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EMMANUEL BOVE
L'Amour de Pierre Neuhart
Paris, le castor astral, 1986
DOMINIQUE BLONDEAU
La poursuite
Montréal, Québec/Amérique, 1986
Certains auteurs, Hugo, Balzac, Tolstoï, connaissent une
gloire immédiate que le temps n'émousse jamais, alors que
d'autres n'auront toujours que l'anonymat en partage. D'autres, ignorés toute leur vie, seront révélés après leur mort. Cela
leur fait une belle jambe, comme on dit. Mais le succès est une
chose capricieuse. D'autres encore sont adulés de leur vivant
pour ensuite être relégués aux oubliettes. Emmanuel Bove
(1898-1945) fut de ceux-ci. Depuis 1977, il en est heureusement
sorti et plusieurs de ses oeuvres ont été rééditées, notamment
Mes amis chez Flammarion en 1977, Un homme qui savait à la
Table Ronde en 1985, et Z. VI mour de Pierre Neuhart au Castor
astral en 1986.
Ce dernier livre, initialement paru en 1928, demeure pourtant d'une actualité remarquable. L'histoire est simple, pour
ne pas dire banale. Un industriel d'un certain âge, Pierre Neuhart, tombe amoureux d'une très jeune fille, Eliane. Passionnément, follement amoureux. Avec désespoir, comme s'il savait
que cet amour est sa dernière chance. Cet homme est un médiocre — pas spécialement beau, pas spécialement intelligent, ni
vraiment riche. Eliane, pour sa part, vivant chichement avec
une mère névrosée, aspire à une vie brillante. Ils se mettent en
ménage.
Cela ne pourra pas marcher, on le pressent dès les premières pages. Il est maladroit. Alors qu'il veut tout lui donner, il
ne réussit qu'à l'envahir, l'encombrer. Elle a bien fait quelques
efforts pour être gentille au début, mais il l'a déçue et elle est
devenue de plus en plus cruelle. «Il lui sacrifiait tout. Son bonheur, son seul bonheur était qu'elle fut heureuse. Et elle n'avait
pas la moindre reconnaissance. Quelques larmes coulèrent de
ses yeux sans même qu'il s'en aperçut. Alors, une scène extraordinaire se déroula. A la vue du visage de Pierre, Eliane recula et la haine qu'elle lui vouait par moments et qui ne perçait
que dans ses paroles se lut alors nettement sur ses traits. (...) Il
tira un mouchoir, se frotta les yeux et alla demander pardon à
la jeune fille.» (p. 81).
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Leur relation repose sur des bases faussées, ils n'ont pas les
mêmes attentes, ils ne peuvent se combler. Son amour, à lui,
sans cesse repoussé, humilié, est pathétique, voire pitoyable. Et
tout le monde sait que la pitié est l'antithèse de la passion. On a
davantage de sympathie pour l'héroïne, animal tombé dans le
piège des rêves irréalisables.
Elle finira donc par le tromper, et il finira par la chasser.
Mais ils n'en seront pas sauvés pour autant. Et quand, plusieurs années plus tard, le hasard les remet en présence l'un de
l'autre, ils ne sont plus que deux êtres brisés qui, tentant maladroitement de se donner le change, ne réussissent qu'à devenir
plus dérisoires encore.
Roman implacable, sans complaisance, sans compassion.
On ne peut s'empêcher de faire le rapprochement avec Madame
Bovary, l'histoire est si semblable. Tout comme Flaubert, et
avec un style aussi pur, Emmanuel Bove constate l'échec de la
relation entre les deux personnages et décrit, d'une manière
presque clinique, le processus de dégradation. Sans jamais tenter de juger ou de justifier aucun des protagonistes. C'est là la
marque d'un très grand écrivain.
Cruel et implacable aussi, le récit de Dominique Blondeau
intitulé La Poursuite. Mais rempli, au contraire, de compassion.
Dans ce récit, il y a Frank et Marie. Ils sont jeunes, paumés,
rebelles. Anges mais déchus. Ils s'aiment, ou plutôt ils s'aimèrent puisque l'histoire débute avec la mort de Marie. On l'a
retrouvée un matin, noyée dans sa baignoire, les veines ouvertes. S'est-elle tuée, et pourquoi? «Tu verras, dans quelques
années nous ressemblerons à nos parents...» (p. 107) avait-elle
dit à Frank, le dernier soir. L'échec était donc à prévoir.
Et puis il y a la Ville. Car la Ville est ici un personnage omniprésent. Ville méridionale, fleurie, suffocante. Proche de la
mer, et proche des Plateaux. Il y a la drogue, la nuit et la violence. Il y a les vols à la tire, la prostitution. L'errance. La nausée. Et surtout, il y a la mort.
La force du récit tient dans les descriptions: ces lieux, ces
personnages qui nous hantent longtemps après qu'on a refermé
le livre. Où sommes-nous donc, quelle est cette Ville étrange où
poussent des bananiers, des eucalyptus, mille fleurs, mais où le
danger semble tapi dans chaque recoin d'ombre? Paysage hallucinant de la Ville, vie souterraine, puanteur, désordre. Et les
personnages, Frédéric qui se meurt d'ennui et de cancer dans
son jardin, La Gamme, Lynx et Guépard et Chimère noire, ces
tinges maudits, Grand-mère Léa, si douce, et Antonia, la mystérieuse femme écrivain qui mettra sur papier l'histoire de
Frank et de Marie.
La Poursuite narre de façon très poétique — presque sur-
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réaliste — le désespoir d'une jeunesse marginale pour qui tout
est gâché avant même d'avoir été commencé. Adolescents fourvoyés dans un monde précaire et corrompu, après avoir assisté
à la destruction systématique de tous leurs rêves, il ne leur reste
plus que leur propre cruauté pour leur servir de bouclier.
Hélène Rioux
GERMAINE BEAULIEU
Textures en textes
Noroît, 1986
ALAIN BLANCHET
Amérique intérieure
Vlb, 1986
ROBERT YERGEAU
L'usage du réel suivi de Exercices de tir
Noroît, 1986
Deux ans après Archives distraites, Germaine Beaulieu récidive avec un recueil mieux présenté que le précédent, agrémenté
de 25 photographies de corps, en noir. Le texte est par conséquent moins important que dans Archives distraites. Il est divisé en quatre parties: «De la rupture», «A proximité, nos surfaces», «Désirs d'elles» et «Le sens, sa texture».
Autre plaquette, le recueil d'Alain Blanchet est divisé en
trois parties: «Harmonica blues», «Les fantômes de l'hôtel
Manoir» et «Amérique intérieure». La photo de la couverture
frappe, une foix la lecture du texte terminée, par sa justesse.
L'intérieur sombre et lisse d'un bar, avec des silhouettes anonymes. Le texte de présentation, sur la jaquette, confirme le titre
et la photographie, et donne envie d'en lire plus.
Le cinquième recueil de Robert Yergeau ressemble plus à un
livre qu'à une plaquette. 150 pages, cinq parties: «Le nom de la
durée», «Persister dans les lèvres ouvertes», «Le cahier des
émeutes», «L'aujourd'hui régnant» et les «Exercices de tir»,
une table des matières très complète et quelques textes sous
forme de collage. Une belle jaquette rouge enveloppe le tout.
La simplicité déconcertante de l'écriture de Germaine Beaulieu désarme. Les thèmes ressemblent à ceux du recueil précédent: lesbianisme, sensualité, une faible dose de formalisme,
avec une structure éclatée, mais pas trop. Souvent, le texte
renvoie à la photographie qui lui fait face. L'effet est réussi.
Par contre, l'emploi de mots en majuscules, et surtout la présence de tout un arsenal poétique poussiéreux (infinitifs, barres
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obliques, entre autres) donnent un peu à douter d'une quelconque évolution par rapport à Archives distraites.
Amérique intérieure nous transporte dans une région lointaine, le Bas St-Laurent et la vallée de la Matapédia. Petits
villages aux saints noms, bars obscurs. La tournée des orchestres minables. Des personnages interlopes, colorés. Et dehors,
une fois la soirée terminée, attendent la forêt, le lac, les animaux. Dans la campagne. La première partie nous parle des
lieux (Pohénégamook, St-Fabien, St-Moïse, Sayabec, l'hôtel
Manoir) et la deuxième introduit les acteurs. J'ai beaucoup
aimé l'humour de ces deux chapitres, un humour tendre et
ironique. La partie intitulée «Amérique intérieure» est plus
sérieuse. Elle contient une réflexion sur cet espace dégarni et,
partant de là, sur toute cette Amérique vaste et vide. Le ton
change, une sourde crainte se dessine. Fin de siècle. Une angoisse devant le connu autant que devant l'inconnu.
Robert Yergeau sème de petites graines tout au long des
trois premières parties de son recueil. Ces récurrences peuvent
surprendre, on finit par s'y habituer et par les attendre. Elles
concernent le corps, la rencontre avec l'autre. Lèvres, cuisses
et seins. Elles donnent à la première moitié de L'usage du réel
des résonnances personnelles, à fleur de peau, qui me troublent
par leur justesse, leur inscription dans le quotidien. Là, j'ai eu
du plaisir à lire. Mon plaisir s'est un peu émoussé à la lecture
de «[.'aujourd'hui régnant». En fait, les réussites côtoient les
désastres. Des facilités se mesurent à des trouvailles. Le dernier
chapitre déçoit plus ou moins. Il traite de la poésie, du poète, et
contient des pastiches souvent maladroits d'illustres prédécesseurs. Au mieux, ces exercices suscitent un sourire forcé.
Ce qui, à mes yeux, augmente l'intérêt de Textures en textes
de G. Beaulieu, ce sont les photographies, les textures parfois
saisissantes qui répondent mieux à leurs textes. L'écriture de
Germaine Beaulieu est par contre décevante la plupart du
temps, alourdie par certains clichés, par certaines formules
(dont le titre) pénibles. Heureusement qu'il y a la sensualité, ce
que les photos accentuent encore. En fait, je reste convaincu
que l'idéal serait de mettre le texte de Archives distraites avec
les photos de Textures en textes. Attendons le prochain titre.
