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A s f r ^ j ^ 
Of books and men : 

Ti-Jean, Patrice, Robert 
et les autres... 

p a r Rober t Dickson 

/ never spoke English before I was 6 
or 7. At 21 I was still somewhat 
akward a n d illiterate in speech a n d 
writing. The reason I handled English 
words so easily is because it is not my 
own language. I refashion it to fi t 
F rench images . 

Jack Kerouac, lettre à 
Yvonne Le Maître, 1950 

L 'intérêt pour Kerouac, l'homme 
et l'écrivain, s'en va grandissant. 
Ce clochard céleste, père de la 

génération beat, chercheur de satori en 
haut de montagnes et en-dessous de 
ponts de chemins de fer, ce Franco-
Américain pure laine (ses parents nés au 
Québec) fera l'objet d'une grande Ren
contre internationale à Québec les 1, 2, 
3 et 4 octobre prochain. C'est le Club 
Kerouac et le Secrétariat permanent des 
peuples francophones qui en sont à 
l'origine. Colloque littéraire, tables 
rondes, visionnement de films et de 
vidéos, soirées de jazz et de poésie, il 
y a de quoi satisfaire tous les affamés et 
toutes les férues de connaissances 
kérouackiennes. Découvrira-t-on (fina
lement?) que l'inventeur de la prose 
spontanée aux États-Unis doit son ori
ginalité aux images françaises qu'il por
tait avec lui depuis son enfance dans le 
Petit Canada de Lowell (Mass.), aux 
genoux de sa mère Gaby? 

Patrice Desbiens sera de la partie... 
dans les soirées de poésie et de jazz, plu
tôt qu'aux colloques et tables rondes. 
Patrice, qui écrit surtout mais non 
exclusivement en français, s'est formé, 
en dehors des cadres scolaires, à l'école 
de Kerouac, e. e. cummings, Lenny 

P a t r i c e Desbiens , poè te , s e r a de la 
p a r t i e , d a n s les soi rées de poés ie et 
d e j a Z Z . . . (illustration, courtoisie de Prise de 

Parole) 

Bruce et compagnie. Mais avec Kerouac, 
c'est comme une affaire de famille. On 
en parlait récemment... 

P.D. — En tout cas, pose-moi des ques
tions, là... 

R.D. — La question de base, j e pense 
que c 'est qu 'est-ce que Kerouac est pour 
toi, j e veux p a s dire qu'on trouverait 
des traces directes dans ce que t'as écrit 
mais j e veux dire tu t'es nourri un peu 
là... 

P.D. — Ben, comme tout le monde, j e 
pense, qui a lu Kerouac, dans le temps, 
moi, j ' a i ben a imé ça, même si j e com
prenais presque — p a s presque rien, 
mais j e perdais des boutes parce qu'il 
avai t une façon d'écrire qui était s i . . . 
éclectique. 

R.D. — Oui, c'est ça, est-ce que sa 
façon d'écrire électrique t 'a a idé à... 

P.D. — Éclectique. 

R.D. — Éclectique, qu'est-ce que j ' a i 
dit? 

P.D. — Électrique. 

R.D. — Ah ben 'stie, j e déparle, est-ce 
que sa façon d'écrire ÉCLECTIQUE t 'a 
a idé ou a contribué à ton développe
ment? 

P.D. — Oui, une espèce de — ça m'est 
tout le temps resté — quand j 'écr is 
quelque chose, c 'est spontané... je pense 
que depuis tout le monde que j ' a i lu, 
j ' a i m e bien d'autres mondes qui écri
vent et tout ça, mais il y a personne, 
personne qui écrivait comme Kerouac, 
cette espèce de mélange de mémoire et 
de présent, tout mêlé en un, c'est peut-
être comme ça dans Les Cascadeurs 
(NDA :... de l ' amour , nouveau manus
crit de Patrice), c'est tout ' superposé, 
t'sais... 

