Document generated on 09/18/2021 11:29 p.m.

Lettres québécoises

La revue de l’actualité littéraire

Les cahiers des dix (No 43)
Paul Gay

Number 36, Winter 1984–1985
URI: https://id.erudit.org/iderudit/39867ac
See table of contents

Publisher(s)
Éditions Jumonville

ISSN
0382-084X (print)
1923-239X (digital)

Explore this journal

Cite this review
Gay, P. (1984). Review of [Les cahiers des dix (No 43)]. Lettres québécoises, (36),
79–80.

Tous droits réservés © Éditions Jumonville, 1984

This document is protected by copyright law. Use of the services of Érudit
(including reproduction) is subject to its terms and conditions, which can be
viewed online.
https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/
This article is disseminated and preserved by Érudit.
Érudit is a non-profit inter-university consortium of the Université de Montréal,
Université Laval, and the Université du Québec à Montréal. Its mission is to
promote and disseminate research.
https://www.erudit.org/en/

Les cahiers des dix (No 43)
Depuis 1979, trois confrères des Cahiers des Dix
sont décédés: Louis-Philippe Audet, l'abbé Armand Yon et Robert-Lionel Séguin. Louis-Philippe
Audet (Fauteuil No 42) a été remplacé par Lucien
Campeau, s.j.; l'abbé Armand Yon par Pierre Savard (Fauteuil No 6) et Robert-Lionel Séguin (Fauteuil No 7) par Benoît Lacroix, o.p.
La Préface, signée par Philippe Sylvain, donne,
dès l'abord, une idée générale très précise du

No 43'. J'ai surtout remarqué l'amitié de l'abbé
Yon pour Pierre Savard et l'admiration de JeanClaude Dupont pour le grand ethnologue que fut
Robert-Lionel Séguin (On connaît les ouvrages de
R.-L. Séguin: Les divertissements en NouvelleFrance, La Sorcellerie au Canada français, L'Injure en Nouvelle-France et La Vie libertine en
Nouvelle-France). R.-L. Séguin, fut, comme son
émule le Père Germain Lemieux, s.j. de Sudbury,
un spécialiste du milieu naturel.

EKITIKE BEHOUNDE

Ekitiké Béhoundé

DIALECTIQUE deU VILLE
et de la CAMPAGNE
chezGABRI&LLE ROY
et chez MONGO BETI

Dialectique de la ville
et de la campagne
chez Gabrielle Roy
et chez Mongo Beti

C'est une étude comparative entre deux romans soit Bonheur
d'occasion et Ville cruelle des auteurs Gabrielle Roy (canadienne-française) et Mongo Beti (camerounais). Monsieur Béhoundé Ekitiké essaie de comprendre l'étendue possible de la
fiction dans les deux romans et de mesurer l'impact du vraisemblable comme point de différence. Le tableau comparatif est
présenté dans différents espaces. Toute la composition du livre
est d'une méthodologie dynamique de l'écriture.
L'auteur est originaire du Cameroun. Actuellement, il poursuit
des études littéraires à l'Université de Sherbrooke pour l'obtention d'un doctorat.
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«Les Mémoires d'Allet rendus à leur auteur»,
titre amusant du Père Campeau, «fait le point sur
l'énigme qu'a posée l'attribution de ces Mémoires
au Sulpicien Antoine d'Allet» (p. 8). Vraiment nous
restons ébaubis devant la science du Père Campeau
et dans le texte et dans les notes, avec des réflexions du genre suivant: «Les paranoïaques, qui
sont très souvent des gens fort intelligents, sont
aussi très habiles à donner à leurs rêveries les apparences du vrai» (p. 53, note 85). Et que d'histoires piquantes entre Sulpiciens et Jésuites!
L'émdit André Vachon se plaît à décrire «les
quatre érections canoniques de la paroisse de Québec» (1664-1684). Il présume «que Mgr de Laval
avait, chaque fois, une bonne raison pour renouveler un acte aussi solennel» (p. 63). En effet,
«l'union de la cure et paroisse au séminaire était
une partie essentielle du plan de Mgr de Laval de
bâtir son église autour du séminaire de Québec»
(p. 70).
Le retour le plus minutieux aux sources de France
a toujours caractérisé Les Cahiers des Dix. Raymond Douville le prouve par «Deux colons célibataires des débuts de la colonie»: Thimothée Josson
et Jacques Loyseau dit Grandinière. En racontant
la vie mouvementée de ces deux specimens, il
montre la forte immigration qui venait du Perche,
dans les temps difficiles de la guerre avec les Iroquois.
Un siècle plus tard, le chirurgien Philippe Louis
Badelart (1728-1802) rappelle, sous la plume de
Sylvio LeBlond, la médecine de jadis en même
temps que les efforts des ecclésiastiques pour ramener le bon Badelart à la pratique religieuse. Mais
Badelart ne mourut pas dans le giron de l'Église.
Et pourtant, cet incroyant fut le grand-père du premier cardinal canadien: Alexandre Taschereau. On
ne se lasse pas de lire Sylvio LeBlond, excellent
causeur.
À la même période, «Les Métiers du livre à Québec» (1764-1859) font l'objet d'une étude qui a exigé
d'énormes recherches de Claude Galarneau. Il peut
conclure: «Le métier s'est établi et s'est développé
suivant le modèle américain de l'imprimeur journaliste» (p. 165).
Mais nous voici dans du tragico-romantique avec
«L'Affaire Maria Monk» par Philippe Sylvain.
Quelle haine poussait alors les protestants à inventer des histoires à dormir debout comme celle de
Maria Monk, martyrisée, soutenaient les protestants, par des religieuses catholiques? Maria Monk
«reste la triste héroïne de l'ouvrage qui a exercé la
plus large influence de l'histoire américaine de la
propagande anticatholique» (p. 183).
Même s'il est malséant de contredire les défunts,
l'article de Séraphin Marion, «L'Abbé Groulx, raciste?» m'a paru très faible. Intéressant causeur,
M. Marion ne répond pas à la question. Il attire le
mépris sur un raciste forcené anti-français, Clifford
Sifton, mais son argumentation suffit-elle à prou-
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Oedipe, rue de la Caserne
Un an de sursis pour Timi
de Jacques Fillion
(Éd. Leméac)
Un an de sursis
pour Timi
Jacques Fillion

