’aimer pour elle-même.» Mais, quand
elle trouve l’oiseau rare — un aviateur ! — et
passe dans ses bras sa vraie nuit d’amour,au lieu
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de chercher à consolider cette liaison prometteuse, elle fait tout pour ne pas le revoir de
crainte d’être blessée à nouveau. La solution est
finalement dans l’alcool, quoiqu’elle ne sache
pas très bien si elle boit à cause du trac de se
dévêtir devant une assistance masculine ou pour
le besoin de boire. Une chose est certaine, plus
elle boit, plus elle se dégoûte, et plus elle se
dégoûte, plus elle boit, jusqu’à ce qu’« elle atte:gne l’état extatique et oublie la mauvaise
passade».
Quand Tina, enfin mariée à son aviateur, se

croit sortie de l’ornière, c’est pour apprendre
que sa fillette est devenue une délinquante. Cette
dernière, paralysée à la suite d’un accident, se
tue lorsque sa chaise roulante dégringole un
escalier.
Si, pour Raymond Laprés, il manque au
roman « peut-être un certain frémissement de
vie, un style pour tout dire qui ferait de cet exercice consciencieux un livre moins rêche et plus
captivant », Réginald Martel, tout en opinant
dans le mêmesens, n’en reconnaît pas moins « la

simplicité et la fluidité des dialogues », lesquels,
alliés à « quelques images pas nécessairement
neuves mais bien senties », avaient su « créer

habilement le climat du Montréal d’une décennie déjà bien loin ». « Où est l’artiste pourtant ?
demande-t-il dans sa conclusion. Dans son prochain livre, peut-être ?» C’est ce que Caron
n’allait pas tarder à confirmer dans son roman
l’Érable et le Castor : 1. Vadeboncœur, paru à
Paris en 1983, sous le nom d’emprunt Saint-

Arnaud Caron.
Yvette FRANCOLI
LA VRAIE VIE DE TINA LOUISE, [Montréal], Libre Expression, [1980], 216 p.
Raymond LapRéSs,« la Vraie Vie de Tina Louise », Noslivres,
juin-juillet 1980, no 192. — Réginald MARTEL, « Caron,
Savoie et Moreau. Livres d’artistes ou non », la Presse, 3 mai
1980, p. D-3. — Yvon PARE, « Caron : “Pas écrivain... roman-

cier” », le Quotidien, 26 avril 1980, p. 10. — Dlenise]
P[ELLETIER], « Nouvelles Parutions », Progrès-dimanche,
29 juin 1980, p. 66.

VUE DU CORPS
précédé de AU LIEU DE MOURIR

recueil de poésies de Pierre LABERGE
Voir Dedans dehors suivi de Point de repère et
Vue du corps précédé de Au lieu de mourir,
recueils de poésies de Pierre LABERGE.
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LES VULNÉRAIRES
et autres recueils de poésies de
Bernard COURTEAU

Publié en 1976, les Vulnéraires est le quatrième
ouvrage de Bernard Courteau. Les deux cent
vingt et un sonnets, présentés sans interruption,
sont illustrés par deux encres de Jean-Paul
Jérôme. Trente-quatre poèmes, regroupés sous
trente titres et quatre dédicaces, ont été réunis

dans ce recueil.
Le poème qui ouvre le recueil s’intitule
« Ode à Pasiphaé » et semble annoncer un recours anachronique à la mythologie grecque.
Mais il n’en est rien. L’inspiration du poète se
révèle au contraire nettement contemporaine.

Qu’il s’agisse de thèmes personnels où il interroge « ce cri de vivre âpre qui [le] déchire » et
exprime « [son] rêve tourmenté », de pages de
révolte et de provocation, de jugements mordants ou ironiques sur la femme (Madeleine de
Verchères, Mademoiselle Alice et quelques
autres), l’auteur reste solidement ancré dans le

sol québécois, « [folklorique réserve où vivre
est un délit» et où les Québécois sont tous,
constate-t-il, des « prisonniers politiques ». Une
certaine amertume colore ses convictions nationalistes : « Tes amuseurs publics, Québec [...] |

Te font caracoler sur des chevaux de bois ». Les
pages consacrées à la femmesontteintées d’agressivité et de mépris : à l’égard de la « vipère
ardente aux venins affinés », de la « femelle aux

vanités vivaces », aucun signe de réconciliation
ne se manifeste dans le texte ni entre les lignes.
L’alexandrin constamment employéest généralement bien frappé et soutenu par un vocabulaire riche où l’image domine. Malgré l’emploi
systématique de la prosodie classique, un vent
de brûlante actualité charrie ces poèmes.
Les Temples de la nuit, publié deux ans plus

Les Vulnéraires

de son habileté à la transformer en poèmes. Tout
lui est prétexte à réflexion ; l’homogénéité du
recueil repose sur sa capacité de « faire réfléchir » les images et les objets à sa portée en les
intériorisant et en les rattachant à une pluslarge
signification, à une symbolique plus universelle.
Mais, en se repliant sur sa vision poétique des
choses, l’auteur s’écarte des préoccupations
nationalistes si évidentes dans son recueil précédent.
Dans Ur, tabou d’errance, paru en 1980,

quelques modifications ont été apportées à la
présentation des textes. Le format du livre, la
dédicace, une préface où l’auteur défend l’emploi des formes classiques et une table des poèmesfacilitent le parcours des deux cents sonnets
et des quelques textes en alexandrins qui échappentà cette formule. Plusieurs citations et dédicaces accompagnent les poèmes. La section terminale de l’ouvrage elle-même constitue un
recueil de « Dédicaces » qui porte le titre du livre précédent, les Temples de la nuit. Ces quatrains sont rédigés en alexandrins, en vers décasyllabiques et octosyllabiques. On y retrouve
même des vers de onze, treize ou quatorze pieds.
Dans ce recueil, l’auteur poursuit l’exploration des objets, des êtres, des gestes et des idées
qui viennentà lui, de l’intérieur comme de l’extérieur, mais sur un ton quelque peu radouci et

plus nuancé. Il insiste sur l’obsession de l’écriture, la mort et l’adversité que tout poète doit
affronter. Le lecteur peut encore une fois constater la richesse et la diversité des thèmes, s’il

parvient à oublier la monotonie de la présentation et, de plus en plus, la complexité et les excès
de vocabulaire du poète.
Suzanne PARADIS

tard, offre sous couverture mandarine le même

LES VULNÉRAIRES, Montréal, les Éditions ÉmileNelligan, [1976], 224 p. LES TEMPLES DE LA NUIT,
Montréal, les Éditions Émile-Nelligan, [1978], 224 p. UR,

gabarit que les Vulnéraires : deux cent vingt-

TABOU D’ERRANCE, Montréal, les Editions Émile-

quatre pages et une suite ininterrompue de son-

nets. Toutefois, chaque poème a été réduit à la
dimension d’un seul sonnet et coiffé d’un titre
particulier. Plus proche désormais de Paul
Morin et d’Émile Nelligan, tant par la thématique que par la recherche du vers parfait,
l’auteur expose une grande diversité de sujets
qui témoigne aussi bien de sa vaste culture que

Nelligan, {1980}, 239 p.
[ANONYME], « Bernard Courteau : les Vulnéraires », Dérives,
n° 7 (1977), p. 49-50. — Noël AUDET, « Poésie minimale (?) de
l’Alberta au Québec », VI, décembre 1978, p. 334-337 [les

Temples de la nuit]. — Yvon BONENFANT,« les Temples de la
nuit », Nos livres, février 1979, n° 52. — André GAULIN, « Ur,

tabou d’errance », Québec français, mars 1981, p. 15. — André
JANOËL, « Ur, tabou d’errance », Nos livres, février 1981,
n° 66. — Jacques NOLIN, « les Vulnéraires », Nos livres, octobre 1977, n° 287.

Y A RIEN LÀ!

L’espace clos du pénitencier se prête adéquate-

pièce écrite en collaboration par la

ment aux limites posées par une représentation

TROUPE DE THÉÂTRE DU PÉNITENCIER
D’ARCHAMBAULT

scénique. La mise en scène peut utiliser des effets visuels variés et efficaces déjà prévus dans le
texte : éclairages stroboscopiques, chansons,
danses, masques, ou la combinaison fréquente
de voix multiples pour recréer l’impression
d’une rumeur collective.

Pièce de création collective, Y'a rien là réunit en

un seul volume un dossier consistant sur une
institution pénitencière à sécurité maximale, le
Pénitencier fédéral d’Archambault. Une pièce de
théâtre écrite en 1977 par un groupe de détenus
constitue l’élément central du livre, délimité par
de longs prolégomènes (une préface, un avantpropos, une introduction) et trois annexes (un

essai débridé surle régime pénitentiaire, un lexique des termes argotiques du milieu, une bibliographie originale de quatorzetitres sur la «littérature carcérale québécoise »). En soi, le texte
même de la pièce occupe à peine la moitié de
l’ouvrage. Les autres parties tentent d’expliquer,
de justifier, voire d’excuser les limites non pas
du sujet mais plutôt du discours.
Chacune des huit scènes s’efforce de décrire
un aspect du quotidien des détenus : la visite de

La piece Y a rien là ! n’a pas été présentée

publiquement, mais il en existe un enregistrementvidéo réalisé en août 1977 par les membres
du collectif. Les responsables de l’administration
du pénitencier n’ont pas voulu donner à cet
« exercice scolaire » l’ampleur d’une tournée ni
aucune autre forme de diffusion. Leur indifférence a inspiré au collectif le titre mêmede leur
pièce.

Unecritique discrète mais bienveillante commente le livre à défaut d’avoir pu assister au
spectacle. Sans trop insister sur les faiblesses
désolantes du texte, on s’accorde à y reconnaître
une certaine valeur humaine en tant que témoignage. Ainsi, on écrit dans Nos livres que « [ÎJe

l’épouse, le travail à l’atelier, le classement, le

recul, la rationalisation sont ailleurs [... mais

décompte des détenus. Dès les premières scènes,
le manichéisme délibérément caricatural départage les personnages en deux catégories : le

voilà] un document qui coupe le souffle, malgré
des maladresses de construction. » Le commentaire de Lettres québécoises fait la part des choses : « [N]Jon des écrivains en prison, mais plutôt
des prisonniers qui écrivent. »

« bon » détenu, victime d’une société violente et
injuste, et le gardien, véritable monument de

bêtise et de méchanceté. Le thèmeprincipal de la
pièce adopte de façon réductrice l’aphorisme
célèbre de Jean-Jacques Rousseau, à savoir que
« l’hommenaît bon, mais la société le corrompt ».
Du point de vue psychocritique, aucune étude
n’a soulignéle caractère projectif de la pièce, que
révèle sa vision manichéenne du monde : en fait,

le collectif tente de projeter sa propre culpabilité
sur ses gardiens. Par leur attitude, ces derniers
deviennent les oppresseurs maléfiques de cette
micro-société danslaquelle les détenus se donnent
des allures de victimes innocentes et soumises.

Yves LABERGE
Y A RIEN LÀ!, [Montréal], VLB éditeur, [1979], 224[3] p. ;
No Big Deal!, translated by David Homel, Toronto Exile
Editions, 1982.
[ANONYME], « Vient de paraitre », le Droit, 6 octobre 1979,
p. 18. — Renée CIMON, « Y'a rien là ! », Noslivres, mars 1980,
n°84. — Martine CORRIVAULT, « Un texte théâtral sorti de
prison: « Y a rien là ! », le Soleil, 7 avril 1979, p. C-2. —

Martial DAssyLvA, « Souvenirs d’outre-tombe et Témoignage
d’outre-murs », la Presse, 2 juin 1979, p. D-4. — Adrien
Gruslin, « Théâtre. Des hommes et des femmes », le Livre
d’ici, 13 juin 1979. — Michel LEBEL, « la Troupe de théâtre
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Les Yeux d’orage
d’Archambault, Y a rien là ! », LAQ, 1979, p. 203-205. — Paul
Rose, Préface, p. [9-10]. — Denis SAINT-JACQUES, « Y a rien
là ! La troupe de théâtre d’Archambault (VLB éditeur) », Lettres québécoises, août-septembre 1979, p. 29-30. — Anton

WAGNER, « Ÿ a rien là ! », Canadian Theatre Review, Spring

1981, p. 124-125.

LES YEUX D’ORAGE

roman de Richard LÉVESQUE

Un hockeyeur voué à un brillant avenir compromet sa carrière pour l’amour d’une femme.
Un amant tue ses innombrables maîtresses avec
son regard foudroyant. Un couple d’extraterrestres venu visiter la Terre trouve refuge
auprès d’un fou. Richard Lévesque ne s’est donc
pas limité à une seule esthétique pour la composition de son recueil de nouvelles, les Yeux

d’orage (1978). Le réalisme,le fantastique et la
science-fiction plongent ici le lecteur dans un
univers à la fois inquiétant et envoûtant.

Après s’être donné la mort, un époux modèle
vient hanter les siens. Une jeune femme monte à
son insu dans la voiture d’un meurtrier. Un
hommesorti faire une promenadese fait mutiler
par un musicien. Bref, vingt-trois pièces

étincelantes qui s’articulent autour des thèmes
obsédants de l’amour, de la mort, de la destinée

et des tares physiques. L’auteur, qui exploite
habilementla richesse d’expression du dialogue,
présente sa matière anecdotique dans une forme
rigoureusement concise. Des scènes familières
servent de toiles de fond (« Trou de mémoire »).

Certains sujets semblent tirés de faits divers
(« Histoire d’un coupable et de ses juges »).
L’ensemble respire une douce ironie que rien ne
trouble, sinon le sentiment chez le lecteur que
l’écrivain fait trop souventle procès de l’homme
et de la société danslaquelle il vit (« Parabole »).
La critique a apprécié ces petits contes qui
témoignent « d’un écrivain d’avenir » (Aurélien
Boivin). Il faut aussi souligner la beauté des 1llustrations qui constituent chacune une lecture
intelligente du recueil.

Y SONT FOUS LE GRAND MONDE!
roman de Bertrand B. LEBLANC

Il est difficile d’écrire sur l’enfance un livre qui
sonne juste. Bertrand B. Leblanc, dans Y sont
fous le grand monde, y réussit et l’allure autobiographique de son récit n’est pas étrangère à
ce succès. Il fait raconter l’histoire à la première
personne par un enfant a qui il donne son propre nom,etle lecteur a l’impression de lire moins
un roman qu’une histoire vraie, attachante.
L’enfant a neuf ans quandil décide de raconter sa vie entre un père acadien, bûcheron, éle-

veur de chevaux, une mère québécoise, respectueuse des valeurs traditionnelles, et plusieurs
sœurs. L’enfant fait part de ses observations et
réactions face au monde qu’il découvre : des
parents affectueux malgré ce qui semble être au
garçon de la sévérité paternelle, des voisins,
l’école et mille et une scènes de l’existence dont
la plus marquante est la semaine passée dans un
camp de bûcherons avec le père.
Cette chronique de la vie quotidienne du
monde rural de la fin des années 1930, au sud de

la Gaspésie, n’a pas de prétention si ce n’est de
nous apprendre que l’on pouvait vivre heureux
malgré le peu d’instruction et la pauvreté ambiante. Le jeune enfant ne s’ennuie guère dans
son apprentissage de la vie, à l’école malgré
l’arbitraire des sœurs, dont lui et ses camarades

se rappellent surtoutles coups de férule, chez lui
surtout où il garde une sainte peur de recevoir
une correction de la part de son père qui ne perd
jamais une occasion de moraliser. L’enfant
montre une grande curiosité pour tout ce qui
l’entoure, raisonne beaucoup, cherche à com-

prendre et accepte mal qu’on lui refuse certaines
explications.
Bertrand B. Leblanc, au don indéniable de

conteur, égaye son texte d’amusantes acrobaties
orthographiques censées évoquer le langage du
jeune garçon. Voilà certes une œuvre à verser au

dossier des récits d’enfance.
Paul GENUIsT

Yves BIZIER
LES YEUX D’ORAGE,[Rivière-du-Loup], les Entreprises

Castelriand, [1978], 137 p.
Aurélien Boivin, « les Yeux d’orage », Québec français, octobre 1980, p. 10. — Monique CHARTIER,« Lévesque (Richard),
les Yeux d’orage », Nos livres, avril 1982, n° 173. — Richard

LÉVESQUE, « Autoportrait. Richard Lévesque », Québec fran¢ais, octobre 1980, p. 60-61.