H m'est difficile de trouver des défauts à un texte qui m'embarque. C'est le problème que je rencontre avec le recueil
d'Alain Blanchet. La progression textuelle (d'un certain humour à une réflexion grave, un peu triste), la simplicité de l'écriture et les clins d'oeil au jouai me plaisent. Ils ne sentent ni
l'excès ni la facilité. L'exemple de la réussite pour un recueil de
poésie. Je pense que mon principal regret provient de la minceur de cette plaquette, de sa brièveté. C'est frustrant, surtout
quand on a tant de plaisir.
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Robert Yergeau propose un recueil inégal. Le problème,
c'est que tout se passe à l'envers. Il aurait fallu inverser l'ordre
des parties, ce qui aurait laissé plus de chance à ce qui est réussi.
Ce sont les «Exercices de tir» qui contribuent le plus à ce
déséquilibre, leur présence dans un recueil par ailleurs intéressant ne se justifiant pas, à mon avis, à cause d'une dimension
scolaire, peu étoffée. Mon plaisir de lecture décroît donc à
mesure que défilent les pages. Et même dans les premières sections, il y a des accrocs. La clé de mon appréciation, je l'ai
trouvée dans un de ces pastiches, tiré de la dernière partie: «Et
si du coeur même de ce poème / aucun cri ne se fait entendre
/ alors vite la chasse d'eau.» (p. 122) C'est un peu dommage,
mais je sens que s'il m'était venu à l'esprit de mettre en pratique cet extrait, bien des pages du livre de R. Yergeau seraient
aujourd'hui loin dans les tuyaux.
Jacques St-Pierre
DANIEL GAGNON
Mon mari le Docteur
Leméac, N° 103, 1986.
RENAUD LONGCHAMPS
Américane
Vlb, 1986.
Le terme roman perd de plus en plus de sa consistance sémantique. Il est bouleversé, étiré, et il regarde sa définition
avec des yeux hagards. Les textes de Daniel Gagnon et Renaud
Longchamps tendent jusqu'à l'aplatissement les deux extrémités du faciès de ce mot, sous des apparences (la jaquette!) trompeuses, menaçantes.
Avec ses 82 pages, Mon mari le Docteur passe pour une de
ces plaquettes inconséquentes qui sévissent tant en poésie. Le
dessin de la couverture est réussi, dans le genre naïf. Par contre, le texte du verso de la couverture est trompeur, surtout au
début. On se rend compte plus tard qu'il cherche à amarrer le
roman à des schemes connus du lecteur. Le choc est encore plus
violent quand débute la lecture.
Mon mari le Docteur, c'est le délire, le monologue de la
femme seule, enfermée, qui a tué ou n'a pas tué son amour.
Elle s'adresse tantôt à un jury chargé de son cas, tantôt à son
mari, tantôt à Dieu, tantôt à tout l'asile où elle vit. Elle a la
langue bien pendue, ses phrases sont longues, ponctuées de
virgules. Les paragraphes se suivent, se ressemblent, et le délire
continue. On y plonge avec un mélange d'horreur, de fascina-
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tion et de plaisir. C'est très intéressant, ce long monologue imprévisible. Poétique.
Américane partage avec le roman de Daniel Gagnon le long
monologue, auquel une courte réponse est donnée, perdue
quelque part dans les pages du milieu. 110 pages, huit parties,
un intermède, un prologue et un épilogue. On a affaire à un
Québécois qui se nomme, se définit (souvent par la négative)
face à sa rivale, une Américaine qu'il aime, qu'il déteste. Il est
faible, il parle trop. Elle n'a besoin que de peu de mots pour
écraser les siens. 11 lui attribue des pensées, des paroles, et fait
passer tout son peuple à travers elle. L'intermède remplit efficacement sa fonction; écrit sur pages grises, avec un langage
différent, il repose avant une lecture qui devient pénible au fil
des pages.
Les deux romans n'ont pas que leur minceur et leur monologue en commun. Une écriture très poétique, diarrhéique, qui
n'en finit plus de sortir le pus de la plaie. Quelque part, quelque
chose manque. Le fil conducteur est bien ténu. La narratrice et
le narrateur partagent aussi une paranoïa convaincue, s'exprimant de deux façons différentes, avec des ressemblances: une
expression parfois incantatoire, des accusations à l'emporte-pièce.
Un problème commun à Américane et à Mon mari le Docteur, chaque paragraphe, chaque page ne part pas de grand
chose. L'attrait formel est de très (trop?) loin supérieur à celui
du fond. Ces deux longues tirades ne sont pas longues. Elles le
sont quand même trop. Surtout celle de Renaud Longchamps.
J'ai eu envie de souffler assez tôt, et à cause de la nature même
du texte, mon intérêt a diminué lentement. La difficulté est
aussi présente mais moins considérable dans le roman de Daniel Gagnon. La fascination qu'exerce la femme du Docteur est
supérieure. On sent là aussi une fin inévitable approcher, qui ne
vient pas.
Le seuil séparant l'échec de la réussite, dans le cas de deux
textes reposant surtout sur le niveau de l'expression, est bien
mince. 11 est ici impossible d'attribuer l'une ou l'autre à aucun
de ces deux romans. La même difficulté subsiste quand vient le
temps d'évaluer la pertinence de l'appellation «roman» pour
ces deux livres. Il n'y a cependant pas de doute dans mon esprit
quant à une quelconque évaluation basée sur mes goûts et mon
plaisir de lecture. Américane est une belle envolée sur, pour et
contre l'Amérique, et une écriture remarquable. Je lui préfère
Mon mari le Docteur, plus fou, plus délirant, avec un personnage central quand même attachant et un resserrement qui
manquent un peu au roman de Renaud Longchamps.
Jacques St-Pierre
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MICHEL TREMBLAY
Le coeur découvert
Leméac, 1986
Un nouveau livre de Tremblay est toujours attendu avec
enthousiasme tant par les critiques que par le grand public. Le
coeur découvert (roman d'amours) est le dernier cru de sa production romanesque déjà importante.
Nous retrouvons dans ce roman le même univers marginal
cher au dramaturge mais avec cette fois-ci un élément nouveau:
la narration au «je» en alternance avec le «il». C'est Jean-Marc,
trente-neuf ans, professeur dans un Collège, qui assumera cette
«primeur» du narrateur-personnage tandis que le second type
de narration «se voudra» extradiégétique. Mais il s'agit de lire
quelques pages pour nous rendre compte que nous retrouvons
un seul véritable narrateur: l'auteur!
Lorsque nous lisons Jean-Marc (le même que dans Les anciennes odeurs!), la lecture devient intolérable car trop théâtrale, trop hystérique, trop mimétique. Par contre, lorsque nous
lisons selon le point de vue du «il», nous retrouvons cette tendresse qui caractérise les Chroniques du plateau Mont-Royal.
Le «je» sied mal à Tremblay; ce narrateur-personnage bavarde,
potine, commère, gribouille, mélo-dramatise sa situation affective jusqu'au ridicule avec un masochisme digne d'un Saint-Simon, mais le style en moins. «Aujourd'hui, la rue est devenue
l'endroit idéal pour faire des rencontres. Et le plus facile. La
viande est là, offerte et évidente, écourtichée même l'hiver!»
(p. 15) «Ca a dû lui prendre une minute ou deux avant de se
rendre compte de ce qui lui arrivait.» (p. 28) «Je me suis garroché sur le téléphone public et j'ai demandé aux informations le
numéro du P'tit Café.» (p. 38) Ce professeur de Cégep est la
parfaite caricature ou la synthèse répondante de ces personnages qui nous sont devenus familiers: Germaine Lauzon, Carlotta, Lucille, Berthe, etc.
Pourtant, l'anecdote s'annonçait intéressante: une relation
amoureuse entre deux hommes dont l'un, Mathieu, est père
d'un enfant de quatre ans, Jean-Sébastien. Tremblay avait là
une chance inouïe de renouveler ce thème de l'homosexualité
dont il a si souvent parlé antérieurement, en greffant cette
fois-ci une nouvelle pression sociale quand entre en jeu la notion de paternité et les tiraillements que cela peut impliquer
pour ceux qui vivent cette problématique. L'auteur a semblé
privilégier la voie du burlesque, du grotesque et du ridicule.
Dans cette quête rocambolesque de l'amour naissant entre
Jean-Marc et Mathieu, le lecteur est gâté en événements de toutes sortes. Et pour s'assurer que le pauvre lecteur comprend
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bien le drame existentiel que vit Jean-Marc, il a droit à une
procession de personnages sortant tout droit de la boîte à surprises de Tremblay: les couples de lesbiennes, le macho de Gaston, Louise, la femme compréhensible, l'oncle Paulot, la Rose,
la maman de Mathieu, le petit «monstre» de Jean-Sébastien,
Luc, l'ex-amant de Jean-Marc (tiens encore Les anciennes
odeursl) qui est peut-être atteint du Sida.
Un monde de cris, de larmes et de rires, et où presque chaque fin de chapitre se termine dans le lit. «J'ai gigoté dans mon
lit pendant des heures... » (p. 36) «11 éteignit sa cigarette, se
coula le long du corps de Jean-Marc. S'endormit aussitôt.»
(p. 98) «Et je crois que je me suis endormi au beau milieu d'une
de ses phrases... » (p. 264) Et nous passons sous silence les
combats épiques de Jean-Marc avec son oreiller!
Le coeur découvert est probablement un récit cathartique
important pour l'auteur au même titre que le fut Les anciennes
odeurs sur un plan qu'on peut deviner similaire. Espérons que
ce besoin de purgation et de justification soit le dernier. 11 serait
dommage qu'un auteur aussi capital que Tremblay n'ait déjà
plus rien à dire. Serait-ce qu'il écrit trop ou que le critique attend encore de lui un chef-d'oeuvre d'intelligence?
Michel Gosselin
MONA LATIF-GHATTAS
Quarante voiles pour un exil
Editions Trois, Laval, 1986, 105 p.
Ce recueil de récits et de fragments poétiques est le troisième livre de l'auteure. Quarante voiles pour un exil est inspiré,
semble-t-il, de faits autobiographiques. Il se divise en quatre
parties: l'enfance, le destin, l'exil et l'état des choses.
L'histoire se tient, en entier, dans deux «valises de cuir beige rayé vert pâle». L'enfance, c'est Assouan vu par l'innocence
d'une enfant. Un rappel géo-historique: la Nubie, le Nil et le
lac Nasser. L'auteure nous fait vivre ou revivre, selon qu'on
soit jeune ou moins jeune, la polémique sur la construction du
barrage Sadd al-'Ali: «11 n'est pas donné à tous les êtres de voir
des terres qui n'existent plus».