Patrice précise, un peu plus loin, 
que la spontanéité dont il est question 
est quand même le fruit d'un an de tra
vail. Il n'en était pas autrement pour 
Kerouac. Aussi, Kerouac vivait vrai
ment quand il écrivait, ou quand il réci
tait. Mais il était mal à l'aise en inter
view ou à expliquer son œuvre (Sounds 
familiar, d'interjecter mon interlocu
teur). Grand voyageur, Kerouac reve
nait toujours pour être en famille, sur
tout auprès de Mémère. Patrice me parle 
de sa décision de déménager de Toronto 
vers Sudbury pour se rapprocher d'une 
communauté... et du besoin profond de 
partir, de temps à autre, de ne pas être 
avec les siens aussi. Pour le bilingue, 
l'hybride, le voyageur, le chercheur, la 
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question se pose à un moment donné : 
Qui sont les miens? À laquelle s'ajoute, 
peut-être : Où les trouver? Patrice me 
cite un extrait de Satori in Par i s de 
Kerouac : 

Amazing long sincere conversa
tions in French with hundreds of people 
everywhere. I didn 't even bother with 
Parisian French a n d let loose blasts 
a n d pataraffes of chalivari that had 
them in stitches because they still 
understood. 

L'auteur de On The Road, The 
Dharma Bums, Desolation Angels et 
tant d'autres romans-vérité, the spokes
man for a generation, celui qui vit dans 
son œuvre parmi le monde demeure un 
homme du monde, non pas des 
institutions... 

P.D. — En tout cas les grands litté
raires peuvent dire ce qu 'ils veulent du 
monde comme Jack Kerouac, moi j e 
pense qu 'il avai t plus en commun avec 
Joe Cocker qu'avec Rimbaud... il a 
aucune t radi t ion l i t téraire, Jack 
Kerouac, il écrivait... 

R.D. — ...« pa r t i r de rien. 

P.D. — C'est ça, il écrivait à pa r t i r de 
son expérience, c'est presque toutes des 
expériences canadiennes-françaises 
même s'il savait p a s quand il écrivait 
des fois, mais en vieillissant, t'sais, il 
s'en rapprochait de plus en plus. Une 
des histoires qu 'ils m'ont racontées là-
bas (au Club Kerouac) c'est que Jack 
Kerouac dans les dernier mois ou les 
dernières années de sa vie restait à 
Lowell (Mass.) et il se tenait à 'taverne. 
Pis aussitôt qu 'il pognai t quelqu 'un 
qui par la i t français, il allait dans un 
coin et il était bon pour trois heures de 
conversation en français cassé... En 
fait, Kerouac vient d'une tradition du 
conteur canadien-français. Tu lis ses 
choses, c 'est vraiment comme des con
tes, tu sais, c'est comme le bonhomme 
assis à côté du poêle pis qui raconte, 
spontané, constant flow 

R.D. — Qui les t raduit en prose au 
rythme des voyages New York — 
Californie aller-retour dans les années 
cinquante. 

P.D. — C'est ça, oui, c'est vraiment un 
conteur hors pair . J ' imagine être assis 
à prendre un verre avec Kerouac dans 
une taverne , j ' su i s sûr que quand lui 
racontait une histoire, c'était bon... 

R.D. — ... la mémoire qu'i l avait. 

P.D. — Eh oui, tu sais, excepté dans 
les entrevues, ça marchait pas toujours 

R o b e r t Dickson , p o è t e : . . . n o u s 
sommes tous des éc r iva ins m i n o r i 
t a i res . . . (illustration, courtoisie de Prise de 
Parole) 

bien, (rire) « who are these people a n d 
what do they want? » (rit moins)... 

En l'absence de Kerouac, mort en 
1969, mais en présence de son œuvre 
— ça fait trente ans depuis la publica
tion de On The Road — on espère 
trouver réponse aux questions de 
Patrice à la Rencontre internationale 
Jack Kerouac, du 1 au 4 octobre à 
Québec. 

All my knowledge rests in my French-
C a n a d i a n n e s s and nowhere else. — 
Jack Kerouac, lettre à Yvonne Le Maître, 
1950. 

CODA : Je retourne aux propos de 
Kerouac cité au début de cet article. À 
21 ans, j'étais, tout comme Kerouac, 
still somewhat akward and illiterate in 
my speech a n d writings, mais en fran
çais toutefois. Est-ce que je refaçonne 
le français pour le conformer aux 
images anglaises? Pourtant je relis 
Kerouac et me retrouve en famille, un 
peu comme Patrice, un peu comme 
quand je suis avec Patrice. Peut-être que 
moi aussi je trouverai réponse à mes 
questions lors de cet événement consa
cré à celui qui, au fond, n'est pas autre 
chose qu'un écrivain minoritaire. Au 
fond, j 'en suis aussi; nous le sommes 
tous! D 

D'origine anglophone, Robe r t Dick
son est poète et professeur en littérature 
française à l'Université Laurentienne 
de Sudbury. Son dernier recueil, Abris 
noc tu rnes , a été publ ié chez Prise de 
Parole en décembre 1986. 
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