Y SONT FOUS LE GRAND MONDE !, [Montréal],
Leméac, [1979], 230 p.
[ANONYME], « Réédition d’un roman de Bertrand Leblanc »,
Progrès-dimanche, 6 juillet 1980, p. 48 ; « Vient de paraître »,

le Droit, 12 avril 1980, p. 18. — Aurélien Bo1vIN, « Y sont fous
le grand monde », Québec français, mai 1980, p. 10. — JeanFrançois CREPEAU, « Y sont fous le grand monde », le Canada
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français, 30 janvier 1980, p. B10. — Maurice ÉMonp, « Por-

trait critique de Bertrand B. Leblanc », Québec français, mars

français, mars 1979, p. 69-70. — Pierre L’HERAULT, « Bertrand B. Leblanc, Y sont fous le grand monde », LAQ, 1979,

1979, p. 68. — Jacques FERRON, « Retrouvez le grand monde
de Bertrand “Bill” Leblanc », le Livre d'ici, 6 février 1980. —

p. 58-59. — Réginald MARTEL, « Quelques sourires d’un en-

Richard HopDGson, « Regional Québec », Canadian Litera-

« Un Québécois comme il ne s’en fait plus », le Quotidien
(supp.), 3 février 1979, p. 1, 3 ; « Y sont fous le grand monde !
Un septième pour Bertrand Leblanc », le Quotidien, 26 janvier

ture, Spring 1981, p. 96-98. — Raymond LAPREs, « Y sont fous
le grand monde ! », Noslivres, avril 1980, n° 125. — Bertrand
B. LEBLANC, « Autoportrait. Bertrand B. Leblanc », Québec

fant d’hier », la Presse, 19 janvier 1980, p. B-3. — Yvon PARE,

1980, p. 7.

ZOO D’ESPECES
recueil de poésies de Michel BEAULIEU
Voir Desseins et autres recueils de poésies de
Michel BEAULIEU.

LES ZOUAVES
essai de René HarDY

Bien ancré dans la conscience collective, le phénomène zouave n’a guère été étudié, sauf dans
des publications où l’anecdote et le panégyrique
prennent le pas sur l’analyse objective, par
exemple Zouaviana * de Gustave Adolphe
Drolet (1893). L’historien René Hardy aborde

donc un sujet neuf quand il présente à l’Université Laval, en 1978, une thèse sur « les Zouaves

pontificaux et la Diffusion de l’ultramontanisme
au Canada français, 1860-1870 ». C’est ce texte
un peu remanié qu’il publie en 1980.
Dès les premières lignes de son introduction,
l’auteur souligne lui-même que «[cJet ouvrage
s’inscrit dans la foulée des recherches récentes
sur les idéologies qui ont défini la société
québécoise au 1% siècle ». Comme plusieurs
autres disciples du professeur Philippe Sylvain,
il jette son dévolu sur l’ultramontanisme, mais
vu cette fois à travers le mouvement zouave,
qu’il présente comme une stratégie cléricale
« destinée à contrer la progression de la conception libérale de l’organisation sociale ».
L’auteur développe sa thèse en deux points.
Après une introduction où il situe son sujet dans
le contexte général de l’unification de l’Italie et
de la question romaine au Québec, il fait une
description chronologique du mouvement
zouave en relatant la formation de l’opinion
publique par les ultramontains de Montréal
(spécialement M#' Ignace Bourget et un groupe

de laïcs) ; les plans plus ou moins précis mis de

l’avant depuis 1860 et le départ individuel de
quelques engagés canadiens; l’organisation et le
départ des quatre premiers détachements en
1868 ; la montée d’une certaine opposition ; enfin, la permanence du mouvement qui permet
d’envoyer en Italie un grand total de 507
zouaves au coût approximatif de 111 630 $.
La seconde partie est spécifiquement consacrée au rôle du mouvement zouave dansla diffusion de l’idéologie ultramontaine au Québec.
Deux chapitres décrivent la personnalité des jeunes recrues et leur encadrement. Puis l’auteur
démontre commentl’opinion publiqueest sensi-

bilisée par les manifestations et célébrations qui
entourent le départ et le retour des zouaves, les
campagnes de financement (surtout dans les paroisses), l’action de la presse qui reproduit régulièrement les correspondances de plusieurs engagés, les appels à un mouvement national et au
culte du pape. Dans sa conclusion, Hardy montre comment sa thèse corrige certaines idées reçues (« le mouvement zouave a été spontané »;

«il a été l’œuvre des laïcs ») et que l’influence
des zouaves, malgré les carrières de certains
d’entre eux, n’a pas été aussi déterminante que
l’espéraient certains ultramontains et que le laissait penser une certaine historiographie.
Écrite en une langueclaire, cette étude a le
mérite defaire le point, de façon presque définitive, sur l’histoire des détachements de zouaves

canadiens et d’apporter un éclairage inédit sur
les années cruciales qui aboutissent à l’échec des
ultramontains intransigeants et à une redéfinition de l’idéologie dominante en fonction
d’une nouvelle situation. C’est ce qu’a retenu de
l’ouvrage une critique très favorable.
Nive VOISINE
LES ZOUAVES.Unestratégie du clergé québécois au XIX®
siècle, Montréal, Boréal Express, [1980], 312 p.

Les Zouaves
Jacques Guay, « les Zouaves, René Hardy », le Bulletin
Pantoute, septembre-novembre 1980, p. 9. — Yvan LAMONDE,

« les Obstinés. Denis Benjamin Viger et les zouaves », le Devoir, 11 octobre 1980, p. 25. — Guy LAPERRIÈRE, « Hardy,
René. Les Zouaves. Unestratégie du clergé québécois au XI1X*
siècle », RHAF, juin 1981, p. 106-108. — Daniel LATOUCHE,
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« Partis pour la gloire ! Les zouaves de mon pays », le Livre
d’ici, 25 juin 1980. — Michel LAURIN, « les Zouaves. Une stra-

tégie du clergé québécois au XIX" siècle », Nos livres, octobre
1980, n° 302. — Pierre SAVARD, « René Hardy, les Zouaves.

Unestratégie du clergé québécois au XIX:siècle », Recherches
sociographiques, janvier-avril 1981, p. 139.
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1980, 167 p.

BARBE, Jean-Michel, les Chômeurs du Québec, [Montréal], Parti pris, [1977], 166[1] p. (Ouvrier).
BARBEAU, Jean, Émile et une nuit [préface de Michèle Marineau, Montréal], Leméac, [1979], 95 p.
(Théâtre, n° 82).
, le Jardin de la maison blanche, [préface de Jean-Pierre Leroux, Montréal], Leméac, [1978],
127[1] p. (Théâtre, n° 80).
, le Théâtre de la maintenance, [préface de Laurent Mailhot, Montréal], Leméac, [1978],
101[1] p. (Théâtre, n° 79). [Pièce créée en 1973 ; cf. t. V].

, Une marquise de Sade et un Lézard nommé King-Kong, [préface de Jean-Cléo Godin,
Montréal], Leméac, [1979], 93 p. (Théâtre, n° 81).
BARBEAU, Jean et Marcel Dusé, Dites-le avec des fleurs, [Montréal], Leméac, [1976], 125 p.
(Théâtre, n° 55).
BARBEAU, Victor, la Tentation du passé, [Montréal], la Presse, [1977], 179 p. (Ressouvenirs).

BARBERIS, Robert, la Fin du mépris. Écrits politiques et littéraires (1966-1976), [préface de Pierre
Drouilly, Montréal], Parti pris, [1978], 254[2] p.
BARBERIS, Robert. Voir DrouiLLY, Pierre et Robert BARBERIS.
BARCELO, François, Agénor, Agénor, Agénor et Agénor. Roman, [Montréal], Quinze, [1980],

318[1] p. (Prose entière). (R)
[BARRETTE, André], Transhumances, [Trois-Rivières], Atelier de production littéraire de la
Mauricie, [1980], 57[1] p. (n° 11). (P)
BARRY, Francine, le Travail de la femme au Québec. L'évolution de 1940 à 1970, Montréal, les
Presses de l’Université du Québec, 1977, x1v, 80 p. (Histoire des travailleurs québécois,
n° 6).
BASILE, Jean [né Jean-Basile BEZROUDNOFF]), Coca et Cocaïne, préface de Marie-André Bertrand,
Montréal, l’Aurore, 1977, 143 p. IL, fac-sim., notations musicales, portr. (Connaissance

des pays québécois : le jardin naturel).
—, l’Écriture radio-télé, suivi de suggestions de Robert Choquette, préface de Gilbert Forest,
[Montréal, Société Radio-Canada, 1976], 94[1] p.
BASTIEN, Richard, la Solution canadienne, [Montréal], la Presse, [1979], 163 p. (Temps présent).
BAUDOIN, Marthe, les Cycles bibliques de Violaine, Ottawa, Éditions de l’Université d’Ottawa,
1978, 421 p. (Cahiers canadiens Claudel, n° 10).

Bay, Charles [pseudonyme de Charles BORDELEAU), les Crapules ou les Manigances du pouvoir,
Montréal, Éditions Héritage, [1976], 223 p.
BEAUBIEN, Paul, Œdipe P.Q., [Trois-Rivières, Atelier de production littéraire de la Mauricie,

1979], 123 p.(T)

BEAUCHAMP, André, J'ai tant cherché le soleil, [Montréal], Fides, [1979], 211 p.
BeaucHAMP, Pierre, [’Eschare, Montréal, Editions Emile-Nelligan, [1980], [55 f.]. III. (P)
, Sur les chemins d’espoir, Montréal, Editions Emile-Nelligan, [1978], 90 p. (P)
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BEAUDRY, Jean, Mamba, [Saint-Lambert, Editions Héritage, 1979], 173 p. (Héritage + plus). (R)
BEAUDRY, Marguerite, Debout dans le soleil, [Montréal], Quinze, [1977], 156 p. (R)
* ——Tout un été l’hiver. Roman, [Montréal], Quinze, [1976], 179 p.
BEAULIEU, Danielle, les Coguelicots. Récit-essai, Sherbrooke, Naaman, [1980], 57[1] p. (Création,
n° 74).

—, Il neige sur les frangipaniers. Roman, Sherbrooke, Naaman, [1978], 163[1] p. (Création,
n° 35).
BEAULIEU, François, Septième Ciel suivi de Fais pas semblant de rêver, Bobby, [préface d’Alain
Pontaut, Montréal], Leméac, [1976], x1, 107 p.

BEAULIEU, Germaine, Envoie ta foudre jusqu’à la mort. Abracadabra, illustrations de Mireille
Lanctôt, [Montréal, Éditions de la Pleine Lune, 1977], 89 p. (P)
, Sortie d’elle(s) mutante, préface de Nicole Brossard, [Montréal], Quinze, [1980], 109 p.
(Réelles). (P)

BEAULIEU, Jocelyne, J’ai beaucoup changé depuis. [préface de Jean-Cléo Godin, Montréal],
Leméac, [1981], 115 p. (Théâtre, n° 104).
BEAULIEU, Michel, Amorces, Montréal, Estérel, 1979, [13 p.].

Anecdotes. Poèmes, accompagnés de huit encres de Louise Thibault, [Saint-Lambert],

>

Éditions du Noroît, [1977], 63[1] p.
le Cercle de justice, [Montréal], l’Hexagone, [1977], 95 p.
Civilités, [Montréal], Estérel, 1979, [25 f. dans un portefeuille].
Comment ça va ? Poèmes, [Montréal], Éditions Cul-Q, [1978], 32 p.
Desseins. Poèmes 1961-1966, [Montréal], Éditions de l’Hexagone, [1980], 246[3] p. (Rétrospectives).
: —Familles, [Montréal], Editions Estérel, [1978], [54 p.].
* —, Fléchettes, [Montréal, Éditions Minimales, 1979], [14 f.].

*
*
:
=

—,
_—_…
—,
——,

, le Flying Dutchman, préface de Claude Beausoleil, [Montréal], Éditions Cul-Q, [1976],
[29 f.]. (Mium/mium, n° 9).

>

Indicatif présent. Poèmes accompagnés de quatre encres de Carol Dunlop, [Montréal],

Estérel, [1977], 45 p.
* _—, l’Octobre, suivi de Dérives, [Montréal], Éditions de l’Hexagone, [1977], 74[1] p.
* —, Oracle des ombres, illustré par Sylvie Melançon, [Saint-Lambert], Éditions du Noroît,

[1979], [89 p.].

* ——, Oratorio pour un prophète, [Montréal], Éditions Estérel, [1978], [6 f.].
>

Rémission du corps énamouré, [Montréal], le Mouton noir [et Outremont, les Compagnons
du Lion d’or, 1979], [9 f. dans un portefeuille].

, Zoo d’espéces, Montréal, le Mouton noir [et Outremont, les Compagnons du Lion d’or,
1979], [17 f. dans un portefeuille].
BeauLIEU, Victor-Lévy, Blanche forcée. Récit, [Montréal], VLB éditeur, [1976], 210[2] p.
* ——, Cérémonial pour l’assassinat d’un ministre. Oratorio, [Montréal], VLB éditeur, [1978],
103 p. (T)
Ma Corriveau suivi de la Sorcellerie en finale sexuée. Théâtre, [Montréal], VLB éditeur,
>

[1976], 117 p.

* —_— Monsieur Melville, [Montréal], VLB éditeur, [1978], 3 vol. : t. 1 : Dansles aveilles de Moby

Dick, 223[3] p. ; t. IL: Lorsque souffle Moby Dick, 297[1] p. ; t. III : l’Après Moby Dick ou

la Souveraine Poésie, 237[3] p. Ill.
— Monsieur Zéro. Théâtre, [Montréal], VLB éditeur, [1977], 132 p.

+ —, N’évoque plus que le désenchantement de ta ténèbre, mon si pauvre Abel. Lamentation,
[Montréal], VLB éditeur, [1976], 193[3] p. (R)
* —, Sagamo Job J. Cantique, [Montréal], VLB éditeur, [1977], 205[3] p. (R)

* —_, la Tête de Monsieur Ferron ou les Chians. Une épopée drôlatique [sic] tirée du « Ciel de

Québec » de Jacques Ferron, [préface de l’auteur, Montréal], VLB éditeur, [1979], 113 p. (T)
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* —, Una. Romaman, illustré par deux petites filles, [Montréal], VLB éditeur, [1980],

234[2] p. (R)

—, Votre fille Peuplesse par inadvertance, [Montréal], VLB éditeur/Stanké, [1990], 96 p.
*

BEAUPRÉ, Aline BEAUDIN, Pluie dans le cercle. Roman, [Montréal], Quinze, [1976], 69 p.
BEAUPRE, Paul, Émilien. Illustration d’une éducation au Québec, [Joliette, Éditions Pleins Bords,

1980), 234 p.

, Provende,Joliette, Éditions Pleins Bords, [1978], [n.p.]. IIL.
BEAUREGARD, Alain, Du néant né en moi, Paris, Éditions de la Pensée Universelle, [1977], 108 p.