ver que Groulx n'était pas raciste? Nous ne pensons pas que Groulx fût raciste, mais L'Appel de la
race l'est certainement.
Le plus long article — et combien minutieusement poursuivi — Pierre Savard le consacre à
«L'Implantation du scoutisme au Canada français». Problème intéressant. En effet, «comment
un mouvement né dans la Grande-Bretagne impérialiste, et lancé en sus par un général protestant,
peut-il séduire des responsables de l'éducation au
Canada français entre 1920 et 1940 en un temps où
le confessionnalisme et le nationalisme imprègnent
plus que jamais les idéologies et les pratiques?»
(p. 208).
Lancé en 1908 par Robert Baden-Powell
(+ 1941), le scoutisme se répand comme une traînée de poudre dans les îles Britanniques, les Dominions et dans des pays comme la France, la Belgique et l'Italie. En 1922, il y avait un million de
scouts dans 31 pays. Les résistances proviennent
du Canada français catholique qui, sous la plume
du Cardinal Villeneuve et du Père J.-J. Plamondon
désapprouvent le mouvement scout protestant pour
les catholiques. Mais bientôt a lieu le déblocage.
En 1925, le scoutisme est autorisé par les plus hautes
autorités catholiques. Groulx lui-même y voit une
merveilleuse méthode d'éducation. En 1972, la
création de l'Association des Scouts du Canada sera
ouverte aux Canadiens français de l'ensemble du
pays. Mais, à côté des grands mouvements d'action catholique (JAC, JEC, JOC), le scoutisme ne
sera jamais un mouvement de masse. M. Savard
montre que le scoutisme refusera avec raison de
s'identifier aux dictatures totalitaires.
Telles sont les grandes lignes du travail précis
de M. Savard, indispensable pour l'histoire du
scoutisme.
Comme pour nous reposer des lignes sévères de
M. Savard, Luc Lacoursière commente, à la toute
fin du volume, la version inédite d'un conte de la
collection de Marius Barbeau, intitulé «Les Animaux et le Géant déjoués par l'homme».
Un Index général double la valeur de ce No 43
des Cahiers des Dix.
Paul Gay

