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ÉTUDES LIBRES

LA VOIX DU FILS.
LE C A T H O L I C I S M E AU SERVICE
D'UNE HISTORICITÉ
DE LA LANGUE
DANS LE SAINT-ÉLIAS
DE JACQUES FERRON 1
STEPHANEINKEL
Queen's University (Canada)

Résumé—Jacques Ferron, on l'a souvent remarqué, recourt à plusieurs reprises
à des figures issues d ' u n l e x i q u e p r o p r e m e n t c a t h o l i q u e que ses
contemporains tentaient pour leur part de mettre à distance. Au-delà de la
«théorie du moi» et du rapport aux autres qui justifient, dans Dufond de
mon arrière-cuisine, l'emploi «syntaxique»de cette terminologie, se peut-il
que cet usage soit aussi le signe d'une épistémologie qui aurait survécu au
processus de laïcisation de la Révolution tranquille?Cette lecture du roman
Le Saint-Elias montre comment il est possible de déceler une structure de
l'utopie messianique, privée de son contenu manifeste d'une «vocation»

1.Cetextefait partied'un projet derechercheintitulé«Historicitéetmessianisme.Politiqueetfiguresdelafoliedansles
manuscrits "Lepasde Gamelin" et "Lagrande tribu" deJacques Ferron etVictor-Lévy Beaulieu», subventionné parle
fonds FQRSC.
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catholique en terre d'Amérique, aussi bien dans l'écriture de Ferron qu'au
sein de ce que l'on appellera l'historicité québécoise. Une temporalité
messianique épousant celle de la langue mise en scène par un rapport à
l'origine que l'inversion de l'énoncé sur la filiation — «c'est le Fils qui a
engendré le Père» — nous permettra d'appréhender.
•5* +

+

The Voice ofthe Son: Catholicism in Service ofa Historicity
ofLanguage inJacques Ferron*s Saint-Elias
Abstract— It isoften noted that on several occasionsJacques Ferron made use of
personae originating in aproper Catholic vocabulary, a vocabularyfrom which
hiscontemporaries tried todistance themselves. Isitpossible that his useofthese
devices, beyondthe "theory oftheself"and the relationship to others whojustify
the "syntaxic"useofthis terminology in Du fond de mon arrière-cuisine, was
indicative ofan epistemology that wouldhavesurvived Quiet Revolution'ssecularizationprocess?Thisreadingofthe «ozWSaint-Élias wouldliketoshowhow it
ispossible todetecta structure ofmessianicUtopia in Ferrons writingapartfrom
itsovertcontentofa Catholic "vocation"onAmerican soil,aswellaswithin what
onewouldterm Québécoishistoricity. Directedbya relationship totheorigin that
the inversion of filiation - "It is the Son who begat theFather"—allows us to
understand, a messianictemporality adoptsthetemporality oflanguage.

Il faut être un peu fou pour écrire. Comment
expliquer autrement qu'un homme veuille se faire
un nom avec les mots de tout le monde 2?
Jacques FERRON,
Dufond de mon arrière-cuisine

Jugeant que lanécessaire conscience desoi d'unesociété repose sur
le «dédoublement de son être empirique et de son être symbolique3», le
sociologue et philosophe Fernand Dumont a consacré l'un de ses derniers
ouvrages à l'analyse du processus d'une conscience de soi qui, au Québec,
aurait subi d'importantes mutations suite à la Révolution tranquille. Si la
conscience religieuse est loin d'être la seule condition d'un être symbolique,
il n'en demeure pas moins qu'elle fut longtemps, avec la langue, la
composante essentielle de la référence de cette conscience de soi, comme l'a
montré Dumont dans Genèsede la sociétéquébécoise. On se souviendra ainsi

2.JacquesFERRON,Dufonddemonarrière-cuisine,Montréal,Éditions dujour, 1973,p.46.
3. Fernand DUMONT,«Jadis,unesociétéreligieuse», Lesortdelaculture,Montréal,Typo, 1995,p.299.
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que cet ouvrage entendait penser lesconditions d'une nouvelle conscience de
soi en effectuant la genèse de la précédente4, dont le décès avait, dans une
conférence de 1985, conduit le sociologue à cette question inquiète:
S'il est vrai que cette société fut religieuse, ce n'est pas seulement le
rôle de l'Église qui s'est effondré au cours desdécennies récentes;du
mêmemouvement, unesociétéaperdusatraditionnelleconsciencede
soi, et sans qu'elle en ait trouvé une autre [...] comment, [dès lors],
envisager l'avenir5?
Silaréférence religieuse n'a toujours pasété remplacée, lalangue apparaissant
désormais comme le seul dénominateur commun d'une identité de plus en
plus indéterminée, et ambiguë - comme l'appréhension fréquente de la
culture québécoise par lefiltre de lafrancophonie lemontre aisément - , il me
semble que la question elle-même de Fernand Dumont mérite d'être
reformulée. Car si «l'effondrement» de la société religieuse d'hier se décline
sur au moins trois points — perte d'influence de l'Église; foi de plus en plus
diffuse et intérieure, si ce n'est absente; migration de la vie sociale de la
paroissevers différents pôles de la société civile (syndicats, organisations non
gouvernementales, chambres de commerce, etc.) — un autre aspect de la
conscience religieuse, insuffisamment pris en compte, demeure encore
repérable au sein de notre société. Il s'agit de ceque l'on pourrait appeler une
épistémologie catholique qui continue d'habiter la conscience de soi de la
société québécoise, lisible aussi bien dans le partage d'une expérience de la
temporalité que dans le rapport à la langue. C'est ce rapport à la langue,
anthropologiquement catholique, donc, que l'on retrouve énoncé, voire
théorisé, dans un chapitre bien connu de l'essai Du fond de mon arrièrecuisine de Jacques Ferron. Car s'il y a un écrivain québécois qui a su lier la
question linguistique aveccelle del'héritage, iciplus qu'ailleurs religieux, c'est
bien Ferron, lui qui dans ce livre fait du dogme de laTrinité une affaire de
syntaxe, et qui au surplus n'a cessé de ramener la figure du Christ - qu'il
identifie toujours à une posture de Fils - à l'intérieur de ses principaux
romans. Que faut-il penser de la récurrence d'une telle figure? Se peut-il
qu'elle témoigne d'un rapport à la langue qui ait tout à voir avec la référence
québécoise - entendue ici selon la définition de Fernand Dumont d'une

4. Fernand DUMONT, Genèsedelasociétéquébécoise, Montréal, Boréal, 1993,p. 13-14:«Lorsque s'effrite l'identité
collective, ne faut-il passedemander par quel processus elles'était imposée autrefois, revenir àsagenèse,si l'on veut
parveniràunenouvelleconsciencedesoi? »
5. Fernand DUMONT,«Jadis,unesociétéreligieuse»,p.289.
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représentation, ou conscience de soi, partagée collectivement - , tout en
offrant une posture éminemment singulière permettant au sujet de s'inscrire
en tant que sujet à l'intérieur de la communauté?Questions complexes que
j'aimerais àtout lemoins circonscrire en relisant leroman déterminant quant
à cette question de la filiation, l e Saint-Elias, qui nous met directement aux
prises avec l'intrication de ce problème de la parole et de la figure du Fils.
Avant d'aborder ce texte et les développements qui lui font signe
au cœur de l'essai Du fond de mon arrière-cuisine, sans doute faut-il au
préalable s'arrêter sur un court passage de l'un des «contes d'adieu» de La
conférence inachevée qui nous donne pour ainsi dire l'ultime position de
l'écrivain sur son rapport à la langue.À l'intérieur du conte «Adacanabran»,
texte autobiographique àpeinevoiléoù ledocteur Legris, immobilisé par une
tempête dans un village d'Abitibi, raconte à sesjeunes compagnons d'infortune son voisinage aveclafolie qui l'a ainsi relégué, àun âgeavancé, à un dispensaire de province, Ferron reprend la dialectique du «moi»et de la langue
sous la figure d'une «fêlure à la tempe gauche6». Mais une étrange fêlure, en
vérité, puisqu'elle permet aussibien àson esprit deserépandre dansle monde
afin de «l'inspirer7» qu'elle apporte au docteur Legris un «irrépressible besoin
de pervertir le langage, ce bien commun indispensable, d'en altérer la forme
pour en couler le fond8». On peut s'étonner de la poétique d'un tel énoncé,
qui semble à mille lieues de la prose cristalline d'un écrivain qui s'est à
maintes reprises prononcé sur la nécessité de la politique afin de protéger une
langue qui était menacée9.À même ceparadoxe, il est possible de déterminer
un rapport àlalangue qui nevapas de soi et qui, loin d'être aussi transparent
que Ferron le laisse parfois entendre, est au contraire affaire de division et de
rupture, d'ellipses et de rapport à l'Autre. Ce rapport ne se résout jamais,
comme les nombreux fantômes de l'œuvre nous le prouvent aisément. Entre
le sujet et les autres, ily a une distance infranchissable, un abîme, que même
une langue en partage ne parvient pas àlier. Plutôt que d'y voir un processus
de dereliction qui aurait d'ailleurs fini par avoir raison de l'écrivain, peut-être
faut-il déceler dans cette figure de la fêlure une véritable politique dénonciation s'opposant en tous points à la nécessaire défense, politique elle aussi,
mais d'un autre point de vue: celui d'une langue menacée. Au-delà de
l'aspect historique et identitaire de la langue, telle qu'on la retrouve chez la