(Poètes du temps présent).
BEAUREGARD, André, Voyages au fond de moi-même,illustrations et calligraphie de Richard
Doutre, photo de Serge Clément, Montréal, Parti pris, [1976], 97 p. (Paroles, n° 44). (P)

BEAUREGARD, Denis, À qui appartient le Canada ?, préface de Pierre Nadeau, [Montréal],
Stanké, [1978], 225 p.
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Paul Chamberland et de Lucien Francœur], photographies de Daniel Dion, [Montréal],
Éditions du Noroît, [1980], 234[2] p.

, Mao Bar-Salon. Des textes qui déplacent des montagnes, Montréal, Éditions Cul-Q, 1978,
[1 pochette d’allumettes, 5 x 6 cm]. (P)
, les Marges du désir, [Montréal], Éditions du Coin, 1977, 51 p. (P)

, Sens interdit. L’offset story. Le langage: aucune obligation. Le fragmenté. Les lames de
fonds, [Montréal], Éditions Cul-Q, [1976], [35 p.]. (Mium/mium, n° 6). (P)

, la Surface du paysage. Textes et poèmes, [Montréal], VLB éditeur, [1979], 149 p.
, le Temps maya, Montréal, Editions Cul-Q, 1977, [23 p.]. (Mium/mium, n° 14). (P)
BEAUSOLEIL, Claude et Jean-Paul DAousT, l’Éventail jaune, Montréal, [s.é.], 1978.
BÉDARD, Marc-André, les Protestants en Nouvelle-France, Québec, Société historique de
Québec, 1978, 141 p. (Cahiers d’histoire, n° 31).
BÉDARD, Nicole, /’En deça, [Montréal], NB], n° 84-85 (1979), 41 p. (P)
BépaRD, Philippe, Chambre 4154, [Montréal], Libre Expression, [1976], 171 p. (R)
BEETZ, Jeannette et Henry, la Merveilleuse Aventure de Johan Beetz, [Montréal], Leméac, [1977],

222 p. (Ouvrages historiques).
BÉGIN, Diane, Chair aux enchères. Poésie, Sherbrooke, Naaman, [1979], 97[3] p. (Création,
n° 61).
BEGIN, Luc, le Scandale des pissenlits one way, [Montréal, Éditions Cul-Q, 1979],[13 f.]. [Tirage
limité à 30 exemplaires). (P)
BEGIN, Luc A., Depuis silence, [Montréal], Hurtubise HMH,[1977], 67 p. (Sur parole). (P)
BEGUIN, Louis-Paul, Problèmes de langage an Québec et ailleurs, [Montréal], I’Aurore, [1978],

259 p. (Connaissance des pays québécois).
, Un homme et son langage, préface de Claude Ryan, [Montréal], l’Aurore, [1977], 287[3] p.
(Connaissance des pays québécois: littérature).

, Yourcenarou le Triomphe des femmes. Pastiche, Montréal, [Éditions Janus, 1980], 27 p. (T)
BÉLAIR, Michel, Franchir les miroirs. Récit, [préface de l’auteur, Montréal], Parti pris, [1977],
220[1] p. (Paroles, n° 53).
BÉLAND, Claude, Initiation au coopératisme, Montréal, Editions du Jour, [1977], 311[1] p.

BELANGER, André-J., Ruptures et Constantes — Quatre idéologies du Québec en éclatement : la
Relève, la J.E.C., Cité libre, Parti pris, [Montréal], Hurtubise HMH, [1977], x, 219 p.
(Sciences de l’homme et humanisme).
BÉLANGER, Jeannine, Courtisane imparfaite, Montréal, les Presses de l’Université de Montréal,

1977, 65 p. (P)

BÉLANGER, Léon-H., les Ouimetoscopes. Léo-Ernest Ouimet et les débuts du cinéma québécois,
[préface de Lucien Marleau, Montréal], VLB éditeur, [1978], 247 p.
BÉLANGER, Marcel, Fragments paniques, [Sainte-Foy], les Éditions Parallèles, [1978], 89 p. (P)
, Infranoir, [Québec], les Éditions Parallèles [et] Montréal, l’Hexagone, [1978], 65 p. (P)
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* ——, Migrations. Poèmes/1969-1975, [Montréal], l’Hexagone, [1979], 148 p.

* ——, Saisons sauvages, avec quatre dessins de Roland Bourneuf, [Sainte-Foy], les Éditions Parallèles, [1976], 32 p. (P)

BÉLANGER, Philippe Marion, les Mirages de la distance, Rivière-du-Loup, les Entreprises
Castelriand, 1979, 100 p. (P)
BELIL, Michel, le Mangeur de livres. (Contes terre-neuviens), Montréal, Pierre Tisseyre, [1978],
213[2] p.

BELLEAU, André, le Romancier fictif. Essai sur la représentation de l’écrivain dans le roman
québécois, [préface de Marc Angenot], Sillery, les Presses de l’Université du Québec, 1980,

155 p. (Genres et Discours).
BELLEFEUILLE, Normand de, la Belle Conduite, [Montréal, les Herbes rouges, n°63, 1978],

18[2] p. (P)

+ —, Dans la conversation et la diction des monstres, [Montréal, les Herbes rouges, n° 81, 1980],

26[1] p. (P)

, les Grandes Familles, [Montréal, les Herbes rouges, n° 52, 1977], 32 p. (P)
, le Texte justement, [Montréal, les Herbes rouges, n° 34, 1976], [28 p-). (P)
BELLEFEUILLE, Normand de et Roger Des RocHEs, Pourvu que ça ait mon nom, [Montréal], les

Herbes rouges, [1979], 71[1] p. (Lecture en vélocipède, n° 23). (P)
BELLEFEUILLE, Normand de. Voir LABINE, Marcel et Normand de BELLEFEUILLE.
BELLIER, Marcel, Jean-Paul ou les Hasards de la vie, [préfaces du D' Carl Weissfloch et de
l’auteur, Montréal], Éditions du Jour, [1980], 433 p. Ill. (R)
BErziLE, Lina. Voir MADORE, Lina [pseudonyme].
BENJAMIN, Jacques. Voir O’NEILL, Pierre et Jacques BENJAMIN.

BENOIT, Jacques, l’Extrême gauche, Montréal, la Presse, 1977, 137 p. Ill.
BERGERON, Alain, Un été de Jessica, [Montréal], Quinze, [1978], 282 p. (Science-fiction). (R)
BERGERON, Bertrand [compilateur], les Barbes-bleues. Contes et récits du Lac-Saint-Jean. Réper-

toire de Monsieur Joseph Patry, [préface de Jean-Pierre Pichette, Montréal], Quinze [et

Ottawa], Musée national de l'Homme, [1980], 256[4] p. (Mémoires d’homme).
BERGERON, Fernand, Hôtel motel Bonséjour. Bar salon, piscine à l’eau salée, M. Bouchard, propriétaire, [Montréal], Editions Michel Nantel, [1976], 73[2] p. IL. (R)
BERGERON, Gérard, Ce jour-là. le référendum, [préface de Jean Blouin, Montréal], Quinze,

[1978], 256 p.

, la Gouvernepolitique, Québec, les Presses de l'Université Laval, [1977], 264 p.

; Incertitudes d’un certain pays. Le Québec et le Canada dans le monde (1958-1978),
Québec, les Presses de l’Université Laval, 1979, 270 p.
——, l’Indépendance: oui, mais... [préface de Pierre T'urgeon, Montréal], Quinze, [1977], 198 p.
BERGERON, Gérard et Réjean PELLETIER [directeurs], l’État du Québec en devenir, [Montréal],
Boréal Express, [1980], 409[3] p.
BERGERON, Léandre, Dictionnaire de la langue québécoise, [Montréal], VLB éditeur, [1980],
572 p.

BERGERON, Robert, Christian BROUILLARD et Jean-Marc LEGAULT, Mémoires d’oublir, illustrations de Claude Cardin, France Labrecque et Pierre Legault, [Ville d’Anjou], Éditions
Ecce Ovo, 1978, [44 p.]. (P)
BERGERON-HOGUE, Marthe. Voir B.-HocuE, Marthe.
BÉRIAULT, Jean, Anti-Québec. Les réactions du Canada anglais face au French-Power, [Montréal], Quinze, 1977, 175[1] p. (Les Grands Dossiers de l’actualité).

BÉRITH [pseudonyme de Nicole DE LA CHEVROTIÈRE), Mousse et Paille en touffe. Huit nouvelles

du Québec, Sherbrooke, Naaman, [1977], 126[1] p. (Création, n° 27).
BERNARD, André, la Politique au Canada et au Québec, Montréal, les Presses de l’Université du
Québec, 1976, xxi11, 516[2] p.
—, Québec:élections 1976, Montréal, Hurtubise HMH,[1976], 173[1] p. (Cahiers du Québec,

collection Science politique, n° 29).
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BERNHEIM, Jean-Claude et Lucie LAURIN, les Complices : police, coroner et morts suspectes, préface de Pierre Poupart et de Robert Succhitelle, Montréal, Québec/Amérique, [1980],
488(1] p.

BERNIER, André, les Iconoclastes. Comédie dramatique en deux actes, [Sherbrooke et Montréal],
Éditions Cosmos, [1977], 83 p. (Amorces, n° 22).
* —, les Jambes. Théâtre, Sherbrooke, Naaman, [1980], 82[1] p. (Création, n° 81).
* BERNIER, Léonard, Au temps du « boxa », préface de l’auteur, Montréal, Parti-pris [sic], [1976],
95 p. (Paroles, n° 47). (R)

BERNIER, Marcel, le Fossoyeur. Les confessions de Marcel Bernier, recueillies par Jacques Lavoie,
documents colligés par André Bastien, préface de Claude Poirier, [Montréal], Stanké,
[1977], 218 p. (Notre temps).

BERSIANIK, Louky [pseudonyme de Lucile DURAND], l’Euguélionne. Roman tryptique [sic],
[Montréal], la Presse, [1976], 399 p.
, Maternative. Les Pré-Ancyl, acides de Jean Letarte, [Montréal], VLB éditeur, [1980],

157[2] p. (P)

, la Page de garde, gravures de Lucie Laporte, [Saint-Jacques-le-Mineur], Éditions de la
Maison, [1978], 3 f. (P)

, le Pique-nique sur l’Acropole. Cahiers d’Ancyl, eaux-fortes et tailles-douces de Jean
Letarte, [Montréal], VLB éditeur, [1979], 238 p. (R)

BERTHIAUME, André, la Découverte ambiguë, Essai sur les récits de voyage de Jacques Cartier et
leur fortune littéraire, Montréal, Pierre Tisseyre, [1976], 207 p.
, le Mot pour vivre, [Sainte-Foy], Éditions Parallèles [et Montréal], Éditions Parti pris,

[1978], 204[2] p. (C)

BERTRAND, Claude. Voir MORIN, Michel et Claude BERTRAND.

BERTRAND, Lionel, Quarante ans de souvenirs politiques. (Suite de « Mémoires »), Sainte-Thérèse
de Blainville, Éditions L. Bertrand, [1976], 751 p. IlL, portr.
BERTRAND, Marie-Andrée, la Femme et le Crime, [Montréal], l’Aurore, [1979], 224 p. (Exploration/Sciences Humaines).
BERTRAND, Réal, Émile Nelligan, [Montréal], Editions Lidec, [1980], 62[2] p.
Bérusé, Pierre, Revivance, dessins de Clermont Bernard, [Trois-Rivières, Éditions Mirage,

1980), 79[2] p. (P)

BESSETTE, Gérard, les Anthropoïdes. Roman d’aventure(s), [Montréal], la Presse, [1977], [v], 297 p.

; la Garden-party de Christophine. Nouvelles, Montréal, Québec/Amérique, [1980],

210[1] p.

, Mes romans et moi, préface de Jacques Allard, [Montréal], Hurtubise HMH, [1979], 128 p.
(Cahiers du Québec, collection Littérature, n° 43).
, le Semestre, [Montréal], Québec/Amérique, [1979], 278 p. (Littérature d’Amérique). (R)

BEZROUDNOFF, Jean-Basile. Voir BasILE, Jean [pseudonyme].
BiBEAU, Gilles, les Bérets blancs. Essai d’interprétation d’un mouvement québécois marginal,
Montréal, Parti pris, [1976], 187 p. (Aspects, n° 29).
BIBEAU, Paul-André, le Fou de Bassan, dessin de Michel Casavant, [Montréal], Editions de la
Lune occidentale, [1980], 62 p. (R)
BrGRas, Julien, le Choc des œuvres d’art, [Montréal], Hurtubise HMH,[1980], 127[1] p. (Brèches).

, l’Enfant dans le grenier, [préface d’Henry Bauchau], Montréal, Parti pris, [1976], 108 p.
(Paroles, n° 45). (R)
* —, Kati, of course. Récit, [suivi de la Petite Fille du moulin par Marie Arrial-Duhau, Paris],

Éditions Mazarine, [1980], 200[1] p.
, le Psychanalyste nu, Paris, Éditions Robert Laffont, [1979], 185[2] p. (Réponses).

BiLopeAU, Camille [pseudonyme de Wilfrid LEMOINE], Une ombre derrière le cœur. Roman
pluriel, [Montréal], Quinze, [1979], 209 p. (Roman).
BIRGIT, [Anna] et Gilles VIGNEAULT, Natashquan. Le Voyage immobile, [Montréal, Nouvelles
Éditions de l’Arc et Stanké, 1976], [125 p.]. Ill, photos.
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Biron, Hervé, /’Herbier de chair. Poèmes, Sillery, Boréal Express [et Montréal], les Éditions de
l’Hexagone, [1977], 80[2] p.
Bisson, Bruno, Rêves. Roman, [Sherbrooke, Presses étudiantes, 1979], 181 p.
BISSONNETTE, Louis, l’Âme secrète. Poèmes, [Montréal, Éditions Vertet, 1980], 66 p. Ill.
* BLais, Marie-Claire, les Nuits de l’Underground. Roman, [Montréal], Stanké, 1978, 267 p.
+ ——, l’Océan, suivi de Murmures, [Montréal], Quinze, [1977], 166 p. (T)
; le Sourd dans la ville, [Montréal], Stanké, [1979], 211 p. (R)
BLaIs, Martin, Réinventer la morale, Montréal, Fides, [1977], 159 p. (Éducation etreligion, n° 1).
BLANCHET, Michel et Yves DéÉsy, le Cœur signe le souffle, Joliette, [s.é.}, 1980, [70 p.). (P)
BLONDEAU, Dominique, l’Agonie d’une salamandre, [Montréal, Libre Expression, 1979],
215 p. (R)
+ ——, les Funambules, [Montréal], Libre Expression, [1980], 409 p. (R)

BLONDEAU, Nicole et Jean-Paul FeuUILLEBOIS, avec la collaboration d’Anne-France DAUTHE-

VILLE, Victoria la scandaleuse. La vie extraordinaire de Victoria Woodhull 1838-1927,
[postface d’Hélène Pelletier-Baillargeon, Saint-Lambert, Éditions Héritage, 1980],
406[30] p. (Héritage + plus).

BLONDIN, Robert et Gilles LAMONTAGNE, Chers nous autres. Un siècle de correspondance
québécoise, [Montréal], VLB éditeur, [1978], t. I : 291[1] p. ; t. IT : 297[1] p.
BLourN, Claude. Voir ALARIE, Donald et Claude BLOUIN.

