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BORDERLINE
Marie-Sissi Labrèche
Boréal, Montréal, 2000,
160 p.; 19,95$
Le personnage principal du
premier roman de Marie-Sissi
Labrèche porte le même nom
que son auteure. Si elle est une
forte en « baise », elle ne fait
néanmoins pas de Borderline
un récit erotique, malgré la
fréquence des scènes ou des
propos à caractère copulatif.
Au plan temporel, le roman
transporte le lecteur du présent
au passé de Sissi Labrèche avec
une régularité de métronome :
les chapitres 1, 3, 5, 7 et 9 font
en effet progresser l'héroïnenarratrice de 23 à 26 ans tandis
que les 2e, 4e, 6e et 8e la font
régresser, par analepses (retours
en arrière), de 11, à 8, à 7 et
enfin à 5 ans. Une telle architecture, dans un roman composé sous forme de tableaux
autonomes, apparaîtra sans
doute un peu facile et artificielle, mais une autre facette
de la syntaxe narrative sauve la
mise : le 9e et dernier chapitre
constitue la fermeture d'une
boucle ouverte au premier,
lequel réunit dans une chambre d'hôtel, à Montréal, pour
des activités sexuelles, Sissi et
son ami Éric, « un petit gros
super moche » et peu dégourdi. Mais, alors qu'au début
du récit l'attention est portée
sur la description détaillée et
voyeuse des ébats amoureux
du couple, c'est le tragique
angoissant et déstabilisateur
qui prend le dessus à la fin et
qui rend la relation impossible.
Entre les deux épisodes, le
lecteur apprend que l'héroïne
boit beaucoup et ouvre volontiers les jambes au premier
venu afin de combler un substantiel problème d'amour, de
solitude, de souffrance, de
platitude existentielle : confinée dans un univers féminin,
Sissi est coincée entre une
mère aimante qu'on a internée,
et qui s'est suicidée, et une
grand-mère revêche qui n'ar-

dans certains de ses romans
précédents où les fantômes
étaient plutôt loufoques. Le
thème de la mort n'est pas
éludé pour autant, cependant
la façon de le traiter y est plus
grave. Didier van Cauwelaert a
néanmoins su doser savamment la part du bonheur et
celle du malheur et fait ici
encore office de fileur d'espérance avec cette histoire de
fée à laquelle les grands enfants
que nous sommes ne restent
pas indifférents.
Sylvie Trottier

rête pas de dire des « niaiseries » et de débagouler des
propos hargneux contre les
hommes. « Même » est « le
seul lien qui me retient véritablement à cette maudite planète, à cette maudite vie », dira
pourtant Sissi.
Le tout se déroule au
rythme d'un débit rapide,
abondant, et au moyen d'un
langage cru, voire vulgaire, où
les sacres n'embarrassent pas
les acteurs de ce drame dont
on doit dire, en fin de compte,
qu'il est réussi et prometteur.
Jean-Guy Hudon

AUTOPORTRAIT
(À L'ÉTRANGER)
Jean-Philippe Toussaint
Minuit, Paris, 2000,
121 p.; 19,95$

L'EDUCATION D'UNE FEE
Didier van Cauwelaert
Albin Michel, Paris, 2000,
249 p. ; 24,95 $
Un retour de voyage, un aéroport, un homme astucieux
et... une jolie femme à l'air
exténué avec un bambin
charmant qui s'interroge sur le
pourquoi des guerres, voilà
tous les éléments réunis pour
tisser une histoire d'amour. Ce
qui fera la différence entre un
roman à l'eau de rose et un
récit tendre et prenant, c'est
bien évidemment le talent de
l'auteur ; or van Cauwelaert
n'a cessé de nous prouver,
depuis ses premiers romans et
notamment avec Un aller
simple, primé en 1994, qu'il en
a à revendre ! On s'éprend de
Didier van Cauwelaert comme
on s'attache à Jean-Paul Dubois
et, dans un autre registre, à
Christian Bobin et à Sylvie
Germain. Ces auteurs, chacun
avec ses mots, son ton, s'appliquent à décrire les bonheurs
et les malheurs, petits et
grands, avec le doigté des
raccommodeurs de faïence.
Le génie de van Cauwelaert
tient justement à ce qu'il réussit à créer des atmosphères et à
décrire les sentiments. Il allie
avec brio l'humour à la sensibilité. Toutefois, dans L'éducation d'une fée, l'humour
cède la place, le plus souvent, à
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la gravité du ton et du propos :
« Ce n'est pas que je me sois
résolu à la perdre, mais une
sorte de douceur, d'apaisement
dilue le désespoir. Il faut avoir
senti en soi la montée du suicide, cette fusion froide, cette
boule de courage qui enfle et
durcit jusqu'à étouffer l'idée
même de lâcheté, pour apprécier le pouvoir incroyable du
supplément de vie qu'on
s'accorde. » L'éducation d'une
fée n'est pas un récit sombre,
mais l'on y sourit moins que
B L A N C H E

Avec Jean Echenoz et Jean
Rouaud, Jean-Philippe Toussaint est certainement le plus
connu de la génération de
romanciers qui, depuis une
vingtaine d'années, ont fait
leur nid aux éditions de
Minuit. Le dernier livre de
Toussaint n'est pas un roman,
comme les précédents, mais
une sorte de récit de voyage.
Pas banal cependant : l'auteur
use, comme toujours, de circonvolutions et de qualificatifs
précieux pour décrire ses personnages ou une situation,
s'attarde sur les détails, préfère
le loufoque au sérieux, etc., si
bien que le discours n'emprunte d'aucune manière aux
caractères génériques familiers
du récit de voyage et se donne
avant tout à lire pour le plaisir
d'une écriture libre et foncièrement imprévisible, qui construit sa propre fiction. Ici, ce
n'est pas tel monument historique qui immortalise le souvenir d'un voyage, mais le détail
inusité, la rencontre inhabituelle, pittoresque. Ainsi le
chapitre intitulé « Nara, capitale historique du Japon » s'intéresse à la rencontre entre le
narrateur et une admiratrice
qui est d'une franche cocasserie. À Tokyo, il a rendez-vous
avec un ami de sa femme qui
désire lui faire part des « dernières nouvelles du village »,
comme si cela était de la plus
haute importance et justifiait
seul le séjour du narrateur au

Japon. Prague est liquidée en
une seule phrase : « Prague,
n'en parlons pas » ; en revanche, le voyage en train qui le
conduit de Berlin à Prague lui
procure un véritable moment
de grâce : « Voilà l'image que je
retiendrai de ce voyage, Madeleine et moi attablés l'un en
face de l'autre dans ce wagonrestaurant ensoleillé qui nous
menait vers Prague. » Nous
comprenons, dans ces conditions, que si le récit se fait
autoportrait, c'est bien parce
que le regard se porte sur les
choses avec la liberté même
dont fait preuve l'écriture, et
que, en insistant sur les détails
inhabituels, dans toute leur
singularité, c'est en quelque
sorte par défaut que le narrateur laisse découvrir sa personnalité.
En filigrane, le narrateur
fait l'apprentissage, à travers
des déplacements successifs
qui l'amènent à éprouver la
vulnérabilité des choses, de sa
propre condition mortelle, et
par conséquent de l'excessive
fragilité de l'écriture. Il écrit
tout à la fin : « Jusqu'à présent,
cette sensation d'être emporté
par le temps avait toujours été
atténuée par le fait que j'écrivais, écrire était en quelque
sorte une façon de résister au
courant qui m'emportait, une
manière de m'inscrire dans le
temps, de marquer des repères
dans l'immatérialité de son
cours, des incisions, des égratignures. » L'écriture, finalement
frappée par un interdit d'espérer, ne fait sans doute que
mieux ressortir la fraîcheur
réjouissante dont elle est par
ailleurs gorgée.
François Ouellet
LA TERRE
SOUS SES PIEDS
Salman Rushdie
Trad, de l'anglais
par Danielle Marais
Pion, Paris, 1999,

541 p. ; 29,95 $
Voilà un grand roman de notre
époque, moins parce qu'il est
plongé en elle que parce qu'il
en dit les possibles et la déchirure ontologique, en énonce à
travers de fabuleux personnages les pôles apolliniens et

dionysiaques. Tous les débats
imaginables (des principes du
bouddhisme aux problèmes
raciaux, de la marchandisation
du corps vénalement réduit
au « cul », du conditionnement
physique ou du végétarisme à
la violence urbaine ou aux
télécommunications) forment
ici la trame d'un texte anthropophage, d'une tragédie se
nourrissant de l'ensemble de
l'existant. Nous assistons en
direct au grand concert de la
libération souhaitée par James
Joyce, à savoir une libération
des formes d'appartenance et
d'aliénation : la famille, la
nation et la race. Les frontières,
basta ! Accueillons la vérité des
flux, de la nudité radicale et de
l'altérité. Ce pourquoi le privé
et le public s'actualisent dans
des formes culturelles - orgasmiques et religieuses - jusqu'à
récemment inconnues. Le
croira qui le voudra : la musique est au cœur de cette
mutation teintée de l'ironie
sacrificielle nécessaire à toute
création.
Vina Apsara (de apsaras,
« naïade »), bacchante rock
(Di-Vina), « miroir de la culture » et « non-vierge replâtrée », est l'héroïne de cet
opéra mythique dans lequel le
rythme répond à la puissance
des tremblements de terre,
l'Immense fournissant le pivot
sismique de l'imagination,
c'est-à-dire de l'amour et de la
mort sous leurs formes les plus
simples et les plus complexes.
Par sa voix, elle se dégage des
trajectoires imposées qu'imprime en nous la grande
entreprise mondiale de lavage
de cerveaux. Mais cette transcendance, elle la doit à Ormus
Cama, son amour ultime,
musicien au talent extraordinaire, Pygmalion réunissant
les traits de Mick Jagger, Steve
Howe, Paco de Lucia et Brian
Eno. Pour narrer ce récit du
décloisonnement, de la lutte
contre les fanatismes religieux,
Umeed Merchant, alias Rai, a
développé un don d'invisibilité
et de dématérialisation par
lequel il peut voir « Ce Qui
Arrive Vraiment ». De l'Inde
aux États-Unis en passant par
l'Angleterre, le désir des protagonistes s'allie à leur volonté et
à leur passion pour accueillir
N U I T
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SES PlÉDSt
les grands mystères du monde.
La naissance d'un enfant et la
mort d'un être humain, même
inconnu, en font partie.
Michel Peterson
ECLATS DE FEMMES
Dominique Blondeau
La Pleine Lune, Lachine,
1999, 152 p.; 20,95$