Aucun détail n'est superflu, tous sont minutieusement choisis. Ce sont des bornes, des marqueurs de lieux, de temps et de
réalités: à Assouan, située près de la première cataracte du Nil,
une petite fille de six ans rencontre l'Agha Khan III au «Cataract Hotel». Il est intéressant de noter les liens isotopiques qui
existent entre l'Agha Khan «de chair» et son monde extérieur
qui ressemble à ces éléphants blancs porte-bonheur, même son
serviteur Ali Lawi.
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Le destin, c'est Montréal. Et à part de faire la louange de
cette ville, l'auteure fait surgir une vérité humaine: on ne déballe que l'essentiel, car on ne finit jamais de déballer.
La troisième partie, ce sont les récits de l'exil «entaillés» par
les fragments poétiques. Ces derniers, pour les comprendre, il
faut, tout d'abord, décrypter ces «quarante siècles qui nous
contemplent». La dernière partie ne fait que nous rappeler que
le passé ne revient jamais, «les morts ne reviennent pas nous
torturer».
Le discours nous apprend à voir, à travers l'histoire et la
culture de l'Egypte, la condition des femmes. Le recueil ne
s'inscrit pas dans la lignée du féminisme, mais l'auteure nous
emmène dans son monde, dès l'introduction, par un appel aux
femmes à s'émanciper.
«Voile-toi quarante jours ma fille pour consommer le
deuil de ce qui est perdu
Pleure sous tes voiles et lamente-toi bien
Griffe-toi la face et panse les éraflures
Mais le quarantième jour lève tes voiles
La voile attend»
Le livre fait signe de rupture avec la tradition. La seule solution: l'exil. Quarante voiles pour un exil est bien appareillé. Le
vent est bon, il ne reste plus qu'à lever les voiles pour apercevoir les nouveaux horizons.
Il y a bien quelques petits clichés, «mais comment inventer
quand on écrit?» Toutefois, le recueil de Mona Latif-Ghattas
charme. C'est un témoignage de culture, de souvenirs, car
Ouadi Haifa n'est plus. Quarante voiles pour un exil fait honneur à l'image de l'éditeur: de l'écriture et de l'érudition.
Et comme le disait Aragon: «J'ai aimé, voilà tout ce que je
trouve à dire».
Paul Desgreniers
PIERRE NEPVEU
L'hiver de Mira Christophe
Ed. du Boréal, 1986
L'ERRANCE EN SOI:
DE LA MIGRATION COMME FICTION
Dans un texte récent, «L'effet d'exil du champ littéraire
québécois (deuil, mutité, transculture)» (1), je formulais deux
propositions. D'une part, j'avançais qu'il n'est pas évident que
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la mémoire du Québec contemporain soit déjà, pour les créateurs et les lectorats québécois, une mémoire métisse, habitée
par «l'ailleurs mineur». D'autre part, je disais qu'il «importe
d'accorder la meilleure attention à l'émergence d'écritures qui,
labourées ici et ailleurs, seront celles des sujets migrants, de
l'imaginaire migrant, des parcours migrants, celles de l'errance, de l'errance en soi, de la non-identification».
Propositions-réflexion. Affût...
Rituel hebdomadaire, à la Librairie Renaud-Bray... Le titre
d'un livre m'interpelle: L'hiver de Mira Christophe. L'hiver,
notre plus longue saison — et Montréal est une île! Mira, «regarde», en espagnol, comme pour (entre) voir le corps de l'écriture et la fiction du regard. Christophe, roi-bâtisseur du premier empire post-napoléonien aux Antilles. Au verso de la
jaquette, l'éditeur signale que l'ouvrage est le premier roman
du poète... Je le feuillette. Page quarante: «L'esprit du loa,
Agoué-dieu-des-vagues... »! Tiens tiens... Page vingt-sept:
« ...odyssée fictive à travers le continent... »! Retour au verso:
«Pierre Nepveu est né à Montréal (il est professeur de littérature...»
Me reviennent mes commas. L'ailleurs mineur. La mémoire
métisse du Québec.
L'hiver de Mira Christophe pourrait être lu comme l'histoire tumultueuse de deux amants, Jean-René et Mira, effectuant
leur tragique descente aux enfers. Il pourrait également être vu
comme une tentative, effectuée par Etienne, l'ami du couple,
d'autopsier le corps froid de la rupture amoureuse. Ces lectures
participeraient sans doute d'une intéressante réception du livre.
Cependant, elles ne diraient pas suffisamment en quoi le premier roman de Pierre Nepveu est singulier et moderne, original
et attachant.
Au même titre que le procès de production, le procès de
réception d'un texte est un risque. Risque dont l'un des enjeux,
précisément, est le renouvellement du plaisir de dire, du plaisir
de lire.
A l'enseigne du plaisir du risque, j'assume que L'hiver de
Mira Christophe apporte du sang neuf dans le champ littéraire
québécois. L'architecture polyvocale du roman et la mémoire
métisse qui l'habite signent son originalité.
L'ARCHITECTURE POLYVOCALE
«Le Livre d'Albert Mathieu (en mille morceaux jamais rassemblés, jamais écrits)... »(p. 11) inaugure et institue la clôture
(p. 218) du livre de Pierre Nepveu. Cette posture n'est pas fortuite: «Le livre est une production fantasmatique: non pas un
livre, mais le désir d'écriture et son objet mythique» (2). Pierre
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Nepveu a su, lui, rassembler les morceaux, en faire un roman
vif, cristallin, qui se déploie à travers la rétine et la voix de ses
personnages. Cette posture n'est pas fortuite d'autre part, puisque d'entrée de jeu le romancier nous confie qu'Albert Mathieu est un homme hybride (p. 11) — qui a donc plusieurs
mémoires, plusieurs voix. N'est-ce pas là le signe inaugural de
la manière dont sera construit le roman?
C'est précisément la pluralité des voix narratives qui signe
l'architecture polyvocale du roman. Dans chacune des onze
séquences (ou «chapitres») de L'hiver de Mira Christophe, le
romancier imprime des motifs polyvocaux, qui brisent la linéarité narrative, mais préservent et assurent la continuité du récit.
Ces motifs se décodent ainsi:
— la césure dans le flux narratif à la première personne par
l'introduction de descriptions neutralisées (cf. p. 12, 68, 142143, 151...);
— les croisements pronominaux qui condensent, en de courts
passages, plusieurs voix narratives (cf. p. 21: je, te, il, ils, nous;
p. 143: je, ma, je nous, nous, il);
— le déploiement séquentiel des modes narratifs (le monologue
intimiste, la description, le dialogue fictif, etc. (cf. p. 55, 62,
119, 123...);
— l'utilisation des parenthèses (cf. p. 89, 159, 186-190...) marquant la rupture du flux narratif et permettant l'inscription
d'un autre temps narratif;
— le rôle-clé de la mémoire (cf. p. 13, 22, 27, 39-40, 43-45, 53,
59, 60-62, 127...), qui incite à penser que ce roman est une partition sur laquelle la voix des mémoires, en flux et reflux, institue l'inciput de la fiction.
Cet ensemble de motifs polyvocaux, traversant L'hiver de
Mira Christophe, est construit avec cohérence. De la première
séquence à l'épilogue, le lecteur refait l'itinéraire clouté de la
relation et de la rupture entre Mira et Jean-René, de l'errance
mortifère d'Etienne et de la délirante saga d'Albert Mathieu.
Chacun des personnages du roman est habité par l'errance,
l'errance en soi, celle qui caractérise nos sociétés hyper-télématisées croulant sous la chape tentaculaire des moyens de communication. Car c'est bien autour de et à travers l'errance —
(«personnage principal» du roman, pour employer une terminologie traditionnelle) — que Pierre Nepveu a ordonné les
motifs polyvocaux et conféré aux villes (Port-au-Prince, Montréal, Vancouver, Oakland, San Francisco, New York, Kitimat,
Prince-Rupert...) mémoires et voix. Voix-mémoires, tels des
«trains qui sifflent vers l'Ouest (et qui sont) déménagements,
quêtes et perditions» (p. 127).
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A la croisée des mémoires et de l'errance, des villes et des
sujets migrants, Pierre Nepveu nous a confié l'un des meilleurs
romans véritablement travaillé par la mémoire métisse du Québec.
LA MEMOIRE METISSE
En effet, il est on ne peut plus important de souligner que
L'hiver de Mira Christophe fait de la migration contemporaine
au Québec le lieu éclaté de la fiction: radicalisant les toutes
premières tentatives de ses prédécesseurs, Pierre Nepveu inscrit
la mémoire métisse du Québec d'aujourd'hui dans le procès
même de la fiction.
Migration et métissage qui ont leurs palimpsestes, nous
rappelle le narrateur: «visions où se télescopent les voyages en
charrettes dans le Bas-Canada, les discours incendiaires prononcés par des orangistes en redingote contre Louis Riel, les
grands mouvements d'immigrés d'Europe et d'Asie, les traversées en paquebot de Calcutta à Vancouver, ou de Dublin à
Québec à travers les armadas d'icebergs défiant le soleil...»
(p. 127).
On comprendra, dès lors, la justesse des choix du romancier
lorsqu'il sculpte tel personnage en de brèves incisions scripturales pour, notamment, nous introduire dans V«odyssée fictive à
travers le continent, chant apocryphe de Mira Christophe, petite Haïtienne à peine montréalisée, plutôt mal à vrai dire puisqu'elle avait semblé sans regret partir avec Jean-René pour la
côte ouest, fuyant quelque chose qui était une part de nous et
aussi une part d'elle-même peut-être inhabitable» (p. 27). On
comprendra également pourquoi le romancier introduit la
mémoire biographique de Mira dans la trame du roman:
«Ca vient de loin. L'esprit du loa, Agoué-dieu-des-vagues»
(p. 40), illustre le recours sobre, sans folklorisme, à la culture
populaire haïtienne, comme pour faire le lien entre cette déité
aquatique, Agoué, et Mira-1'errante, sa tentative de suicide
dans l'eau froide d'un quai (p. 31), entre l'île-Mira et les îles
qu'elle traverse (Haïti, Montréal, Vancouver, New-York...)