BLourN, Michèle, le Jardin de Cristina. Roman, préface de Maurice Champagne Gilbert, [s. 1.],

Éditions de l’Odyssée, [1977], 164 p.
BLUTEAU, Gil, Meurent les alouettes... Roman, [Montréal], la Presse, [1978], 254(1] p.
BLUTEAU, M[arc]-A[ndré], J[ean]-Plierre] CHARLAND, M[arise] THIVIERGE et Nicole]
THIVIERGE, les Cordonniers, artisans du cuir, [préface de D.T. Rudde et de J.-P. Hardy],
[Montréal], Boréal Express [et Ottawa], Musée national de l'Homme, [1980], 154[1] p.

(Histoire populaire du Québec, n° 7).
Borry, Raymond, le Guide du voyageur à la Baie-Saint-Paul au XVIII* siècle, [Montréal],
Leméac, [1979], 133 p. (Connaissance).
——, les Irlandais et le Canal de Lachine. La grève de 1843, [Montréal], Leméac, [1980], 207 p.

(Ouvrages historiques).
BOISMENU, Gérard, Laurent MAILHOTet Jacques ROUILLARD, le Québec en textes. [Tour d’horizon de la réalité québécoise de] 1940 à 1980, [Montréal], Boréal Express, [1980], 574 p.
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HI. (Théâtre, n° 87).
CHAUSSE, Gilles, Jean-Jacques Lartigue, premier évêque de Montréal, [Montréal], Fides, [1980],

274 p. (Histoire religieuse du Canada).
CHEFRESNE, Dominique, Noëlla. Les pièges de la norme érotique. Roman, Sherbrooke, Naaman,
[1977], 154[2] p. Ill. (Création, n° 20).
CHESKINOVA, Catherine, Si m’agrée suivi de Ma survie, [Montréal, les Éditions de la pleine lune,

1979], 152 p. (R)

CHEVRIER, Michel, Un bleu éblouissant et Autres Nouvelles, [Montréal], l’Aurore, [1978], 199 p.
CHEVROTIÈRE, Nicole DE LA. Voir BÉRITH [pseudonyme de Nicole DE LA CHEVROTIÈRE]).
CHÈze, Marie-Hélène, Emmanuel Roblès, témoin de l’homme, Sherbrooke, Naaman, [1979],
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Darios, Louise, l’Arbre étranger. Sept récits des Amériques. Québec-Pérou-Chili, préface de
l’auteure, dessins de Carlos Baratto, Sherbrooke, Naaman, [1977], 61[1] p. (Création,
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La Promeneuse et l’Oiseau, suivi de Journal de la promeneuse, accompagné de gaufrage et dessin
de Lucie Laporte, [Montréal], Éditions du Noroît, 1980, 86 p. (P)
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D[esGAGNE]-DUBE, Jeannine, Cheminement. Prose et poésie, [Saint-Louis-de-Terrebonne, s.é.],
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Éditions Erta, [1976], [26 f.].
GILBERT, Normand, la Marche du bonheur, Montréal, Éditions du Jour, [1977], 166 p. (R)
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Vais, Michel, l’Écrivain scénique,[préface d’André Veinstein], Montréal, les Presses de l’Université du Québec, 1978, 278 p. Ill, fac-sim., plans, portr.
VALLIÈRES, Pierre, la Démocratie ingouvernable, Montréal, Québec/Amérique, [1979], 232 p.

——, l’Exécution de Pierre Laporte. Les Dessous del'opération. Essai, Montréal, Québec/Amérique,

[1977], 223[1] p.

, la Liberté en friche, Montréal, Québec/Amérique, [1979], 228 p.
, les Scorpions associés, Montréal, Québec/Amérique, [1978], 156 p.
——, Un Québec impossible, Montréal, Québec/Amérique, [1977], 171 p.
VALOIS, Gabriel, la Comédie macabre. Sonnets et surenchère, [Lachute, s. é., 1979], 211[5] p.
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Œuvres littéraires (1976-1980)

VANASSE, André, la Saga des Lagacé, [Montréal], Libre Expression, [1980], 166 p. (R)
VANIER, Denis, Comme la peau d’un rosaire, Montréal, Parti pris, [1977], 61[1] p. (Paroles,
n° 50). (P)
, l’Odeur d’un athlète, [Montréal], Éditions Cul-Q,[1978], [35 p.]. (Mium/mium,n° 27). (P)

, Œuvres poétiques complètes. Tome I : (1965-1979), préface de Jacques Lanctôt et d’AndréG. Bourassa, [Montréal], VLB éditeur [et] Parti pris, [1980], 336[3] p. IIL
VAN SCHENDEL, Michel, De l’æil et de l’écoute. Poèmes 1956-1976, [Montréal], Éditions de
l’Hexagone, [1980], 247[5] p. (Rétrospectives).

, Veiller ne plus veiller. Suite pour une grève. Poème daté 17 septembre 1976-30 avril 1977,
[Saint-Lambert], Éditions du Noroît, [1978], 91 p.
VAN ScHENDEL, Michel. Voir DuMas, Denis et Michel VAN SCHENDEL.
VAROUJEAN, Vasco, les Pâturages de la rancœur. Roman, Montréal, Pierre Tisseyre, [1977],

256 p.

VEGMAN, Jean, Transparence. Poèmes. Poems, Montréal, la Société de belles-lettres Guy Maheux
inc, [1977], 93 p.
VEKEMAN, Gustave, Chants de ma solitude, [s.l.n.é., 1979], 83 p. (P)
VERDY, Paule, Immatriculations chromées, [Montréal, Éditions Cul-Q, 1979], [12 f.]. [Les exem-

plaires publiés diffèrent les uns des autres, ainsi que leur pagination]. (P)
VERMETTE, Gérard, « Tant pis si j'en crève. », [Boucherville], Éditions de Mortagne, [1979],

265 p. Ill. (V).

VERREAULT-MILOT, Colette, Tante Anna, [Montréal], Éditions Québécor, [1980], 183 p.
(Témoignage). (R)
VÉZINA, André, Chimique chimère, [Trois-Rivières, s. é., 1977], 165[3] p. (P)
VÉZINA, France, l’Androgyne, [Montréal], l’Hexagone, [1982], 141 p. (Théâtre).

* —, l’Hippocanthrope, [Montréal], l’Hexagone, [1979], 130 p. Ill. (T)
*

, Slingshot ou la Petite Gargantua, illustrations de Serge Otis, [Saint-Lambert], Editions du
Noroit, [1979], 189 p. (P)
VEziNa, Gaétan, Bombe à Québec, [s. 1], Editions EP, 1979, 72 p. (R)
VÉZINA, Marie-Odile. Voir TExIER, Catherine et Marie-Odile VEzINA.

VIGER-BÉLANGER, Pauline, Longueuil me sourit. La chronique des Cherrier 1914-1945, préface
de Cyrille Fecteau, Montréal, Fides, [1977], 194 p. Ill. (Intermondes). (R)
VIGNEAULT, Gilles, À l’encre blanche, [dessins de] Hugh John Barrett, [Montréal, Nouvelles
Éditions de l’Arc, 1977], [93 p.]. [Emboîtage contenant un disque 33 tours]. (P)
, la Petite Heure. 1959 — Contes — 1979, [Montréal], Nouvelles Éditions de l’Arc, [1979],

202[4] p.

, Silences. Poémes 1957-1977, [Montréal], Nouvelles Editions de I’Arc, [1978], 366[1] p.
ViGNEAULT, Gilles. Voir BIRGIT [Anna] et Gilles VIGNEAULT.
VILLEMAIRE, Yolande, Que du stage blood, [Montréal], Editions Cul-Q, [1977], 44 p. (Exit). (P)
, Terre de mue, [Montréal, Editions Cul-Q, 1978], [47 p.], (Mium/mium, n° 20). (P)
, la Vie en prose, [Montréal], les Herbes rouges, [1980], 261[1] p. (Lecture en vélocipede). (R)
VILLENEUVE, Normand. Voir DescHamps, Nicole, Raymonde HEroux et Normand VILLENEUVE.
VINCENS, Simone, Madame Montour et son temps, Montréal, Québec/Amérique, [1979], 331 p.,

[36 f.]. IL, cartes, fac-sim.

VINCENT, Solange, la Fiction nucléaire. De porteurs d’eau à exportateurs d’énergie, Montréal,
Québec/Amérique, [1979], 140 p.
VINCENT, Sylvie et Bernard ARCAND, l’Image de l’Amérindien dans les manuels scolaires du
Québec ou les Québécois ne sont pas des sauvages, [préface de Françoise Fournier], [Montréal], Hurtubise HMH, [1979], 334 p. (Cahiers du Québec, collection Cultures
amérindiennes, n° 51).
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VINCENTHIER, Georges [pseudonyme de Georges-Vincent FOURNIER], Une idéologie québécoise.
De Louis-Joseph Papineau à Pierre Vallières, [Montréal], Hurtubise HMH, [1979],
[x11], 119 p. (Cahiers du Québec, collection Histoire, n° 48).
VINOT PRÉFONTAINE, Charlotte. Voir SicoTTE, Alfred et Charlotte VINOT PREFONTAINE.
VIRGINIE, Virginie, prostituée, [Montréal], Éditions Québécor, [1979], 162[1] p. (Témoignage
vécu).
Voipy, Jeanne, les Contes de la source perdue, [Montréal], HMH,[1978], 117[2] p. (L’Arbre).
| —, Lectures brèves pour le métro, Sherbrooke, Éditions Cosmos, [1978], 121[2] p. (Relances,
n° 14).
Vorzarp, Claire, Potage, [Montréal], Éditions Le Bum de l’image, [1979], 41 p. III. (P)
VONARBURG, Élisabeth, /’Œil de la nuit, [Longueuil], le Préambule, [1980], 205[1] p. (Chroniques
du futur). (R)

WACONDA [pseudonyme de Daniel LAURIN], la Grande Ourse. (Contes et légendes des Terres
d’En-Haut), [Montréal, s. é., 1980], 20 f. Ill.

WALLOT, Hubert, l’Accès au monde littéraire ou Éléments pour une critique littéraire chez
Maurice Merleau-Ponty précédé de Une philosophie de la perception, Sherbrooke,
Naaman, [1977], x1v, 135 p. (Thèses-reproduction, n° 2).

WEIDER, Ben, Louis Cyr, l’hommele plus fort du monde, préface du Dr Gérald Aumont, [Montréal], VLB éditeur, [1976], 173[1] p. Ill, fac-sim., portr.
WELTON, Arthur, Requiem à chanter sur l’eau, Sherbrooke, Naaman, [1976], 87[3] p. (Création,
n° 11). (P)
WyL, Jean-Michel, À l’été des Indiens, [Montréal], Libre Expression, [1980], 147 p. (R)
, P’Exil. Roman, [Montréal], la Presse, [1976], 137 p.
; Quand meurent les dauphins. Roman, [Montréal], Beauchemin, [1979], 98 p.
—, Québec Banana State. (Roman), [Montréal], Beauchemin, [1978], 339 p.
Yvon, Josée, la Chiennede l’hôtel Tropicana, [Montréal, Éditions Cul-Q, 1977], 40 p. (Exit). (P)

, Filles-commandos bandées, [Montréal, les Herbes rouges, n° 35, juin 1976], [40 p.). (P)
—, Travesties-Kamikaze, [Montréal], les Herbes rouges, [1980], [n. p.]. Ill. (Lecture en
vélocipède). (P)
ZACCARDELLI, Bruno. Voir AURA, Zigomel, Jacques GUIMONT, Réal GUIMONT, Claude LA
FERRIÈRE et Bruno ZACCARDELLI.

II. INSTRUMENTS DE TRAVAIL
ET OUVRAGES GENERAUX DE REFERENCE
A. Bibliographies et répertoires
ARCHAMBAULT, Michèle, Guide bibliographique
des lettres françaises et québécoises à l’intention des usagers de la Bibliothèque des sciences humaines et sociales, 2° édition revue,

BourGEOIs, Jean-Marc. Voir Bo1vIN, Aurélien
et Jean-Marc BOURGEOIS.
BRODEUR, Léo A. Voir NAAMAN, Antoine et

Léo A. BRODEUR.

Montréal, Bibliothèque des sciences humai-

CANTIN, Pierre. Voir DIONNE, René et Pierre

nes et sociales, Université de Montréal, 1977,
v, 120 p.
AUBIN, Paul [avec la collaboration de Paul-

CENTRE D'ESSAI DES AUTEURS DRAMATIQUES,
Répertoire des textes du Centre d’essai des

André LINTEAU et al.], Bibliographie de l’his-

auteurs dramatiques, Montréal, Centre d’es-

CANTIN [compilateurs].

toire du Québec et du Canada (1966-1975),

sai des auteurs dramatiques, 1981, 151 p.

Québec, Institut québécois de recherche sur

——, Annexe au répertoire, Montréal, Centre

la culture, 1981, 2 vol., 1425 p. [Voir vol. |,

d’essai des auteurs dramatiques, 1983, 42 p.
CRANE, Nancy. Voir SENÉCAL, André and

1316 p. [Voir vol. I, p. 402-411].

Nancy CRANE.
Davip, Jack. Voir LECKER, Robert and Jack
Davip [editors].
DIONNE, René [éditeur], Situation de l’édition

p. 676-696] ; (1976-1980), 1985, 2 vol.,

Barr, John Leslie et Richard PLANT, The Bibli-

ography of Canadian theatre history. Supplement 1975-1976, Toronto, Playwrights, Coop,

1979, 75 p.

et de la recherche (littérature québécoise ou

BESSETTE, Émile, Réginald HAMEL et Laurent

canadienne-française). Travaux du comité

MAILHOT, Répertoire pratique de littérature

de recherche francophone de l’ALCQ, Ot-

et de culture québécoise, Montréal, Fédéra-

tawa, Centre de recherche en civilisation

tion internationale des professeurs de fran-

canadienne-française, 1978, 182 p. (Documents de travail du Centre de recherche en
civilisation canadienne-française, n° 18).

çais, 1982, 63[1] p.

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DU QUEBEC, Biblio-

graphie des bibliographies québécoises, compilée par le Centre bibliographique sous la
direction d’Henri-Bernard Boivin, Montréal,
Bibliothèque nationale du Québec, 1979,

2 vol, 573 p. [pagination continue].

, Répertoire des professeurs et chercheurs.
(Littérature québécoise ou canadiennefrançaise), Sherbrooke, Éditions Naaman,

[1980], 118[1] p.

——, L’Édition critique, Montréal, Bellarmin,

BOIVIN, Aurélien, Maurice Émonp et Michel

1983, 248 p. (Revue d’histoire littéraire du

Lorp,Bibliographie de la science-fiction et du
fantastique québécois (1960-1985), Québec,

Québec et du Canada français, n° 4) [directeur].

Nuit blanche éditeur, 1992, 577 p.
BOIVIN, Aurélien et Jean-Marc BOURGEOIS,
Littérature du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ré-

—, La Littérature canadienne de langue fran-

pertoire des œuvres et des auteurs, 2° édition

canadiennes).
DIONNE, René et Pierre CANTIN [compilateurs],

revue et mise à jour, [Alma], Éditions du
Royaume, [1986], 242 p.

Boivin, Aurélien et Kenneth LANDRY, « Guide

bibliographique de la littérature québécoise », Stanford French Review, vol. IV,
n° 1-2 (Spring-Fall 1980), p. 165-185.

Bourassa, Yolande, Index alphabétique des titres parus dans « Livres et Auteurs québécois »

çaise, Ottawa, Secrétariat d’État du Canada,

1988, 31 p. (Guides pédagogiques des études
Bibliographie de la critique de la littérature
québécoise et canadienne-française dans les
revues canadiennes, [Ottawa], les Presses de
l’Université d’Ottawa, 2 vol. : [t. 1]: (1974-

1978), [1988], 480 p. ; [t. II] : (1979-1982),

[1991], 493 p.

1970-1980, Montréal, Association des institu-

Dorion, Gilles [compilateur], Répertoire des
études littéraires québécoises en Europe,

tions d’enseignement secondaire, 1982, 89 p.