De deux amours disparus,
Sébastien Bastien tente de
retrouver les traces. D'abord,
il y a les objets laissés par les
deux femmes, rouges à lèvres,
fards à joues et robes au
parfum éventé, qui réveillent
la mémoire. Ensuite, il y aura
l'écriture du journal qui permettra d'occuper les espaces
morts de souvenirs, ceux que
l'on se met à réinventer pour
exister. Ces amours spectrales
hantent les rues chaudes de
Montréal que Sébastien, solitaire, arpente. Rien ne semble
le distraire véritablement de ce
parcours sinueux parsemé
de rencontres de hasard, de
corps partagés à la dérobée des
identités. Pourtant, là où il se
refuse, là où le sentiment surprend et déshabille les manies
de célibataire, Sébastien parviendra à entrevoir un avenir
à travers les fenêtres closes et
au-delà des gratte-ciel qui
peuplentla ville.
Mémoire et oubli, mort et
maladie, fin et recommencement ; toutes ces contradictions
que nous offre la vie sont
contenues dans ce quatorzième
roman de Dominique Blondeau. Éclats de femmes décrit
d'une écriture patiente et
minutieuse les détails de la vie,
les instants éphémères. Tous
B L A N C H E

ces petits événements du
quotidien qui font que l'on se
souvient qu'on existe. À la
lecture de ce roman, on sent
surgir les brises d'été qui nous
caressent la peau ; on revoit la
faune estivale des terrasses du
plateau Mont-Royal et ceux qui
s'épient d'un œil pas toujours
discret ; on aperçoit aussi ces
âmes esseulées errer en des flâneries inutiles mais salutaires.
Éclats de femmes, tout en
demi-teintes, pousse le lecteur
à son insu à travers les impasses
de la solitude urbaine, mais
insuffle aussi le souffle chaud
d'une voix qui a vécu. Une
voix qui, malgré les inquiétudes qu'elle soulève à propos
de notre errance, rassure.
Florence Thomas
ETRES FEMMES
POÈMES DE FEMMES
DU QUÉBEC ET DE FRANCE
Sous la dir. de Claudine
Bertrand et Patricia Latour
Le Temps des Cerises/
Les Écrits des Forges,
Pantin/Trois-Rivières,
1999, 172 p.; 15$

Curieuse anthologie que celleci : concise, sélective et singulière. Deux éditeurs, l'un
français, l'autre québécois,
sont devenus les complices
de Claudine Bertrand et de
Patricia Latour pour un projet
qu'elles caressaient depuis
longtemps : proposer à plus
d'une trentaine d'écrivaines
contemporaines des deux
bords de l'Atlantique une
interrogation de leur écriture
poétique en tant qu'être femme.
Cette étrange question, formulée au pluriel d'ailleurs,
suggère d'abord que le fait
d'être femme et poète ne s'articule pas de la même manière
des deux côtés de l'océan.
Pourtant, ce « recueil-rassembleur », selon l'expression de
Claudine Bertrand, ouvre un
espace dialogique, autant réel
qu'imaginaire, où la poésie des
femmes du Québec et de la
France devient sororité.
Je dis « sélective » parce que
les textes choisis sont très
récents, bien souvent inédits,
et qu'ils témoignent d'une
certaine production actuelle,
mais surtout parce que leurs
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auteures, pour la plupart, occupent une place privilégiée au
sein de l'institution littéraire
où leur œuvre est déjà reconnue.
Répondre à la question posée
impliquait que ces écrivaines
reconnaissent leur spécificité
de sujet-femme et l'importance
de cette détermination dans
leur écriture. Plusieurs évitent
la question, d'autres tentent
d'y répondre directement.
Madeleine Gagnon se demande
« [... ] comment redonner à la
chair du poème, à son corps de
pensées et de danse, ces lettres
imprimées sur le corps-defemme depuis la nuit des
temps ? ». De Paris lui parvient
cet écho, de Gabrielle Althen :
« Femme ô ma sœur / Mon
intuitive toute oblique ». Toutes, elles diffèrent dans leur
manière de concevoir l'inscription de cette féminité dans leur
écriture et cette différence
témoigne bien sûr de l'impossibilité de répondre de façon
univoque à cette question sur
l'« être femme ». Les poèmes
des femmes québécoises traduisent un univers clos où la
mémoire, l'enfance et le temps
semblent happés par l'espace
alors que ceux de leurs consœurs françaises, dont la forme
est plus éclatée, rendent compte
d'une femme en colère, piégée
par l'Histoire. Certes, ces thèmes ne sont pas exclusivement
féminins, mais ils se trouvent
ébranlés par une réflexion qui
les inscrit dans une tradition
déplacée, subvertie.
Ce recueil propose donc
une exploration de la pensée,
de l'imaginaire et du fantasme
qui structurent la fiction féminine. C'est un petit coffret d'aveux, extrêmement dense, où
l'intimité des femmes réussit à
émerger du chaos par la poésie,
qui devient le creuset de leur
conscience muette. En interrogeant ce « Je » qui est aussi
une Autre, c'est plus que le
sens qui est ici traduit ; quelque chose vient des profondes

inventé puisqu'il répond, à la
fin du roman, à Saba qui lui
demande ce qu'il a fait toute la
journée : « Un roman, mon
amour. Juste un roman. »
Lucie Hotte

inflexions de l'humain : l'immense métaphore d'une langue au lexique sensible, à la
fois douloureuse et joyeuse,
qui conduit les femmes à
prendre l'écriture à bras-lecorps. Ces poèmes montrent
que la vérité des femmes se
génère à partir du pluriel et ils
font apparaître la multiplicité
des visages et des préoccupations féminines de la fin du
siècle, hors du temps linéaire
des revendications. C'est une
mémoire qui traverse le présent et exige la reconnaissance
d'une singularité éclatée en
elle-même, plurielle et fluide,
qui rejoint l'unité du monde. À
la lecture de ces créations de
femmes, on sent bien qu'ils
vont s'ouvrir, les liens qu'elles
tissent entre elles.
Manon McNicoll
XX (HECHO EN MEXICO)
RÉCIT DE VOYAGE FALSIFIÉ
François Landry
Éditions Déesse/La Charrue
par les cornes éditeur,
Saint-Faustin-lac-Carré,
1999, 164 p. ; 25$
Ayant lu, il y a quelques
années, Le comédon de
François Landry, je croyais,
lorsque j'ai entamé la lecture
de ce roman, avoir affaire au
même auteur. Il n'en est rien.
XX (Hecho en Mexico) est le
premier roman de ce François
Landry. Comme plusieurs
premiers romans, il comporte
certaines maladresses mais
aussi des qualités. L'auteur
éditeur qui semble, s'il l'on en
croit la notice biographique
insérée dans le livre, offusqué
par ce qu'il appelle le « favoritisme institué des producteurs officiels », se sert du livre
comme cheval de bataille pour
fustiger toutes les institutions
et conventions sociales et
littéraires ainsi que l'idéologie
du « politiquement correct ».
Le problème n'est certes pas
N° 8 0
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LE SOURIRE AUX LEVRES
Robert Sabatier
Albin Michel, Paris, 2000,
345 p. ; 29,95 $
Le principal sujet du Sourire
aux lèvres, de Robert Sabatier,
c'est le bonheur, même si les
détours y sont parfois longs.
dans la critique qui a sûrement
On se retrouve d'abord
sa place, mais plutôt dans le dans un Paris futuriste où tous
fait que tout est critiqué. On a les bruits et la plupart des
le sentiment que l'auteur a contraintes de la ville ont été
voulu tout mettre dans ce abolis, grâce à une technologie
premier roman au risque de de science-fiction. Le héros, un
diluer excessivement la sauce. centenaire adopté par la comComme le dit si bien le pro- munauté, est maintenu dans
verbe, qui trop embrasse mal l'ignorance quant à la vraie
étreint. Pourtant, la verve de nature de cette société où tout
l'auteur, son ironie et son ton est pour lui artifice et facilité. Il
témoignent d'un potentiel garde cependant sa liberté
indiscutable.
d'esprit et s'interroge entre
XX (Hecho en Mexico), autres sur l'existence du
récit de voyage falsifié raconte, monde parallèle de ceux qu'on
de façon rétrospective, une appelle les « rebelles »... jusjournée de la vie du narrateur. qu'au jour où il est désigné
Le récit débute à la tombée du pour aller y faire un voyage
jour alors qu'il erre dans les mystérieux.
rues de Puerto Vallarta, ne
Le récit bascule alors dans
pouvant réintégrer son loge- un tout autre univers habité
ment puisqu'il en a remis la clé par un peuple de fermiers plus
à sa copine Saba. Il repense aux proches de la nature et qui
événements qui ont meublé sa partagent leur temps entre le
journée, aux conversations travail manuel et la recherche
qu'il a eues avec ses amis et qui scientifique en vue d'améliorer
ouvrent l'accès aux histoires de leur vie. Notre héros y retrouve
sa propre vie, bien sûr, et sur- son épouse disparue il y a très
tout à celles de ses intimes, en longtemps, et une autre femme
particulier Boleslao et sa femme dont le travail oriente non seuGudrun, points d'ancrage de lement la vie de cette société
ses réflexions philosophico- rebelle, mais assure de plus la
sociologiques. L'idée est inté- pérennité de l'autre société
ressante et le récit bien mené dont il vient. Ce personnage
en dépit des passages critiques lui révélera la vérité sur ce
parfois trop moralisateurs et double monde et la place qu'il
souvent trop appuyés.
y occupe. Elle lui confiera égaReste ce sous-titre agui- lement ses ambitieux projets
chant : « Récit de voyage falsi- politico-sociaux visant à l'édifié ». Du voyage, il est question fication d'un monde meilleur
évidemment puisque le héros où l'on retrouvera les valeurs
et sa copine, Québécois d'ori- anciennes d'amitié et de soligine, sont en vacances au darité et le goût simple des
Mexique, mais de la falsifi- plaisirs de la vie et du bonheur,
cation rien n'est dit. Libre au dans un pays qui ressemble
lecteur d'imaginer que l'auteur étrangement à la douce France
a falsifié le récit d'un voyage d'antan. Comme quoi les utoqu'il aurait fait au Mexique pies nous ramènent parfois à
ou que le narrateur, avec son nos origines.
ironie particulière, a tout
Jean-Claude Dussault
B L A N C H E

