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Les Plaines 
â l'envers 

Nulle part 
an Texas 
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ne manquent pas, Nulle part . . . inter
rompt la série de récits d'imagination 
qui semblaient constituer la marque de 
l'auteur. Pas de fantastique ou de mer
veilleux dans ce périple texan. Malgré 
un univers inscrit: dans un registre inha
bituel pour les lecteurs de Barcelô — le 
réel — et une intrigue de départ plus 
mince qu'à l'habitude, l'écriture de Bar
celô n'a en rien perdu de son charme, de 
sa vivacité d'esprit et de sa propension à 
surprendre. L'auteur poursuit, en bifur
quant apparemment vers le réalisme, 
les visées profondes des romans précé
dents, réussissant à rendre avec efficaci
té cette histoire dAmérique tordue sous 
les traits d'une Noire et d'un shérif peu 
hospitaliers, d'un prêcheur pas trop 
catholique et du FBI. 

Les malheurs et les travers humains 
représentés sous le couvert de l'ironie 
dans Nulle part . . . trouvent également 
écho dans les Plaines à l'envers . Barcelô 
passe du Benjamin Tardif, dans Nulle 
part . . . , à Noël Robert, des Plaines à 
l'envers, en conservant l'aspect «réaliste» 
et le caractère passif et malchanceux du 
protagoniste. Pour Robert comme pour 
Tardif, peu de choses réussissent, sinon 
partiellement ou temporairement. Ré
dacteur publicitaire, auteur d'un unique 
roman (au titre évocateur de l'Homme 
perdu), Noël Robert reçoit par erreur la 
commande du scénario d'un film portant 
sur les Plaines d'Abraham. Mais il y a 
contrainte : il doit travailler avec Alice 
Knoll, romancière anglophone, peu por-
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tée à la collaboration. Commence alors, 
avec le récit de l'élaboration problémati
que du scénario, une amusante parodie 
des relations politiques fédérales-pro
vinciales. Mais, parallèlement à ce récit, 
s'en développe un autre, au départ d'ap
parence anodine, qui relate la fascina
tion pour les armes de Gaston McAn-
drew, jeune soldat de l'armée canadien
ne. Traversé par l'humour, les Plaines à 
l'envers prend fin de façon spectaculaire 
et inattendue, bouleversante. 

La liberté du créateur 

Dans ses romans, Barcelô aime aller à 
l'encontre des conventions, les pervertir, 
que ce soit par les rebondissements et les 
incartades que lui permettent l'humour, 
l'ironie, le grotesque et le fantastique. 
Avec Nulle pa r t au Texas et les Plaines 
à l'envers, dans des mises en situations 
nouvelles pour cet auteur, Barcelô mon
tre sa capacité à tirer profit de son ima
gination par la création d'espaces et 
d'êtres tant du monde réel qu'irréel, 
toujours avec un bonheur certain. Ses 
plus récentes publications traduisent la 
liberté d'un auteur qui peut s'affranchir 
de sa première manière et se lancer dans 
une forme de représentation dont il 
montre à la fois les limites, les travers et 
les étonnantes possibilités. En ce sens, 
le Barcelô de Nulle part . . . et celui d'Agé
nor. .., poursuivent la même route : celle 
de la liberté que l'œuvre, par dérision ou 
par défaut, défend. • 

Qui est 
François Barcelô? 
Né à Montréal en 1941, François Barce
lô fait ses humanités au Collège Saint-
Stanislas, au Collège de lAssomption, à 
l 'Externat classique Sainte-Croix et au 
Collège Brébeuf. Il étudie une année à 
l'École des Beaux-Arts (1960-1961), 
publie à la même époque quelques nou
velles dans des périodiques et participe 
à quelques concours où il se distingue, 
notamment avec deux romans (non 
publiés) en finale du prix du Cercle du 
livre de France. Il complète par la suite 
une thèse de maîtrise à la Faculté des 
lettres de l'Université de Montréal (1963). 
À vingt-deux ans, il entreprend une 
carrière de rédacteur publicitaire pour 
une importante agence. Barcelô délaisse 
alors l'écriture de fiction pour n'y revenir 
qu'au début des années quatre-vingt avec 
Agénor... qui inaugure une suite roma
nesque abondante et remarquée. Pas
sionné de course à pied, il rédige le guide 
Courir à Montréal et en banlieue ' , puis 
signe les textes de l'album Montréal. 
Mia et Klaus2. Depuis deux ans à la 
retraite de la publicité, Barcelô se consa
cre désormais entièrement à l'écriture. 

1 Courir à Montréal et en banlieue 
(manuel), [Montréal], Libre Expression, 
1982, 149 p. Plans dessinés par Benoit 
Michaud. Préface de Jo Malléjac. 
2 Montréal. Mia et Klaus (album), 
[Montréal], Libre Expression, 1983, [n.p., 
185 p.]. III. Texte de François Barcelô. 
Préface de Jean Drapeau. Traduction 
anglaise par Sheila Fischman : Mont
real. Mia and Klaus. 
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