[Québec], Centre de recherche en littérature
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québécoise (CRELIQ), Université Laval,

[1993], 134 p.

DucHESsNAYy, Lorraine et al, Vingt-cing ans de
dramatiques à Radio-Canada, 1952-1977,
Montréal, Société Radio-Canada, 1978,
XX1, 684 p.
Dumas, Hélene [éditrice], Répertoire du Centre
d’essai des auteurs dramatiques. Des auteurs,

des pièces : portraits de la dramaturgie
québécoise, [Montréal, le Centre d’essai des
auteurs dramatiques, 1984], 153 p.

ÉMoND, Maurice. Voir BorviN, Aurélien,
Maurice ÉMOND et Michel Lorp.
ForTIN, M[arcel], Y[van] LAMONDEet F{[rançois]
Ricarp, Guide de la littérature québécoise,
[Montréal], Boréal, [1988], 155[3] p.

GAGNE, Marc, Gilles Vigneault. Bibliographie
descriptive et critique, discographie, filmographie, iconographie, chronologie, Québec,
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[1981], 395 p.; vol. 4 : [1983], 370 p.; vol.5 :
[1984], 480 p. ; vol. 6 : [1985], 448 p. ; vol. 7 :

[1987], 477 p.

LEGRIS, Renée. Voir PAGE, Pierre et Renée

LEGRIs.
LEVESQUE, Line. Voir GAGNON, Denise et Line
LEVESQUE.

LiNTEAU, Paul-André. Voir Ausin, Paul [avec la
collaboration de Paul-André LINTEAU et al].
Lorp, Michel . Voir Boivin, Aurélien, Maurice

EMOND et Michel Lorp.
MairHoT, Laurent et Lise GauvIN [éditeurs],
Guide culturel du Québec, [Montréal],
Boréal Express, [1982], 533 p.

MAILHOT, Laurent. Voir BESSETTE, Émile,
Réginald HAMEL et Laurent MAILHOT.
MAILLET, Marguerite, Bibliographie des publications d’Acadie, 1609-1990. Sources premières

les Presses de l’université Laval, 1977, 976 p.
GAGNON, Denise et Line LÉVESQUE, sous la di-

et sources secondes, Moncton, Chaire d’études acadiennes, 1992, 389 p. (Balises, n° 2).
McDonoucH, Irma [editor], Canadian Books

rection de Léona Tanguay, Répertoire des

for young people / Livres canadiens pour la

activités théâtrales dans l’Est du Québec
(1867-1980), Rimouski, Université du Québec
à Rimouski, 1981, [n. p.].

jeunesse, Toronto/Buffalo/London, University of Toronto Press, [1978], x, 148 p. ; 1980,

Gauvin, Lise. Voir MAILHOT, Laurent et Lise

MERCER, Anne. Voir RIPLEY, Gordon et Anne
MERCER.

GauvIN [éditeurs].
HAMEL, Réginald. Voir BESSETTE, Émile,

Réginald HAMEL et Laurent MAILHOT.
Hayne, David M. Voir Sirois, Antoine et
David M. HAYNE.
LAMONDE, Yvan, Je me souviens. La littérature
personnelle au Québec (1860-1980), [Québec],

Institut québécois de recherche sur la culture,
1983, 275 p. (Instruments de travail, n° 9).
LAMONDE, Y[van]. Voir FORTIN, M[arcel],
Y[van] LAMONDEet F[rançois] RICARD.
LAQUERRE, Raymond et Pierre LAVOIE, Réper-

toire analytique de l’activité théâtrale au
Québec 1978-79, [Montréal], Théâtrothèque
de l’Université de Montréal/Leméac, [1981],

x, 250 p.

Monière, Denis et André VACHET [compilateurs], les Idéologies au Québec, 3° édition
revue et augmentée, préface d’André-J.
Bélanger, Montréal, Bibliothèque nationale
du Québec, 1980, 175 p.
NAAMAN, Antoine et Léo A. BRODEUR, Réper-

toire des thèses littéraires canadiennes de 1921
à 1976, Sherbrooke, Éditions Naaman, [1978],

453[1] p.
OLIVIER, Réjean, Répertoire des auteurs contem-

porains de la région de Lanaudière, [Joliette,
Éditions Pleins Bords], 1981, 320 p.
Pact, Pierre et Renée LEGRIS, Répertoire des

dramatiques québécoises a la télévision, 1952-

3 vol., xvi, 1665 p. [pagination continue].

1977, Montréal, Fides, [1977], 252 p. (Archives

LAVOIE, Pierre, Pour suivre le théâtre au Québec.
Les ressources documentaires, [Québec], Ins-

québécoises de la radio et de la télévision,

titut québécois de recherche sur la culture,
1985, 521 p. (Documents de recherche, n° 4).

Prant, Richard. Voir Barr, John Leslie et

Lavoir, Pierre. Voir LAQUERRE, Raymond et
Pierre LAVOIE.
LECKER, Robert and Jack Davip [editors], The

PLaTNICK, Phyllis, Canadian Poetry. Index to

n° 3).
Richard PLANT.
criticisms (1970-1979). Poésie canadienne. Index de critiques (1970-1979), [Toronto,

Annotated Bibliography of Canada’s Major

Canadian Library Association, 1985], 337 p.

Authors, Downsview, E.C.W. Press, vol. 1:
1979, 262[1] p. ; vol. 2 : [1980], 277 p. ; vol. 3 :

PROVENCHER, Jean, Chronologie du Québec,
[Montréal], Boréal, [1991], 217[1] p.
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Instruments de travail et ouvrages généraux de référence

pression française. Répertoire analytique des
origines à nos jours, [préface de Robert

literature (English-Canadian and FrenchCanadian) », Canadian Review of comparative literature/Revue canadienne de littérature comparée, vol. III, n°2 (Spring 1976),
p. 124-136 ; « First Supplement, 1975-1976 »,

Choquette, Montréal], Leméac, 4 vol. : t. I :

vol. IV, n°2 (Spring 1977), p. 113-121 ; « Se-

[1975], a-e, xxII1, 390 p. ; t. II: [1976], FL,
404 p. ; t III: [1977], m-z, [3]387 p. ; t. IV:

cond Supplement, 1976-1977 », vol. V, n°2
(Spring 1978), p. 114-119 ; « Third Supple-

Télévision (1952-1973) et Index, [1978],

ment, 1977-1978 », vol. VI, n°1 (Winter

338 p. (Collection Documents).

1980), p. 93-98 ; « Fifth Supplement, 1978-

RicAarD, F{rançois. Voir FORTIN, M[arcel],
Y[van] LAMONDE et F[rançois] RICARD.
RINFRET, Édouard-G., le Théâtre canadien d’ex-

RiPLEY, Gordon et Anne Mercer, Who” Who
in Canadian literature 1983-1984, Toronto,
Reference Press, 1983, xix, 425 p. ; 1985-

1986, 1985, 399 p.

1980 », vol. VIII, n° 1 (Winter 1981), p. 93-98 ;
« Sixth Supplement, 1980-1981 », vol. IX, n°2

(June 1982), p. 235-240 ; « Seventh Supplement, 1981-1982 », vol. X, n° 1 (March 1983),

SARKANY, Stéphane, « Bibliographie poétique et
politique de la Sagouine d’Antonine Maillet »,

p. 80-85.

dans le Canada littéraire à la croisée des

STRATFORD, Philip, Bibliography of Canadian
books in translation. French to English and

cultures, Aix-en-Provence, Université de
Provence, 1985, 250 p. [v. p. 173-191].

English to French, 3edition, Ottawa,
Canadian Federation for the Humanities,

SENEcAL, André and Nancy Crane, Quebec

1981, 78 p.

Studies. A Selected Annotated Bibliography,

VACHET, André. Voir MoNIERE, Denis et André

[Burlington, Vermont], Information Center
on Canada, 1982, 215 p.
Sirois, Antoine et David M. HAYNE, « Prelim-

VACHET [compilateurs].
WAGNER, Anton, The Brock Bibliography ofpublished Canadian plays in English 1766-1978,

inary Bibliography of comparative Canadian

Toronto, Playwrights Press, 1980, x1, 375 p.

B. Catalogues
BIBLIOTHEQUE NATIONALE DU QUEBEC, Catalo-

DINEL, Guy, État général des fonds et collections

gue des manuscrits, dressé par le Départe-

d’archives de l’université Laval, Québec,
Université Laval, 1977, 66 p.

ment des manuscrits, Montréal, Bibliotheque
nationale du Québec, 1978, 101[1] p.

C. Dictionnaires
ALLAIRE-POIRIER, Suzanne. Voir LEGRIS, Renée,
avec la collaboration de Pierre PAGE,
Suzanne ALLAIRE-POIRIER et Louise BLOUIN.
ASSOCIATION DES AUTEURS DES CANTONS DE

L’EsT, Petit Album des auteurs des Cantons de
l’Est, Saint-Élie d’Orford, l’Association des
Auteurs des Cantons de l’Est, 1980, 126 p.
BEAUMARCHAIS, Jean-Pierre de. Voir Rey,
Alain, Jean-Pierre de BEAUMARCHAIS et
Daniel Coury.
BLOUIN, Louise. Voir LEGRIs, Renée, avec la
collaboration de Pierre PAGÉ, Suzanne
ALLAIRE-POIRIER et Louise BLOUIN.

BONENFANT, Réjean et Gérald GauDET, Dic-

tionnaire des écrivains de la Mauricie. Répertoire bio-bibliographique, critique et anthologique, [Trois-Rivières, Écrits des Forges,
1991], 432 p. (Estacades, n° 8).
CHAURETTE, Normand, Suzanne CLOUTIER,

Sylvie DuGas et Pierre FOURNIER, Dictionnaire de personnages du théâtre québécois,
CETUQ, Université de Montréal, décembre

1977, 119 p.

CLOUTIER, Normand. Voir CHAURETTE, Nor-

mand, Suzanne CLOUTIER, Sylvie DuGaset
Pierre FOURNIER.
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CouLoMBE, Michel et Marcel JEAN [directeurs]

et al, le Dictionnaire du cinéma québécois.
Nouvelle édition revue et augmentée, [Montréal], Boréal, [1991], x1x, 603 p.
Coury, Daniel . Voir Rey, Alain, Jean-Pierre de
BraumarcHaIs et Daniel Coury.
DEMOUGIN, Jacques [dir.], Dictionnnaire histo-

rique, thématique et technique des littératures française et étrangères, anciennes et modernes, Paris, Librairie Larousse, [1985],

2 vol, t. 1 : a-k ; t. IT: /-z, x11, 1862[1] p.
Ducas, Sylvie. Voir CHAURETTE, Normand,

Suzanne CLOUTIER, Sylvie DuGas et Pierre
FOURNIER.
[EN COLLABORATION], Écrivains de la Mauricie.

Dictionnaire bio-bibliographique, critique et
anthologique, [Trois-Rivières], Éditions du
« Bien public », [1981], 272[2] p.
FOURNIER,Pierre. Voir CHAURETTE, Normand,
Suzanne CLOUTIER, Sylvie DuGas et Pierre

FOURNIER.
GALLANT, Melvin et Ginette GouLp, Portraits
d’écrivains. Dictionnaire des écrivains acadiens, [Moncton], Perce-Neige [et] Editions
d’Acadie, [1982], [n. p.].

GAUDET, Gérald. Voir BONENFANT, Réjean et
Gérald GAUDET.
Gourp, Ginette. Voir GALLANT, Melvin et
Ginette GOULD.
HAMEL, Réginald, John HARE et Paul
WyczyNsk1, Dictionnaire des auteurs de lan-

gue française en Amérique du Nord, [Montréal], Fides, [1989], xxv1, 1364 p.
HARE, John. Voir HAMEL, Réginald, John HARE
et Paul WyczynskI.

Houroux, Philippe [compilateur], Auteurs et
Compositeurs de la Mauricie et du centre du
Québec: liste provisoire, [Trois-Rivières], Bi-

LEGRis, Renée, avec la collaboration de Pierre
PAGE, Suzanne ALLAIRE-POIRIER et Louise
BLourN, Dictionnaire des auteurs du radio-

feuilleton québécois, [Montréal], Fides, [1981],
200 p. (Radiophonie et Société québécoise).
LEMAÎTRE, Henri, Dictionnaire Bordas de littérature française, [Paris], Bordas, [1985],
850 p.
MERCER, Anne. Voir RIPLEY, Gordon et Anne
MERCER.
OLIVIER, Réjean, Répertoire des auteurs contem-

porains de la région de Lanaudière, Joliette,
Éditions Pleins Bords, 1981, 320 p.
Pack, Pierre. Voir LEGRIs, Renée, avec la collaboration de Pierre PAGE, Suzanne ALLAIREPOIRIER et Louise BLOUIN.
Rey, Alain, Jean-Pierre de BEAUMARCHAIS et
Daniel Coury, Dictionnaire des littératures
de langue française, Paris, Éditions Bordas,
1984,3 vol. : t. I : A-F ; t. IL : G-O t. II : PZ [pagination continue].
RirLEY, Gordon et Anne V. MERCER, Who's
Who in Canadian literature, 1983-1984,
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Félix-Gabriel Marchand. Jacques Ferron, cartographe de l’imaginaire.
BÉLISLE, Marie. Chargée de cours, Université du

Québec à Rimouski, Rimouski. Antre.
BELLE-ISLE, Francine. Professeure de littérature,

Université du Québec à Chicoutimi, Chicoutimi. L’Euguélionne. Maman. Moïsette Olier.
BELLEMARE, Yvon. Professeur de littérature,

Collège Mérici, Québec. L’Isle au dragon. Le
Loup de Brunswick City. Revoir Ethel. Une
mémoire déchirée. L’Univers romanesque de
Jacques Godbout.
BERGERON,Serge. Étudiant de 2° cycle (théâtre),
Université Laval, Québec. Le Bourgeois
gentleman.
BéruBÉ, Renald. Professeur de littérature, Université du Québec à Rimouski, Rimouski.
Les Grandes Marées. Moi, Pierre Huneau.

BETTINOTTI, Julia. Professeure de littérature,

Université du Québec à Montréal, Montréal.
Tendre Rachel.
Brseau, Gilles. Professeur de didactique, Université de Montréal, Montréal. Un hommeet

son langage.
BrroN, Michel. Professeur de littérature, Université d’Ottawa, Ottawa, Ontario. Le Déve-

loppement des idéologies au Québec.
BIZIER, Yves. Étudiant de 2° cycle (littérature),

Université Laval, Québec. Les Difficiles
Lettres d’amour. La Garden-party de Christophine. Les Yeux d’orage.
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BLais, Jacques. Professeur de littérature, Uni-

versité Laval, Québec. Carnet du soir intérieur.

BLAIs, Marie-Josée. Associée de recherche (sections théâtre et roman), Dictionnaire des
œuvres littéraires du Québec, Université

Laval, Québec. En beau fusil. Les Jumelles
interdites. Ma Corriveau. Monsieur Zéro.
Poèmes 1 [Francine Péotti). Vers-de-terre.
BOISSONNEAULT, Bernard. Professeur de français, Institut d’hôtellerie, Montréal. À la

taille des hommes. Entre l’hiver et l’été.
Boivin, Aurélien. Professeur de littérature, res-

ponsable de la section roman et directeur
adjoint du Dictionnaire des œuvres littéraires
du Québec, Université Laval, Québec.
L’Affrontement. À l’été des Indiens. Au
temps du « boxa ». L’Autre Pays. Les Barbes
bleues. La Beauceronne, Marie à Georges.
Le Bois de lune. Le Champion de cinq heures
moins dix. La Conquête du sol. La Damnation au quotidien. Le Dernier Piège. Les
Douze coups de mes nuits. L’Écriveule.