1. Les Cahiers des Dix, No. 43, Québec, Les
Éditions La Liberté, 1983, 306 p .
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Une année, un quartier ouvrier, une rue, la guerre,
et plus de cinquante personnages. Voilà les éléments du plus récent roman de Jacques Fillion: Un
an de sursis pour Timi.
Au fond, l'histoire est simple, bien que délicate.
Un jeune homme aime sa mère, «pas comme un
fils aime sa mère, mais comme un homme aime sa
femme» (p. 148). L'histoire donc d'un amour tabou, d'un amour sacrilège, d'un amour sans avenir
surtout, promis à la mort parce qu'incompatible avec
les petites normes étroites des mortels. Nous
sommes en 1941. Oedipe-Timi, héros adolescent,
mourra outre-mer, après avoir connu sa mère. Mais
sans avoir tué le père, le vrai. C'est un quelconque
rival, et du fils et du père, qui périt dans l'orage
qui emporte le coeur, les sens et la vie de Timishashiwee Terrassier.
En fait, jusqu'à l'avant-veille du départ de Timi
pour l'Europe, l'histoire reste simple. Même si
l'anecdote du meurtre de Viateur Dubuque, amoureux transi de Mai, la mère, frise le mélodrame et
annonce, en quelque sorte, la chute brutale d'une
histoire menée finement jusqu'à ce point. Car il
arrive un moment dans le récit où, à l'instar de son
jeune héros, l'auteur semble hésiter à atteindre, ou
plutôt à maintenir, l'enchantement de l'amour interdit. Tout se passe comme si, troublé lui-même
par l'inconscient qu'il dévoile, l'écrivain n'ose plus
exprimer l'élan vertigineux de l'adolescent vers
l'absolu ou bien encore ne sait plus le libérer suffisamment pour qu'il monte vers la lumière (p. 230),
autrement qu'à travers la consommation de la grande passion. C'est ainsi que l'histoire se banalise
dans la scène fatale du lit, après avoir basculé du
complexe dans le compliqué: purification du bain
et de la douche, nudité des corps, tiédeur des draps,
précaution du condom, puis arrivée fortuite et retraite stratégique du père, etc. On le voit, s'il est
difficile d'aimer, comme le chante le poète, il est

sans doute plus difficile encore de parler d'amour,
surtout des amours marginales.
Mais il faut s'empresser d'ajouter, en faveur de
l'auteur, que la difficulté de l'entreprise était de
taille et que, dans l'ensemble, celui-ci s'en tire plutôt bien, grâce à l'un de ses talents en particulier.
En effet, Jacques Fillion a le don de créer des personnages. Des personnages aussi nombreux que divers, tous plus émouvants les uns que les autres,
surtout dans leurs revers et leurs travers.
C'est le cas, entre autres, de la pâle Avril, «mince
du ventre» et de sa caressante logeuse, Irène SaintClair. C'est le cas également de la maternante Miss
Missi, proprio d'un bar où la bande des quatre adolescents voués au cauchemar des tranchées aime à
venir boire et se distraire: Bibo, le tombeur de filles,
Chonchon, Berlou et Timi, le rêveur. Il y a aussi
l'aguichante Méliza, la troublante Anna-Anne à la
voix magique, l'exotique Madame Ongaro, diseuse
de bonne aventure à qui l'on en vient à reprocher
rien de moins que la guerre elle-même. À l'usine
de Cyrille Terrassier, la Quimo, Acier et Érection,
«un drôle de numéro» dit Le Pirate enrôle à qui
mieux mieux les ouvriers dans les bataillons syndicaux de l'avenir. Dans la maison de la rue de la
Caserne, les trois soeurs de Timi s'exercent, quant
à elles, à la vie tout court: Lydie se voit amputer de
son amoureux par une lettre du Ministère tandis que
Flore et Emilie fourbissent l'image paternelle d'une
admiration inconditionnelle. Et, pendant ce temps,
au plus profond du coeur de Timi, tourne inlassablement autour de Mia, la mère, le manège à trois.
Le drame couve sous le nez long et fin de Viateui
Dubuque, le prétendant assidu mais ignoré, qui rêve,
pour sa part, d'un ménage à trois.
Sur cette toile d'amour et de mort, pointent les
préoccupations de Jacques Fillion moraliste. Comme
dans ses romans antérieurs, que ce soit // est bien
court, le temps des cerises ( 1981 ) ou Pourquoi cracher sur la lune (1983) ou encore Belle journée
pour se pendre (1983), le romancier examine toujours la condition humaine avec une sorte de tendresse résolue. Chez lui, pas de diagnostic cynique;
pas de chirurgie cruelle; pas de calmants inutiles,
pas de somnifères indifférents. Pas de blâme non
plus. Mais une sorte d'entêtement lucide à initier
autrui au grand secret de la vie: «Le salut vient toujours de l'intérieur.» (p. 151). À cet égard, la présence fréquente de l'Indien et l'omniprésence de la
nature, de la montagne surtout, donnent aux narrations de Jacques Fillion une allure mythique.
Comme une martre prise au piège se ronge la
patte et s'enfuit, ainsi toute vie est à elle-même sa
bonne étoile, dit l'auteur. On viendra vers ce livre
comme vers une lumière dans la nuit. D
Yolande Grisé