les sectes, dans Le collectionneur, avec les tueurs en série, et
dans C'est pour mieux t'aimer
mon enfant, avec la pédophilie
2000, 251 p. ; 19,95 $
et l'inceste. Dans Soins intenMaud Graham n'a pas de sifs, elle décrit avec une précichance ; elle qui aurait ten- sion à la fois humaine et
dance à fuir les hôpitaux, la clinique le syndrome de
voilà qui y passe le plus clair de Munchhausen par procurason temps, entre ses visites à tion, trouble psychologique
son partenaire, André Rouaix, méconnu qui incite les pervictime d'un accident de voi- sonnes qui en sont atteintes ture, et celles à Maxime, jeune le plus souvent, des femmes - à
garçon d'une dizaine d'années inventer ou à provoquer artitémoin d'une fusillade au ficiellement des maladies chez
cours de laquelle il a reçu une leur enfant dans le but d'établir
balle perdue. Le père du gar- un contact avec le milieu
çon, « musicien sans contrat, médical. Chrystine Brouillet
petit informateur, parfois pousse le souci documentaire
vendeur de hasch », griè- jusqu'à tenter de percer la logivement blessé, est dans le que propre de la mère atteinte
coma. Graham compte donc de ce syndrome rarissime et si
sur Maxime pour l'aider à difficile à diagnostiquer ; ce
identifier les agresseurs. Le faisant, elle nous entraîne jusjeune garçon prétend ne se que vers l'insoutenable, dans
souvenir de rien, et Graham les méandres de l'esprit malade
s'emploiera à l'apprivoiser, de cette mère à la limite de
comme elle sait si bien le faire l'infanticide.
avec les témoins, « tissant sa
Comme si nous édifier et
toile, attendant qu'un aveu nous faire frémir d'horreur ne
s'y égare ». Maxime continue suffisait pas, Chrystine Brouillet
de se retrancher derrière sa calme nos angoisses en nous
prétendue amnésie, et telle mettant au passage l'eau à la
est prise qui croyait prendre : bouche lors des retrouvailles
Graham se prend d'affection gastronomiques de Maud
pour l'enfant, à tel point qu'en Graham et de son soupirant
attendant que la mère puisse épicurien, Alain Gagnon,
être rejointe et que le père aille médecin légiste. Et puis, elle
mieux, elle hébergera ce jeune nous émeut lorsqu'elle évoque
garçon si attachant.
l'affection croissante entre le
Maxime, attentif et géné- jeune Maxime et Maud, qui
reux, retourne souvent au semble se laisser tenter par les
CHUL rendre visite aux autres douceurs de l'instinct materenfants de l'unité de pédiatrie. nel... Ou encore, elle nous
Il s'intéresse de près au petit charme lorsqu'elle parle de
Kevin, qui y fait de fréquents Léo, personnage à part entière,
séjours et dont on ne parvient le « chat tout gris » qui
pas à identifier la maladie. Les « mange du gâteau », et dont
maux de Kevin et le comporte- Maud garde précieusement
ment étrange de la mère du une photo dans son portejeune enfant ne laissent pas feuille.
d'intriguer et d'inquiéter le
Sur le mode contrapunpersonnel du CHUL, dont tique, Chrystine Brouillet nous
Nicole, infirmière et épouse de fait ici l'offrande d'une intrigue
Rouaix, que Graham connaît polyphonique parfaitement
bien...
maîtrisée où les voix se superRenouant avec les sources posent, se recoupent, se rejoidu roman policier, qui est né gnent en des entrelacs tissés
lorsque les auteurs de récits à avec intelligence et sensibilité.
énigmes ont commencé à L'auteure nous concocte avec
puiser dans les faits divers, brio des hasards, des quiproChrystine Brouillet affectionne quos qui s'enchaînent avec un
les problèmes de société les naturel désarmant pour nous
plus difficiles à regarder en conduire vers une conclusion
face, les plus dérangeants ; au suspense haletant, comme
dans Un bonheur terrifiant, on les aime...
Maud Graham se colletait avec
Isabelle Collombat
SOINS INTENSIFS
Chrystine Brouillet
La courte échelle, Montréal,
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Robert HARVEY

Poétique d'Anne Hébert : jeunesse et genèse
suivi de Lecture du Tombeau des rois
essai, 348 pages ; 34,95 $
De la monstruosité, expression des passions
essai sous la direction de Christine PALMIERI
124 pages, 9 planches noir et blanc ; 17,95 $
Vincent ENGEL

Oubliez Adam Weinberger
roman, 273 pages ; 29,95 $
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Lise VEKEMAN

Chroniques pour une femme
roman, 199 pages ; 24,95 $
Pierre OUELLET

Still. Tirs groupés
roman, 150 pages,
11 illustrations de Michel BRICAULT ; 24,95 $
Métamorphoses
nouvelles d'Isabelle ASSELIN, Géraldine BAAR,
Myriam BEAUDOIN, Mélanie BOULANGER,
Laurent FADANNI, Laurent FLAMAND,
Bénédicte DELANGHE et Annie PERREAULT

coédition Les Éperonniers, en collaboration
avec l'AQWBJ
114 pages; 14,95$
À paraître :

OUBLIEZ
A D A M

W E I N B E R G E R

LISE VEKEMAN

CHRONIQUES
POUR UNE FEMME

Guy CLOUTIER

Des causes perdues
nouvelles, 150 pages,
6 illustrations de J. Baltazar et J. Cortot
Suzanne LANTAGNE

La marche
nouvelles, 120 pages
Les travaux de Philocrate Bé, découvreur de
mots, précédés d'une biographie d'icelui
Jean-Noël BLANC, Roland BOURNEUF,

Nicolas DICKNER, Vincent ENGEL, Christiane
LAHAIE, Anne LEGAULT, Claire MARTIN, Sylvie
MASSICOTTE, Pierre OUELLET, Gilles PELLERIN,

Marc ROCHETTE, Lori SAINT-MARTIN et un groupe
guyanais ; illustration de Marc LINCOURT

EinStant même
NOUVELLES ROMANS ESSAIS
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LA DERNIERE ANNEE
Philippe Vilain
Gallimard, Paris, 1999,
133 p.; 24,95$
Le narrateur, plutôt que de
terminer sa thèse de doctorat,
sent le besoin d'écrire sur son
père, un homme encore relativement jeune mais condamné
par le cancer. L'écriture, sobre
et lucide, efficace dans son économie même, donc parfaitement bien adaptée au propos,
participe d'une forme de récit
autobiographique qui est florissante depuis les textes
d'Annie Ernaux. À cet égard, la
mention générique « roman »
sur la couverture du livre est
quelque peu abusive.
L'image du père, ouvrier
parfois sans emploi, est dévastatrice. Alcoolique, il a construit
un univers familial empoisonné
par la méfiance, les mensonges
et les disputes. Le narrateur
relate certains épisodes d'une
enfance difficile, marquée par
des difficultés d'apprentissage
à l'école, par les déchirements
entre la mère et le père ; un
père impulsif et brutal qu'il est
parfois obligé de frapper, et
une mère attachée malgré elle à
son mari, même si elle sait que
l'excuse d'un soir vaut « aussi
pour les soirs à venir » et qu'il
est possible d'apprécier de
rares moments de douceur
seulement parce que l'on a
« subi tous les autres ». Le
regard du narrateur sur ses
parents est néanmoins complexe : l'attachement du fils
envers le père semble l'emporter sur la rancœur, alors
qu'il ne pardonnera jamais
à sa mère d'avoir cherché à
humilier son père devant lui,
l'enfant si vulnérable.
Cette histoire, visiblement
très largement autobiographique, on ne nous la raconte
pas sans raison. Le livre relate
moins la mort d'un père que ce
qu'elle permet, à savoir la
naissance du fils. « Ma présence au monde a souvent été
une absence », dit le narrateur

comme nous le sommes de nos
chimères. « Nous nous déplaçons avec nous-mêmes, nous
nous déplaçons en nousmêmes. Le bout du monde et
le fond du jardin contiennent
la même quantité de merveilles. »
C'est sur le mode de la
fantaisie que Christian Bobin
réinvente le monde. Le lecteur
ne devra donc pas se surprendre d'y retrouver un chat conversant avec un canari, une
Vierge en plâtre prendre la clé
des champs, des amoureux
léviter des semaines entières,
et des enfants se prénommer
Manège, Tambour et Crevette.
Ariane, autour de qui gravite
ce joyeux monde, incarne à elle
seule la magie, la plénitude, la
folie nécessaires pour nous
rappeler que « la terre est
ronde et que l'aube chaque fois
se lève, se lève, se lève ».
Jean-Paul Beaumier

pour rendre compte de l'emprise contraignante de l'image
du père dans sa vie. La mort est
libératrice, et du coup productrice de ce récit qui acquiert
une valeur cathartique indéniable. « Autant que notre
séparation se fasse par une
autre voie que celle de la mort.
Autant qu'elle se fasse par le
biais de la littérature. » En ce
sens, la « dernière année » est
aussi bien celle du père condamné par le cancer que la
dernière d'une vie, pour le
narrateur, en attente d'une
autre, meilleure, dégagée d'un
quotidien misérabiliste et
culpabilisant. La mort du père
débouche sur une possibilité
de vivre.
François Ouellet