L’Emmitouflé. Jean-Paul ou les Hasards de
la vie. Maldonne. Marie Le Franc, deux patries, deux exils. Marie-Ange ou Augustine.
Mona. La Mort après la mort. Les Murs de

Montréal. Le Mythe de Maria Chapdelaine.
Parendoxe. Le P’tit Ministre-les-pommes.

Saisons des vignes rouges. Le Salon vert. Sans
soleil. Tout est sous la pean. Le Vieux du Basdu-fleuve. Visions d’amour.
Borpuc, Yves. Professeur de littérature, Université de Moncton, Moncton, Nouveau-

Brunswick. L’Embarquement pour Anticosti.
Le Sabbat des dieux. Le Violoneux.
BONENFANT, Joseph. Professeur de littérature,
Université de Sherbrooke, Sherbrooke. Les
Chasseurs d’eaux. Frère Immondice. Un cri

trop grand.
BONVILLE, Jean de. Professeur d’information et
de communication, Université Laval, Québec.
Montréal-matin.
BoreLLO, Christine. Étudiante de 3° cycle (théâtre), Université Laval, Québec. Trois petits

contes. Un jeu d’enfants.
BORGOMANO, Madeleine. Professeure de littérature, Université d’Aix-Marseille, Aix-en-

Provence, France. Georgie. Souvenir du San

Chiquita.
BoucHaRD, Denis. Professeur de littérature,
Victoria College, Université de Toronto,
Toronto, Ontario. Noir sur sang. Rédemption supersonique.

BOUCHARD, Guy. Professeur de philosophie,
Université Laval, Québec. L’Œ:l de la nuit.
Le Prix du silence.
Bourassa, Lucie. Professeure de littérature,
Université Laval, Québec. Code d’oubli. Sol
inapparent.
BOURBONNAIS, Nicole. Professeure de littérature, Université d’Ottawa, Ottawa, Ontario.

Pluie dans le cercle. Le Sourd dans la ville.

BOURDEAU, Arthur. Professeur de philosophie,
Cégep de Chicoutimi et Université du
Québec à Chicoutimi, Chicoutimi. Réinventer la morale.
Bourque, Denis. Professeur de littérature, Université de Moncton, Moncton, NouveauBrunswick. Les Cordes-de-bois.

Bouvier, Luc. Professeur de français, Cégep de
l’Outaouais, Hull. Artères. Faim souveraine.
Fragments paniques.

BOvET, Jeanne. Étudiante de 3° cycle (littérature), Université Laval, Québec. Cinq pièces
en un acte. Un reel ben beau, ben triste.
BrocHu, André. Professeur de littérature, Université de Montréal, Montréal. La Colombe
et la Brisure éternité. La Mort vive. Le Prince

de Sexamour. La Quête de l’ourse. Structures

de l’imaginaire dans « Courtepointes » de
Miron.

BrossarD, Louis. Professeur d’histoire (à la re-

traite), Cégep André-Laurendeau. Le Combat des idées au Québec-Uni.
Brousseau, Céline. Etudiante de 3¢ cycle (théâtre), Université Laval, Québec. Bachelor.
BRULOTTE, Gaétan. Professeur de littérature,
Université de la Floride, Lutz (Florida),

U.S.A. Le Double Suspect. L’Enfer et
l’Endroit.
BRUN, Henri. Professeur de droit, Université

Laval, Québec. L’Accession à la souveraineté.
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BUREAU, Conrad. Professeur de linguistique,
Université Laval, Québec. Rien détonnant
avec Sol ! Sol « Les Œufs limpides ».
BusquE, Alice-Anne. Étudiante de 3° cycle (cinéma), Université Laval, Québec. Bar salon.

Le Cinéma québécois par ceux qui le font. La
Maudite Galette.
CANTIN, David. Étudiant au 2* cycle (littérature), Université Laval, Québec. Chiures.

Colophane. Les Conséquences de la vie.
Marathon mutange pour l’avènement d’un
ouvre-boîte. Les Murs de nos villages. Sensitive Cirée. Tamtam rouge. Une certaine vo-

lonté de patience.
CARPENTIER, André. Professeur de littérature et

de création littéraire, Université du Québec à
Montréal, Montréal. Écriture et Créativité.

Les Fleurs vivent-elles ailleurs que sur la
terre ¢ Un été de Jessica.
CARRIER, Anne. Professionnelle de recherche,

HILIQ, Université Laval, Québec. L’Eglise
et le Théâtre au Québec. Les Faux Brillants
de Félix Gabriel Marchand. Gaëtane de
Montreuil.

Tbhilisi ou le Vertige. Le Texte justement.
Textes en croix. Traverse de figures.
CHAMPAGNE, Blanche. Étudiante de 3° cycle
(création littéraire), Université Laval, Québec.
La Femme de sable.

CHAMPIGNY, Joanne. Diplômée de 3° cycle
(théâtre), Université du Québec à Montréal,
Montréal. Création collective.

CLEARY, Bernard. Négociateur en chef et
coordonnateur des négociations territoriales,
Conseil Attikamek-Montagnais, et présidentdirecteur général de Bernard Cleary & associés, groupe conseil, Village Huron. Le Rire
précolombien.
CLÉMENT, Anne-Marie. Étudiante de 2° cycle (littérature), Université du Québec à Rimouski,

Rimouski. D’arcs de cycle la dérive. Exergue.
Le Sens apparent.
CLICHE, Anne-Élaine. Professeure delittérature,
Université du Québec à Montréal, Montréal.

L’Enfant dans le grenier. La Maternité castrée.
CLOUTIER, Cécile. Professeure de littérature,

CARRIER, Denis. Bibliothécaire, Bibliothèque de
l’Université Laval, Québec. À deux contre la

Université de Toronto, Toronto, Ontario.

nuit. Après. Les Ouimetoscopes. Le Partage

CLOUTIER, Georges Henri. Étudiant de 2¢ cycle
(littérature), Université Laval, Québec.
L’Histoire louche de la cuiller à potage. Les
Voyageurs du temps.

de minuit. Pour sortir de nos cages.
CASTILLO DURANTE, Daniel. Professeur de littérature, University of Alberta, Edmonton,
Alberta. Fers moteurs. Glottes. Pas de.
CHAMBERLAND, Paul. Professeur de littérature,
Université du Québec à Montréal, Montréal.

Poésie des frontières.
CHAMBERLAND, Roger. Professeur de littérature
et responsable de la section poésie au
Dictionnaire des œuvres littéraires du
Québec, Université Laval, Québec. L’Amitié

de ma hanche. L’Appareil. Claude Gauvreau,
le cygne. Des voix la même. D’un corps à
l’autre. L’Eau ronde. Entre voyeur et voyant.
Falaises sur fables. Hanches neige. Lettres et
Ici la parole jusqu’à mes yeux, Les Lieux

domestiques. Naissances. De l’écriture québécoise. Œuvres créatrices complètes [Claude
Gauvreau]. Pourvu que ça ait mon nom. Les
Signes. Surréalisme et Littérature québécoise.

Origines du deuil. Peau de fleur.

CoHEN, Yolande. Professeure d’histoire, Université du Québec à Montréal, Montréal.

Mythes et Images du Juif au Québec.
CONNOLY, Carole. Étudiante de 3° cycle (littérature), Université d’Ottawa, Ottawa, Ontario.

Lectures brèves pour le métro. Traits et Portraits.
CORRIVEAU, Hugues. Professeur de littérature,

Cégep de Sherbrooke, Sherbrooke. Le Cycle
du Scorpion. De l’æil et de l’écoute. L’Exit à
T1-Guy.
Côté, Denis. Étudiant de 2° cycle (littérature),
Université Laval, Québec. Le Déroulement.

CôTÉé, Geneviève. Étudiante de 1“ cycle (littérature), Université Laval, Québec. As-tu vu ¢
Les Maisons... La Téte de Monsieur Ferron.
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COTNAM, Jacques. Professeur de littérature,
Université York, Toronto, Ontario. Le Fou

et ses doubles.
CoTNOIR, Louise. Professeure de littéature,

Cégep de Thetford, Thetford-Mines. Le Carnet de Liliana. Laconies. Ta dac ty lo va taper.
CouiLLARD, Marie. Professeure de littérature,
Université d’Ottawa, Ottawa, Ontario. Les

Nuits de l’Underground.

DESAULNIERS, Denis. Professeur de cinéma,
Cégep François-Xavier-Garneau, Sainte-Foy.
La Bête lumineuse.
DEesAUTELS, Denise. Ecrivaine, Montréal. De la
contradiction de deux étreintes. La Sourcière.
DESCARRIES, Francine. Professeure de sociologie, Université du Québec à Montréal, Mont-

réal. Pour les Québécoises : égalité et indépendance.

COURCHESNE, Marguerite. Traductrice, École

DESGENT, Jean-Marc. Professeur de français,

d’été de Trois-Pistoles. Ces enfants de ma

Cégep Édouard-Montpetit, Longueuil.
L’Altra riva. Enthousiame. Peau métallique.
Un livre de biscuits.

vie.
CousiNEAU, Gérald. Professeur de littérature,
Université de Montréal, Montréal. Les
Intrus. Le Mari. La Sainte Alliance.
CURTAT, Michel. Professeur de français, Collège

de Bois-de-Boulogne, Montréal. Journal de
l’année passée.
DaLLARD, Albert. Professeur de littérature, Petit
Séminaire de Québec, Québec. Le Paradis,
c’est l’autre.

DarLarD, Sylvie. Professeure de littérature,
Université Laval, Québec. L’Enfant-personnage et l’Autorité dans la littérature enfantine. [’habite une planète. Matin d’oiseaux.
D’Anjou, Martine. Étudiante de 1“ cycle (littérature), Université Laval, Québec. /care.
DE KoniNck, Marie-Charlotte. Historienne de

DEsJARDINS, Louise. Écrivaine et professeure de
littérature, Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue,
Rouyn-Noranda. Marie, tout s’éteignait en

moi. Place aux poètes.
DEsMEULES, Georges. Professeur de littérature,

Cégep de Limoilou, Québec. Le Corps
bissextil. Damnée Manon, sacrée Sandra.

Dires et Figures. Le Mangeur de livres. Sainte
Carmen de la Main.

Des Rivières, Marie-José. Chargée de projets
éducatifs, Musée de la civilisation, Québec.

Les Femmes dans la société québécoise. Les
Têtes de pioche.
Des Roches, François. Professeur delittérature,
Université de Toronto, Toronto, Ontario.

L’Avion rose. Topographies 1.

l’art, agente de recherche, Ministère de la
Culture, Québec. Éloge et Procès de l’art
moderne.

Désy, Jean. Écrivain et urgentologue, Hôpital
Chauveau, Loretteville. Charles Lévy, m.d.

DE LAGARDE, Roger. Professeur d’information

DicksoN, Robert. Professeur de littérature,
Université Laurentienne, Sudbury, Ontario.

et de communication, Université Laval,

Québec. Liberté et Servitude de l’information au Québec confédéré (1867-1967).

DépPaTIE, Sylvie. Professeure d’histoire, Université du Québec à Montréal, Montréal. Montréal, la formation d’une société, 1642-1663.

Déry, Pierre-Justin. Professeur de littérature,
Université du Québec à Trois-Rivières,
Trois-Rivières. Chaleuils, Demain d’aujourd’hui.

DESAULNIERS, Ann. Étudiante de 2° cycle (littérature), Université Laval, Québec. Les Rêves
de Jérôme.

Avant-serrure. L’Équation sensible. Femme.
Dion, Robert. Professeur delittérature, Univer-

sité du Québec à Rimouski, Rimouski. La
Littérature et le Reste. Le Texte automatiste.

Donrion, Gilles. Professeur de littérature, res-

ponsable de la section essai et directeur du
Dictionnaire des œuvres littéraires du

Québec, Université Laval, Québec. L’Amant
de Dieu. Astrolabe. Atlante. Le Curé Labelle.
Écrivains des Amériques [t. III]. L’Enjeu.
Franchir les miroirs. La Haine entre les dents.
Lettres au Surhomme. Massicotte et son

temps. Mélanie dans le miroir. Le Miroir de
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Salomé. La Mornifle. La Phallaise. Les Plaisirs
de la mélancolie. Repère. Robert Choquette.

ÉMOND, Maurice. Professeur de littérature, Uni-

La Sablière. Sortie d’elle(s) mutante. Souve-

ÉTHIER-BLAIs, Jean. Critique et professeur de

nirs d’ambassade. Stupeurs. Temple oral. Le
Temps des otages. La Tentation du passé.
Terre féconde. Un dieu chasseur. Un tourment extrême. Una. Une idéologie québécoise. Vingtfois cing. Voyage au fond de moimême.

Dorion, Hélène. Professeure de français, Cégep
de Saint-Jérôme, Saint-Jérôme. Desseins.
Signe et Rumeur.
DouceTTre, Leonard E. Professeur de littérature,

Scarborough Campus, Université de Toronto,
Scarborough, Ontario. Les Passeuses.

versité Laval, Québec. Héloïse. Œuvre de chair.
littérature (à la retraite), Université McGill,

Montréal. Entre la neige et le feu.
+ FABRE, Jean. Professeur de littérature, Univer-

sité Paul-Valéry, Montpellier, France. Prémonitions. Tranches de néant.
Facuy, Robert. Étudiant de 3° cycle (théâtre),

Université Laval, Québec. Kamikwakushit.
FAURE, Sylvie. Assistante de recherche, GRELQ,
Université de Sherbrooke, Sherbrooke.
Terminus. Les Trottoirs de bois.

Ferx, Jocelyne. Écrivaine et critique littéraire à

Dusk, Cécile. Professeure de français, Commis-

Lettres québécoises, Grand-Mère. Faune en-

sion scolaire des Découvreurs, Sainte-Foy.

tre les dents. Geste. Jet/Usage/Résidu. La
Traversée du réel.

Jérôme et les Mots. Le Jourdain inversé. Un

cri de loin.

FERLAND, Rémi. Chargé de cours, Université

Dusé, Romain. Diplômé de 2° cycle (histoire),

Laval, Québec. Œuvres poétiques complètes

Université Laval, Québec. Du sang bleu dans

[t. I] [Denis Vanier]. Péozi. Poèmes. Staff à
tares.

les veines.
Dusois, Richard. Professeur de littérature,
Cégep de Lévis-Lauzon, Lauzon. L’État ca-

pitaliste et la Question nationale.
Durour, Christine. Professionnelle et associée
de recherche (section poésie), Dictionnaire

des œuvreslittéraires du Québec, Université
Laval, Québec. L’Arbre dans la poésie de
Rina Lasnier. Le Cœur étoilé. Depuis silence.

FINNEY, James de. Professeur de littérature,
Université de Moncton, Moncton, Nouveau-

Brunswick. Pélagie-la-Charrette.
FIsET, Bruno. Professeur de français, Cégep de
Baie-Comeau, Baie-Comeau. Au nord du
soleil. Le Soleil se cherche tout l’été.
FIsET, Louis. Étudiant de 2° cycle (littérature),

Etreintes. Forêt vierge folle. Le Rat dans la
matrice. Temps de vies.

Université Laval, Québec. Les Animots en
fuite.

Ducas, Benoît. Étudiant de 2° cycle(littérature),

FISETTE, Jean. Professeur de littérature, Univer-

Université de Montréal, Montréal. Kyriel. La
Mort d’André Breton.
DUMONT, François. Professeur de littérature,
Université du Québec à Trois-Rivières,
Trois-Rivières. Les Mots à l’écoute. Peinture

aveugle.
Durré, Louise. Professeure de littérature, Uni-

versité du Québec à Montréal, Montréal.
Bloody Mary.
Dupuis, Gilles. Professeur de littérature, Université de Montréal, Montréal. La Main mue.
Ruches.