«au bord du chaos» (p. 218). L'île-mémoirc, Haïti, interpellée
le temps d'une éclaircie (p. 43-45, 60, 215-216), n'est-elle pas
l'une des mémoires du Québec contemporain? Le narrateur
répond à cette question lorsque Jean-René est travaillé par tel
souvenir de Mira: «elle s'indigne, vocifère à propos d'une enquête sur la discrimination raciale dans l'industrie du taxi à
Montréal» {p. 104), et lorsque l'une des voix narratrices insère,
dans le corps du texte, d'autres mémoires du Québec métisse,
notamment l'irlandaise (p. 42, 46) et l'anglaise (p. 28, 74).
Actualité et brûlante convivialité des mémoires.
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Le roman de Pierre Nepveu se donne donc à lire au carrefour de l'errance et des mémoires métisses du Québec. Mira —
qui signifie, selon un «informateur», «la mer» en Croate: y
voir, quelque part, une tension polysémique à lier à l'insularité
haïtienne, montréalaise, vancouverienne, new-yorkaise et biographique!, car «l'insularité était une île dans la nuit» (p. 84)
de la fiction — Mira condense, dans les arabesques de ses parcours, ceux de la diaspora haïtienne à travers plusieurs continents, pays, villes, à travers l'histoire actuelle du Québec.
En terre-Québec, l'on sait que ces parcours vont de la noire
détresse, de l'enfermement migratoire schizoide aux multiples
pratiques de création. Plusieurs coupes scripturales du roman
nous le rappellent sans bavure, sans tomber dans le tropicalisme-cliché (p. 66), sans nier non plus le naufrage de l'île originelle dans l'amer délire du génocide duvaliérien (p. 215-216),
mais en assumant que, de la migration à l'errance en soi, se
forge l'humus d'un rapport autre, fructueux, à la douleur de
l'origine, au discours identitaire et biographique: «Mira n'est
pas de celles qui reviennent à leur point de départ» (p. 13). Le
roman de Pierre Nepveu, en cela encore, contemporain, tisse
ainsi dans la fiction l'urbanité des rapports sociaux métissés. A
lire, de la sorte, la relation amoureuse entre Mira et Jean-René
(p. 103 et ss), hors la clôture ethnologisante, l'amitié entre
Etienne et Mira, les rapports professionnels entre Mira-l'infirmière et ses patients, «l'étrangeté» et son envers, «comme un
besoin d'exil sans départ» (p. 108). Nécessaire escale dans la
trame du récit où, à observer la socialite des primates — trop
longue séquence dans laquelle le romancier campe la scène de
l'étouffoir introspectif — Jean-René éprouve son propre exil,
son coma, l'absurde délire de son coma. Rien d'autre, somme
toute, que «Le désir comme un sanglot dans la gorge» (p. 52).
Le lecteur s'attardera, avec plaisir, sur l'élégance scripturale du roman: le romancier travaille sa matière — sa langue —
loin de la posture cosmétique sacralisée ces dernières années et,
surtout, en restant fidèle au... poète! C'est ici le lieu de rappeler que «Le métissage est vital pour la poésie, c'est sa condition
historique de toujours» (3).
LA MIGRATION ET LE METISSAGE COMME ESPACE
FICTIONNEL
En guise de conclusion, quelques pistes, dans l'après-lire de
L'hiver de Mira Christophe, dans la plissure des écritures.
Espace informé, depuis un certain temps, par des pratiques
de mutité éditoriale, le champ littéraire québécois est désormais
travaillé par la lente mais sûre émergence des écritures migrantes et métisses. Ces écritures prennent en compte la mutation

148

du Québec moderne investi, du dedans, par la circulation — la
sédimentation — de ses mémoires métisses. Elles interpellent et
remettent en question les rites hégémoniques à l'oeuvre dans le
champ littéraire québécois. En cette irruption balbutiante des
écritures migrantes et métisses — voix d'ici, voix d'ailleurs,
voix disant autrement bailleurs — voir le questionnement prometteur des lieux et des moyens d'expression de la modernité
au Québec.
Un jeune poète québécois inaugure la traversée d'un lieu
qui nous est un bien commun — la migration comme espace de
la fiction — joignant ainsi sa voix à celle des sujets migrants qui
annoncent une nouvelle sensibilité dans le champ littéraire québécois. L'hiver de Mira Christophe en représente donc une
avancée. Il mérite d'être salué comme tel.
Enfin, comment appréhender le nécessaire repositionnement du champ littéraire québécois? Encore ténues, les pistes.
Rien qu'un sentiment, induit par la lecture des écritures québécoises contemporaines. L'influence de Kerouac sur nombre
d'écrivains québécois est connue. L'errance traverse bien sûr
La vie en prose de Yolande Villemaire, Volkswagen blues de
Jacques Poulin, Américane de Renaud Longchamps. Mais il
me semble qu'il s'agit là d'un autre type d'errance, autrement
habité, peut-être proche de l'errance mythique. Aussi, j'ai le
sentiment que de Patrick Coppens à Fulvio Caccia, d'Emile
Ollivier à Pierre Nepveu, nous fréquentons désormais un neuf
labour dans le maquis scriptural aux frontières parfois floues,
celles des mémoires métisses, de l'imaginaire migrant, de l'errance en soi: «Au fond de soi, les débris se relèvent, ou tourbillonnent dans un fleuve qui scintille et ne s'arrête pas... »
(p. 219).
Robert Berrouët-Oriol
NOTES
1. Voir Vice Versa, no 17, Montréal, janvier 1987.
2. Claude ABASTADO: Mythes et rituels de l'écriture, éd.
Complexes, Bruxelles, 1979, p. 276-277.
3. Henri MESCHONNIC: Les états de la poétique, PUF, Paris, 1985, p. 181.
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LUCIEN RIOUX
Serge Gainsbourg
Coll. Poésie et Chansons, Seghers, 1986
Lucien Rioux est connu depuis longtemps de ceux qui suivent de près les publications qui touchent le milieu de la chanson et de la musique populaire(s). Déjà, au milieu des années
60, dans un numéro de la revue Communications, aux côtés
d'Edgar Morin et d'Umberto Eco, Rioux manifestait un intérêt
et une érudition que ses ouvrages ultérieurs n'ont fait qu'accentuer.
Serge Gainsbourg est certainement plus connu. C'est une
boutade! Gainsbourg gravite en effet dans un milieu qui offre à
celui qui veut percer et s'imposer des moyens extraordinaires
d'expression et de performance. D'abord la voix — elle sait
porter bien plus loin que ne saura jamais le faire un imprimé, à
la condition bien sûr qu'elle soit bien accordée. Gainsbourg
chante faux, rauque; son registre est faible, il a l'articulation de
plus en plus molle, engluée entre les murmures et les soupirs
d'un fumeur ivre qui n'a plus de souffle. Tout cela fait partie
du personnage qu'il a mis des années à mettre au point et qui a
survécu à bien des décennies. Mais ce qui fait le plus défaut, me
direz-vous, c'est la voix! Et je serais prêt à l'admettre si la voix
n'était que l'émission sonore des cordes vocales. En ce sens restreint, la voix de Gainsbourg est minable.
Mais j'entends par voix ce phénomène qui fait en sorte que
la parole est projetée, qu'elle est portée par une musique qui lui
convient, qui se trouve multipliée par le disque et la radio qui la
reproduisent comme si elle sortait toute fraîche du studio d'enregistrement — sans jamais marquer son âge —, que cette
oralité devenue familière se mêle à une physionomie, ce timbre
à une mimique, ce rythme à un port de corps, etc. Dans ce jeu
savant et complexe d'intonations, de cadences, de mouvements
de scène, de photos, de pochettes de disque qui se multiplient,
de refrains qui vont et viennent comme des proverbes ou des
mots d'esprit comme cela arrive si souvent chez Gainsbourg,
dans ce jeu complexe, dis-je, de ce que les médias parviennent à
créer, la mémoire sociale fait sa caisse et restitue une image
assez légendaire pour qu'elle perdure.
Le livre de Lucien Rioux tente de rendre compte de ce que
cette mosaïque que constitue Gainsbourg peut avoir de toujours vivant et donc de toujours opérant. Rioux participe même à l'entretien de la légende. Iconoclaste, Gainsbourg a d'abord séduit ses premiers admirateurs de la Rive gauche; il les a
ensuite reniés au profit (!) de la chanson yéyé en offrant à la
très jeune France Gall «Poupée de cire, poupée de son», puis
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«Les sucettes»; il s'offre ensuite un collier de grandes stars auxquelles il propose des rengaines qui feront le tour du monde:
«Je t'aime... moi non plus» pour Brigitte Bardot, «C'est un
aquaboniste / U n faiseur de plaisantriste/Qui dit toujours à
quoi bon...» pour Jane Birkin, «Dieu fumeur de havanes»
pour Catherine Deneuve, «Pull marine» pour Isabelle Adjani,
etc. Il serait trop long d'expliquer pourquoi il n'a jamais proposé de chansons à Edith Piaf, Yves Montand, Nana Mouskouri, Johnny Halliday et à bien d'autres. Iconoclaste, son
corps mime la désinvolture, l'ironie, le cafard, la provocation,
la fatigue...: «Mes disques sont un miroir / Dans lequel chacun peut se voir / Je suis partout à la fois / Brisé(e) en mille
éclats de voix», faisait-il dire à sa «Poupée de cire» il y a déjà
belle lurette.
Plus près de nous, le scandale de «La Marseillaise» chantée
sur un nouveau rythme, la provocation du travestissement, les
lueurs décadentes de l'inceste, etc. Le personnage ne manque
pas de vigueur, et son public — large et varié — le lui rend bien,
semble-t-il. L'effet Gainsbourg fait long feu.
La collection Poésie et Chansons de Seghers se prête admirablement bien à ce type de figures culturelles. Après Poètes
d'aujourd'hui, en littérature, là où cette collection n'était alors
qu'une sous-division de la poésie, devenue autonome maintenant, et obéissant au même modèle, cette collection réunit elle
aussi un texte à la fois biographique et critique et une anthologie des meilleures chansons d'un auteur-compositeur, et elle
mérite qu'on s'y attarde. Ce livre sur Gainsbourg est le 54ième
titre de la collection. On peut certes regretter l'absence de la
musique. Les textes de chansons sont en effet souvent perdants
quand ils sont ainsi castrés. Mais cette collection, modeste dans
sa facture, a le mérite de retenir ce que ce métier de chanteur —
de saltimbanque affirme Renaud — peut avoir d'éphémère.