MEURTRES
À LA SAUCE TOMATE
Anne-Michèle Lévesque
Vents d'Ouest, Hull, 1999,
136 p.; 15,95$

TOUT LE MONDE
EST OCCUPÉ
Christian Bobin
Mercure de France, Paris,
1999, 127 p.; 19,95$
Allégorie sur la quête du bonheur, ou sur notre propension
naturelle à l'esquiver, le dernier
livre de Christian Bobin illustre à nouveau, si besoin était, le
malin plaisir que prend ce
dernier à se jouer des genres et
des règles les régissant. En
dépit de l'appellation « roman »
apparaissant en première de
couverture, c'est davantage au
conte qu'emprunte ici la forme
de Tout le monde est occupé.
Le titre renvoie d'emblée au
sérieux du monde adulte, à sa
lourdeur et à l'ennui du quotidien qui s'ensuit. « La terre est
devenue infréquentable, constate le narrateur, il est temps de
réinventer d'autres façons d'y
être, des maisons qui ressemblent à des barques ou des
berceaux. »
Tout le monde est occupé.
Qui à réussir des études afin
d'obtenir les diplômes qui
auront valeur de passe-partout,
qui à gravir les échelons d'une
entreprise jusqu'à son sommet
avant de découvrir le vide qui
IS|° « O
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RAPT
Anne-Michèle Lévesque
Beaumont, Montréal, 2000,
124 p.; 19,95$

s'offre au regard, qui à rechercher la célébrité avant de sombrer dans l'anonymat. Tout le
monde est malheureux, chantait le poète sur un air de gigue
en nous adressant un large
sourire entre deux couplets.
Christian Bobin gigue avec les
mots, les fait danser sous nos
yeux pour nous rappeler la
légèreté, la beauté, « le fou rire
des feuilles dans la petite brise
du soir ». Le bonheur est suspendu au bout de notre regard,
B L A N C H E

L'humour et le roman policier
ne font pas toujours bon
ménage et il faut le talent d'un
Frédéric Dard ou d'un Exbrayat pour que le cocktail ait une
certaine saveur. Ça n'est pas
le cas avec ces indigestes
meurtres à la sauce tomate,
hommage maladroit et vilain
pastiche, pas très réussi, d'une
série de romans policiers de
Charles Exbrayat mettant en
vedette le commissaire Tarchimini et sa femme Juliette.
Cette dernière a inspiré l'insupportable et envahissante
Giuletta dont une certaine
Elisabeth veut se débarrasser. Il
y aura plusieurs tentatives
pour supprimer la mamma
mais ça ne pimentera pas cette
sauce plutôt fadasse. À vrai
dire, je me suis passablement
ennuyé à parcourir cette
caricature de roman policier,
truffé d'excès et d'invraisemblances. Le coroner qui se

trompe de cadavre, vraiment, il
y a des limites...
Rapt est un peu plus
intéressant mais là aussi, le
lecteur doit être indulgent car
le réalisme n'est visiblement
pas le fort d'Anne-Michèle
Lévesque. Flavie, onze ans, fille
du ministre de la Justice, est
kidnappée et les ravisseurs
exigent la libération... d'un
tueur en série. Cette sinistre
affaire met en scène de trop
nombreux personnages et c'est
un des points faibles du récit.
La narration, qui passe allègrement de l'un à l'autre, nous
embrouille par moments,
d'autant qu'ils ont tous les
mêmes tics de langage, ce qui
n'aide pas davantage à les
différencier. « Le détective
gourmet et gourmand » promis par la quatrième de couverture n'apparaît qu'à la page
69 (dans un livre de 124
pages !), et dans deux petits
chapitres. Les scènes les plus
réussies concernent les ravisseurs et leur victime. Le style
très elliptique, les chapitres
brefs, l'alternance rapide des
points de vue, tout cela crée un
certain rythme mais à aucun
moment il n'y a de vraie tension dramatique, ou de réel
suspense, puisque les coupables sont connus (ceux qui ne
le sont pas, on les repère vite et
trop facilement). Bref, quoique
meilleur que le précédent, ce
roman policier se lit rapidement et s'oublie tout aussi vite.
Norbert Spehner

roman autobiographique de
Dany Laferrière, est un mort
en sursis dans son propre
pays : ils, les chiens de garde
du président Baby Doc, ont
assassiné son meilleur ami, le
journaliste Raymond Gasner ;
bientôt, ce sera son tour. Que
faire ? Rester pour lutter contre
le pouvoir en place en étant
assuré de finir une balle dans la
nuque tirée à bout portant, ou
quitter le pays pour rester en
vie ? Vieux Os suivra les conseils de sa mère et, vingt ans
après son père, choisira l'exil
plutôt que la mort.
Reste une dernière nuit à
passer dans sa ville natale,
Port-au-Prince. Cette ville surpeuplée qu'il a arpentée tant de
fois en solitaire, cette ville où
l'odeur de sang se mêle à celle
de l'ilang-ilang, cette ville où
les lucioles, les chiens errants et
les prostituées se mêlent aux
dieux vaudous, cette ville
mystérieuse où flottent ses
souvenirs d'enfance, il la
traverse une dernière fois pour
LE CRI
revoir tous ceux avec qui il a
DES OISEAUX FOUS
grandi. Inquiétante étrangeté
Dany Laferrière
Lanctôt éditeur, Outremont, de ces rues si familières où il se
sent déjà comme un étranger :
2000, 319 p. ; 19,95 $
« [...] sentiment absurde de
Que feriez-vous si vous étiez n'être pas dans ma ville. [...]
un jeune journaliste de vingt Plus dans ma ville et pas
ans « dans un pays du tiers- encore dans une autre ». Ce
monde gangrené par la dicta- soir là, on joue Antigone, en
ture » ? Que feriez-vous si vous créole, au Conservatoire, et la
viviez dans un pays où la pièce fait écho à l'actualité
délation, l'emprisonnement, la haïtienne avec son lot quotitorture et le meurtre entre- dien d'opposants assassinés
tiennent une terreur quoti- dont les corps ne sont pas
dienne ? Que feriez-vous si rendus aux familles. Tout au
vous étiez un intellectuel long de son récit, Vieux Os
haïtien directement menacé s'interroge sur la forme que
pourrait prendre sa révolte : il
par les tontons macoutes ?
Vieux Os, le personnage ne s'opposera pas ouvertement
principal et le narrateur de ce à la dictature et ne mourra pas
N U I T

en héros pour la liberté. « Cette
vision de la vie qui finit par
une éclaboussure de sang contre un mur, même en criant
'Vive la démocratie !' m'a
toujours fait gerber. [...] Je
suis surtout rétif aux grands
idéaux creux qui circulent dans
les pays pauvres (je remarque
que moins on a à manger plus
on a des principes) ». Dans ce
pays où la politique est cancéreuse, Vieux Os refuse l'obligation d'être pour ou contre le
pouvoir : son militantisme
passe par la revendication du
droit infinitésimal de jouer
avec les mots et de rêver. Il
entend se libérer de l'obligation de parler du politique
pour se libérer du politique et
de son pouvoir d'obliger.
Les multiples points d'interrogation (plusieurs centaines) qui ponctuent ce récit
autobiographique nous invitent à réfléchir aux formes de
l'engagement politique et de la
révolte et posent, comme le dit
Julia Kristeva, que « [d]ans des
époques que nous sentons
obscurément en déclin ou du
moins en suspens, le questionnement demeure la seule
pensée possible : indice d'une
vie simplement vivante ». À
méditer.
Christine Zahar
L'AFFAIRE SOUGRAINE
Pamphile Le May
Édition établie,
présentée et annotée
par Rémi Ferland
De la Huit, Sainte-Foy, 1999,
373 p. ; 23 $
Publié pour la première fois en
1884, le troisième roman de
Pamphile Le May, L'affaire
Sougraine, nous est aujourd'hui offert dans une nouvelle
édition qui a le grand avantage
de rassembler le dossier de
l'œuvre à la façon des ouvrages
critiques. En effet, non seulement Rémi Ferland établit,
présente et annote abondamment le texte, mais encore il
l'accompagne de documents
variés et nombreux dont les
surprenantes et volumineuses
archives judiciaires relatives à
l'« affaire ». Car Pamphile Le
May s'inspire de faits authentiques, à savoir l'escapade
B L A I