DussAurT, Gabriel. Professeur de sociologie,
Université Laval, Québec. Siméon Le Sage.

sité du Québec à Montréal, Montréal.
Borduas et le Dilemme culturel québécois.
FONTAINE, Éliane. Étudiante de 1“cycle (littérature), Université Laval, Québec. À ma mère,
à ma mère, à ma mère, à ma voisine. La

Vraie Vie des masquées.
FONTAINE, Lise. Étudiante de 3° cycle (littérature), Université Laval, Québec. Song. Torrentiel.
ForsYTH, Louise. Professeure de littérature,
Université McMaster, Hamilton, Ontario.

L’Androgyne. L’Hippocanthrope.
FORTIER, André. Professeur de littérature, Université d’Ottawa, Ottawa. Le Chemin des
dames.
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FORTIER, Frances. Professeure de littérature,

Université du Québec à Rimouski, Rimouski.
Amantes.

ForTIN, Linda. Diplômée de 2° cycle (littérature), Université Laval, Québec. La Cour des
miracles.

FORTIN, Marcel. Professeur de littérature, Cégep
de Valleyfield, Valleyfield. Où en est le
miroir ©

FORTIN, Nicole. Chercheure post-doctorale,

Université Laval, Québec. Petit Manuel des
études littéraires.

FOURNIER, Danielle. Écrivaine et professeure de
littérature, Collège André-Grasset, Montréal.

Barbarie. Inoxydables.
FOURNIER, Gérard-Claude. Bibliothécaire,

lège dans la Cité. Bigame. Flora. La Vie défigurée.
GARON, Rosaire. Agent de recherche et de planification socio-économique, Ministère de la
Culture, Québec. Patronage et Patroneux.

GAUDREAULT, Claude. Étudiant de 3° cycle (études québécoises), Université du Québec à
Trois-Rivières, Trois-Rivières. Rupture de

ban. Souvenances.
GAULIN, André. Professeur de littérature (à la
retraite), Université Laval, Québec. Dedans-

debors. Natashquan. Le Petit Livre bleu de
Félix.
GENUIST, Monique. Professeure de littérature,

University of Saskatchewan, Saskatoon,
Saskatchewan. Chers nous autres.

Bibliothèque nationale du Québec, Montréal.
Des cendres pour Cendrillon. Le Divan des
alternances. Fragments.

GENUIST, Paul. Professeur de littérature,
University of Saskatchewan, Saskatoon,

FOURNIER, Marcel. Professeur de sociologie,
Université de Montréal, Montréal. La Gouverne politique. Un parti pris politique.

GERIN, Pierre. Professeur émérite (a la retraite),
Mount St. Vincent, Halifax, NouvelleEcosse. L’Ile bleue.

FRANCOLI, Yvette. Professeure de littérature,
Université de Sherbrooke, Sherbrooke.
Mélano. La Vraie Vie de Tina Louise.

GEeRvals, André. Professeur de littérature, Uni-

FrEDERIC, Madeleine. Professeure de littérature,
Université Libre de Bruxelles, Bruxelles,

Gervais, Richard. Professeur de philosophie,

Belgique. Les Cercles concentriques. Cyprine.
FRÉMONT, Gabrielle. Chargée de cours (littérature), Université Laval, Québec. Les Trois

sœurs de personne.
FRENETTE, Christiane. Professeure de français,
Cégep de Lévis-Lauzon, Lauzon. Cr: pour

les quatre coins du monde. Léonure.
Gapsois, Vital. Professeur de littérature, Cégep

de Saint-Hyacinthe, Saint-Hyacinthe. L’Eldorado dans les glaces. Les Incendiaires.
GAGNON, Charles. Étudiant de 2* cycle (littérature), Université Laval, Québec. Des soirs

d’ennui. La Quête d’équilibre dans l’œuvre
d’Anne Hébert. Transhumances.
GAGNON, Renée. Diplômée de 2° cycle (cinéma),

Université Laval, Québec. Duplessis.
GARNEAU, Véronique. Professeure de français,

Cégeps Montmorency et Ahuntsic, et Col-

Saskatchewan. Y sont fous le grand monde.

versité du Québec à Rimouski, Rimouski.
Claude Gauvreau, poète et mythocrate.
Québec. La Raison du capital.
GrrarD, Gilles. Professeur de littérature et res-

ponsable de la section théâtre au Dictionnaire
des œuvreslittéraires du Québec, Université
Laval, Québec. Les Fées ont soif. HA ha. !
Mon oncle Antoine. Monologues québécois
1890-1980. La Nef des sorcières. Une amie
d’enfance.
GoBIN, Pierre. Professeur de littérature, Queen's
University, Kingston, Ontario. Meurtre pour
la joie. Le Théâtre québécois, instrument de
contestation sociale et politique.
Gopin, Jean-Cléo. Professeur de littérature,

Université de Montréal, Montréal. Panique à
Longueuil. Trois pièces.
Gouanvrc, Jean-Marc. Professeur de littérature,
Université Concordia, Montréal. La Machine

à explorer la fiction. Quand meurent les dauphins.
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GOURDEAU, Jacqueline. Chargée de cours (littérature), Université Laval, Québec. L’Agonie

d’une salamandre. Les Funambules. J'ai beau-

coup changé depuis. Les Vicissitudes de Rosa.

Hayn£, David M. Professeur de littérature (à la
retraite), Université de Toronto, Ontario.

Antoine Gérin-Lajoie, homme de lettres.
Rhétorique de l’essai littéraire.

GRAVEL-BERNIER, Ghislaine. Chargée de cours

HaywARD, Annette. Professeure de littérature,

(littérature), Université Laval, Québec. De
rien autour a rien en dedans. Je me veux.

Université Queen’s, Kingston, Ontario. De-

GREGOIRE, Claude. Chargé de cours, Ecole des

HÉBERT, Chantal. Professeure de théâtre, Uni-

langues vivantes, Université Laval, Québec.
Agénor, Agénor, Agénor et Agénor. La Co-

horte fictive. Le Mille-Pattes.
GRUSLIN, Adrien. Professeur de théâtre et de littérature, Cégep de Maisonneuve, Montréal.

La Céleste Bicyclette. Jeu. Cahiers de théâtre.
Guay, Patrick. Étudiant de 2cycle (littérature),

Université Laval, Québec. Le Jeu en étoile.
Nu... comme dans les nuages. Le Prix des possessions.
GUÈVREMONT, Lise. Professeure de français,
Collège André-Grasset, Montréal. Le Buisson ardent. Echo.

GUILBAULT, Ann. Chargée de recherche, Trésor
de la langue française, Université Laval,
Québec. A Canadian play/Une plaie canadienne. Dernier Recours de Baptiste à
Catherine. Eh ! qu’mon chum est platte !
GuiLBauLT, Nicole. Professeure de littérature

et d’ethnologie, Cégep François-XavierGarneau, Québec. Contes de bicherons.
Contes populaires de la Mauricie. Menteries
drôles et merveilleuses. Les Revenants de la
Beauce.
GUILMETTE, Armand. Professeur de littérature

(à la retraite), Université du Québec à TroisRivières, Trois-Rivières. Pays perdu et
retrouvé.

bout dans le soleil.

versité Laval, Québec. Broue.
HEBERT, Pierre. Professeur de littérature, Université de Sherbrooke, Sherbrooke. La Cu-

lotte en or. Journal d’un prisonnier.
Houpe, Myriam. Diplômée de 1“ cycle (bacc.
général), Université Laval, Québec. Fais pas
semblant de rêver, Bobby. Septième Ciel.
HUBERT,Julie. Étudiante de 2* cycle(littérature),
Université Laval, Québec. Kati, of course.
Hupon, Jean-Guy. Professeur de littérature,

Université du Québec à Chicoutimi, Chicoutimi. Les Chevaliers de la nuit. L’Herbe et le
Varech. La Première Personne.
JANELLE, Claude, responsable de l’édition, Mi-

nistère de la Culture, Québec. Le Diable du
Mabani. J'avais oublié que l’amour fût si
beau. Les Meilleurs d’entre nous.

JARQUE, Alexandra. Étudiante de 3° cycle (littérature québécoise), Université de Montréal,

Montréal. Confettis. Dans les ailes du vent.
JEAN, Gilberte. Chargée de cours (français),

Cégep de Rimouski, Rimouski. J’elle.
Jones, Richard. Professeur d’histoire, Univer-

sité Laval, Québec. Les Enjeux du référendum.
JOUBERT, Lucie. Professeure delittérature, Université Queen’s, Kingston, Ontario. L’Amèr

Haecx, Philippe. Professeur de littérature, Collège de Maisonneuve, Montréal. Pylônes.

ou le Chapitre effrité. Papineau ou l’Epée à
double tranchant. Signé de biais.

HAGHEBAERT, Élisabeth. Étudiante de3° cycle et
chargée de cours, Université du Québec à

JULIEN, Jacques. Professeur de littérature,

Rimouski, Rimouski. Filles-commandos bandées. Simulacre dictatoriel.

Saskatchewan. Chansons. Chansons d’icitte.
Chansons de la sourde fontaine.

Harvey, Robert. Professeur de littérature,

KEGLE, Christiane. Professeure de littérature,

Cégep de Maisonneuve, Montréal. Entre
songe et parole. Une lecture d’Anne Hébert.

Université Laval, Québec. Cogne la caboche.
En importunant la dame.

University of Saskatchewan, Saskatoon,
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KEeLLET-BETsos, Kathleen. Professeure de littérature, University of Saskatchewan, Saskatoon,

Saskatchewan. Appassionata. Dessins à la
plume. Hubert Aquin et le Québec.
Kraus, Peter. Professeur de littérature, Univer-

LALIBERTÉ, Hélène. Associée de recherche (section roman), Dictionnaire des œuvres littéraires du Québec, Université Laval, Québec.

Dites-le avec des fleurs. Les Jambes. Les
Iconoclastes.

sité Libre de Berlin, Berlin, Allemagne. Les

LALIBERTÉ, Marie. Étudiante de 2° cycle (littéra-

Cornes sacrées. Un portrait de Jeanne Joron.

ture), Université Laval, Québec. Huit opéra-

KousTas, Jane. Professeure de littérature, Uni-

tions.

versité Brock, St. Catharines, Ontario. Gilles

LALONDE, Lucie. Étudiante de 3° cycle (littéra-

Hénault: lecture de « Sémaphore ». Les Petits
Chevals amoureux.

ture), Université d'Ottawa, Ottawa, Ontario.

KUsHNER, Eva. Professeure de littérature,

LAMBERT, Fernando. Professeur de littérature et
vice-doyen aux études, Université Laval,

Université McGill, Montréal. Empreintes.
Métaphore pour un nouveau monde. Schabbat
70-77.

La Vie de couple.

Québec. En écoutant la sève. Nova.
LAMONTAGNE, André. Professeur de littérature,

LABERGE, Alain. Professeur d’histoire, Université Laval, Québec. Les Protestants en Nouvelle-France.

Université de Colombie-Britannique, Vancouver, Colombie-Britannique. Approches structurales des textes.

LABERGE, Yves. Chargé de cours (cinéma), Uni-

LAMONTAGNE, Manon. Étudiante de 2° cycle

versité Laval, Québec. Les Berger. Les Lois
de la pesanteur. Le Temps de parler. Y a rien
là !

(littérature), Université Laval, Québec.

LABONTÉ, René. Professeur de littérature, Collège militaire royal de Saint-Jean, Saint-Jean.
À l’aube dans l’dos… Peinture sur verbe.
LABRIE, Vivian. Chercheure autonome, Québec.

Les Contes de la source perdue.
LAFERRIÈRE, Angèle. Professeure de français,
Cégep de Matane, Matane. L’Arbre étranger.
La Chaise au fond de l’æil. Les Fleurs noires.
L’Opération fabuleuse. Le Retable des merveilles. La Rétrospection.
LaroN, Dominique. Professeure de littérature,
Université d’Ottawa, Ottawa, Ontario. À qui
le p'tit cœur après neuf heures et demie ¢ Les
Enfants du bonhomme dansla lune. Le Jugement dernier. Le Mal à l’âme. La Solitude
inachevée.
LAFORGE, Lorne. Professeur de langue et de linguistique (à la retraite), Université Laval,
Québec. L’Hybride abattu ox le Spectre du
bilinguisme et l’enseignement du français.
LAHAIE, Christiane. Chargée de cours (littérature), Université Laval, Québec. L’Improbable Autopsie. Manuscrit trouvé dans une
valise.

L’Hommeoblique. Le Rendez-vous.
LAMY, Catherine. Étudiante de 3° cycle (littérature), Université Laval, Québec. Dehors, les

enfants !
LAMY, Jean-Paul. Professeur de littérature, Uni-

versité du Québec à Trois-Rivières, TroisRivières. Gaspard de la nuit. Le Tsarévitch.
LANDRY, François. Étudiante de 3° cycle (études
françaises), Université de Sherbrooke, Sherbrooke. Les Fruits arrachés.
LANDRY, Kenneth. Professionnel de recherche,
HILIQ, Université Laval, Québec. Lettres
d’un libraire. Le Mot du silencieux. Terre
souveraine.

LANGEVIN, Lysanne. Professeur de français,
Collège Édouard-Montpetit, Longueuil.
L’Électrolux à l’Hexagone. Envoie ta foudre
jusqu’à la mort. Intérieur des jours.
LAPOINTE, Jean-Pierre. Professeur de littérature,
Université Trent, Peterborough, Ontario.
C’est ici que le monde a commencé.
LAROCHE, Maximilien. Professeur de littérature,

Université Laval, Québec. Extase exacte.
LAROCQUE, François. Étudiant de 3° cycle, Uni-

versité Laval, Québec. Le Diable à quatre.
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Écrire en notre temps. L’Enfant et les Hommes. L’ÎIle aux fantômes. Philédor Beausoleil.
Quand la voile faseille.

LE GRAND, Éva. Professeure de littérature, Uni-

LARRUE, Jean-Marc. Professeur de théâtre, Col-

LEGRIS, Renée. Professeure de littérature, Université du Québec à Montréal, Montréal. Le

lège de Valleyfield, Valleyfield. Denise Pelletier ou la Folie du théâtre. Les Enfants. Jean
et Marie. Je ne veux pas rentrer chez moi,

maman m'attend... Les Mires de Pierre. Papa.
LARUE, Richard. Professeur d’histoire, Univer-

sité du Québec à Montréal, Montréal. Le
Québec.
LATULIPPE, Norbert. Professeur de littérature,

Cégep de Limoilou, Québec. Cap-aux-oies.
LAURION, Gaston. Professeur de littérature (à la
retraite), Université Concordia, Montréal.

Alliage. À l’occasion des choses. La Boîte à
bois.
Lavoir, Laurent. Professeur de littérature, Col-

lège universitaire du Cap-Breton, Sydney,
Nouvelle-Écosse. Le Bonheur n’est pas pour
demain.
LEBEL, Marc, Archives nationales du Canada,

Ottawa, Ontario. Le Québec et ses historiens
de 1840 à 1920.

LE BLANC, Alonzo. Professeur de littérature,
Université Laval, Québec. Émile et une nuit.

La Grosse Femme d’à côté est enceinte.
Gustave Lamarche, poète dramatique. L’Impromptu d’Outremont. Le Jardin de la maison
blanche. Le Père Émile Legault et le Théâtre

au Québec. Rien que la mémoire. Une marquise de Sade et un lézard nommé King-Kong.
LEBLANC, Julie. Professeure de littérature,
Université Carleton, Ottawa, Ontario.

Clandestine(s) ou la Tradition du couchant.
Raconte-moi Massabielle.