6. Jacques FERRON, La conférence inachevée, édition préparée par Pierre CANTIN, Marie FERRON et PaulLEWIS,
Montréal,VLB, 1987,p.208.
7. Ibid, p.213:«Parlafêlure, mon esprits'était dispersé,inspirant lemondeentier. Quelprodige! »
8. Ibid, p.209.
9.VoirJacquesFERRONetPierreL'HÉRAULT,Parlaported'enarrière.Entretiens,Montréal, Lanctôt, 1997,p.47.
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plupart des contemporains de Ferron, ce serait sa dimension collective qui
s'avérerait problématique pour l'écrivain. D'où la nécessité de s'y inscrire au
scalpel, de la diviser de l'intérieur, àcoup de «fêlure» ou de crucifixion, et de
constamment remettre sur le métier non pas tant l'œuvre à faire que la
position que lesujet y occupe, àla fois dédoublée et séparée10, àl'image de ce
Dr Legris/Adacanabran qui à l'aide de sa petite fêlure imaginaire à la tempe
gauche joue le rôle d'agent double au sein de la langue, en usant à distance,
au point d'en être la victime aussi bien que le contempteur.
UNE SYNTAXE TRINITAIRE
Si l'on exclut «Les salicaires» - qui, avec l'«Appendice aux Confitures de
coings» paru un an auparavant, inaugure la veine autobiographique qui
dominera l'ensemble de la dernière période d'écriture de Ferron —, le texte le
plus intéressant du recueil d'essais Du fond de mon arrière-cuisine est sans
contredit «La descente de la croix selon Monsieur Camus, auteur de
L'Étranger», où il est au demeurant assez peu question de «Monsieur
Camus». On sesouviendra que cetexte est en partie constitué de «fragments
de thèse» que Ferron affirme avoir soutenue àl'Université McGill «sur le moi
décrucifié, tombé de la croix dans une soupière pleine, catholique et québécoise11», et dont il reconstitue dérisoirement la scène, «théorie du moi»
empruntant explicitement au vocabulaire religieux, alors en phase accélérée
d'effacement du discours public. Ce n'est évidemment ni par simple souci de
préserver la mémoire d'un discours jusque-là prépondérant ni par plaisir de
la contradiction que Ferron emprunte ainsi à ce vocabulaire. C'est surtout
que le discours catholique, avec ses dogmes et ses personae à la surface
signifiante toujours vive,permet encore- mais pour combien de temps, voilà
déjà l'une des questions implicites d'un tel texte - à l'écrivain d'inscrire au
sein de sa scénographie préétablie de tout autres questions, que l'on dira
relatives à la filiation. Qu'est-ce que parler en tant que fils? Quelle place
occupent les autres? Et surtout, d'où me vient ce Verbe dont j'ai la garde,
mais qui me lie également àcesautres dont je ne sais rien?Après avoir décrit,
dans l'«Appendice aux Confitures de coings», comment son père «avait une
difficulté d'élocution »qui lui faisait casser le français «comme s'il eût parlé

10. Voir, àcet égard, lafiguredédoublée du narrateur dans lemanuscrit Lepasde Gamelin, séparée entre Notaire et
Maski, et la tentative de résolution qui en découle dans L'exécution deMaski(Jacques FERRON, Rosaireprécédé de
L'exécutiondeMaski,Montréal,VLB, 1981).Desextraitsdu PasdeGamelin,ànepasconfondre avecletexte«Lepasde
Gamelin» publiédans Laconférenceinachevée,ontétépubliésetprésentés par lessoinsdePatrick POIRIER,dansGinette
MICHAUD [éd.], L'autre Ferron, Montréal, Fides - C É T U Q , «Nouvelles études québécoises », 1995.
11.Jacques FERRON,Dufond demonarrière-cuisine,p. 170.
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surtout l'anglais qu'il ne parlait pas ou guère», Ferron écrit: «j'ai pris le parti
d'écrire, seul et me retirant du monde, bien obligé à la longue de réfléchir. Je
le fais souvent à propos de ma mère, tôt partie et qui m'a par conséquent
intrigué, mais je reste fidèle au patronyme12.»On voit bien comment l'écriture, chez Ferron, est située dans un espace d'entre-deux que ses derniers
romans, inachevés, cherchent à délimiter, entre l'héritage du «patronyme»,
legs d'une figure paternelle qui pour l'écrivain aura représenté «La Plus
Haute Autorité13», et une figure de la mère. Cette dernière, partie trop tôt,
n'a pas de limites identifiables, mais se confond bien souvent avec la langue
elle-même etlaculture française que son éducation chezlesUrsulines lui aura
transmise, avant de la léguer à son tour àson fils, notamment par le biais du
prénom14. Mais si Ferron se dit «fidèle au patronyme», c'est bien la figure de
la mère qui sans cesse revient le hanter. Lorsque Ferron emprunte au dogme
de la Trinité pour définir sa posture au sein de la langue, c'est donc à une
opération de transposition qu'il s'adonne; une transposition ou une
traduction, dans un régime symbolique lié à la loi du Père, qu'il s'agit pour
nous de comprendre comme un processus de miseà distancedu sujet envers
le fantôme maternel, si ce n'est de l'élément proprement commun de la
langue15. Commentant l'utopie de Port-Royal visant àréduire la «confusion»

12. Jacques FERRON, «Appendice aux Confitures decoingsou Lecongédiement de Frank Archibald Campbell»,
Lesconfituresdecoingsetautrestextes,Montréal, Partipris, 1972,p.275-276.Voirégalement l'historiette «Notaireparle
nez»,publiée dansJacques FERRON, Papiersintimes. Fragmentsd'un romanfamilial: lettres, historiettesetautrestextes,
édition préparée et commentée par Ginette MICHAUDet Patrick POIRIER, Outremont, Lanctôt, «CahiersJacquesFerron»,n" 1-2, 1997,p.313:«Etpuis,unjour, mamèremourut etmedevint plusprécieuse.»
13.Voir, ibtd.,l'avant-propos deGinetteMichaud, quiexpliquecomment leshistoriettesdecesPapiersintimes,certaines
publiées dans L'Information médicale etparamédicale, en 1975 et 1976, étaient au départ destinées à deux projets
abandonnés par Ferron, l'un sur lafiguredu père etdevant s'intituler laPlusHauteAutoritéet l'autre sur lafiguredela
mère,etlafamille Caron engénéral:laMissetsasœur,mamère.MadeleineFerron,sœurdel'écrivain,ad'ailleurs indiqué
comment c'est larecherche deJacquessur lafamille de lamèrequi estàl'origine desapropre évocation dansAdnenne.
Unesagafamiliale (Montréal, Boréal, 1993.). Ce n'est donc pas un, mais trois romans (avec Lepas de Gamelin) que
Ferron auraenvisagésautour de 1975etqu'ilauraabandonnés àdesdegrésd'avancement divers.
14. Surlanotion delanguematernelle,cette langue du roman oùlefançôme delamèrenecessedesurgir,jemepermets
de renvoyeràma thèsededoctorat: « Lesfantômes et lavoix. Politique del'aliénation et langue maternellechez Réjean
Ducharme et Samuel Beckett », Université du Québec à Montréal, 2005. Quant à la question du prénom, voir
l'«Appendice aux Confituresdecoings»,qui raconte comment lamèredel'écrivain, laveilledesamort, lui «demanda de
changer [son]prénom deJean-JacquesenceluideJacquesetde"nepas[se]penserplusfinquelesautres "» (p.282).Le
prénomJean-Jacques faisant ici référence à Rousseau, on peut sedemander cequ'implique comme rapport à laculture
française des'en voir subitement privé.Sur les implications decechangement deprénom comme héritage delamère,
voirPatrickPOIRIER,«FeuJean-Jacques,ou lelegsmaternel», Papiersintimes, op cit, p. 119-166.
15. «Lemeilleur moyen pour éviter laconfusion desmotsqui serencontrent dans leslanguesordinaires estdefaire une
nouvellelangueetdenouveauxmotsqui nesoientattachésqu'auxidéesquenousvoulonsqu'ilsreprésentent; mais,pour
cela,iln'est pas nécessaire de faire de nouveaux sons,parce qu'on peut seservir de ceux qui sont déjà en usage,en les
regardant commes'ilsn'avaient aucunesignification, pour leurdonner cellequenousvoulons qu'ilsaient»,Lalogiquede
Port-Royal,cité parJacques FERRON,Dufonddemonamère-cuisine, p.45.Voir également tel extrait du manuscrit non
publiéLePasdeGamelin,citépar GinetteMichaud,où l'on retrouveMaskiaucampmilitairedeGrande-Ligne ergotant
sur lasolitude «en langue» qui lui permet lagarde de prisonniers allemands au milieu d'officiers anglophones: «Ici,au
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des mots de la «langue ordinaire», Ferron peut alors écrire, rendant justice à
l'équivoque, que les«mots, appris durant la première enfance, sont bien plus
que des signes rationnels et qu'avant de parler en termes on parle pour parler,
par plaisir16». Prendre place dans un régime de signes et reconnaître sa dette
envers les figures qui ont pu présider à cette entrée, voilà, somme toute, ce
qui amène Ferron àinvestir lamémoire d'un discours théologique afin de s'en
servir comme paravent, voire théâtre, dans sa tentative de remontée des
origines.
La première chose que l'on peut noter, c'est que la figure de
«Dieu», dans le texte de Ferron, intervient en tant qu'intercesseur, «truchement», entre le «moi» et les autres. Il obtient ce titre par sa faculté, intrinsèque à la théologie trinitaire, de se «dédoubler», régnant à la fois sur ce que
Ferron appelle le «Paradis» (soit l'éternité propre à la «prolifération de l'espèce17»), tout en donnant «un sens à lavie» en ayant vécu «son agonie dans
le jardin des Oliviers»: «participant de l'un et de l'autre, il est la langue
commune par laquelle l'inconciliable se rencontre et l'unique au monde, que
lamort ronge du dedans, communique avec tous lesautres que soi, que lavie
multiplie par le dehors18.»Au-delà de tout rapport de croyance19, Ferron a
donc recours au dogme trinitaire afin de penser une position dans la langue
qui serait à la fois unique, à l'image du Fils «abandonné de tous dès le jardin
des Oliviers, principe de la mort individuelle, toujours solitaire20», et
partagée, puisqu'elle fait appel à la chose même qui crée du même, une
communauté. Mais ils'agit aussi d'une solution de continuité, sil'on en croit
le recours à la syntaxe qu'effectue simultanément Ferron, selon une logique
scolastique somme toute des plus classiques. Lorsqu'il fait intervenir ces
considérations de syntaxe, ce n'est plus du tout de la spéculation, mais le
nœud d'un problème faisant du rapport aux autres - qui est surtout, dans le
cas de Ferron, rapport àl'Autre21:à Dieu, à laloi du patronyme, au fantôme