durant plusieurs mois de deux
amants qui se retrouvent bientôt devant les tribunaux : une
jeune fille de seize ans, Elmire
Audet, s'est enfuie avec un
Abénaquis presque quinquagénaire, Louis Sougraine, que
l'on accuse du meurtre de sa
femme.
Pressentant le verdict d'acquittement de l'accusé, le
romancier imagine une suite à
cette aventure en lui faisant
subir d'importantes transpositions événementielles et
temporelles et en orientant
l'intrigue vers une critique
sociale marquée de la bourgeoisie de Québec. En ce sens,
L'affaire Sougraine est un
roman de mœurs, encore qu'il
participe aussi du roman
d'aventures, qui connut au
Québec une recrudescence
marquée dans le dernier quart
du XIXe siècle, l'aspect gothique en moins. On y retrouve
en effet les procédés conventionnels du genre, dont l'accumulation atteint souvent
l'invraisemblance : fuites et
poursuites, complot, meurtre,
chantage, capture, double
identité, révélations, reconnaissances, lettres incriminantes, conversations surprises,
évanouissement, retrouvailles,
coïncidences, intervention du
hasard (ou de la Providence,
selon le très moralisateur et très
manichéiste Le May)... À cela
s'ajoute le classique triangle
amoureux, ici transformé en
rectangle puisque la vertueuse
héroïne est courtisée par trois
prétendants à la fois, soit deux
« méchants » et un « bon »,
qui, bien sûr, l'emporte. Avec
pertinence et justesse, Rémi
Ferland souligne la « valeur
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documentaire » de cette œuvre
témoin où le narrateur omnipotent multiplie les coups
de force à la manière rocambolesque des feuilletonistes
français du XIXe siècle.
Jean-Guy Hudon
DES NOUVELLES
D'AMIS TRÈS CHERS
Robert Lalonde
Boréal, Montréal, 1999,
162 p.; 19,95$
Qui a lu les ouvrages précédents de Robert Lalonde sait
l'affection qu'il porte à certains
écrivains, dont Jean Giono,
Flannery O'Connor, Anton
Tchékhov, Gabrielle Roy, pour
ne nommer que ces derniers.
Une affection teintée à la fois
d'admiration et de reconnaissance pour ces écrivains qui
ont balisé son propre parcours,
et qui ne cessent de l'accompagner au-delà des mots et des
silences dont se compose toute
œuvre.
« Quand on aime, écrit
Robert Lalonde dans la préface, il est assez facile de se
mettre à la place de l'autre. »
Les neuf histoires regroupées
sous le titre Des nouvelles
d'amis très chers sont autant
de variations sur le thème de
l'amitié et de l'amour avec,
comme toile de fond, les affinités littéraires qu'a tissées
Robert Lalonde au fil de ses
lectures. L'écrivain et le comédien ne font plus qu'un ici,
ce dernier se glissant dans la
peau - et l'âme - de ceux et
celles que le premier réinvente
aussitôt sous un visage autre :
le sien. Les écrivains revisités
par Robert Lalonde finissent
en effet doucement, subrepticement, par se retrancher, par
se retrouver derrière le visiteur.
Chacun des neuf textes met en
scène des personnages aux prises avec un tourment intérieur
auquel ils ne peuvent opposer
qu'un abandon lucide. Chacun
esquisse à grands traits impressionnistes ces instants fulgu-

rants qui déterminent le plus
souvent le cours d'une existence. Le rythme vif, parfois
enfiévré auquel Robert Lalonde
nous a habitués, nous rappelle
qu'au-delà des thèmes abordés,
c'est la manière de dire, de
raconter, qui donne au texte
son caractère propre.
En empruntant la voix
d'écrivains qui lui ont tant
donné, c'est sa propre voix,
mise au diapason de l'autre,
que Robert Lalonde nous
donne à entendre, assumant ici
pleinement sa liberté d'auteur,
tout en sachant reconnaître
l'étendue du don des morts,
pour reprendre les mots de
Danielle Sallenave. Un danger
guettait toutefois semblable
entreprise : la nostalgie, ce
dont était conscient Robert
Lalonde. Certains textes parviennent ainsi plus difficilement à faire oublier le projet
initial. Mais peut-être dois-je
mettre sur le compte de mes
propres affinités littéraires, de
mes propres attentes à l'égard
d'une œuvre aussi riche et
généreuse que celle de Robert
Lalonde, cette réserve somme
toute mineure.
Jean-Paul Beaumier
SEPARATIONS
Francesca Sanvitale
Trad. de l'italien
par Françoise Brun
Albin Michel, Paris, 2000,
344 p. ; 34,95 $
« Mais ce n'était pas de sexe
qu'elle avait besoin, c'était
d'immensité », conclut le
narrateur de « L'âge d'or », une
des magnifiques nouvelles de
Francesca Sanvitale, regroupées
dans le recueil Séparations.
D'immensité, les personnages
de cette écrivaine italienne en
ont tous besoin. Ils sont, pour
la plupart, des intellectuels
solitaires dans la cinquantaine,
sans complaisance pour leur
personne, impitoyables même.
Le climat de ce recueil est à
l'introspection, activité au
N° » 0
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cours de laquelle les personnages assument leur vanité,
leur égoïsme, leur lâcheté, sans
tenter de devenir meilleurs. Ils
dissèquent ce qui les oppose à
l'autre sexe, constatent qu'ils
sont engagés dans une vie
professionnelle ou amoureuse
qui, sans les rendre malheureux, ne les a pas comblés.
Pourtant, leurs propos ne sont
pas empreints de la nostalgie
qu'éprouvent ceux qui croient
qu'il est trop tard pour changer
quoi que ce soit : ce serait trop
facile et surtout, trop prévisible. Comme le titre le laisse
supposer, ils sont confrontés
à des séparations, mais l'ébranlement ou la souffrance ressentis n'y sont pas toujours directement liés. Par exemple,
le narrateur de « Nostalgie
d'Admont », après avoir rompu
avec une femme, s'éveille tous
les matins en pensant à une
bibliothèque visitée lors d'un
voyage avec elle. C'est de ce
lieu qu'il se sent douloureusement séparé.
Les quinquagénaires de
Francesca Sanvitale s'accommodent bien des imperfections
corporelles de leurs partenaires. C'est bien autre chose
que leur corps obsédant, car il
l'est toujours, ne sait plus leur
donner. Mais qu'est-ce donc
alors qui les rend si... ? Leur
état demeure difficile à cerner.
À certains moments, la description qu'en fait l'auteure
flirte avec le fantastique, éveille
l'angoisse. L'intense activité
mentale que déploient ses
personnages ne résout rien.
Francesca Sanvitale guide et
égare le lecteur dans l'univers
complexe de personnages vieilB L A N C H E
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lissants, coupés de l'immensité
qu'était, ou qu'aurait dû être,
leur vie. « Le regard alors se
tourne vers l'intérieur et se
fixe sur des images de soi, du
monde, des autres êtres
humains. C'est le moment des
souvenirs. Non, pour mieux
dire : c'est le moment où tous
se racontent à eux-mêmes de
magnifiques histoires. » Celles
de Francesca Sanvitale, très
bien traduites, méritent le
même qualificatif.
Johanne Jarry
LA GRIFFE DU SUD
Patricia Comwell
Trad. de l'américain
par Jean Esch
Calmann-Lévy, Paris, 1999,
383 p. ; 29,95 $
La chef de police Judy
Hammer est invitée à venir
mettre de l'ordre dans le
service de police de la ville de
Richmond, capitale de la
Virginie. Elle emmène avec elle
ses deux assistants, Virginia
West et Andy Brazil. Pour la
majorité des habitants de
l'ancienne capitale du Sud
sécessionniste, les trois policiers appelés à la rescousse ne
sont cependant pas les bienvenus. Ces gens, et en particulier les policiers locaux,
considèrent qu'il n'est nul
besoin d'avoir recours à des
étrangers pour mettre de
l'ordre chez eux. On ne tarde
donc pas à mettre en doute
l'efficacité de l'équipe du chef
Hammer lorsqu'un gang de
jeunes criminels commet des
vols en série et même un assassinat, et surtout lorsqu'une

statue de Jefferson Davis, qui
fut jadis à la tête de la Confédération, est vandalisée.
C o m m e si cela n'était pas
suffisant, le nouveau système
informatisé qui devait aider à
la résolution des crimes est mis
hors d'usage par un pirate
informatique. Mais, on s'en
doute, Judy Hammer et son
équipe viendront à bout de
tous ces problèmes et, comme
il se doit, la justice triomphera
finalement...
Gaétan Bélanger

radiophonique. Dans la dernière moitié, on pense à certaines situations de l'Auberge
des morts subites, pièce de Félix
Leclerc, pourtant écrite vingt
ans après ce récit inédit. Une
version d'Aux quatre vents a
été radiodiffusée par RadioCanada en novembre 1999,
avec une distribution de prestige (Louise Forestier, Michel
Rivard, Claude Léveillé, entre
autres).
Yves Laberge

NOUVEAUTÉS
STÉPHANE-ALBERT

BOULAIS

BLISSE - LE CYCLE DE
L'INSTRUIT

AUX QUATRE VENTS
THÉÂTRE RADIOPHONIQUE
René Lévesque
Leméac, Montréal, 1999,

(contes romanesques)

57 p. ; 9,95 $
A N N E

Ce court récit, composé par
celui qui allait plus tard
devenir le v i n g t - s e p t i è m e
premier ministre du Québec,
date approximativement de
1944, alors q u e son a u t e u r
n'avait que 21 ans. Personne
n'en connaissait l'existence
lorsqu'on découvrit - en 1996
- ce manuscrit autographe,
signé et authentifié, discrètement mentionné dans la correspondance de jeunesse de
René Lévesque (1922-1987).
Aux quatre vents raconte en
termes allégoriques le passage
de la vie à la mort d'un homme, en relatant sa rencontre
avec la personnification des
quatre vents. Les dialogues qui
en découlent permettent de
méditer sur le sort de certains
disparus - autrefois célèbres et d'évoquer la mémoire de
quelques valeureux pionniers
de n o t r e histoire, t r o p vite
oubliés : Pierre-Esprit Radisson, René-Robert Cavelier de
La Salle, Samuel de Champlain.
On reconnaît ici la spontanéité et le style d'une œuvre
de jeunesse, pour ne pas dire
de débutant. Pourtant, l'intérêt
de cette fable spirituelle, audelà de son potentiel scénique,
se trouve dans la pertinence
des thèmes abordés, surtout
lorsqu'on connaît le destin de
ce jeune dramaturge : nostalgie
des origines, a m o u r de la
patrie, doute quant à l'existence de Dieu, angoisse face à
la mort. L'écriture est belle et
convient au genre du théâtre