Elle retient des traces.
Parmi les derniers titres de la collection, nous retrouvons:
Pierre Delanoë, Michel Jonasz, Boby Lapointe, Daniel Balavoine, Léo Ferré, etc.
Robert Giroux
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DICTIONNAIRE CEC jeunesse
nouvelle édition revue et augmentée, Centre éducatif et culturel
inc., Hachette 1980 et CEC 1986, 1200 p.
MICHELE GOSSELIN et CLAUDE SIMARD
Je m'initie au dictionnaire avec le CEC jeunesse
CEC inc., Publications PPMF /Laval, 1983, 44 p.
Maxi débutants
édition canadienne, Larousse, 1986, 933 p.
Des dictionnaires pédagogiques pour les 8-13 ans! Le CEC
jeunesse et le Maxi débutants, avec leur sélection de 20000 mots
chacun et leurs illustrations, ont de quoi ravir la curieuse et le
fouineur de la seconde moitié du primaire. Aborder un dictionnaire comme on aborde un nouveau jeu: en connaître le fonctionnement, les règles et les codes pour en tirer la meilleure
utilisation possible. A vos mots, prêts, partez!
C'est dans cet esprit de préparation à l'utilisation du dictionnaire que le CEC a publié Je m'initie au dictionnaire avec le
CEC jeunesse. L'enfant se met en forme en faisant quelques
exercices de classement alphabétique, en apprenant à repérer
les informations contenues dans les définitions, à tirer profit
des illustrations et, finalement, en complétant les exercices
d'initiation à l'atlas et à l'index géographique.
Passons maintenant à une brève description de ces deux
dictionnaires pour les parents qui auront à en faire l'acquisition pour leurs enfants ou qui auront à les conseiller à tout le
moins. Les prix sont presqu'identiques mais voici ce qui distingue le CEC jeunesse. Il est issu du Dictionnaire Hachette juniors mais il est adapté à la réalité sociolinguistique particulière
au Québec; il est donc fidèle à la langue française québécoise
des années 80. On y a inclus des québécismes et canadianismes
(ex. épais, jaquette, visite) afin que l'enfant puisse se familiariser avec les mots de son quotidien. De plus, le CEC jeunesse
tient compte de la transformation sociale des rôles homme-femme survenue dans la société, il suit les avis de normalisation de l'Office de la langue française et donne les formes
féminines des titres, noms de métiers et de fonctions. Un effort
a été fait pour éliminer les stéréotypes sexistes des phrases
citées en exemples.
Puisque ce dictionnaire s'adresse à de jeunes francophones
d'Amérique, cela se reflète par l'apport d'une section de noms
propres (géographiques et historiques). On y retrouve des notes
biographiques sur les personnages qui ont contribué à bâtir le
pays ainsi que les noms des municipalités québécoises de plus
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de 5000 habitants, des pays et de leur capitale. Cet index est
unique et comble une lacune évidente. Au niveau de l'illustration, on retrouve dûs photos, dessins en couleurs et en noir et
blanc ainsi que 8 pages de cartes géographiques. L'illustration
manque d'attrait cependant et rivalise mal avec celle du Maxi
débutants aux beaux dessins aux couleurs attrayantes réunis en
13 sections de 8 pages chacune.
De son côté, le Maxi débutants est l'édition revue et corrigée du Nouveau Larousse des débutants; il fait également suite
au Mini débutants conçu pour les élèves du premier cycle du
primaire. Il fonctionne par regroupements de sens, ce qui fait
apparaître pour l'enjfant des relations de forme et de sens (par
exemple sous le mo^-souche «comprendre», on retrouve compréhensible, comprôhensif, compréhension, incompris, incompréhensible). Différents moyens sont donc pris pour accéder au
sens des mots. La dérivation, bien sûr, mais aussi le contexte
linguistique qui est toujours donné par la courte phrase qui
précède l'explication; on donne également des équivalents et
des contraires qui resserrent le sens du mot. On se sert aussi de
schémas, tableaux ($ur l'Etat, la parenté, les unités de mesure
par exemple) et images auxquelles le texte renvoie (par exemple
la foire agricole, la ferme, les travaux agricoles, le jardin potager, l'étable et l'écurie illustrent la section vie agricole).
En annexe, on insère un dossier sur l'histoire et la géographie de la langue française: son origine, son évolution, sa position dans le monde, et une petite grammaire.
Enfin bref, deux excellents ouvrages à divers titres. Côté
CEC jeunesse: souci de féminisation des titres, exemples
non-sexistes, explications des expressions toutes faites, index
historique et géographique. Côté Maxi débutants: illustrations
attrayantes, regroupement de sens autour d'un mot-souche qui
aide à clarifier la langue.
En guise de conclusion, je vous laisse comparer deux définitions d'un même mot:
CEC jeunesse:
ECOLE

nom f. 1. «A partir de six ans, tous les enfants doivent fréquenter l'école», aller en classe, ""chercher
aussi: cégep, polyvalente, université. 2. «Notre école vient d'être repeinte»: l'établissement où l'on fait
la classe. 3. «Une école de danse»: un endroit où on
apprend la danse. 4. Etre à la bonne école: être avec
des gens capables de vous former.

Maxi débutants:
ECOLE

n.f. 1. Line va à l'école primaire, en classe. 2. Ra-
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chid a changé d'école, d'établissement d'enseignement.
ECOLIER
SCOLAIRE
SCOLARITE
Nicole Décarie
SUSAN FROMBERG SCHAEFFER
Folie d'une femme séduite
traduit de l'américain par Eleonore Bakhtadzé,
Presses de la Renaissance, 1985, 587 p.
Je suis toujours à la recherche d'oeuvres nouvelles qui sauront me nourrir, m'épauler, me faire entrer en sympathie. Cette recherche est active et mon intérêt se déclenche en entendant
tel commentaire radiophonique, en lisant telle phrase d'une critique. C'est donc une critique parue dans La Vie en rose qui
m'a mise sur le chemin de Folie d'une femme séduite.
Au départ, un fait divers authentique survenu au Vermont
dans les années 1890: un crime passionnel commis par une jeune fille de dix-huit ans, Agnès, sur la personne de la fiancée de
son amant. Toute l'histoire est racontée au «je» par une femme
maintenant âgée de plus de soixante ans qui relate à une amie
toute la vérité sur son destin. Entendre par là toute la vérité
intérieure qui perdure avec l'âge et la distanciation sur toutes
les étapes de la vie d'Agnès: enfance / adolescence; période
amoureuse / crime; hospitalisation/procès; folie/asile; retour au monde/second amour; vieillesse/asile/mort.
Susan Fromberg Schaeffer sait créer des lieux réels, tel
Montpelier au tournant du siècle, et des personnages chargés à
la fois d'hérédité et d'émotions propres; en guise d'exemples,
une grand-mère finissant ses jours en guenilles dans la porcherie, une jeune soeur morte ébouillantée un jour de lavage, les
douloureuses suites de l'avortement d'Agnès. Lieux et personnages se soudent pour participer à l'événement. Ainsi l'extase
amoureuse d'Agnès survient dans cet atelier de sculpture
où la lumière est toute teintée de poussière de marbre blanc.
Ce livre sait également parler des hantises avec lesquelles on
doit vivre la vie entière; et c'est là que l'auteure m'impressionne
par toute la charge émotive dont elle marque tous les âges
d'Agnès. L'oscillation force / faiblesse d'Agnès enfant se retrouve en Agnès jeune fille et femme qui se heurte à la distinction passion / réalité, à la recherche d'un équilibre si pénible à
maintenir, et pourquoi le maintenir...
L'amour-passion d'Agnès une fois trahi se change en volonté de destruction d'elle-même. Lorsqu'elle tue la fiancée de
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Frank, c'est elle-même qu'Agnès croit supprimer. Elle la voit
tomber sous ses balles et se tire une balle dans la tête pour aller
rejoindre ce double d'elle-même. La mort apparaît le seul
moyen de devenir apaisée. Agnès devra attendre encore cinquante ans avant de mourir. Elle réchappera donc de ce double
crime et devra affronter la vie à nouveau et un procès où on
tentera tout pour lui éviter la pendaison, alors même qu'elle
désire cette mort. De là le plaidoyer en faveur de la folie d'Agnès, qui la décharge de la responsabilité de ses actes puisqu'elle est atteinte de cette «folie de la femme séduite». Tout au
long du procès, Agnès est perçue par le jury et par l'assistance
comme la victime d'un amour et non comme une coupable de
meurtre; on y juge donc Frank beaucoup plus qu'Agnès qui
participe à peine au développement du procès. Finalement on
lui évite la pendaison, ce qui lui vaudra vingt années d'internement, à prouver qu'elle n'est pas folle et à demander son retour
au monde. Suivront vingt autres années de reprise sur le réel, de
contact avec la vie sous toutes ses facettes: l'amitié, l'amour, la
sécurité, le partage, la liberté d'être. Mais Agnès finira quand
même ses jours à l'asile, volontairement.
Comment vous dire les détonations d'émotions contenues
dans ce roman vaste et court comme une vie. La capacité de
survie de ce personnage frôlant sa mort si souvent tout au long
de sa vie. Toute la force vive — et brève — d'une vie.
«— Je me suis toujours vue comme une demi-lune... Et
ce sentiment ne m'avait jamais quittée: j'avais encore
l'impression de flotter au gré des courants chauds et
sombres.
— Une demi-lune arrachée au reste de la lune et perdant
son sang dans un ciel vide, et toutes les étoiles...
— Oui, toutes les étoiles seraient l'autre moitié de la lune, pulvérisée et éparpillée dans le ciel.»
Nicole Décarie
BERNARD MIEGE, PATRICK PAJON et JEAN-MICHEL
SALAUN
L'industrialisation de l'audiovisuel. Des programmes pour les
nouveaux médias.
Aubier, 1986, 284 p.
Il s'agit d'un livre très bien équilibré composé de deux grandes parties presque égales: l'articulation des logiques et stratégies d'acteurs, qui se subdivisent chacune en trois chapitres.
Les auteurs se partagent la rédaction bien que ce soit sans doute
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Jean-Michel Salaün qui ait la plus grande part d'écriture. Le
livre est clair, bien articulé et bien illustré par des graphiques et
des tableaux. En particulier celui des pages 80 et 81 ramasse
toutes les informations nécessaires pour comprendre les «tendances générales des modèles économiques nécessaires pour
la production culturelle et informationnelle».