milieu de mes Old Vets,je n'ai jamais étéaussi seul avec moi-même et content de l'être, loin du Nous coercitif, cette
première personne du pluriel et de lacohésion, cettevoixde mon pays», Ginette MICHAUD,«DeVarsovie àGrandeLigne:l'œuvre in extremis», Littératures, n™ 9-10, 1992,«PrésencedeJacquesFerron», p.98.Voirégalement lanote47
où ellesouligne un lapsusde Ferron, qui écrit «cohersitif» à laplacede «coercitif», soulignant du même coup lecarcan
quereprésentepour luilacohésion d'une languematernelle.
16.Jacques FERRON,Dufonddemonamère-cuisine,p.45-46.
M. Ibid, p.151.
18. Ibid, p. 151-152.
19. «Ils sont très nombreux etje suisseul;ilsprolifèrent etje me meurs.Tout cela implique desconséquences;par
exemplejecommence àavoir idéedeDieu comme truchement nécessaire. Une idéequi m'ennuya beaucoup,vuqueje
mecroisathéeetqueje n'aijamaisménagélecuré» {ibid, p. 144).
20.JacquesFERRON,«Appendiceaux Confituresdecoings»,p.315.
21. Ilyaurait beaucoupàdiresurcettequestion des«autres»,dansletextedeFerron.Caren insistantsur l'impossibilité
d'entrer en relation aveceuxautrement qu'en supposant «quelesautresavaient, euxaussi, un petit studiod'artiste dans
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de sa «mère cadette22» - le point de rencontre des questions sur la langue et
sur le temps, sur la syntaxe, précisément, et l'organisation temporelle dont
elle est le soubassement:
dansuneconversation où lesmots passent l'un aprèsl'autre dans une
suitelinéaire où laplacede chacun lui confère un rôle,qui lenuance
et leprécise,dans laphrase,première instance du discours, uneplace
de sujet, de verbe ou de complément, ce qui le réduit, avant toute
compréhension, à n'être qu'un instant, presque intemporel, telle la
seconde que marque en sautillant latrotteuse d'une montre, entre le
passé des heures, desjours, des années et des siècles, et l'avenir aussi
longpardevant, [...] Dieulaisseauprésent sonévidence,saphonème
[sic], son mot et compose la phrase, le paragraphe, le livre sur une
durée plus longue, incluant le passé et le futur [...] on le qualifie
d'Éternel à cause de cette pérennité, des trois temps qu'il domine et
de l'oiseau qu'il entretient dans le ciel, au-dessus d'un vaste espace
existentiel, qui, sous le nom d'Esprit-Saint, dans le genre fou de
Bassan,volesanscesseet qui,detemps àautre,plongedanslameret
l'oubli pour aller retrouver le mot qui manque dans la suite du
discours et risquerait d'interrompre monologues et entretiens dans
lesquels leverbe secomplait [sic]et continue son procès d'engendrement commencé avec saint Jean pour le plus grand profit de
l'homme23.
C'est bien «l'homme» qui est ici en question dans ce recours à Dieu,
l'homme, c'est-à-dire le sujet, au sens extrêmement précis du terme que lui
ont donné aussi bien Lacan que Benveniste dans leur théorie respective de

lescheveux»,«purehypothèseetaliénation réciproque» (Dufonddemonamère-cuisine,p. 141),ajoute Ferron, l'écrivain
désigne en fait lesilence de l'Autre nécessaire àlaconstitution de sapropre subjectivité, pure transcendance que l'on
croirait directement tiréedesÉcritsde Lacan. Mais laquestion n'estpas demesurer ledegrédeconfluence dela théorie
ferronienne avectelle ou telle épistémologie, ni même de déterminer l'étendue de sacohérence, mais bien de voir
comment c'est laquestion structurante delalangue du sujet qui intervient auseindecedéveloppement spéculatif. Ilne
s'agitdonc pas deparaphraser letexte de Ferron, ni même delerécuser - Anne CAUMARTINarécemment soulignéle
malaisehabituel delacritiqueenverscetexte («Réécriture et muancechezJacques Ferron», Brigitte FAIVRE-DUBOZet
Patrick POIRIER [éd.],JacquesFerron:lepalimpsesteinfini, Outremont, Lanctôt éditeur, «CahiersJacques-Ferron», n°!89,2002, p.376)- maisplussimplement d'en déceler lesenjeux poétiques,voirepolitiques.
22. Expression quel'onvasouventretrouveràpartirdel'«Appendiceaux Confituresdecoings»(p.325),notamment dans
certainesdeshistoriettesdestinéesaudoubleroman familial del'auteur, demêmequedansLaconférenceinachevée,etque
Ferron emploie pour souligner lejeune âgedesamère au moment du décès.On entend bien dans une telleexpression
comment lamèreest d'abord unefigurede temps,éloignée par ladistance temporelle, maisaussilieu d'une chronologie
renversée où c'est lefilsqui devient l'aîné (àdéfaut de l'«engendrer», selon lafigure du Saint-Eliasque l'on va bientôt
analyser) desapropre mère. Sur la relation, parfois tourmentée, qu'entretient Ferron aveclesouvenir de samère,on
consultera l'essai biographique de Marcel OLSCAMP, Lefils du notaire.JacquesFerron (1921-1949) (Fides, 1997,
notamment p. 41, 71-72),oùl'auteur rendcomptedel'héritageàlafoislinguistiqueetlittérairedelamère,cette«langue
tropbelle»qui deviendra paradoxalement la«languelittéralement maternelledel'écrivain».
23.JacquesFERRON,Dufonddemonamère-cuisine,p. 152.
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l'énonciation. Quelle opération «Dieu» vient-il ici effectuer? Il semble qu'il
vienne avant tout remplir l'ellipse pleine d'angoisse du sautillement de la
trotteuse. «Rejointant» le «moi» et les autres, pour utiliser un mot d'Hamlet
sur lequel Ferron n'a cessé de réfléchir, il réunit également les éléments de la
phrase dans le temps. En attribuant à «Dieu» le rôle du verbe, Ferron ne fait
pas qu'insister sur laligature propre àlalangue, ontologiquement créatrice de
collectivité. Il fait de lui, au sens linguistique du terme, le véritable sujet du
discours, vecteur d'énonciation permettant àla «conversation» de suivre son
cours et au mot de succéder au mot. Il autorise aussi le sujet de l'énoncé, ce
«moi»prisonnier d'un studio, à céder le pas à un verbe qui le dépasse, qui
n'est autre que ce sujet d'énonciation réconciliant le «moi» au lieu culturel
du discours, ou, sil'on veut, lalangue quel'écrivain aen partage. C'est ce que
j'appellerai la voix: lieu d'intersection de la langue commune et de
l'irréductibilité du sujet, elle est cette distance par rapport à l'espace
immédiat du sujet produite par le recours à une mémoire qui ne lui est pas
pour autant extérieure, mais simplement située dans son point aveugle, au
sein même des mots chargés de sens qui, au dire même de Ferron, lui
«imposent leur régime24».
Avant de voir comment un tel sujet et la voixsingulière qu'il met
en œuvre opèrent au sein du roman de Ferron et révèlent ce double rapport
au temps et à la langue inclus dans le discours religieux le plus traditionnel
dans une modernité encore inédite, il nous reste à poser un certain nombre
de questions sur ce recours au religieux et sur l'arrière-fond politique qui y
préside. Car c'est bien de cet usage qu'il est ici question. Comment «moi»,
spécimen unique, puis-je entrer en relation avecles autres en empruntant les
mots d'une même langue? Avant d'accepter les énoncés de Ferron sur la
figure du Verbe palliant tous les trous du discours, il faut peut-être se souvenir que la religion est une série de découpages et de séparations. Séparation
du monde de l'instant et de l'éternité qui lui donne sens, mais aussi, d'une
façon plus originaire, séparation d'un phénomène ou d'un objet de la sphère
profane vers une sphère sacrée; soustraction, au sens propre, de tout objet,
serait-il de langage, chargé d'une fonction de représentation pour un dieu,
quel qu'il soit. Faire appel au langage de la théologie, en ce sens, c'est faire
intervenir cet acte de découpage afin de retirer une parole du circuit qui lui
donne sens et, par conséquent, d'ajouter à la valeur d'usage propre aux mots
une tout autre valeur, symbolique, que l'on peut désigner avec Walter

24. Ibid, p. 146.
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Benjamin comme la «communicabilité25» inhérente au fait de parler. Le
Saint-Eliass'applique àmettre en scène cedouble usage de laparole, que l'on
retrouve dans les modalités les plus diverses (rhétorique, théologique,
politique), et donne encore à voir les tensions les plus vives qui animent la
dialectique de cette voix en train de se constituer.
Parmi les forces qui animent cette tension de la voix, il faut
évidemment compter sur la question identitaire qui traverse le roman en son
entier; non seulement par l'entremise de sa figure éponyme, ce trois-mâts
nommé le «Saint-Elias»en l'honneur du chanoine Elias Tourigny, construit
afin de «briser l'écrou du golfe» et de faire des gens de Batiscan des «gens de
toutes les mers du monde 26 », mais encore par le recours à la logique du
métissage et de la filiation symbolique. Une identité dans laquelle
interviendrait, encore une fois, l'action de la soustraction: «Québécois, c'est
être ceci, cela, n'importe quoi avec quelque chose en moins. La soustraction
est de rigueur27.» Question de mots? Certes, mais avec quelque chose de
plus... Il me semble que, par la seule mention de cet opérateur logique,
Ferron parvient à saisir la mouvance dialectique d'un rapport au temps et à
l'histoire qu'il convient de nommer politique28. Qu'est-ce donc, en effet, que
ce «quelque chose en moins», si ce n'est la révocation de la fiction téléologique régnant sur la conception historiciste de l'histoire s'appuyant sur le
mythe du progrès?Brossant l'histoire à rebrousse-poil, selon la célèbre image
des thèses «Sur le concept d'histoire» de Walter Benjamin, Ferron s'est
appliqué à relire l'une des époques lesplus chargées de notre histoire, celle de
la deuxième moitié du XLXesiècle, afin d'ouvrir au sein de son discours
dominant, celui-là même que sescontemporains s'empressaient d'oublier, des
possibles qui seraient toujours àvenir, voire qui n'auraient de valeur que par
Yinachèvementqu'ils mettent en œuvre.