KIMBALL

M A X J A C O B - J E A N
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MAX E T LES B Â T I S S E U R S
(bande dessinée)
( P R O J E T DU 2 5 E ANNIVERSAIRE DE G A T I N E A U
ET PROJET DU MILLÉNAIRE)

MURMURES
D'AVANT-PLUIE
Élaine Bégin
Le Loup de Gouttière,
Québec, 2000, 64 p. ; 9,95$
Ce recueil d'une jeune poétesse
s'ouvre sur une adresse à la
Mère, à un recommencement
de l'être et de notre présence
au m o n d e . La m é m o i r e est
directement liée à la possibilité
de l'Écriture, même si la trajectoire de chacun de nous
n'est pas aisément lisible :
l'Autre se fait plutôt absence...
Les thèmes structurant cette
poésie sont de l'ordre du
connu : la mémoire, l'Autre,
l'écriture, l'étrangeté d'être jeté
dans le monde et la fragmentation de l'identité. On nous
dit : « ton mal se passe de raison / son audace à peine retenue / partage ton existence en
quelques fragments / où mettre
de l'ordre serait dérisoire ».
Cette poésie est, somme toute,
p l u t ô t élégante et raffinée
malgré un m a n q u e d'originalité assez évident.
Gilles Côté
N° SO . N U I T
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CONTES DE JOS VIOLON
Louis Fréchette
Édition préparée,
présentée et annotée
par Aurélien Boivin,
Guérin, Montréal, 1999,
119 p.; 8,35$
Déjà publiés aux éditions de
l'Aurore en 1974, les Contes de
Jos Violon sont extraits d'un
répertoire que Louis Fréchette
avait auparavant fait paraître
en volumes ou dans les périodiques de son époque. Avec
raison, Aurélien Boivin retient
la dernière version publiée du
vivant de l'auteur, respectant
ainsi un principe en honneur
chez les éditeurs critiques. À la
manière de ces derniers, d'ailleurs, il ajoute de nombreuses
notes et fait précéder le tout
d'une présentation où il trace
le profil structurel des contes,
presque tous circonscrits par
les mêmes formules sacramentelles d'introduction et de
conclusion.
Le titre du recueil évoque
un personnage de la région
de Lévis qui a réellement existé
et que Fréchette, dans son
enfance, a lui-même entendu
au cours de « veillées de
contes » fort prisées du public
et habituellement tenues « les
soirs d'automne et d'hiver ».
Tous les héros de ces récits de
chantier sont aux prises avec
des histoires d'ensorcellement,
de chasse-galerie, de lutins,
de diables ou de « bête-àgrand'queue ». Ce sont tous
des « hurlots », sacreurs, ivrognes, mauvais caractères ou
matamores, et ils finissent
toujours par être punis de leurs
vices ou de leurs méfaits. Mais,
surtout, ils prennent dans la
bouche de Jos Violon un
accent pittoresque que le lecteur découvrira (ou redécouvrira) avec le plus grand des
plaisirs : il s'agit d'une « langue
exceptionnelle », dit à bon
droit le présentateur, d'une
étonnante vivacité, faite essentiellement de déformations

lexicales colorées (joualisantes
à vrai dire, mais sans les sacres
traditionnels) et basée sur
une imagerie novatrice où
l'humour et l'hyperbole ne
tiennent pas la moindre place.
Les contes sont sans doute
la partie la moins vieillie de la
production de Louis Fréchette
et ils rejoignent encore, d'emblée, le lecteur d'aujourd'hui.
Ne seraient-ils pas même le
meilleur de son œuvre ? « Et
cric, crac, era ! sacatabi, sac-àtabac ! mon histoire finit d'en
par là. »
Jean-Guy Hudon
BALZAC ET LA PETITE
TAILLEUSE CHINOISE
Dai Sijie
Gallimard, Paris, 2000,
190 p. ; 24,95 $
Les choses commençaient mal :
Balzac et la Petite Tailleuse
chinoise avait tout l'air d'un
nouveau roman anticommuniste, encensé, forcément, par
la critique française, Bernard
Pivot en tête. Mais il m'a suffit
de lire les vingt premières
pages pour être séduite, à mon
tour, par l'esprit frondeur,
l'humour caustique et l'art du
récit de Dai Sijie.
L'histoire se déroule en
Chine. En pleine Révolution
culturelle, le jeune narrateur et
son camarade Luo ont la
malchance d'avoir des parents
fautifs d'être de « puantes
autorités savantes ». Les voilà
en conséquence taxés « d'intellectuels » alors qu'ils ne sont
encore qu'au collège, et exilés
aux confins du Tibet, dans un
village perché au sommet
d'une montagne du district de
Yong Jing, « le Phénix du
Ciel ». Contre toute attente, cet
univers hostile leur réserve de
cocasses aventures et de brûlantes déconvenues.
Le ton, railleur, est donné
dès Vincipit: pour sauver son
violon de l'autodafé, le narrateur est obligé d'interpréter
N U I T

Balxae
la Petite Tapeuse i
chinoise

MA » » « * *

Le pouvoir des mots, ce
sont les séances de « cinéma
oral », orchestrées par Luo, qui
donnent à nos jeunes amis
l'occasion de s'évader du quotidien : « Nous devions voir le
film le soir même de notre
arrivée à la ville. Une fois
rentrés au village, il nous
faudrait raconter au chef et à
tous les villageois le film entier,
de A à Z, selon la durée exacte
de la séance. » Dans ce village
coupé de toute forme de modernité, le pouvoir des mots
qui va définitivement bouleverser leur vie, c'est surtout
celui de la littérature occidentale. Après de rocambolesques
péripéties, ils volent une valise
contenant des traductions de
classiques interdits et partagent
le plaisir de la lecture avec leur
amie, la fille du tailleur du
district, l'innocente petite tailleuse. Mais à force de lectures,
les choses tourneront mal :
c'était sans compter que la
littérature est retorse, elle
transporte le lecteur ailleurs et,
pour les mêmes raisons, peut
aussi bien le rendre fou.
Prudence donc, dans la lecture
de ce roman grisant.
Christine Zahar
DANS L'OMBRE
Sergio Ferrero
Trad. de l'italien par
Danièle Valin
Rivages, Paris, 2000,
261 p. ; 35,95 $

une sonate interdite de Mozart
qu'il intitule Mozart pense au
président Mao ; puis il y a
l'épisode du réveille-matin de
Luo qui fascine le chef du
village et va permettre à nos
deux compères de tricher sur
leur temps de travail. Mais audelà de ces ruses, Luo et son
ami découvrent, et c'est bien
sûr l'essentiel, que les mots ont
le pouvoir de transformer le
monde et l'idée que l'on s'en
fait.
B L A N C H E

Les événements se passent à
l'époque de Mussolini dans
une petite ville de province
italienne. Au palais de San
Martino, la vie des Dossi prend
un cours particulier avec l'arrivée d'une petite fille, Chiara,
dont Pietro, le fils Dossi, tient
davantage auprès d'elle le rôle
de père que son père présumé,
Francesco, l'ami de Pietro.
Dans l'univers bien nanti de
San Martino, on coule une vie
heureuse, toutes classes confondues, jusqu'à ce que Chiara,
l'enfant chérie, qui interprète
la disparition de Pietro à sa
façon, fasse une déclaration
qui n'est que le début de la disgrâce de Francesco et Teresa,
ces petites gens qui avaient
accédé, grâce à l'amitié des
Dossi, à un monde privilégié.

C'est dans un lent crescendo que, après la mort de la
vieille Dossi, nous assistons à la
ruine des héritiers du palais
dans le monde décadent du
fascisme. Pour les nouveaux
personnages qui entrent en
scène, on se prend d'une vive
sympathie : Ugo, sa mère Olga
et un ouvrier, Mario, occuperont une place importante
dans la vie de la microcommunauté qui entoure le palais.
Alors que gronde la révolte,
comme un triste présage, le
regard de Chiara s'obscurcit :
« Il commençait à faire noir et
deux ombres semblaient
monter, comme deux flaques
d'eau noire, et encercler ses
yeux. » Dans un rinforzando,
les cinquante dernières pages
nous décrivent le tragique
destin de ceux qui sont restés
au palais après la chute de la
famille Dossi. Ils subissent,
impuissants, les abus de pouvoir et ils se confondent soudain avec les victimes de la
tristement célèbre Allemagne
hitlérienne. La qualité de l'écriture de Ferrero, nuancée et efficace, ajoute une touche pathétique à ce récit bouleversant.
Sylvie Trottier
LES ONZE FILS
Claude Vaillancourt
Triptyque, Montréal, 2000,
615 p.; 25$
Les onze fils ou la saga des
Francœur commence ainsi :
David Francœur, le père, vient
de mourir subitement, laissant
deux veuves, de nombreuses
maîtresses, onze fils et un
véritable empire financier dans
le domaine de la communication. La famille se réunit
pour les obsèques et apprend
du notaire que la lecture du
testament est soumise à une
condition : Nicolas, le plus
jeune des fils, doit au préalable
prendre connaissance du contenu d'une enveloppe que son
père a laissée à son intention.
En attendant de retrouver
Nicolas parti en voyage sans
laisser d'adresse, le récit revient
sur chacun des personnages
masculins du roman. Un
narrateur anonyme brosse, en
douze parties, un portrait du
père et de ses onze garçons ; il

qui conditionne la lecture du
testament et la distribution de
l'héritage ? - tombe à plat.
Ce huis clos « psychologisant » - les allusions au
contexte social sont rares - ne
mène finalement nulle part et
l'on partage l'agacement de
l'un des fils qui, découvrant
pour finir le contenu de la
fameuse enveloppe, s'exclame :
« C'est pour ça qu'on a attendu
si longtemps » !
Christine Zahar

nous dévoile leurs secrets et
leurs faiblesses, leurs vies sentimentales, leurs réussites et
leurs échecs, leurs joies et leurs
peines. Le passé refait surface
et dévoile des vécus très différents.
L'histoire, au début, retient
l'intérêt du lecteur, mais cette
immersion dans l'intimité
des personnages s'éternise. Le
portrait de famille qui s'étire
sur près d'un demi-siècle se
transforme en un catalogue,
qui aurait pu être parodique,
des lieux communs convenus
des romans-feuilletons américains : le pauvre qui réussit, les
retrouvailles familiales, l'argent
et le sexe, l'épouse trompée et
soumise. Les « sociotypes » des
fils complètent le cliché : on a
l'ambitieux, le médiocre, l'alcoolique, le drogué, l'artiste,
l'intellectuel, le sportif, le
séducteur, l'homosexuel ; il ne
manque que le bon flic noir !
Le tout dans un style sans
cachet : des dialogues aussi
caricaturaux que les personnages fabriquent du pathos en
mauvais français : « Et si
Marcel aurait pu protéger ton
père pendant la guerre. »
Les différentes parties se
lisent comme des monographies successives : le roman ne
parvient pas à prendre corps.
Difficile de comprendre ce
qu'il y a à lire : si lesfilsavaient
été douze comme les apôtres,
je me serais risquée à une
interprétation théologique du
roman ; mais à onze, on ne
peut que jouer au soccer. Si le
suspens est maintenu jusqu'au
bout, en revanche, la résolution de l'énigme - que peut
bien contenir cette enveloppe
N U I T