LEBRUN, Monique. Professeure de didactique,
Université du Québec à Montréal, Montréal.

versité du Québec à Montréal, Montréal. Les
Hommes-taupes.

Refuge. Rue des Pignons.
LEGROULX, Suzanne. Diplômée de 1“ cycle (littérature québécoise), Université Laval,

Québec. Complot. Double Tram.
LEMIEUX, Jacques. Professeur d’information et
de communication, Université Laval, Québec.

Molliger. La Mort. de toutes façons.
LEMIRE, Maurice. Professeur de littérature (à la
retraite), Université Laval, Québec. Agricul-

ture et Colonisation.
LEPAGE, Françoise. Bibliothécaire, Bibliothèque
municipale de Hull, Hull. Le Mauvais Frère.
LEPAGE, Yvan G. Professeur de littérature, Université d’Ottawa, Ottawa, Ontario. Bernadette Dupuis ou la Mort apprivoisée. La Traversée.

LeQuiN, Lucie. Professeure de littérature, Université Concordia, Montréal. D’elles.

LEsAGE, Marie-Christine. Étudiante de 2° cycle,
Université Laval, Québec. Théâtre d’impro-

visation. Ti-Jésus, bonjour.
L’HÉraULT, Pierre. Professeur de littérature,
Université Concordia, Montréal. Caliban.

En toutes lettres. Les Métamorphoses du
choupardier.
L’ITALIEN, Isabelle. Professeure de littérature,

Cégep de Limoilou, Québec. Histoire de fantômes. Un événement de mes octobres.
Lizé, Claude. Professeur de littérature et de

théâtre, Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue.
La Vie à trois étages.

Pour une éducation de qualité. Pour une pédagogie sociale.

Lorp, Michel. Chercheur post-doctoral, Uni-

LÉGARÉ, Claude. Auteur, compositeur et interprète, Maison de la chanson, Québec. Si tu

Rue Saint-Denis. La Saga des Lagacé. Le
Sang du souvenir.

savais... Vivre en ce pays... ou ailleurs.
LEGARÉ, Clément. Professeur de linguistique,
Université du Québec à Trois-Rivières,

Trois-Rivières. Le Guide raisonné des jurons.

versité York, Toronto, Ontario. La Cérémo-

nie. Les Contes de l’ombre. La Contrainte.

MAILHOT, Laurent. Professeur de littérature,
Université de Montréal, Montréal. Moi,

Ovide Leblanc, j'ai pour mon dire. Un pays
dont la devise est je m’oublie.
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Major, Robert. Professeur de littérature, Université d’Ottawa, Ottawa, Ontario. Dictionnaire de moi-même. Pays intimes.

MiLoT, Louise. Vice-rectrice aux études, Uni-

MALENFANT, Paul Chanel. Professeur de littérature, Université du Québec à Rimouski,
Rimouski. « L » dites lames. L’Envers des

ture et de français, Erindale Campus, Univer-

choses. Le Temps-nous.
MARCOTTE, Hélène. Chercheure post-doctorale,

Université du Québec à Trois-Rivières,
Trois-Rivières. Le Bonheur de Christian

Dagenais. Ellipse en mémoire. Ici, ailleurs, la
lumière. Le Plat de lentilles.
MARMIER, Jean. Professeur de littérature (à la
retraite), Université de Haute-Bretagne, Rennes, France. L’Œil ouvert. Rituel et Langage

chez Yves Thériault.
MARQUIS, André. Professeur de littérature,
University of Saskatchewan, Saskatoon,

Saskatchewan. Les Compléments directs. Jardin cosmestible. Traduit du jour le jour.
MARTEL, Clément. Registraire, Cégep de Chicoutimi, Chicoutimi. Au delà du paraître.
C’était dimanche. Les Gants jetés. Meurent
les alouettes...

versité Laval, Québec. Monsieur Melville.
MIRAGLIA, Anne-Marie. Professeure de littérasité de Toronto, Mississauga, Ontario. Une

bataille d’Amérique.
MoisAN, Clément. Professeur de littérature,

Université Laval, Québec. La Belle Été.
Pourtant le Sud.

Moisan, Sylvie. Étudiante de 3° cycle (littérature), Université Laval, Québec. Garage Méo
Mina.
MOORHEAD, Andrea. Professeure de littérature,
Deerfield Academy, Deerfield, Massachusetts,

U.S.A. 10/11. Parlures. Retour de l’éloignement.

MORENCY, Jean. Professionnel de recherche au
Dictionnaire des œuvres littéraires du

Québec et professeur de littérature, Université Trent, Peterborough, Ontario. Le Bonhomme Sept-heures. La Fin du mépris.
Mamours et Conjugat. Les Pins parasols.
Romans du pays 1968-1979. La Terre promise. Un pays baroque.

traite), University of Birmingham, Birmingham, Grande-Bretagne. Blanche forcée.

Mori, Lise. Étudiante de 3° cycle, Université
Laval, Québec. La Manufacture de machines.
Un trop long hiver.

Maziapg, Linda. Etudiante de 2° cycle (théatre),

MORISSONNEAU, Christian. Professeur de géo-

Université Laval, Québec. La Vie... des fois.

graphie, Université du Québec à Montréal,
Montréal. La Découverte ambiguë.

May, Cedric. Professeur de littérature (a la re-

MELANÇON, Benoît. Professeur de littérature,
Université de Montréal, Montréal. À l’ombre
des tableaux noirs. Les Jardins secrets.

MELANÇON, Joseph. Professeur de littérature
(à la retraite) et directeur de la Chaire d’étu-

des francophones en Amérique du Nord

MosseTTO, Anna Paola. Professeure de littérature, Université de Turin, Turin, Italie. Paul-

Marie Lapointe: la nuit incendiée.
MoussALY, Adnan. Professeur de littérature,

(CEFAN), Université Laval, Québec. Gap:
La Veuve enragée.

Collège militaire royal de Saint-Jean, SaintJean. L’Île fortunée. Soifamine. Toutes plaies
balbutient d’étranges courages.

MERCIER, Andrée. Professeure de littérature,

NADEAU, Jean-François. Étudiant de 2° cycle

Université Laval, Québec. Le Romancierfictif.
MrcHaUD, Ginette. Professeure de littérature,
Université de Montréal, Montréal. Comment

(science politique), Université Laval, Québec.
La Marche des Québécois. Socialisme et Indépendance.

parler de la litttérature. Esthétique pour

Napeau, Vincent. Professeur de littérature,

Patricia.

MrcHon, Jacques. Professeur de littérature,
Université de Sherbrooke, Sherbrooke. Les

Enfantômes. L’Emprise.

Université Laval, Québec. Les Masques du
récit. Murmures. L’Océan. Votre fille Peuplesse par inadvertance.
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NAZAIR GARANT,France. Professeure de littéra-

ture, Cégep de Limoilou, Québec. Anne
Hébert et le Miracle de la parole. Au matin
d’un rêve. Au soleil du souffle. Séquences initiales. La Voie pactée.
Nicoz, Patrick. Étudiant de 2° cycle (littérature), Université de Sherbrooke, Sherbrooke.

De face et de profil.
NuTTING, Stéphanie. Professeure de littérature,

Université Queen’s, Kingston, Ontario. Les
Personnages dans le roman canadien-français.

PATERSON, Janet. Professeure de littérature,
Erindale Campus, Université de Toronto,
Mississauga, Ontario. Le Pique-nique sur

l’Acropole.
PÉAN,Stanley. Écrivain et étudiant de 3° cycle,
Université Laval, Québec. Les Cloisons.
Comme un cheval sur la soupe. Franchir le
seuil. Une sorcière dans mon grain de sable.
Vente-trottoir.

im-Breisgau et Institut pédagogique de

PELLETIER, Jacques. Professeur de littérature,
Université du Québec à Montréal, Montréal.
N’évoque plus que le désenchantement de ta
ténèbre, mon si pauvre Abel, Parti pris : idéologies et littérature.

Rottweil, Allemagne. Le Pays légitime.

PErKES, Carolyn. Étudiante de 3° cycle (littéra-

OLBERT, Jürgen. Professeur de langues (à la retraite), Université Albert-Lüdwigs, Freiburg-

OrscamP, Marcel. Étudiant de 3° cycle (littérature), Université McGill, Montréal. Arbre-

radar. Gaspé-Mattempa. Mort et Naissance
de Christophe Ulric.
OsTIGUY, Jean-René, Historien d’art. Hull.
Paul-Emile Borduas (1905-1960),
OUELLET,Pierre. Professeur de littérature, Université du Québec à Montréal, Montréal.
Arbres.

PAQUET, Caroline. Étudiante de 2* cycle (littérature), Université Laval, Québec. Le Cœur
signe le souffle. Lueurs de terre, Lueurs de
tête.
PARADIS, Suzanne. Écrivaine, Ancienne-Lorette.

Les Âmes rouges. De l’eau salée dansles veines. Demain d’hier l’antan. De pierre des
champs. De temps en temps. Hymne à la
terre. Parfums de fulgurance. Les Vulnératres.
Paré, Denise. Étudiante de 3° cycle (littérature),

Université Laval, Québec. Gens du silence.
Lear. Œdipe P.Q.
PArÉ, François. Professeur de littérature, Uni-

versité Guelph, Guelph, Ontario. Cap Tourmente. L’Ombre et le Double.

PARENT, Mario. Auxiliaire de recherche, GRELQ,
Université de Sherbrooke, Sherbrooke.
Bo dedan dœil. Dans l’intervalle. Décors

d’amour. King Wellington. Loulou.
PARRIS, David L. Professeur de littérature,

Trinity College, Dublin, Irlande. Le Mot
pour vivre.

ture), Université Laval, Québec. Le Bras
coupé. La Survie.
PERRON, Gilles. Chargé de cours (littérature),

Université Laval, Québec. À l’encre blanche.
Autour de Borduas. Chansons. La Dynastie
des Lanthier [t. 11-111}. La Gisante. Jeune
Délinquant, Panorama de la chanson au
Québec. Poèmes 1 [Suzanne Jacob]. Rose

Marie Berthe. La Vie en prose.
PERRON, Jean-Roch. Professeur d’histoire, Uni-

versité Laval, Québec. Lionel Groulx tel
qu’en lui-même.
PETTIGREW, Jean. Éditeur adjoint, Québec/
Amérique, Montréal. La Bête à sept têtes et
Autres Contes. Phosphoros. Québec Banana
State.
PICHETTE, Jean-Pierre. Professeur de folklore,

Université de Sudbury, Sudbury, Ontario.
L’Injure en Nouvelle-France. Un patrimoine
méprisé. Les Vieux m’ont conté [t. VII-XV],

PIOFFET, Marie-Christine. Étudiante de 3° cycle,
Université Laval, Québec. Paysage de l’aveugle. Le Printemps cette année-là.
PONTBRIAND, Jean-Noël. Professeur de littérature, Université Laval, Québec. L’Absent

aigu. Épisodes.
PouLIN, Gabrielle. Écrivaine et critique, Ottawa,

Ontario. Au défaut de la cutrasse. Le Roman à
l’imparfait. Tu regardais intensément Geneviève.
POULIN, Manon. Étudiante de 3° cycle (littérature), Université de Sherbrooke, Sherbrooke.
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La Damnation au quotidien. Une ombre derrière le cœur.

des Jacques. Le Champion. Le Réformiste ou
l’Honneur des hommes. Théâtre d’été.

PRÉMONT, Yolande. Professeure, Polyvalente de
Loretteville, Commission scolaire JeuneLorette, Loretteville. L’Île de la demoiselle.

ROSENSTREICH, Susan. Professeure de littérature, Dowling College, Oakdale, New York,

PRovosT, Guy. Professeur de littérature, Col-

U.S.A. A perce-poche. Le Ciel végétal. Je n'ai
plus de cendres dans la bouche. Sur la pointe
des dents.

lège militaire royal de Saint-Jean, Saint-Jean.
Le Show d’Évariste.

Rovinsky, David. Étudiant de 3° cycle (science

RAJOTTE, Pierre. Professeur de littérature, Un1-

Washington D.C., U.S.A. Une société de

versité de Moncton, Moncton, Nouveau-

Brunswick. Le Clergé et le Pouvoir politique
au Québec. La Conviction idéologique.
Henri Julien et la Tradition orale. Les Infortunes du roman dans le Québec du XIX" siècle.

RANCOURT, Guy. Professeur de philosophie,
Cégep de Rimouski, Rimouski. L’Anovulatoire. En débordement de quoi. Passage de
l’ombre.
RANDALL, Marilyn. Professeure de littérature et
de français, The University of Western
Ontario, London, Ontario. Hubert Aquin,

romancier.

RescH, Yannick. Professeure de sciences politiques et de littérature, Institut de sciences
politiques, Université d’Aix-Marseille, Aixen-Provence, France.I! n’y a pas de pays sans
grand-père.
Ricarp, Yolande. Professeure de français, Col-

lege Bart, Québec. Dérive dans un miroir. Le
Grand Midi.

RIVET, Jacques. Professeur d’information et de
communication, Université Laval, Québec.

L’Aventure de la radio au Québec. Feu à
volonté.
ROBERT, Lucie. Professeure de littérature, Université du Québec à Montréal, Montréal. Les

Collèges classiques au Canada français.
L’Écrivain scénique.
ROBITAILLE, Claude. Assistant de recherche,
DIDECQ,Université Laval, Québec. Drive-

in. Symbiose de flashes. Tas d’coton, perdez.
Viens prendre un ver(s).
RocHerEAU, Alain-Michel. Professeur de littérature, Université de Colombie-Britannique,

Vancouver, Colombie-Britannique. La Baie

politique), Université John Hopkins,
l’ambiguité.
Roy, Fernand. Professeur delittérature, Univer-

sité du Québec à Chicoutimi, Chicoutimi.
L’Exécution de Pierre Laporte. Instantanés

de la condition québécoise. Un Québec impossible.
Roy, Irène. Étudiante de 3° cycle (théâtre), Uni-

versité Laval, Québec. Avec l’hiver qui s’en
vient. Les Neiges.
Roy, Lucie. Professeure de cinéma, Université

Laval, Québec. Cinéma québécois et Littérature 1976-1980. Le Temps d’une chasse.
Roy, Max. Professionnel de recherche,

DIDECQ, Université Laval, Québec. Bleue
la narchie. Polyphomie. 77.
Roy, Paul-Émile. Professeur de littérature (à la

retraite), Cégep de Saint-Laurent, Montréal.
L’Orbe du désir.
SAINT-Louis, Chantal. Associée de recherche
(section essai), Dictionnaire des œuvres litté-

raires du Québec, Université Laval, Québec.
Les Chants de l’épervière. Coup de sang. La
Débâcle. Feuillets embryonnaires. Fleur
bleue. Le Néant illune l’æil. Slingshot ou la
Petite Gargantua.
SAINT-MARTIN, Lori. Professeure de littérature,

Université du Québec à Montréal, Montréal.
Maternative. Que du stage blood. Retailles.
Tryptique[sic] lesbien.
SAINT-PIERRE, Jacques. Professeur et auteur de

bureautique, Université de Sherbrooke et
Collège Champlain, Sherbrooke. Miroir de la
folie.
SAINT-PIERRE, Lucie. Professeure delittérature,

Cégep de La Pocatière, Sainte-Anne-de-LaPocatière. Les Enfants du bout de la vie.
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SAVARD, Pierre. Professeur d’histoire, Université
d’Ottawa, Ottawa, Ontario. Chronique des

années perdues.
SEMUJANGA, Josias. Chercheur post-doctoral,

Université Laval, Québec. L’Immortaliste.

Trois-Rivières. Joseph Philémon Sanschagrin,
ministre.
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