25.Voir le célèbre énoncé qui résume la philosophie du langage du premier Benjamin, visant à souligner la portée
indicative du langagecontre touteviséeinstrumentale: «Il n'y apasdecontenu de langage;comme communication, le
langage communique une essence spirituelle, c'est-à-dire purement et simplement une communicabilité», Walter
BENJAMIN,«Surlelangageengénéraletsurlelangagehumain», ŒuvresI,Paris,Gallimard, coll.« Folio»,2000,p. 150.
26.JacquesFERRON,LeSaint-Elias, Montréal,Typo, [1972] 1993,p.33.
27.Jacques FERRON,Dufonddemonarrière-cuisine,p. 180.
28.À propos de l'origine de la «théorie du moi», Ferron écrit qu'il a compris tardivement que «la politique était
secondaireetqueprimaitlerapport entrelemoietlesautres» (Dufonddemonarrière-cuisine,p. 144).Sil'on seraitporté
àcroirequeFerron confond ici lapolitique, tellequ'ilapu lapratiquer auseindu PSD,d'abord, etdu Parti Rhinocéros,
ensuite, et lepolitique, quel'on peut définir commeétantl'espace symbolique où seposent lesrapports du sujet etdela
communauté, ceserait fairefidu fait qu'il abandonne totalement lapremière pour seconsacrer, àtraversdiversécrits,à
cènequestion del'inscription du sujet dans lacollectivité.
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LA MÈRE ET LE N O M
Si je choisis Le Saint-Elias afin de lire et d'analyser ce rapport à la langue
inscrit en toutes lettres dans leroman ferronien, c'est parce qu'il met en scène
comme nul autre laparole en tant que parole.À cet égard, il n'y aqu'à ouvrir
le livre pour la voir surgir, dûment mise en place par le décor qui en est
l'occasion, le lancement du trois-mâts le «Saint-Elias», et même mise en
«bouche29», pour ainsi dire, par Mgr Charles-Olivier Caron. C'est ce dernier,
grand-oncle de l'écrivain, qui «parla le premier et, mine de rien, prépara le
discours du curé de la paroisse, messire Elias Tourigny, qui n'était pas un
orateur et qui, pour une fois, à la surprise de tous, comme par miracle, fut
éloquent30». Il y est donc question d'autorité, d'éloquence et de cette
éloquence religieuse particulière au Québec du XLXe siècle, toujours liée à un
contexte de réception, comme l'apprendra le pauvre abbé Lupien qui
«malgré toute son éloquence [...] n'avait pas lamême façon de parler que ses
paroissiens31». Cette première scène s'avère d'une grande complexité
puisqu'elle met aux prises au moins deux conceptions de la parole. Celle de
l'abbé Lupien, jeune vicaire sortant tout juste du séminaire et «qui avait de
la passion pour la rhétorique32», qui assiste à la scène; et celle du chanoine
Tourigny, «homme àchevaux» qui «s'il était bon curé [...] n'avait pasl'art de
parler33». Voilà donc un «médiocre orateur», la chose est soulignée à trois
occasions, qui malgré tout, «pour une fois», «à la surprise de tous», «comme
par miracle», est à ce point éloquent que son vicaire, celui-là même qui l'a
toujours jugé «fort médiocre» orateur, se demande si «l'Esprit saint [ne]
serait [pas] descendu sur lui34». Que faut-il comprendre de cette opposition?
Ce registre du «miracle» et de l'exception n'est-il qu'une simple hyperbole
servant à appuyer lediscours du chanoine, pourtant des plus simple puisqu'il
y est question du fleuve, d'un voilier et des gens de Batiscan?La chose serait
déjà remarquable par son paradoxe, puisque Ferron ferait ainsi usage d'un
lexique de l'exception propre au discours messianique traditionnel; celui de
Mgr Laflèche, par exemple, que le discours de l'abbé Tourigny et de
l'ensemble du roman cherche précisément à remettre en question par la

29.Jacques FERRON,LeSaint-Elias,p.29.
30. Ibid, p.27-28.
3\.Ibid, p.64.
32. Ibid, p.30.
33. Ibid, p.29.
34. Ibid, p.30.Voir également p. 28 où un autre passage rappelle cène scènede ladescente del'Esprit saint, lorsdela
Pentecôte, où l'on sesouviendra que les apôtres parlaient en langues, étant ainsi compris de chacun, étrangers inclus,
comme s'ils parlaient «sa propre langue» («Actes desApôtres», 2, 6) :«Il dit alors des mots qui déjà venaient sur les
lèvresde tous,cequi étonna d'abord, puisparut prodigieux etsuscita descrisenthousiastes.»
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métaphore du trois-mâts, «bris[ant] l'écrou du golfe35» afin d'ouvrir la
population de Batiscan au reste du monde 36 . Au-delà de cet événement
unique qu'est lediscours du chanoine, deuxconceptions de lalangue s'opposent ici. Cette opposition qui ne se résout jamais constitue la tension au sein
de laquelle le roman cherchera à poser les termes d'une tout autre équation.
La première conception est personnifiée par le chanoine, homme
d'autorité dont l'ascendant sur sesparoissiens ne fait pas de doute, et qui tire
précisément cette autorité du fait qu'il parle exactement comme eux37.
Appelons cela Yêtre-en-compagnie de la langue. Nous pouvons, pour faire
court, associer la seconde conception à la rhétorique, cette langue des livres
pour laquelle se passionne l'abbé Lupien, mais qui l'empêchera paradoxalement de communiquer, si ce n'est communier, avec ses futurs paroissiens.
Nous retrouvons dès lors les termes exacts qu'utilise Ferron dans les essais de
Dufond demon arrière-cuisine: la «soupière» d'une langue collective où chacun dit «des mots qui déjà venaient sur les lèvres de tous38» et la Passion du
«moi crucifiant »devant recourir au Verbe, c'est-à-dire à la langue des «autres», pour ne pas être seul,même s'il ne s'y retrouve guère,pliant plus volontiers la réalité à ses desseins, s'il en a les moyens, qu'enclin à s'y soumettre39.
+++
35.Jacques FERRON,LeSaint-Elias, p.33.
36.Voir,surl'opposition entre«verticalité» messianiqueet«horizontalité» d'échange etdemétissage,PierreL'HÉRAULT,
à qui l'on doit letexte déterminant sur cette question identitaire dans «LeSaint-Elias: sauver l'enfant», L'autreFerron,
op.cit., p. 100, 104: «Dans lecontexte de lalutte du libéralisme etde l'ultramontanisme, qui forme celui de l'histoire
du Saint-Elias, lafiguredu métissage repousse la vision génétique d'un peuple messianique, à tout jamaisfixédans un
destin et une mission.» La fin du discours du chanoine est de ce point de vue exemplaire: «Vous me demanderez
pourquoi nous l'avons construit. Je vous répondrai que c'a été pour briser l'écrou de notre pays. Il était bon de rester
enfermés aussilongtempsquenousn'étionspasun peuple.Maiscepeuple,nouslesommesenfin devenus: quesoitbrisé
l'écrou du golfe!quecessentlesempêchements del'enfance! [...] nousserons libres,nousseronsgensde toutes lesmers
du monde.» (LeSaint-Elias,p.33) Rappelons qu'ils'agiticid'une thèsedéfendue de longuedate par Ferron, delapièce
des Grands soleils jusqu'aux entretiens accordés à Pierre L'Hérault en 1982, voulant que la nationalité canadiennefrançaise ne débute qu'après les rébellions de 1837.Voir Par laported'en arrière, op. cit., p. 128-129. On peut malgré
tout sedemander ce que serait lediscours messianique privé des attributs de sa «mission».Ilyaurait tout un travail à
accomplir, que nous nepouvons iciqu'esquisser, afin de montrer comment Ferron necommet pasunesimplesatirede
l'ultramontanisme de Mgr Laflèche et du discours messianique dont il est l'un des principaux fers de lance, mais qu'd
cherche au contraire à le revivifier de l'intérieur, le nettoyant de ses scories consolatrices - celles de l'utopie de la
«mission» catholique en terred'Amérique - maisconservant lerapport au tempset àl'histoire qui en est le fondement.
Voirladernière section ci-dessous.
37. On trouved'ailleurs un parallèle historiographique àcette construction deFerron du curé proche de sesparoissiens
danslasynthèse précédemment citéede Fernand Dumont: «[Leprêtre] saitdu latin, mais ilestpeu instruit en matière
religieuse.De sorteque, dans saprédication, dans lesconseils qu'il distribue aujour lejour, il renvoie àsesouaillesdes
opinions, des idées, des stéréotypes d'un milieu dont il est partie prenante au lieu de le dominer. Il est le relais
d'informations qui luiviennent deplus loin;il estleporte-parole desacommunauté au moment même où ilparaît lui
dicter sa conduite», Genèsede la sociétéquébécoise, op. cit., p. 234-235. À ce portrait qui convient à la perfection au
chanoineTourigny, on opposera lesdéveloppements théologiques, «peut-être hérétique[s] »(LeSaint-Elias, p. 100),de
l'abbé Lupien.
38.JacquesFERRON,LeSaint-Éltas,p.28.
39. «[L'abbéLupien] faisait partie des oiseaux rares pour qui la réalité ne compte guère, à laquelle ils ne se soumettront
jamais et qui ne cesseront pas par contre, tout au cours de leur vie, de se lasoumettre, soit par leurs idées,soit par leur
pouvoir.Ilsdeviennentdesartistes,dessaints,desfous,descriminels,quand dsparviennent àvivre»(LeSaint-Elias,p.50).
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Cette opposition fait également écho à celle, chère à Dumont, entre les
cultures première et seconde, l'une rattachée au monde de l'enfance et à la
langue maternelle, à la cohérence du monde, et l'autre, à la «stylisation» qui
permet au sujet de «prendre distance vis-à-vis d'elle et d'avoir conscience de
sa signification d'ensemble40». Car entre le chanoine Tourigny et l'abbé
Lupien, ce n'est pas d'une opposition entre deux cultures dont il faut parler;
la première rattachée à la mémoire du pays et la seconde, universelle et complètement détachée du contexte où elle sévit. Il s'agit plutôt de l'isolement
progressifd'une parole qui,prenant deladistance, peu àpeu seperd. Lorsque
Ferron écrit àJulien Bigras, revenant sur sathéorie du «moi crucifiant», avoir
«conçu la religion comme un système syntaxique41», il témoigne peut-être
surtout de la nécessité du syntagme, disons de la totalité de la phrase lui
permettant de réunir le «seul» pronom personnel de ses acolytes «représentatifs42». Il rend compte à la fois du besoin et de la difficulté pour l'écrivain de franchir sasolitude constitutive afin de donner sens àla communauté
qu'il contemple à distance43. Ce qui étonne, c'est que ce «mécréant» ait
conçu la syntaxe de l'intérieur du catholicisme, cette «religion nationale44»,
et qu'il ait eu besoin de passer par ce régime de signes particulier afin de
pouvoir communiquer avec le monde 45 . Voilà précisément l'avantage de la
tradition, au sens que lui donne Gershom Scholem en parlant de la mystique
juive46, soit de pouvoir prêter ses signifiants usuels à la médiation d'une expérience inédite susceptible d'en renouveler la signification. Et, sans vouloir
gloser indûment sur une «théorie» aussi personnelle que «métaphorique»,