LE ZOO DE BERLIN
Louis-Bernard Robitaille
Boréal, Montréal, 2000,
286 p. ; 27,95 $
Chroniqueur à La Presse,
auteur d'essais, Louis-Bernard
Robitaille publie un troisième
roman, au style élégant et
désinvolte. Écrit en phases successives, Le zoo de Berlin fut
d'abord une suite de tableaux.
« Quand je l'ai commencé, il y
déjà quatre ans, j'ai fait la
première couche. Et puis j'ai
recommencé à Noël. Ça venait
par gros blocs, qui étaient de
gros pavés. Finalement, après,
pour que tout ça soit lisible,
il a fallu entrelacer le tout »,
m'explique-t-il au cours
d'une entrevue radiophonique réalisée le 18 février
2000. Difficile de résumer en
quelques mots cette histoire
qui mêle suspens policier,
scandale politico-financier et
les états d'âme d'un banquier
qui se retrouve à Berlin après
une cuite : Patrick J. Delarue
quitte Paris en décembre 1994
et s'éveille ivre mort dans une
chambre d'hôtel qui surplombe le zoo de Berlin. « J'ai
voulu raconter le passage à
vide, un moment de crise d'un
homme de 48 ans qui, après
une plongée dans l'alcool, se
retrouve, sans le savoir, à
Berlin. Progressivement diverses choses expliquent le passage à vide de cet état de crise
dans lequel il se trouve. »
Alors qu'il fuit un policier à
ses trousses pour une affaire
louche à laquelle il serait mêlé,
un banquier de la Western
International Banking Corporation apprend, par un courrier
en provenance de Montréal, la
mort de sa sœur qu'il n'a pas
B L A N C H E
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revue depuis une dizaine d'années. Aussitôt vient le hanter le
souvenir de son père, un
homme brutal qui frayait avec
les petits mafiosi du quartier
Hochelaga de Montréal.
Delarue, qui porte le nom de
sa mère depuis que Jimmy
O'Flaherty a été condamné à la
prison dans les années 1960, ne
peut donc pas échapper à son
passé. Homme blessé, il ressemble à Berlin, une ville
déchirée. Berlin, l'ancienne
capitale cosmopolite que les
nazis, puis les communistes
ont tenté de détruire sans y
parvenir. « Pour ce genre de
plongée, Delarue recherche
une grande ville un peu inconnue et mystérieuse. Berlin est
une ville complètement folle,
détraquée à cause de son
histoire. Malheureusement,
des villes comme Rome ou
Venise n'ont plus aucun
mystère, ce sont des musées.
Tandis que Berlin, c'est un
gros bordel, quoi ! »
Au-delà du récit policier
dont la trame est convenue, le
charme du roman de LouisBernard Robitaille vient en
partie de cette atmosphère de
fin du monde qu'il recrée. Sa
description des rues de Berlin,
c'est comme si nous y étions.
Le café Einstein, la Savignyplatz, la lumière bleutée du
soir, le paysage glauque, dévasté comme après une guerre,
tout ce climat de mystère est
bien évoqué dans un style
classique. Et puis, il y a de la
nonchalance distinguée et
désabusée dans ce roman.
Ceux qui lisent les chroniques
dominicales de Louis-Bernard
Robitaille reconnaîtront son
style détaché, bon chic bon
genre. Les dialogues, notamment, ont un ton précieux et
insouciant.
Marguerite Paulin
VIVRE AU NOIR
EN PAYS BLANC
Eddy Garnier
Vents d'Ouest, Hull, 1999,
329 p. ; 24,95 $
Qui ne connaît pas l'hypocrisie
proprette du totalitarisme soft
Canadian, fondé sur le cynisme
et l'exclusion ? Mon beau pays,
roi du mépris et de l'ignorance
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humaine, dont l'absence de
limite apparaît à ciel ouvert
dans le discours clean de notre
nomenklatura. La guerre, yes
Sir ! Voilà la règle exposée en
filigrane par Eddy Garnier
dans Vivre au noir en pays
blanc, ouvrage mariant la
fiction et l'essai (le discours
l'emportant nettement sur le
récit) dans une spirale dont la
forme, élaborée par Frankétienne, permet de multiplier le
désir et d'élargir « l'arc de
vision » à partir des synesthésies baudelairiennes.
Manolito arrive au CanadaQuébec-Montréal. Son compatriote, Ti Ben, très entiché
des belles Québécoises, l'accueille et le guide dans son
nouvel enfer, à savoir la démocratie, « mot poubelle » désignant « la liberté de faire
collectivement ce qu'on t'impose de faire » ou encore, dans
un autre registre, une « vulve
en chaleur et craignant l'opinion publique ». Première
leçon : fermer sa gueule et
savoir que l'accès à la citoyenneté passe par une gestion
débridée du cul. Deuxième
leçon : Nwèr (Nigger, c'està-dire NON-Blanc, Bleu) de
son état, Ti Mano doit assumer
qu'il appartient à la « minorité
visible », prise de conscience
qui met en lumière le principe
primaire de la relation de
forces par lequel l'argent
muselle la pensée, usurpe le
désir de l'autre. Les usuriers de
l'Occident fréquentent peu
cheikh Antha Diop.
Que notre jeune immigrant
songe au suicide, quoi de plus
normal devant cette radieuse
perspective. Sorti d'une dictature politique, il est entré dans
une dictature économique
impliquant la dereliction
collective et la stérilisation
absolue de toute relation
interpersonnelle. Parfois réactionnaires, parfois novatrices,
souvent tirées par les cheveux
et exposées sur un mode péda-

se profile de surcroît la figure
référentielle d'un authentique
médecin bolognais de la Renaissance, Girolamo Cardano,
dont Lorraine a été chargée de
restaurer l'autobiographie
manuscrite.
L'année de la baleine décevra sans doute les amateurs
d'action concrète, mais réjouira
probablement les friands
d'introspection et de chassescroisés psychologiques, même
si l'œuvre est parfois longuette,
bavarde et statique. Tous
devront par ailleurs se munir
d'un bon dictionnaire car la
palette lexicale de Réjane
Bougé est d'une étendue peu
commune.
Jean-Guy Hudon

gogiquement assommant,
les théories violentes de Ti Ben
sont en tout cas toujours
ancrées dans la réalité, la
caricature offrant en négatif la
vraie nature de la bête. S'il ne
visait que les préjugés de la
société canado-québécoise, le
livre d'Eddy Garnier s'effondrerait de lui-même. Mais le
fait est qu'il fustige également,
à tort ou à raison, les tabous
de sa propre communauté.
Il s'agit donc de lutter de
manière méthodique et pragmatique selon les données du
pays d'« accueil » sans mimer
et sans abandonner ses valeurs
d'origine, en maintenant le
désir de s'élever à sa propre
hauteur, comme tous ces
inventeurs noirs du fer à
cheval, de l'ascenseur ou du
téléphone cellulaire.
Michel Peterson

L'ANNEE DE LA BALEINE
Réjane Bougé
Québec Amérique,
Montréal, 1999,
491 p. ; 24,95 $
Le troisième roman de Réjane
Bougé met en scène un univers
essentiellement féminin composé de trois sœurs réunies à
Montréal en octobre 1996, par
suite de la mort toute récente
de leur mère cancéreuse. Par
petites touches disséminées
dans un récit qui s'échelonne
sur un peu moins d'une année,
le narrateur dévoile progressivement chacune de ces
femmes, notamment Suzanne,
la benjamine, une anorexique
stérile et recroquevillée sur
elle-même, qui, au terme du
roman, laisse « enfin couler à
l'extérieur les flots de ces
larmes qui ne s'étaient jamais
déversés qu'à l'intérieur ».
L'année de la baleine offre en
fait une action tout interne,
basée sur des événements
présents dont la proximité
IUIT

LA NUIT FAIT
SEMBLANT DE MOURIR
Lyne Richard
Le Loup de Gouttière,
Québec, 2000, 64 p. ; 9,95 $

temporelle est l'occasion d'un
retour sur soi.
C'est surtout dans la troisième et dernière partie que se
manifeste cette forte tendance
à l'analyse et à l'évocation de
souvenirs personnels entremêlés de pensées obsessionnelles qui tournent au délire et
conduisent aux portes d'une
espèce de palilalie narrative :
quelques mois après le décès de
sa mère, Suzanne entreprend
un significatif grand ménage
durant lequel sa pensée recrée
un passé itératif abondant,
hétéroclite et torturé, qui va de
ses rêves et de son voyage à
Venise au triple journal intime
qu'elle vient de commencer et
aux lettres de sa sœur (lesbienne) Lorraine, en passant
par la recette de poulet préférée
de son mari, la protection de la
couche d'ozone, le danseur
russe Nijinski, la culture des
légumes, la chanson québécoise, la conquête de la lune,
sans compter la récurrence de
nombreux titres de films et de
noms d'actrices de cinéma, de
peintres, de musiciens, d'écrivains... Durant tout le roman,
B L A N C H E