Chacune des sections est fermée par une synthèse qui resserre les articulations de l'analyse.
Les auteurs veulent ici présenter les résultats d'une recherche menée en 1983 et 1984 dans le cadre de l'Action concertée
«Communication Audiovisuelle» du ministère de l'Industrie et
de la Recherche. Il s'agissait de répondre à la question: l'arrivée des nouveaux médias entraîne-t-elle des modifications décisives au sein même des industries audio-visuelles?
Comme ils veulent aller plus loin que l'écran formé par
«les opérations de brouillage et de surenchère», ils tenteront de
mettre en évidence des logiques sociales qui organisent les
enjeux autour desquels s'affrontent les acteurs. Dans le contexte français, ces logiques sociales sont très dépendantes de l'Etat, des positions centenaires et immuables occupées par les
acteurs, et des contraintes d'un marché intérieur en voie d'asphyxie.
Branchées sur ces logiques sociales, l'industrie de l'audiovisuel a les siennes propres, hétérogènes, qui sont exposées dans
le chapitre deux de la première section. Les auteurs en retiennent cinq: 1) la logique de l'édition de marchandises culturelles,
2) la logique de la production de «flot» (informatif, distractif
ou culturel), 3) la logique de l'information écrite, 4) la logique
de la production des programmes informatisés et 5) la logique
de la retransmission du spectacle vivant (y compris du spectacle sportif)Ces logiques ne sont pas toutes également fortes ni sur le
terrain, ni dans l'exposé qu'en font les auteurs. On sent bien
que les trois premières, qui se rattachent à la logique de la culture traditionnelle (humaniste, intellectuelle, transmise par le
papier, le livre...) sont les plus familières, les plus dominantes.
Ce sont d'ailleurs les deux premières, re-nommées logique
éditoriale et logique de flot qui seront actives dans la démonstration du reste du livre. Et par là, on colle bien au portrait fait
de la situation française qui demeure essentiellement livresque
dans un modèle audiovisuel. Le livre, avec ses circuits multiples, continue d'être le modèle qu'on propose aux autres industries, au cinéma par exemple. Il est encore plus étonnant de
constater que l'affiche, l'imprimé, le placard publicitaire demeure aussi l'un des supports préférés des grands publicistes.
(p. 185, 187).
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La deuxième partie: stratégies d'acteurs, a un caractère
plus factuel que la première. Jean-Michel Salaiin y montre que
les modèles classiques cinéma et télévision sont ébranlés,
«poussés par les industries de matériel et tirés par la perspective de marchés en expansion» (p. 234). Pourtant, dans la célébration de la culture audiovisuelle, c'est surtout le matériel
(hardware) qu'on expose et qu'on vénère. En ce qui concerne
les programmes et les stratégies, ce sont des craquements qu'on
entend plutôt qu'une véritable modification des logiques classiques qui se dessine. En France, la conception gaullienne des
médias reste très présente dans les prudences politiques contemporaines. Alors que l'Etat garde la main haute sur le développement du champ, le capital privé se risque timidement à
mettre en place une industrie de l'audiovisuel. Celle-ci demeure
plutôt un «conglomérat d'intérêts divers, fédéré par une idéologie floue de la communication» (p. 237). L'avance prise par
l'industrie américaine en fait le modèle à suivre de même que la
déréglementation provoque une contestation bienvenue de
l'emprise étatique.
Le dernier chapitre de cette section présente un apport original en abordant un sujet neuf et difficile: l'écran interactif:
vers de nouvelles industries de programme. Cependant, la matière est encore crue et il s'agit plus d'une topologie des lieux
que d'une analyse, et encore moins d'une prospective.
Les exemples choisis sont tous hexagonaux, et c'est une des
limites du livre. Il y a certes des renvois aux situations voisines
des autres pays européens, mais rien qui conteste ou nuance les
positions adoptées. 11 s'agit bien de l'industrialisation de l'audiovisuel telle que vécue en France, et la situation du marché
qui apparaît dans cette étude est celle d'un marché hermétique,
farouchement national dans une Europe qui se cherche. En ce
sens, c'est une confirmation de l'étrangeté du marché français
pour les nord-américains que nous sommes.
Je relève enfin deux aspects moins importants qui m'ont
gâté la lecture. Si l'orientation générale du livre est d'analyser
les tendances contemporaines mouvantes de l'audiovisuel, les
auteurs indiquent bien que le sujet est vaste, et il apparaîtra
par moments qu'il est trop vaste. «11 est pourtant encore trop
tôt pour conclure définitivement. La période transitoire, que
l'audiovisuel vit aujourd'hui, interdit de trancher entre le conjoncturel et le mouvement de fond» (p. 211). En conséquence,
le flot du texte est souvent interrompu par des précautions
oratoires, des retenues, des mises en garde qui sont un peu lassantes à la fin. Oui ou non, les auteurs soutiendront-ils ce qu'ils
avancent quand viendra la contestation qu'ils prévoient
eux-mêmes dans l'avant-propos de leur livre?
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De plus, le livre adopte la lecture sociologique de Bourdieu,
ce qui n'a rien de déplaisant. Mais en contexte de lutte pour
l'orthodoxie, il est de bon ton de se tailler une place au soleil
par quelques pointes bien plantées dans le cuir des bonzes de
l'institution. Ici, les têtes de turc sont Jacques Attali et
Jean-François Lyotard. Le premier surtout est régulièrement
égratigné au passage. N'a-t-il pas «la plume faconde et l'esprit
de système» (p. 104) en plus d'avoir l'oreille du Président. Les
deux auteurs ont en commun d'être les créateurs de nouveaux
récits qui propagent un «mythe salvateur» destiné à maquiller
les stratégies. L'escarmouche est brève et renvoie plutôt au
genre littéraire de la denigration des anciens qu'à la rigueur
analytique du reste du livre.
Le livre m'a intéressé par son contenu, certainement. Toutefois, il me séduit davantage encore par sa méthode et par son
traitement du matériel qui sont systématiques, brillants, clairs
et fouillés. C'est aussi un bon exemple d'une écriture collective
homogène et bien articulée.
Jacques Julien
JACQUES BARSAMIAN et FRANCOIS JOUFFA
L'âge d'or de la rock music (blues, country, rock'n'roll, soul,
San Francisco sound, underground, hippies, festivals)
Ramsay, 1986, 256 p.
PATRICK GRIOLET
Cadjins et créoles en Louisiane
Histoire et survivance d'une francophonie
Payot, 1986, 387 p.
Nous n'avons qu'à relire le sous-titre pour mesurer toute la
richesse musicale que les auteurs de L'âge d'or de la rock music
avaient l'intention de répertorier. C'est ce sous-titre qui structure l'ensemble du volume et qui en constitue même la table des
matières (si bien nommée). Le titre général du volume, quant à
lui, m'apparaît un peu abusif, pour ne pas dire racoleur. Néanmoins, il s'agit bien de l'âge d'or d'un style, celui de la musique
«beat» qui a dominé toutes les années 60, et les auteurs sont
bien malins d'avoir réussi à sérier tout un éventail de manifestations culturelles et musicales qu'il est commode de coiffer du
mot «rock».
Début 1960: premier «sit-in» d'étudiants noirs contre la
ségrégation à la cafétéria d'un magasin de la chaîne Woolworth
en Caroline du Nord, pendant que Paul Anka chante «Puppy
Love» et les Everly Brothers «Cathy's Clown». Milieu 1964:
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premier raid de représailles américain au Nord-Vietnam, au
moment où l'Amérique, dit-on, est secouée par la beatlemania.
Fin 1969: le lieutenant Calley est accusé du massacre de My
Lai, les étudiants noirs du campus de Cornell portent des armes, etc., tandis que l'opéra rock des Who, Tommy, fait
fureur, tandis que le Festival de Woodstock joue de la séduction et du scandale. Le paysage est donc on ne peut plus américain made in U.S.A. Entre ces dates circulent également les
discours du Président Kennedy et ceux du Pasteur Luther King
(tous deux assassinés en 1968), les albums des chantres de la
contestation et les écrits des maîtres de la contre-culture, à la
croisée des disques des Rolling Stones et de Jimi Hendrix, des
films Easy Rider et 2001, Odyssée de l'espace, etc. On en a
plein la vue, plein les oreilles, avec ce sentiment trouble fait de
fascination et de révolte.
Comment une société peut-elle manifester autant de turbulence et de disparité en une période de temps si courte? Il faut
reconnaître que le pays est bien grand et que son infrastructure
économique, la plus puissante de la terre, le rendait apte à exacerber ses contradictions sans jamais risquer d'éclater.
Barsamian et Jouffa n'étaient pas en terrain inconnu, loin
de là. Ils ont déjà réalisé de nombreux ouvrages portant sur la
musique populaire et notamment, chez Ramsay, L'âge d'or du
rock'n'roll (1980), L'âge d'or de la pop music (1982), L'âge
d'or du yéyé (1983) et L'âge d'or du rock and folk (1985). Tous
ces travaux sont d'une très grande qualité, tant au niveau de
l'historiographie, du commentaire critique qu'à celui de l'iconographie. Cette dernière est particulièrement abondante et
révèle une société des plus bigarrées et franchement incontournable tant les symboles qui sont aujourd'hui universellement
consommés proviennent directement de ses remous.
L'âge d'or de la rock music nous propose une sorte de kaléidoscope musical et culturel des années 60 nord-américaines.
Les chapitres un et trois traitent respectivement des musiques
issues de la culture noire: le blues et le soul, et leurs ramifications nombreuses. Le chapitre deux est consacré au western, de
Kris Kristofferson à Kenny Rogers. Et puisque «country - blues
- rock», et cela dès le milieu des années 50 avec Elvis Presley
(le Blanc) et Freddie King (le Noir), le chapitre quatre se concentrera sur le «rock west coast» et le mouvement hippie, avec
de très belles pages à propos de Janis Joplin; enfin, le chapitre
cinq, celui qui m'a le plus intéressé, passe en revue les mouvements «alternatifs» avec comme figure de proue celle de Frank
Zappa. Les dernières pages rappellent les grands festivals où se
croisaient le jazz, le rock et le pop en un formidable métissage
musical.