40. Fernand DUMONT, Lelieu de l'homme. La culture commedistance et mémoire, Montréal, Bibliothèque québécoise,
[1968] 1994,p.75.
41.Julien BlGRASetJacques FERRON,Ledésarroi. Correspondance, Montréal,VLB, 1988,p. 105.
42. Parmi tous lespronoms, un seulest personnel: leJE etsesadjoints. Lesautressont représentatifs» (Dufonddemon
arrière-cuisine,p. 144).
43. N'oublions pas, à cet égard, l'une des dernières phrases du roman, visant à définir cette solitude de l'écrivain... et
peut-être le pouvoir qui lui est imparti: «On écrit seul comme un roi» (Le Saint-Elias, p. 150). Voir également la
conclusion d'un texte important de Ginette Michaud, qui commente ainsi lerapport àla langue de lamèrede Ferron,
gauchie par le fantasme du père qui le pousse à «écrire à l'anglaise» : «Ne plus écrire pour sa mère - il s'agit bien
indifféremment de la mère naturelle ou de lalangue mère-, n'est-ce paslaplus haute trahison, cellepourtant que doit
commettre tout écrivain, s'il veut, paradoxalement, accomplir son désir? », «Lire à l'anglaise», L'autreFerron, op. cit.,
p. 196.
44. «Jenesuis pascroyant, maisj'aitoujours étécurieux de savoir si c'était leQuébec qui faisait la force de la religion
ou sic'était lareligion qui faisait laforce du Québec.Jemesuis rendu compte àlafinquec'était notre paysqui donnait
force àcette religion qui aétéquelque temps une religion nationale», Parlaported'en arrière, op.cit.,p. 172.
45.Voir Ledésarroi, op.cit., p. 104-105.Voirégalement cequ'il affirme dansle«jeu desquestions et desréponses» qui
ouvre lelivredeJean Marcel:«Jenesuismêmepasathée.Jemeprétends mécréant, c'est-à-dire en marged'une religion
et dépendant d'elle»,JacquesFerron malgrélui,Montréal, Parti pris, 1978,p.23.C'est bien sûr ledernier segment dela
proposition qui importe, et sansdoute fallait-il quelqu'un «en marge» du catholicisme pour ne pas céder àla tentation
dela tablerasequi emporta sescontemporains, et pouvoir ainsi seréclamerd'une certaine dépendance àson égard.
46.VoirGershom SCHOLEM,Lakabbaleetsasymbolique,Paris,Petite Bibliothèque Payot, 1989,p.31.
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comme nous l'avons vu, force est de constater que c'est encore elle, avec sa
proposition politique structurant l'antique dialectique del'un et du multiple,
qui informe la figure centrale de la filiation du Saint-Elias.

«C'est le Fils qui a engendré le Père, et le Père par reconnaissance
a créé pour nous lavoûte des deux 47 .»Cet énoncé sur la filiation, aux atours
théologiques - même s'il se rapproche davantage de la Gnose que d'une
théologie proprement catholique — constitue le véritable centre du roman.
Non seulement leretrouve-t-on àtrois reprises48, mais c'est encore àpartir de
cet énoncé qu'il nous estpossible de comprendre l'enjeu central de la filiation
symbolique, plus particulièrement laquestion du nom sur laquelle se termine
l'œuvre. D'ailleurs est-il nécessaire d'insister? Cette réflexion sur le nom est
à ce point évidente qu'elle nourrit une partie de l'intrigue dans l'opposition
de l'abbé Lupien et du marchand Philippe Cossette entre paternité biologiqueetpaternité symbolique, cequi n'est passansrappeler les développements
joyciens sur la«fiction légalede lapaternité49». Mais leschoses nesont jamais
aussi simples qu'elles leparaissent, chez Ferron, et silepetit Armour Cossette
est le fils biologique d'Armour Lupien, il en porte aussi le prénom, tout en
prolongeant la lignée des Mithridate, que l'abbé Lupien a lui-même consacrée en attribuant ce sobriquet au père symbolique, ou patronymique,
Philippe Cossette.
L'élément essentiel de l'énoncé théologique de l'abbé Lupien est
évidemment Yinversion qu'il met en branle. Plus qu'un simple refus de la tradition50 traduisant «l'indéfinie liberté» d'un sujet en mal de commencement,
il me semble qu'il faut avant tout y voir un renversement du rapport à
l'origine, voire l'invention d'une origine qui fait défaut. Ce renversement
nous met aux prises aussi bien avec un désarrimage temporel - la référence
au temps hors de ses gonds {out ofjoinï) d'Hamlet et à la posture du Fils
chargé de le remettre est ici transparente — qu'avec une figure de la langue.

47.Jacques FERRON,LeSaint-Elias, p.54.
48. Voir ibid, p.9, 149.
49.JamesJOYCE, Ulysse. ŒuvresII, Paris,Gallimard, coll. «Bibliothèque de laPléiade», 1995,p.235.
50. Éric Méchoulan, interprétant l'énoncé sur lafiliationcomme étant une forme de «monarchie élective» (c'est le fils
qui fait lepère,demêmequec'est l'écrivain quichoisit sespèresen littérature), conclut ainsisalecturedu Saint-Eliasen
écrivant que la «solitude de l'écriture» est une «solitude nombreuse [...], peuplée d'ombres choisies», voir «"On écrit
seulcomme un roi". LeSaint-Eliasde Ferron et leSaint Genestde Rotrou»,JacquesFerron:lepalimpsesteinfini, op.cit.,
p. 203.
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Car cette question de l'origine à inventer fait aussi retour sur le statut de la
parole et de son inscription, nécessairement historicisée, dans le champ
toujours préexistant des noms. Aussi faut-il d'abord, avant d'entreprendre
l'analyse des implications (épistémologiques et politiques) d'un tel énoncé,
s'attaquer aux multiples figures chargées de lui donner sens. La première
figure emprunte elle-même divers visages, puisqu'on la retrouve aussi bien
sous les traits d'une «grande idole peule» aux «seins globuleux» et à la «face
plate àla bouche béante, armée de dents terrifiantes51» qu'en tant que «jeune
femme, morte et toujours vivante», figure littéralement fantomatique, puisque celui qui cherche à se la remémorer demeure toujours dans l'«incapacité
de donner une forme à son souvenir52». La figure de la mère multiforme est
d'autant plus fuyante qu'elle épouse les contours de nombreux personnages;
de la mère de l'abbé Lupien, morte lorsqu'il avait trois ans, à Marguerite, son
amante d'un jour et mère du petit Armour Cossette. Elle est cependant
toujours le siège d'une origine incertaine, qu'elle soit liée au métissage
(Marguerite) ou perdue dans l'oubli le plus reculé. En raison de cet oubli et
de l'indétermination indélébile qui la marque, cette figure de la mère est
appelée, chez Ferron, à servir de lieu imaginaire où reconstruire cette origine
qui fait défaut. Le meilleur exemple d'une telle construction agit d'ailleurs
comme une mise en abyme au sein du roman. Il s'agit du petit roman «dit
d'action et d'aventures» que le jeune abbé Lupien, alors séminariste, avait
écrit pendant ses vacances et qui raconte entre autres choses le sauvetage
inusité de la fiancée du héros, emportée par le «courant» d'un lac et prisonnière de ses «remous». Mais cette Estelle n'est pas aussitôt «sauvée des eaux
[qu'elle] allait bientôt mourir comme sa mère était morte, de la poitrine53».
Ce premier sauvetage, commente alors lenarrateur, «marquait justement son
incapacité de le faire [...] Il n'était parvenu à l'évoquer que pour la reperdre,
que pour mieux se signifier qu'elle resterait toujours perdue54». Que peut
bien signifier cette signification elle-même? Quelle fonction occupe ce récit
d'une rédemption manquée au sein du Saint-Elias^. Cette mère, impossible à
restituer, se peut-il qu'elle serve surtout à camoufler l'impossible restitution
d'une entrée en langue du sujet, son inscription dans la chaîne des noms par
l'acte même de la nomination, comme on lesait lourd de sens pour l'écrivain
lui-même? Elle revêt en tous les cas à la perfection les habits de l'un des tout