La poésie québécoise foisonne,
parcourt d'innombrables voies.
Lyne Richard bâtit la sienne
sur ce qui ne sera jamais plus :
les significations se sont éteintes, la nostalgie nous marque
pour de bon. Elle écrit : « l'âme
achève de saisir ses cadavres et
de les / enfouir dans le repos
qu'ordonne la mémoire ».
Tout le recueil est, d'ailleurs,
sous l'emprise d'un passé qui
ne résonne plus, de siècles sans
échos. Même si les images
poétiques nous sont familières
- voire à la limite du cliché -,
l'écriture est d'une certaine
finesse et, parfois, certaines
trouvailles nous sont offertes
dont celle-ci : « des paysages
disloqués recouvrent maintenant la disparition ». Dès lors,
une auteure à lire, parmi tant
d'autres...
Gilles Côté
A TUE-TETE
Paul Savoie
L'Interligne, Vanier, 1999,
176 p.; 17,95$
Les récits de vie ont, ces tempsci, le vent en poupe. En
découle un éclatement des
frontières entre réalité et
fiction, des limites des genres
et surtout un engouement

pour le récit, qui, comme
en témoignent les travaux
d'Andrée Mercier, est de plus
en plus pratiqué. Celui de
Paul Savoie s'inscrit indubitablement dans ce courant.
Certes, en littérature francoontarienne, le recours au vécu
de l'auteur n'est pas chose
nouvelle et nombreux sont les
textes d'inspiration biographique. Le livre de Paul Savoie
se démarque toutefois de la
production passée. FrancoManitobain d'origine, FrancoOntarien d'adoption depuis
plus de vingt-cinq ans, Paul
Savoie explore ici le fondement
de son être et, comme il l'écrit
lui-même, il « se définit selon
les pôles qui circonscrivent son
être ». Ces pôles, nombreux et
variés - l'espace, la langue, la
religion, la famille, les amis,
l'écriture - lui permettent donc
de circonscrire sa conscience
du monde, sa conscience de soi
dans le monde et de se découvrir en relation avec le monde.
Ainsi, et en dépit de certains
pôles que l'on pourrait qualifier d'identitaires, il s'agit
moins pour Paul Savoie de
cerner son identité collective
que de baliser son identité
individuelle, de déterminer ce
qui, dans sa vie, a concouru à
faire de lui l'homme qu'il est.
Ce récit doit toute sa force
et sa beauté à l'écriture de Paul
Savoie. D'emblée, on remarque
l'absence de majuscules et de
ponctuation. Ce parti pris
dénote bien l'esprit du texte et
ne nuit en rien à la lecture qui
s'avère un plaisir. Les chapitres, souvent très courts, tournent autour d'un élément
particulier et sont dotés de
titres souvent évocateurs : « ce
que le vent dérange », « la seule
vérité qui compte », « être sans
souvenir ». On déplore l'absence d'une table des matières ;
les réflexions apparaissent de
façon apparemment aléatoire,
aucun ordre chronologique ne
régit leur organisation, les épisodes d'enfance et d'adolescence se mêlant à ceux de la vie
adulte. Pourtant, il y a une
progression, de la rage du
début, « je ne sais même pas où
commencer tellement j'ai
besoin de défoncer quelque
chose, tellement j'ai besoin de
m'arranger pour que tout se

fracasse », à l'acception de soi à c'est-à-dire « oiseau à sacri- Après la vie courtoise {Azalaïs
la fin : « l'hybride que je suis ne fier ») créchant durant trois ou la Vie courtoise), puis la
sait plus quel nom se donner jours dans le gros méchant chevalerie (Guilhem ou les
j'assiste sans cesse à mon monstre, avec sa lanterne Enfances d'un chevalier), c'est
propre baptême / tout s'opère peut-être, ça ne veut rien dire. l'Inquisition et la pratique
en moi et m'échappe aussi / Mais ce n'est pas du charabia, clandestine de la vraie religion
tout se décline le chiac le jouai du récit plutôt, du signifiant en qui ont inspiré Maryse Rouy.
lefrançaiscorrect lefranglaisle or, comme l'aimait Herman Minerve, bourg languedocien
métchiff le cajun / je reven- Melville qui s'y connaissait assujetti par Simon de Montdique chacune de ces parties de (notre ami Victor-Lévy fort en 1210 pendant la croimoi-même c'est mon droit ».
Beaulieu en a touché un mot). sade des Albigeois, se trouve
Paul Savoie a su utiliser Rien ne sert donc de chercher trente ans plus tard assailli
dans ce récit toute la force de les restes - les signifiés - de par la peur a la découverte du
son langage poétique pour madame la baleine et celle cadavre ensanglanté d'un
produire un livre remarquable. qu'on a voulu nous faire passer dominicain près du puits.
Lucie Hotte pour la « vraie », « l'au- Que venait faire le religieux
thentique », n'en témoignerait à Minerve, se demandent,
que le tic malheureux que inquiètes, les familles héréJONAS ET LE CAS JONAS
vendait
jadis Miracle Mart, tiques ? N'était-il pas accomESSAI DE PSYCHANALYSE
relayé
aujourd'hui
par... (WTio pagné, comme le veut la couLITTÉRAIRE
cares ?) D'ailleurs, vraiment, tume chez les dominicains ? Si
Nicolas Abraham
Jonas dans le poisson, remar- oui, qui était son compagnon
Flammarion, Paris, 1999,
que Nicolas Abraham, fournit de route ? Est-il mort ? Où est
163 p. ; 24,95$
quelque chose comme l'image le cadavre alors ? Si non, s'est-il
Voici la réédition, augmentée de l'intromission du « sexe enfui pour prévenir l'évêque de
d'une préface judicieuse de dans le sexe » observée par Carcassonne ? Si tel est le cas,
Nicholas Rand, d'un ouvrage Dieu le Tiers ou, tellement plus l'inquisiteur devrait être dépêché. Or ça, nul Minervois ne le
que je considère majeur, à la compliqué, Dieu-la-mère.
fois pour le renouvellement
Au cœur du traduire, de souhaite. Mais surtout, qui
qu'il permet du commentaire l'attention flottante, bref de donc avait intérêt à faire
littéraire de facture psycha- l'écoute anasémique, nous disparaître le dominicain ?
nalytique et pour la discussion voilà subitement plongés non Certains ont des raisons de
rigoureuse qu'il présente de pas dans une psychocritique suspecter l'un ou l'autre des
certains concepts fondamen- ou dans une vignette clinique, villageois, mais tous se taisent,
taux de Freud (le complexe mais bien dans une crypta- encore ébranlés par le massacre
d'Œdipe et, plus largement, la nalyse attentive aux effets survenu trois décennies plus
place du père depuis la horde d'inconscient et d'œuvre. « Le tôt. Pourtant, un événement
primitive) et de Lacan (la cas Jonas » (c'est le titre du tragique oblige les Minervois à
castration, l'inceste, le Nom du commentaire d'Abraham) ne prévenir l'évêché qui leur
Père). À la base du travail de s'établit pas sur les fondements expédie l'inquisiteur Aurélien
Nicolas Abraham, sa traduc- freudiens (et surtout pas Barthes pour éclaircir les
tion de l'épopée tragi-comique lacaniens) : le père, au lieu choses. Sauf Gaillarde, la fière
et symboliste du somptueux d'interdire, sans pour autant prostituée, tous les Minervois
écrivain et traducteur hongrois « phalliciser », ouvre la possi- tremblent devant l'ascète autoMichael Babits (1883-1941): bilité de la maturité sexuelle et ritaire qui n'hésite jamais à les
Le livre de Jonas, palimpseste donc, la séparation d'avec la humilier et qui cherche le
maillon faible par qui pourrait
de l'épisode biblique résonnant mère. Pari de poètes.
venir la délation.
de Sophocle à Verlaine. ConséMichel Peterson
quence, selon Maria Torok,
Au fil des pages, le lecteur
dont la préface de la première
est amené à découvrir chez cerédition est reprise : « Un protains personnages des secrets
LES BOURGEOIS
phète, en attente depuis plus
profondément enfouis, secrets
DE MINERVE
de deux mille ans, s'allonge sur
susceptibles d'avoir incité au
Maryse Rouy
le divan du psychanalyste. » Ne
meurtre. Finalement, la consQuébec Amérique,
pouvant malheureusement lire
piration du silence servira la
Montréal, 1999,
l'original, qui nous est en toute
lâcheté plutôt que la justice, les
315 p.; 24,95$
honnêteté fourni, je ne peux
plus forts exacerbant les préjuque me réjouir, à la relecture, Maryse Rouy continue d'initier gés des autres pour rejeter sur
de la souveraine signifiance de son lecteur à la période médié- des boucs émissaires la responla traduction, des correspon- vale de la plus agréable des sabilité de leurs propres fautes.
dances multiples qu'elle con- façons. Des faits, des person- Avec ses romans, Maryse Rouy
tient avec le mouvement nages, des détails de la vie construit un univers médiéval
baudelairien de la mère.
quotidienne empruntés à revisité par une sensibilité
Partons quand même de l'Histoire servent de supports à toute moderne, habilement
cette évidence : Jonas (dont le une intrigue qui, pour être fic- masquée par des emprunts à la
nom, précise Torok, Yonah en tive, n'en demeure pas moins langue du Moyen Âge.
hébreu, signifie « colombe », fidèle à la période explorée.
Pierrette Boivin
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