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Un livre très bien documenté, me semble-t-il, et qui risque
de laisser dans l'ombre un livre qui mérite pourtant qu'on s'y
attarde; il s'agit de Cadjins et créoles en Louisiane de Patrick
Griolet. Il y est question de langue et de littérature, mais aussi
de musique. «S'il y eut, principalement à la Nouvelle-Orléans,
une presse et une littérature écrites en français, une autre littérature, orale et spontanée, perdure au XXe siècle, et permet de
saisir une identité cadjine». Tout le début de la deuxième partie, intitulée «Survivance», est en effet consacrée à la chanson
louisianaise (p. 109 à 257).
On est d'abord surpris de constater combien la population
«acadienne» de la Louisiane n'est pas homogène. Elle a tendance à le devenir, bien sûr, mais son histoire est marquée par
une hétérogénéité sur le plan ethnique (Cadjins, Indiens, Noirs
cadjin«, métis) et linguistique (français classique, cadjin, parler
«nègre»), et par cet effort permanent de se définir surtout par
opposition aux «Américains», c'est-à-dire aux Anglo-saxons
protestants. Les Québécois se retrouvent là en pays connu, eux
qui n'ont de cesse de se mesurer à la nation qui les englobe mais
à laquelle ils ne s'identifient pas. Moins nationalistes que les
Québécois cependant, nous retrouvons chez les Cadjins cette
sorte de passivité, de résistance au progrès, accompagnée d'un
sentiment indéniable d'identité.
Ce qui semble devoir perdurer en Louisiane, parmi toutes
les composantes de la culture cadjine, c'est la cuisine et surtout
la musique. Le grand mérite du livre de Patrick Griolet, en
nous présentant la littérature orale des Cadjins, c'est de nous
montrer, à travers un corpus de chansons originales, recueillies
sur le terrain puis transcrites et qui semblent de prime abord
tout à fait décousues, «la construction d'un authentique code
culturel collectif» (p. 113). Il serait erroné d'évaluer cette
«French Music» ou «Cajun Music» comme un simple folklore.
Elle rythme la vie quotidienne et elle continue de s'enrichir
d'apports contemporains. «Le creuset louisianais offre donc
l'étonnant mélange de «Malbrough s'en va-t-en guerre» avec la
musique cow-boy et les rythmes du blues des plantations»
(p. 115).
Griolet y va de toutes sortes de commentaires très instructifs sur les instruments de musique, les danses, les rituels sociaux, etc. Il a reproduit un très grand nombre de textes de
chanson en les regroupant sous quelques thèmes généraux: la
danse, la Louisiane, les noms de lieux, l'enfance, l'amour, les
exclus. Chaque texte est commenté avec beaucoup de sobriété
et de chaleur. Je me suis laissé griser par l'intérêt de la langue
(transcrite) et des fables que véhiculent toutes ces chansons,
dont certaines sont très connues dans l'ensemble de la francophonie.
Robert Giroux
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MARCEL FOURNIER
L'entrée dans la modernité.
Science, culture et société au Québec.
Editions Albert Saint-Martin, 1986, 239 p.
Ce recueil de Marcel Fournier regroupe des textes déjà parus dans des revues et des collectifs au cours des dix dernières
années. Ces «versions profondément modifiées», comme le
souligne l'auteur, cherchent à circonscrire ce moment de transition, situé autour des années trente et quarante, où le Québec
abandonne ses structures sociales traditionnelles pour adopter
un modèle de fonctionnement plus conforme au nouveau développement industriel. C'est à ce tournant historique que le
Québec fait son Entrée dans la modernité.
Cette pratique qui consiste à regrouper dans un même ouvrage des travaux dont la destination première varie de l'un à
l'autre réussit rarement à produire une oeuvre cohérente, animée d'une pensée qui se poursuit tout au long du texte. Malgré
l'effort de synthèse indéniable dont fait preuve Marcel Fournier dans son introduction et dans son premier chapitre,
«Sciences, culture et société au Québec», il arrive difficilement
à dépasser la dispersion des études particulières.
Chaque chapitre porte sur une personnalité déterminante
du monde des sciences et de la culture que Fournier présente en
rapport avec le contexte social dont elle est issue et les institutions auxquelles elle se rattache: Edouard Montpetit et l'Université de Montréal, le Frère Marie-Victorin et l'ACFAS, le
Révérend Père Lévesque et la Faculté des sciences sociales,
Paul-Emile Borduas et l'Ecole du meuble. Le principe unificateur proposé par Marcel Fournier serait celui de «génération»,
déjà développé avec beaucoup d'intérêt dans un ouvrage précédent, Les Générations d'artistes (Editions de l'IQRC, 1986):
Au Québec, comme ailleurs, les intellectuels participent de
la culture de leur époque: formés dans les mêmes institutions scolaires, initiés aux mêmes textes et auteurs, ceux-ci
ont la même familiarité avec un ensemble de savoirs, la
même sensibilité à un ensemble de problèmes et développent, grâce à divers exercices scolaires, les mêmes habiletés
intellectuelles. (...) Cette parenté n'est pas seulement morale ou idéologique, elle est aussi et surtout logique, les intellectuels d'une même génération tendant surtout lorsqu'ils
ont suivi les mêmes itinéraires sociaux, à maîtriser un corps
commun de catégories de pensée. Il y a donc un «effet de
génération», (p. 15)
Ce principe difficilement contestable perd de sa pertinence si
on l'applique aux intellectuels choisis puisque ceux-ci relèvent
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précisément de générations différentes, comme le démontre
Fournier lui-même dans son premier chapitre. Si Edouard
Montpetit et le Frère Marie-Victorin sont identifiables à une
même génération, celle née entre 1880 et 1890, le R.P. Lévesque et Paul-Emile Borduas relèvent quant à eux d'une seconde,
située entre 1900 et 1910, tandis que Jean-Charles Falardeau,
né en 1914, appartient à une troisième génération. Ainsi, au
lieu de rallier chacun des individus, la thèse de «l'effet de génération» a plutôt pour résultat d'accentuer leur différence. Bien
sûr, on se doute que ces différences de génération dépendent du
développement particulier de chacune des activités intellectuelles qui évoluent à leur rythme propre et accèdent à la modernité
à des moments différents de l'histoire. L'auteur aurait dû cependant mieux mettre en lumière la diversité des trajectoires
dans le mouvement d'autonomisation de chacune des disciplines.
Par ailleurs, le concept de «modernité», qui signifie selon
Fournier «un nouveau rapport à la réalité» selon lequel «l'expérimentation et la collecte de données objectives» remplace la
connaissance doctrinale, cadre mal avec la démarche picturale
de Borduas et du mouvement automatiste. Bien que l'art vivant, tout comme les sciences positives, mette l'accent sur la
méthode de travail olus que sur le résultat, la distance que
prend Borduas vis-à-vis la référentialité et la représentation
d'un monde extérieur l'oppose au rationalisme de la pensée
positive. En fait, si on peut faire un lien entre le développement
des sciences exactes et celui des arts plastiques dans les années
quarante, c'est surtout du point de vue de l'autonomie que chaque discipline cherche à acquérir. Si la valeur de l'art repose sur
l'adéquation entre l'oeuvre de l'artiste et sa réalité intérieure,
il devient, par conséquent, l'unique juge de sa production.
C'est un mouvement semblable qui amène les scientifiques à se
regrouper en association de spécialistes et à n'accepter comme
interlocuteurs que leurs propres pairs.
Par ailleurs, le grand mérite de l'ouvrage de Marcel Fournier est de montrer comment l'avènement de la modernité est
indissociable de l'institutionnalisation de la science et de la culture. Un Québec «moderne» ne peut advenir que si des structures sociales adéquates sont mises sur pied. La transformation
des sciences exactes et humaines résultent de la création dans
chacune des disciplines d'institutions spécialisées: fondation
d'écoles, d'académies, d'associations, de revues spécialisées,
etc. Ce sont ces institutions qui, en reconvertissant des couches
traditionnelles de la population en nouvelles catégories sociales, transforment le visage socio-politique du Québec. L'expansion du journalisme et de la fonction publique dépend de la
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création de la Faculté des sciences sociales, de même que le
statut d'artiste professionnel ne s'obtient qu'avec un diplôme
d'une école de Beaux-Arts. L'importance des bases institutionnelles de la culture commence à peine à être reconnue dans
quelques rares sphères d'activités. En ce sens, l'ouvrage de
Marcel Fournier marque un grand pas vers la connaissance des
structures sans lesquelles toute science et toute culture seraient
inexistantes.
L'Entrée dans la modernité refait en quelque sorte l'histoire
de l'avènement du positivisme dans le champ intellectuel québécois. Fournier insiste sur les difficultés et les obstacles rencontrés par ceux qui voulurent mettre de l'avant cette nouvelle
vision du monde associée à une philosophie du progrès. Malgré
son souci d'objectivité, on sent que, dans cette lutte entre «les
Anciens et les Modernes», Fournier penche du côté des seconds. Sans être une apologie du savoir, il y a bien dans l'ouvrage de Fournier une volonté de légitimer la recherche scientifique et, en particulier, les sciences sociales dont l'auteur relève. Ce livre est donc plus qu'un constat, il prend position dans
un débat toujours actuel où les priorités gouvernementales
semblent remettre en question le bien-fondé des universités.
Silvie Bernier
P.-A. LINTEAU, R. DUROCHER, J.-C. ROBERT et
F. RICARD
L'histoire du Québec contemporain. Le Québec depuis 1930.
Ed. du Boréal, 1986, 739 p.
Sept années se sont écoulées depuis la parution du premier
tome de L'histoire du Québec contemporain. Le second tome
couvre la période de 1930 à 1980 et se distingue du premier par
la présence, parmi les auteurs, de François Ricard, responsable
des chapitres à caractère culturel.
Cette synthèse de l'histoire québécoise a pour ambition
d'aborder tous les aspects de la vie collective: économie, société, politique, idéologie et vie culturelle. Néanmoins, les auteurs
mettent beaucoup plus l'accent sur l'histoire économique et
sociale que sur l'histoire politique. Quant à l'aspect culturel, ce
volume lui accorde une place plus importante et mieux structurée que dans le premier livre, ce qui est très louable.
Comme les matériaux sont abondants, les auteurs ont divisé
leur étude en trois principales périodes. La première s'étend de
1930 à 1945, époque où la Crise déferle sur le Québec, époque
également du deuxième conflit mondial. La deuxième période,
de 1945 à 1960, couvre les longues années du gouvernement
Duplessis, caractérisées par le conservatisme politique et social.