51.Jacques FERRON,LeSaint-Elias, p. 110.
52. Ibid, p.73et75.
53. Ibid, p.77.
54. Ibid
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premiers spectres de la littérature occidentale, cette mère rencontrée par
Ulysse au cœur de l'Hadès qui ne peut que repousser ses tentatives répétées
de l'atteindre (et l'étreindre). Dans l'œuvre de Ferron, lamère serait ainsi une
figure fantomatique qui ne saurait plus se faire entendre que par son silence
d'outre-tombe; silence de l'Autre d'autant plus probant que c'est par son
entremise que la parole du sujet procède. Ginette Michaud, citant Derrida,
propose une interprétation qui vadans cesens lorsqu'elle évoque l'écriture «à
l'anglaise» de l'écrivain cherchant à se frayer un «passage hors la langue
maternelle» : «Tel nous apparaît aujourd'hui Ferron: non pas "père" de la
littérature québécoise moderne, mais éternel fils, d'une "génération
nécessairement seconde, originairement tardive et dès lors destinée à hériter",
qui a dû, comme Hamlet, "s'expliquer avec du spectre", avec plus d'un
spectre55.» Cette figure maternelle évanescente est aussi cequi, d'une certaine
manière, vient trouer la trame existentielle du sujet, cette «succession des
jours» que «Dieu le Père» est appelé à tresser, surface blanche, littéralement,
surlaquelle sesuccèdent lesmultiples apparitions chargées d'en «masquer» le
vide aussi bien sur la surface du visible que dans l'ordre symbolique56.
Parmi cesmultiples «masques» du roman, celui de Marguerite me
semble particulièrement important afin de comprendre le rôle stratégique de
l'énoncé sur la filiation. En vertu de lafièvrequi s'apprête àl'emporter, l'abbé
Lupien passe ses derniers moments à dialoguer avec quelques-uns de ces
succédanés. Parmi eux, nous retrouvons lafigure deMarguerite, qui lui avoue
qu'un autreArmour, sonfils,lui arapidement succédé et qui lui demande s'il
aurait préféré qu'elle le lui sacrifie. Voici ce que l'abbé Lupien lui répond
alors, soulignant par ces ultimes paroles le rôle de l'évanescence maternelle
dans la discontinuité de son propre rapport au temps: «Non, Marguerite, il

55. Ginette MICHAUD,«Lireàl'anglaise», op.a t , p. 196-197.Lepassagede Derridaqui estcitéprovient de Spectresde
Marx, Paris, Galilée, 1993, p. 46. On a vu précédemment comment cette posture de Fils dépasse le strict cadre
romanesquedu Saint-Elias.Ilestd'autant plus troublant devoirl'insistance decertainsécrivains,ou critiques,àfairede
Ferron ce père de la modernité romanesque québécoise. Je pense surtout ici à Victor-Lévy Beaulieu, qui n'a cessé de
réclamer pour son propre compte cette posture defilsqu'il subtilise à Ferron, avant de le sommer de reconnaître sa
paternitésymbolique.Voir,entreautres textes,ladernièredeseslettresà Ferron, récemment publiées:«Moi,jesaisbien
quejen'aiquedu talent, maisun talent forcené, quinelâcherajamais,neserait-cequepoursaluerlegéniedemespères,
celui de mon géniteur et le vôtre [...] vous êtes ce qui nous est arrivé de mieux et, puisque vous ne semblez pas le
comprendre, d faudra bien que nous occupions votre place, pour crier après vous»,Victor-Lévy BEAULIEUetJacques
FERRON,«Lettredu 15septembre 1983», Correspondances,Trois-Pistoles,ÉditionsTrois-Pistoles, 2005,p. 92-93.
56.«Sur lelit dont il ne se relèverait pas, dans sachambre du pauvre p'tit presbytère de Saint-Thuribe, des femmes se
penchaient sur l'abbé Armour Lupien. C'était Isola, sa ménagère, c'était une petite bonne dont il ne connaissait pasle
nom,c'était Estelle,c'étaitMarguerite.Derrièretouscesvisages,ilencherchait un autredontilnesesouvenaitpas,celui
desamère qu'il avait perdue alors qu'il venait d'avoir trois ans, qu'il avait oubliée mais dont levisage devait se trouver
derrière tous ceuxqu'il voyait et qui n'en étaient peut-être quelesmasques» (LeSatnt-Éltas, p. 73).Voir aussip.79,où
Isola, entendant l'abbé évoquer ces noms de femmes, trouve «naturel» que ces divers masques servent d'«appui» àla
«Vierge Mèrequand ellesepenchesurson Fils».
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faut l'aimer; il faut recoudre en lui la succession des jours qui chez moi s'est
rompue. Je n'étais qu'un chien errant qui traînait un bout de corde qu'une
femme obscure avait commencé de tresser57.» Au-delà de l'anecdote
directement biographique concernant aussi bien l'abbé Lupien que l'écrivain
Ferron lui-même (et sa «mère cadette»), il faut surtout retenir de ce passage
la proposition sur le rôle (linguistique et temporel) de la mélancolie. On se
souviendra que Freud fait de la mélancolie le retournement sur le moi de la
libido retirée de l'objet aimé, créant ainsi une «identification» du moi et de
cet objet qui à son tour entraîne une forme de régression58. Nous pouvons
résumer la proposition de Ferron, complémentaire à celle de Freud, de la
façon suivante: conséquemment à la disparition de l'objet d'amour par
excellence - mais qu'il aurait tout aussi bien pu anticiper - , le mélancolique
défend la nécessité de tisser de son propre chef la corde, ou la «tresse», qui le
relie au monde. En termes linguistiques, cela signifie trouver la langue
maternelleendéfaut5"*, invoquer leVerbe (ou lePère) afin depouvoir s'inscrire
dans la chaîne des noms de son propre nom (ou chef), c'est-à-dire en Fils
unique «mourant sur le Calvaire60» et «réengendrant» pour soi la langue (le
Verbe) permettant la lecture (l'appréhension) du monde. C'est créer une
légère «fêlure» dans la langue afin de s'y inscrire, non par extravagance mais
en la dédoublant, en mettant de l'avant sa nature linguistique pour ellemême, sans finalité (de communication) ni visée instrumentale. C'est, en
termes ferroniens, réinjecter du Père (du Verbe) dans le Fils, c'est-à-dire
mettre del'avant lanature essentiellement linguistique du sujet et la nécessaire
interprétation dela languequi accompagne un tel constat. «Pervertir la forme
[du langage] pour en couler le fond61»ne veut pas dire autre chose. Loin de
l'expérimentation exploréenne, que Ferron ne connaissait que trop bien62, il
s'agitde souligner laforme au détriment du contenu linguistique, de montrer,
littéralement, la parole en acte, et d'en faire un théâtre, suivant l'exemple de

57.Jacques FERRON,LeSaint-Elias,p.82.
58.Voir Sigmund FREUD, «Deuil et mélancolie», Métapsychologie, Paris, Gallimard, coll. «Folio», 1991,p. 145-171.
Relisant le texte de Freud à partir d'une analogie avec la figure, familière aux Pères de l'Église, de ['acedia, Giorgio
Agamben soutient quelamélancolie«traduit moins uneéclipsedu désirquelamisehorsd'atteinte desonobjet». Cette
proposition est intéressante pour son ouverture du désir à ladimension temporelle, àun àvenir toujours présent parce
quetoujours reporté.VoirGiorgioAGAMBEN, Stanze.Paroleetfantasme danslacultureoccidentale,Paris,Rivages,«Petite
bibliothèque», 1998,p.25-26.
59. Dans l'un descontes de La conférenceinachevée, «LeChichemayais», Ferron écrit: «Ma mère subsistait comme une
divinité dont lalangueétait trop bellepour avoircours.» (Laconférence inachevée,p. 105).
60.JacquesFERRON,LeSaint-Elias, p.99.
61.Jacques FERRON,Laconférence inachevée,p.209.
62.Voir,avec«Lessalicaires», letexte «Claude Gauvreau», dans Dufonddemonarrière-cuisine,p.201-264,où Ferron
relatesarencontre avecGauvreau, demêmeque lesnombreux séjours decelui-ci en psychiatrie.
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l'extraordinaire cérémonie d'adieu - les funérailles religieuses étant exclues
par le suicide - préparée par l'abbé Tourigny pour son ami le docteur
Fauteux. Un théâtre de gestes et de chants afin de montrer l'ultime parole du
médecin de campagne, qui a pris sur lui la faute qui a conduit l'abbé Lupien
à lamort et l'infamie des «fous et [d]es pauvres misérables dans lechamp du
Potier63».Mettre del'avant la«syntaxe» etleVerbe,voilàsomme toute lesens
de l'énoncé de prime abord cryptique de l'abbé Lupien: «C'est le Fils qui a
engendré le Père et, sans Jésus mourant sur le Calvaire, il n'y aurait pas de
Dieu64.» Un sens de nature politique puisqu'il ne saurait y avoir d'expérience
du commun sans prendre en compte la manièrede cette expérience, sans un
usage de la langue qui dans sa singularité définit par lui-même le rapport
qu'entretient le sujet avec l'espace public (et politique).
LANGUE OUVERTE ET TEMPS SUSPENDU:
LE SOLEIL ET LES GABAONITES
Dans une parenthèse desplus étonnante - d'autant plus qu'elle revient à deux
reprises dans lesdernières pages du Saint-Elias- , Ferron soutient erronément
que Samuel Butler aurait écrit Erewhon, anagramme de nowhere, alors qu'il se
trouvait à Montréal65. Outre la corrélation entre le résumé laconique qu'en
donne le roman - «Samuel Butler [...] a écrit un livre intitulé Erewhon où
un peuple heureux garde en musée toutes les machines qu'il a inventées et
dont il a été assez sage pour ne pas se servir66» - et la critique du monde de
la technique qui clôt d'une manière imprévisible Le Saint-Elias, il existe une
signification encore plus déterminante de cette parenthèse. En insistant sur le
lieu d'écriture d5Erewhon, Ferron insinue que Montréal, et par conséquent le
Québec tout entier, aurait pu servir à Butler de modèle. Il fait ainsi
implicitement du Québec le lieu d'une utopie, soit une entité politique
imaginaire, n'ayant du moins jamais eu cours dans l'histoire. On ne ferait
sansdoute nullement attention àcette référence siun autre discours utopique
n'était pas sous-jacent àl'ensemble de l'œuvre. Je pense ici àla querelle entre
lelibéralisme etl'ultramontanisme, représentée dans leroman par l'entremise
des personnages du docteur Fauteux, anciennement du parti des Patriotes et
maintenant de l'Institut canadien67, et de Mgr Laflèche, évêque de Trois-

63.Jacques FERRON,LeSaint-Elias, p. 109.
64. Ibid, p.99.
65. Lanote 81del'édition Typo nousapprend que leroman fut publié en 1872,alorsque Butler aséjourné au Canada
en 1874-1875.
66.Jacques FERRON,LeSatnt-Élias,p.131.
67. Ibid, p.39.
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Rivières et fervent ultramontain, qui selon Fernand Dumont fut l'un despremiers à donner une «teneur strictement religieuse» à la «mission providentielle» de la nation canadienne: «l'établissement d'un peuple profondément
catholique dans cette terre que [la Providence] leur a donnée en héritage68».
Mgr Laflèche allant jusqu'à comparer Jacques Cartier à Abraham, «tous les
deux prenant possession d'une terre nouvelle69». S'agit-il d'une simple
coïncidence ou existe-t-il un lien entre cette allusion au Québec comme
modèle d'un lieu de Nulle part {nowhere) et la présence du «messianisme
canadien-français70» en arrière-plan de l'œuvre? Même si le personnage de
Mgr Laflèche est dépeint sous un jour défavorable, se peut-il que le roman,
par sa seule présence, fasse signe vers un élément de ce discours messianique
qui serait à conserver?En d'autres mots, la question qu'il faut se poser, c'est
si la référence à l'utopie au sein du Saint-Elias n'indique pas la permanence,
ou la résurgence, d'une structure de l'utopie, notamment temporelle, à défaut
de son contenu manifeste - celle de lavocation d'une présence catholique en
terre d'Amérique.
Au-delà desnotions de «destin» ou de «Providence», voirede tout
élément directement religieux, ce messianisme caractéristique de la
«survivance» impliquait surtout lapromessed'une Rédemption future, devant
nécessairement surgir comme réparation d'un présent jugé catastrophique. Si
l'on enlève du discours messianique la pointe religieuse de la Providence, il
reste avant tout une structure temporelle qui définit leprésent sur lemode de
Yattente. Une attente d'autant plus prégnante que le présent qui sévit se
retrouve indéfiniment maintenu, privé de l'horizon qui était chargé de lui
donner sens.
Versla fin de savie, Ferron aévoqué àquelques reprises une figure
biblique qui, selon lui, représentait bien la situation du Québec. Il s'agit du
peuple des Gabaonites, dans le Livre de Josué, qui serait à l'origine des
qualificatifs de «porteurs d'eau» et de «scieurs de bois» souvent appelés à
définir les Canadiens français71. Pour mémoire, ces Gabaonites sont des

68. Louis-François LAFLÈCHE, Quelques considérations sur les rapports de la société civile avec la religion et lafamille,
Montréal, EusèbeSénécal, 1866,p.37-38,citépar Fernand DUMONT, Genèsedelasociétéquébécoise, op.cit., p.273.
69. Ibid
70. Surle «messianisme canadien-français», outrele chapitre sur «Le recoursà l'utopie» du livrede Fernand Dumont,
voir Michel BRUNET, «Trois dominantes de la pensée canadienne-française: l'agnculturisme, l'anti-étatisme et le
messianisme», La présence anglaise et les Canadiens. Études sur l'histoire et la pensée des deux Canadas, Montréal,
Beauchemin, 1964,p. 113-166 ;et Réjean BEAUDOIN,«Considérationssurlemessianismecanadien-français», Écritsdu
Canadafrançais, n°53, 1984,p.105-12571. Voir Par laporte d'en arrière, op. cit., p. 130: «Je n'ai pas beaucoup fréquenté la Bible, mais hier j'ai lu ce livre
d'horreurs quepeutêtrel'AncienTestament, enparticulier le"LivredeJosué" [...] Jemesuisrendu compted'une chose:
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habitants de laterre de Canaan, etde ce fait «voués àl'interdit72», c'est-à-dire
à la mort, par la Loi de Moïse. Ils emploient donc la ruse et se présentent
devant Josué comme des nomades, habillés de haillons et munis de pain sec,
venus d'une contrée lointaine afin de leur prêter allégeance. Les responsables
d'Israël font alors le serment de les protéger et recourent à leurs services
comme «fendeurs de bois et porteurs d'eau». Le peuple d'Israël prendra
même les armes pour les défendre après avoir découvert la vérité, bataille au
cours de laquelleJosué arrêta le soleil «pendant près d'un jour entier73» pour
se venger de ses ennemis. La conclusion de Ferron, éminemment politique,
est des plus intéressante puisque sa lecture du récit biblique opère un
renversement par rapport à la tradition messianique qui fait des Canadiens
français un peuple porteur d'une vocation: c'est au peuple de Gabaon qu'il
identifie ainsi celui du Québec, peuple de porteurs d'eau et descieurs debois,
comparant du même coup lesAnglais aux Israélites, en soulignant au passage
l'aspect «liturgique»de la langue anglaise:
Çanousdonne unesituation dedépendancesanctionnéeparleslivres
saints [...] L'AmériquepeutêtreconsidéréecommeuneTerrepromise
parlesnouveauxarrivantsquisontévidemment lepeupleéludeDieu,
et nous, on nous permet de survivre, on ne nous passe pas aufilde
l'épée, on ne tue pasnos enfants74.
Ce qui me semble intéressant dans ce commentaire de Ferron, c'est le renvoi
au texte biblique afin de revivifier le sens d'une situation historique de
dépendance. Voilà le parfait exemple d'un recours à la tradition en tant que
tradition, car s'il importe peu à Ferron de rester fidèle à l'analogie avec le
peuple juif, telle que déployée dans le messianisme canadien-français de la
«survivance», laréférence au LivredeJosuéex. à sacélèbre figure, parfaitement
messianique, nous montre bien comment la transmissibilité propre à la
tradition continue à opérer dans son œuvre. Sa description de l'Amérique
comme nouvelle «Terre promise», mais où les Québécois n'auraient qu'un
rôle passif, va tout à fait dans le sens d'un rapport utopique à l'histoire où
l'utopie elle-même qui en est à l'origine serait privée de signification; une

nousétionsdans lasituation desGabaonites. Cesont desporteurs d'eau etdesscieursdebois.Jesavaisqu'on nousavait
comparés à des porteurs d'eau et desscieurs de bois, mais je ne savais pas avant hier que ça faisait allusion à une page
biblique.»
72.Voirle«Deutéronome», 20, 16-18.
73. «LivredeJosué», 10,13.
74. Parlaported'en arrière, op.cit.,p.131.
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histoire dans laquelle le soleil aurait suspendu sa course, en attente d'un
événement susceptible de la relancer.
En ce sens, le rapport à la tradition chez Ferron est comparable à
celui qui a cours dans l'œuvre de Kafka selon l'interprétation de Gershom
Scholem et de Walter Benjamin, comme l'a d'ailleurs déjà noté Alexis
Nouss75. Mais il n'y a bien sûr rien d'étonnant à cela, dans la mesure où l'on
a souvent affirmé que l'œuvre de Kafka refléterait la crise de la tradition qui
surgit dans l'Europe de l'entre-deux-guerres, alors que Ferron se ferait l'écho
de celle issue de la Révolution tranquille. Si Benjamin affirme que l'œuvre de
Kafka «présente une tradition tombée malade», il souligne en contrepartie la
persistance de ce rapport à la tradition, le fait qu'il «renonça à la vérité pour
ne paslâcher latransmissibilité76». De lamême façon, nous pouvons dire que
Ferron renonce au contenu de l'utopie messianique, mais sans renoncer à sa
structure, qui elledemeure intacte. Cette question de la tradition va d'ailleurs
bien au-delà de sa transmissibilité; elle trouve son fondement dans un
rapport àla langue qui nous permettra d'identifier la conception de l'histoire
dans laquelle s'inscrit cette structure temporelle de l'utopie.
À Benjamin qui lui demande son interprétation du Procès,
Scholem écrit: «nulle part encore, la lumière de la Révélation n'a brûlé de
façon aussi impitoyable qu'ici. Voilà le secret de la prose parfaite77.»Il faut
savoir que pour celui-ci, suivant en cela la conception traditionnelle de la
cabale, la Révélation n'est pas transmission de la Loi, mais dans un premier
temps dépourvue de toute signification Révélation de la Voix transcendante,
c'est-à-dire d'une voix pourvue de sens, mais dont les significations
resteraient indéfiniment à pourvoir. C'est le sens qu'il faut attribuer à la
conception de la Loi, chez Kafka, qui tout à la fois demeure en vigueur, mais
ne signifie pas, Scholem voyant à l'œuvre dans Leprocès un «néant de la
Révélation78» {Nichts der Ojfenbarung). Pour l'historien de la cabale, le
caractère inaccessible de la Loi ne signifie cependant pas que celui qui est