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Enfin la troisième, de 1960 à aujourd'hui, est marquée par la
Révolution tranquille et par son effervescence nationaliste.
L'intervention de l'Etat se réalise dans de nombreux secteurs —
notamment dans le domaine culturel — jusqu'à l'orée des années 80 à partir desquelles l'économie connaît une grave récession.
La trame de fond de l'histoire culturelle des cinquante dernières années se résume à l'ouverture vers la modernité et au
rejet du nationalisme traditionnel. Cette tendance va s'accentuer au fil des années. Entre 1930 et 1945, à la faveur de la Crise, l'idéologie clérico-nationaliste reste présente dans les oeuvres littéraires et artistiques. Cependant les «intellectuels» de
l'époque commencent timidement à critiquer la société québécoise traditionnelle. D'autre part, l'expansion de la radio et du
cinéma parlant ouvre une brèche vers la modernité qui s'installe surtout au moment de la guerre. Après cette dernière, malgré
l'idéologie conservatrice du gouvernement Duplessis, la contestation devient beaucoup plus ouverte, notamment avec les
remous que provoquèrent par exemple la grève de l'amiante ou
les manifestes Prisme d'yeux de Pellan et Refus Global de Borduas. Cette contestation affecte tout le domaine culturel et
artistique: littérature, musique, peinture, etc. L'avènement de
la télévision aura un impact décisif en offrant, d'une certaine
façon, une ouverture sur le monde. Avec la Révolution tranquille, c'est l'idée de rattrapage qui dominera. Jusque dans la
deuxième moitié de la décennie 1970, l'effervescence des idéologies influencera la production culturelle de façon générale.
De plus, l'interventionnisme de l'Etat permet une plus grande
diffusion de cette culture.
Paul-André Linteau, René Durocher et Jean-Claude Robert
se sont adjoint un critique littéraire, François Ricard. Ce faisant, les chapitres consacrés à la vie culturelle (influence de la
radio et de la télévision, ou encore l'évolution de la littérature,
de la musique et des arts) sont bien intégrés au contexte de chacune des périodes. Ceci confère à la synthèse plus d'unité par
rapport au tome précédent.
L'histoire du Québec contemporain. Le Québec depuis
1930 nous offre une intéressante image du Québec des cinquantes dernières années. Les auteurs ont bien fait ressortir les mutations de cette société et, par conséquent, ils ont détruit le
mythe d'une société québécoise stable sous la coupe de L'Eglise.
Ces remarques faites, il nous reste à conclure que cette synthèse est un excellent ouvrage de base. Il vient combler une
lacune importante dans la littérature historique qui traite de
cette période.

Isabelle Doutreloux
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ALEXIS KL1MOV
Terrorisme et beauté
Editions du Beffroi, 1986, 147 p.
NINA BERBEROVA
Le laquais et la putain
Actes sud, 1986, 100 p.
TORGNY LINDGREN
Bethsabée
Actes sud, 1986, 344 p.
YVON RIVARD
Les silences du corbeau
Boréal, 1986, 266 p.
Pour réagir à l'excès d'objectivation que subit l'homme
moderne, Alexis Klimov nous propose, dans son livre intitulé
Terrorisme et beauté, deux réflexions philosophico-pamphlétaires. «La beauté peut-elle sauver le monde?» et «Terrorisme
et objectivation» où s'exprime d'une façon claire et alerte le
droit à l'individualité et à l'imagination.
Dans un style fort mais un peu dix-neuvièmiste, A. Klimov
tente d'ouvrir une voie à l'homme qui désespère et souffre du
manque de sens dû à la banalisation constante de ses désirs, et
dont parfois le terrorisme sera l'ultime recours pour crier sa
douleur.
La quête de la beauté en serait-elle la réponse? L'auteur
nous le propose comme un défi (vivre c'est oser), une foi. Mais
aucune certitude quant à sa vérité ne peut nous être offerte et ce
n'est qu'au prix d'efforts sincères de défrichage et d'écoute,
d'intenses recherches, que son sens se révélera. Car: «Vivre intensément, c'est se heurter à des contradictions qui, il ne faut
jamais se le dissimuler, engendrent fascination, angoisse et vertige.»
Tania (l'héroïne du roman de Nina Berberova Le laquais et
la putain) quant à elle vivra «la beauté» comme «une chose
terrible et affreuse!» (A. Klimov). Ce n'est pas une Diva, mais
une beauté sensuelle, une peau douce, trop douce. Envieuse,
elle ravira le prétendant de sa soeur, un homme riche avec qui
elle vivra en exil au Japon quelques années heureuses (ils fuient
la Révolution d'octobre).
Mais c'est un peu plus tard à Paris, alors qu'ils croyaient
faire carrière grâce à la connaissance du japonais, que les
époux vivront dans la misère. Le mari craque et sombre dans la
folie. Tania se retrouve seule, perdue et sans le sou, moins belle
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qu'avant sans apparats à la mode. Elle fera donc un peu la putain dans les grands hôtels et vivra sa fin en la rencontre d'un
laquais, Tassenka Bologovski, ancien de la Garde impériale.
C'est une soif de liberté terrible que l'on sent chez ce personnage de Tania tout au long du court roman. Liberté que
seule sa beauté sensuelle pouvait lui procurer. Mais dès lors que
les années l'affadieront, c'est la vieille Russie qu'elle rappellera
au laquais qui, en mal du pays, s'y reconnaîtra jusqu'à vouloir
finir ses jours avec elle.
Excédée, elle essaiera de le tuer, mais finira étouffée par sa
victime.
Ce court roman est une exploration vivide et crue de l'imaginaire féminin aux prises avec le mythe du prince charmant,
toujours à débusquer.
Tout autre sera le sort réservé à Bethsabée (la fort belle) que
fait revivre pour nous Torgny Lindgren dans son roman intitulé du même nom. A l'heure où toute vérité, modes et styles ne
sont que marchandises éphémères, le roman historique est en
vogue, nous offrant des arts de vivre auxquels s'identifier et
trouver un sens.
Il y a bien sûr de cela dans cette reconstitution biblique,
l'amour du roi David et de Bethsabée. Mais Torgny Lindgren
va plus loin que la simple évocation historique. Il fait parler ses
personnages dans leur interrogation même face à la vie, la loi,
Dieu.
David a enlevé Bethsabée à son époux qu'il fait châtrer et
envoyer à la guerre afin qu'il meurre. Il la ravi à cause de sa
beauté et elle, par une sorte de pragmatisme, accepte cela sans
pour autant oublier son ex-époux auquel elle vouait un amour
accordé. Et malgré le «viol» elle s'uniera au roi, lui consentant
ses faveurs dans la joie et l'équilibre.
Ainsi se met-elle en position favorable pour revendiquer des
droits que «Dieu», par l'entremise du roi David et des prophètes est seul à pouvoir accorder.
Le combat est de tous les instants et c'est à une prise de parole et d'écriture (Bethsabée a son scribe) qu'elle doit sa libération. C'est en pratiquant l'interrogation des lois qu'elle découvrira son habileté à en «entendre» elle-même, aussi pourra-t-elle dire un jour à David qu'elle est aussi divine que lui et exiger
que Salomon leur fils soit successeur du trône.
On assiste aussi à d'éclairants dialogues entre les époux sur
les origines de la loi. Bien sûr, là, rien n'est à jamais tranché et
les jeux de pouvoir se montrent aux lecteurs comme une leçon
sur l'emprise que nous devons pratiquer sur nous-mêmes afin
d'accéder à un plus-être pour ne plus être l'esclave du désir de
l'autre.
La réussite de ce roman réside dans l'authenticité des ques-
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tions que les personnages se posent et la fresque historique bien
que millénaire et religieuse (on croit si bien les connaître) s'en
retrouve enrichie et renouvelée.
Les silences du corbeau de Yvon Rivard est lui aussi un roman qui s'inspire d'expériences spirituelles, mais de celles qui
sont vécues présentement chez certaines personnes intéressées
aux religions orientales: les contacts avec un gourou.
Le sujet n'est pas simple puisque très contreversé et en parler pour celui qui en a vécu l'expérience sans tomber dans le
prosélitisme ou la farce (à cause des déceptions) n'est pas facile.
Yvon Rivard s'en tire très bien, quand à lui, par l'ironie
douce (Nous avons tous nos gourous, n'est-ce pas?... papa,
maman, Barthe, Foucault, Duras, Boy George, Mère Meera,
ou autres. Pouvoir s'en délivrer ne dépend que de nous.).
Alexandre laisse derrière lui deux femmes qu'il aime également et part rejoindre à Pondichery en Inde des amis qui ont
rencontré un maître spirituel en la personne d'une jeune femme
de 17 ans qu'ils nomment «Mère». Autour d'elle ils se regroupent, attendant impatiemment qu'une grâce spéciale leur soit
accordée, une ouverture spirituelle, une transformation de
l'ego, un abandon.
Mais rien de cela ne leur est donné, sauf une intensification
de leur problème individuel. Tout un chacun semble faire cas
de ses difficultés tout en dévalorisant les expériences «occultes»
vécues par ses amis.
Le climat se gâchera. Etienne se suicide lorsque la rumeur se
répand que Mère et son mentor Chitkara couchent ensemble.
Dès lors les problèmes d'argent seront insolubles (la grâce est
gratuite mais le reste se paye) et la petite communauté se dissout. Il ne reste qu'Alexandre dont les doutes depuis le début
du roman n'ont cessé de lui faire vivre cette histoire en témoin
plus qu'en acteur.
Obligé de quitter la petite maison qu'ils ont acheté pour
Mère et qu'ils ne pourront payer, les disciples retourneront en
occident, laissant à Alexandre, qui hésitera, la tâche de retourner Mère dans son village natal où des femmes s'affairaient au
milieu des cruches... (elle était servante avant d'être découverte
par Chitkara comme gourou).
On reste songeur devant cette dernière phrase du roman,
qui pourrait très bien renvoyer cette image de cruche au disciple
et aux hommes en général. Quoi qu'il en soit Les Silences du
corbeau est un roman qui témoigne, à mon sens, avec une grande sincérité, de quêtes originales de connaissance et des embûches qu'on y rencontre.
Raymond Martin