75.AlexisNOUSS,«FerronetKafka: letexteflottant»,Littératures,n™9-10, 1992,«PrésencedeJacquesFerron»,p.113126.
76. Lettredu 12juin 1938deWalter Benjamin àGershom Scholem,Walter BENJAMIN, Correspondance,tomeII, 19291940,édition établie et annotée par Gershom Scholem etThéodor W.Adorno, Paris,Aubier Montaigne, 1979,p. 251.
77.Lettre du 1"août 1931 de Gershom Scholem à Walter Benjamin, Gershom SCHOLEM, WalterBenjamin. Histoire
d'uneamitié, Paris, Hachette, coll.«Pluriel», 2001,p. 194.
78. «Tu me demandes ce que j'entends par "néant de la Révélation". J'entends par là un état dans lequel celle-ci se
manifeste comme vide de toute signification, c'est-à-dire où ellecontinue às'affirmer, où elle conserve savalidité, mais
où elle ne signifie pas», Walter BENJAMIN et Gershom SCHOLEM, Briefwechsel 1933-1940, Francfort-sur-le-Main,
Suhrkamp, 1980,p. 175,citépar Stéphane MOSES,L'angedel'histoire. Rosenzweig Benjamin, Scholem,Paris,Seuil,coll.
«Lacouleur desidées», 1992,p.223.

GLOBE. REVUE INTERNATIONALE D ' É T U D E S QUÉBÉCOISES

167

appelé àen témoigner puisse dire n'importe quoi. Le commentaire, pour être
valide, se doit au contraire de répondre à un impératif: celui de se situer par
rapport à la tradition. Il en va de même pour la langue. On comprend que
Lacan, alors en pleine «relecture de Freud», ait pu à un certain moment
s'intéresser à Heidegger, dont il a même traduit l'un des Essais et conférences.
C'est que dans sa définition du Dasein comme «être-au-monde», Heidegger
articule une conception du sujet comme «être-jeté» qui correspond bien à la
situation du sujet de lapsychanalyse qui est d'abord et avant tout un sujet du
symbolique, c'est-à-dire sujet d'une langue qui lui préexiste et dans laquelle
il a à s'inscrire; une langue à qui il est contraint de dire oui.
En cautionnant, en acceptant de raconter - ou en créant de toutes
pièces, cequi ici revient au même - , l'ultime injonction maternelle qui est de
changer son prénom de Jean-Jacques à Jacques, Ferron fait écho à cette
conception du sujet comme être-jeté dans la langue. Il accepte de se
soumettre à une sphère des noms qui lui préexiste, ce qui définit par
excellence l'historicité de la langue - cette langue maternelle toujours déjà
pourvue d'histoire avant même l'avènement du sujet. L'auteur s'inscrit ainsi
dans une tradition qui, loin de limiter la liberté qui lui est propre, lui ouvre
toutes grandes les portes de ce que l'on peut nommer l'imaginaire de la
généalogie. Ainsi, lorsqu'il appuie le récit du Saint-Elias sur les Annales du
couvent des Ursulines de Trois-Rivières, qui dans ce cas précis se confond
avecla chronique proprement familiale des Caron, sa famille maternelle, ilse
sert de cematériau comme d'un supportpour son interrogation de la filiation
et del'émergence delafolie, brefcomme d'une trame sur laquelle ajouter une
autre série de fils, ceux-là proprement romanesques. Ce qu'il faut donc
retenir, selon cette perspective, c'est comment Ferron a pu se servir d'un
vocabulaire spécifique - celexique proprement théologique du Verbe incarné
par leFils,de samort solitaire sur lacroix, etc.- pour mieux lepourvoir d'un
sens qui à priori en est absent. Il en va naturellement ainsi dans son rapport
au messianisme traditionnel, qui a pu servir de toile de fond au Saint-Elias,
et de la structure temporelle qui lui est propre, repérable jusqu'au sein de
certains des «contes d'adieu» de La conférence inachevée, notamment «Le
Chichemayais» et «Les deux lys», dont j'aimerais, pour finir, souligner
quelques traits pouvant contribuer à la définition éventuelle d'une historicité
québécoise issue de cette relecture du messianisme.
Nous pouvons d'abord noter l'importance de la remémoration au
sein de ces contes qui, sur le modèle de la récapitulation finale, évoquent
aussi bien la proximité de la mort que l'enfance la plus reculée. Nous retrouvonsainsilafiguredu soleildes Gabaonites dans lesprières d'un petit garçon:
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Josué du haut de son cheval arrêtant le soleil et Zenon d'Élée qui,
mieux encore, saflèche décochée, lalaissait dans savoléesansjamais
rejoindre lacible,n'ont pasoffensé àmaraison.Avanteux,j'avaisdéjà
tenté d'arrêter letempsou du moinsde lefractionner àl'infini, pour
nepasmeretrouver devant laporte duJardin de l'Enfance [.. .] 79 .
Mais, au-delà de la présence explicite de ce temps suspendu, nous relevons
également l'évocation de la mère du garçon décédée depuis peu, «divinité
dont lalangue était trop bellepour avoir cours80». Cette distance prise envers
lalangue maternelle entraîne alors un intéressantjeu sur lesnoms etles lettres
qui les composent. Ce jeu prend la forme d'une conversation entre le jeune
protagoniste et l'abbé Surprenant alors que le premier, victime du temps qui
passe, est à bord du train qui le ramène au Jardin d'Enfance. Qu'il soit
question de l'orthographe du patronyme Bellemare, du village Point-du-Lac
ou du rangVie-de-Poche, qui aura une histoire différente si on l'épelle VidePoche, en deux mots plutôt qu'en trois, l'ecclésiastique offre au petit Jacques
une leçon d'herméneutique qui fait écho au rapport à la tradition que l'on a
pu voir à l'œuvre au sein du Saint-Elias. Un rapport au nom, pour
paraphraser Scholem, où celui-ci «conserve sa validité mais ne signifie pas»,
offrant tous sespossibles à celui qui choisit de s'en saisir pour le revivifier.
Cette figure fantomatique de la mère revient également dans le
tout dernier conte du recueil, cette ultime récapitulation de l'écrivain qui
évoque aussi bien sa «fin prochaine» qu'une enfance encore plus reculée,
alors que samèrevivait toujours. Saprésence nesert cependant plus cette fois
à interroger la langue, mais bien le temps lui-même, ce «temps du temps qui
passe81». En effet, au-delà de l'argument des deux lys, celui «barbouillé de
rouge» qui fleurit pour la fête des Orangistes, le 12juillet, et le «vrai», selon
la mère, le blanc dont le «parfum s'exalte [sic] des temps anciens82», ce qui
importe dans ceconte, c'est le contexte de la remémoration de la figure de la
mère dont le «visage», écrit Ferron, se fait «plus indistinct d'une année à
l'autre83». Et ce contexte est d'abord temporel. La question qui ouvre le
conte, «Seigneur, qu'adviendra-t-il de cette journée 84 ? », donne ainsi
l'occasion au narrateur de réfléchir sur la nature indécise du temps; soit

7 9 . Jacques FERRON, La conférence inachevée, p. 95.

80. Ibid, p. 105.
8 1 . / W , p.219.
82. Ibid, p.221.
83. Ibid, p.220.
84. Ibid, p.219.

GLOBE. REVUE INTERNATIONALE D ' É T U D E S QUÉBÉCOISES

169

temporalité linéaire- ce «temps du temps qui passe» - , soit «temps qui n'est
déjà plus letemps- ou qui ne l'est pas encore»,qu'il identifie, par l'entremise
d'une apostrophe, «au moment éternel et glorieux85» de l'apothéose du
Seigneur. Mais qu'est-ce donc qu'un temps situé entre un «déjà-plus» et un
«pas-encore»? Il n'est pas indifférent qu'à cette interrogation sur le temps
Ferron ajoute la question «Aurais-je vécu inutilement dans l'obsession d'un
pays perdu86? », si l'on tient compte du fait que la conception de l'histoire
d'un sujet ou d'une nation repose avant tout sur laplaceoccupée par ce sujet
dans l'histoire. J'appelle temps messianique ce temps de l'intervalle entre le
déjà-plus et lepas-encore pour insister sur la double détermination de cette
historicité à l'œuvre dans La conférence inachevée: un temps qui est à la fois
un temps de la remémoration, qui est tout autre chose que le souvenir, et
celui de Yattente.Attente de l'inédit, si cen'est de l'imprévu, qui malgré leurs
divergences anime l'ensemble des messianismes qui ont eu cours aussi bien
dans l'histoire que dans les traditions religieuses, et qui partagent une même
conception de la rupture«entre le temps présent et l'ère messianique87». Une
appréhension de l'histoire qui se fonde sur le discontinu plutôt que sur le
progrès, et qui marque peut-être le trait le plus sûr d'une historicité que
l'œuvre de Ferron permet d'esquisser à même sa lecture de discours que l'on
a pu croire révolus.

85./^
86. IbuL,p.222.
87. Gershom SCHOLEM, Sabbatai Tsevi. Lemessiemystique, Paris, Verdier, «Les Dix Paroles », 1983, p. 26 :«Aucune
continuité n'existe entre le temps présent et l'ère messianique; celle-ci n'est pas le fruit de progrès antérieurs ni d'une
évolution graduelle.Loin d'être lerésultat d'un processushistorique, larédemption s'élèvesurlesruinesdel'histoire qui
s'effondre lorsdes "douleurs del'enfantement" del'âge messianique. »
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