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La difficile (re)naissance 

Aurélien BOIVIN 

Petit à petit, depuis 1979, Gabrielle Poulin 
construit son œuvre, qui exploite la thémati
que de la quête de l'identité et de la 
libération. Ses héroïnes, — des quatre ro
mans se déroulent dans un univers de fem
mes, — qu'elles se nomment sœur Marie-
a\nna-des-a\nges (Cogne la caboche, 1979), 
Marie-Françoise, Françoise et Marie-Hélène 
(Un cri trop grand, 1980), ou encore Isabelle 
Lavoie (les Mensonges d'Isabelle, 1983), 
luttent désespérément pour se libérer et 
pour (survivre, dans un monde que dominent 
les hommes. 

Avec la Couronne d'oubli ' , Gabrielle 
Poulin abandonne le monde de l'enfance 
pour nous plonger dans l'univers tourmenté 
d'une mère de famille, Florence Duchesne, 
hospitalisée à la suite d'une défaillance car
diaque. Pour raccrocher cette sexagénaire 
aphasique et amnésique à ses souvenirs et à 
son passé bien rempli d'épouse et de mère 
parfaite, ses sept enfants de même qu'une 
bru défilent à son chevet et tentent, à l'aide 
de confessions ou de monologues récités à la 
première personne, de provoquer l'étincelle 
qui la ramènera à la vie. C'est l'occasion 
pour chaque membre de la famille, à l'ex
ception du père, mort, et de Louise, l'artiste 
de la famille, très près de l'auteure, qui ne 
parle pas mais qui écrit dans un carnet, de 
révéler des secrets et de dévoiler sa véritable 
identité. Si bonne, si forte, si courageuse 
qu'elle fût, la mère soumise et résignée 
n 'échappe pas aux reproches des 
siens. Louise, qui a mal tourné, est particu
lièrement sévère quand elle lui avoue : 
« J'aurais tant aimé avoir une mère vivante, 
amoureuse et vulnérable. Vous avez eu honte 
de vivre, vous vous êtes cachée pour aimer 
et, quand il ne vous a plus été possible 
d'aimer en cachette, vous avez renoncé à 
l'amour et vous vous êtes cachée le reste de 
votre vie pour pleurer » (p. 73). 

Mais Florence Duchesne demeure impas
sible, muette, même devant les injures. For
cée à « apprendre, petit à petit, l'histoire de 
la femme qui a été la mère de ces chérubins » 
(p. 25), elle refuse de se reconnaître dans le 
miroir que lui tend l'infirmère, garde Lefebvre, 
et rejette l'image que projettent d'elle ses 
enfants, image de la « femme forte et autori
taire » (p. 19), « une femme de 
principes. Une maîtresse femme » (p. 111), 
une femme de devoir (p. 66). Les confiden

ces de ses enfants, beaucoup plus que les 
photographies d'un album qu'on abondonne 
volontairement à ses côtés, la transportent, à 
la fin de la première partie, intitulée 
« l'a\mour », dans son passé et font remon
ter en elle, malgré sa mémoire dévastée, — 
mais l'est-elle vraiment ? — les doux et beaux 
instants de son seul véritable amour : celui 
qu'elle a voué à l'instituteur Martin Larochelle, 
surnommé Barberousse, qu'elle a accueilli, 
un jour, à l'Auberge du Torrent, il y a plus de 
vingt ans, alors qu'il venait de quitter sa 
communauté. C'estcetterelationamoureuse 
d'une femme adultère que raconte la 
deuxième partie (« ...et l'amour ») à laquelle 
nous ont préparés habilement les confiden
ces d'Hélène et de Julien, le curé, de même 
que le récit émouvant de Louise. Florence 
décide donc lucidement et sereinement, en
vers et contre tous, d'assumer cette relation 
interdite, qu'elle a toujours cachée, de la 
revivre intensément dans ses moindres 
gestes. À la fin, prête à quitter l'hôpital, 
après avoir retrouvé l'usage de la parole, elle 
refuse de retourner à l'Auberge du Torrent, 
car elle est devenue une nouvelle femme, 
une autre femme. Elle préfère ainsi la cou
ronne de l'oubli au collier du devoir. Elle 
choisit de naître à elle-même et de vivre sa vie 
sans contrainte. 

Avec ce quatrième roman, Gabrielle Pou
lin atteint à une grande maîtrise de son mé
tier d'écrivain. L'écriture de la Couronne 
d'oubli est plus intense, plus dépouillée que 
celle des romans précédents. Le style est 
plus incisif aussi et il n'est pas sans rappeler, 
en plusieurs endroits, celui des Fous de 
Bassan d'Anne Hébert. 

La Couronne d'oubli est un roman interro
gateur qui pose un regard lucide sur la so
ciété des années 1950-1960, dans laquelle 
l'auteure elle-même a vécu, comme d'autres 
femmes qui ont dû lutter farouchement 
pour (enfin) être reconnues à leur juste va
leur au milieu de mâles dominateurs et sou
vent insignifiants. Une société aussi où 
l'écriture n'est guère favorisée, ainsi que 
nous le prouvent les propos désobligeants 
du père à l'endroit de Louise, qui doit se 
cacher pour écrire et pour échapper aux 
regards indiscrets de sa sœur aînée. L'acte 
d'écriture n'est-il pas un acte solitaire ? • 

* La Couronne d'oubli, Sudbury, Prise de 
parole, 1990, 178 p. 

Autoportrait 

Je suis née dans la Beauce d'une mère 
institutrice et d'un père syndicaliste. À 
l'âge de cinq ans, j'ai dû quitter le « vert 
paradis » de ma vallée pour la Métro
pole. C'était mon premier exil. Mon 
enfance, mon adolescence et ma jeu
nesse, je les ai passées, à vrai dire, dans 
les livres. Après un cours d'école 
normale à Valleyfield (deuxième exil), 
j'ai commencé une carrière de reli
gieuse-institutrice (troisième exil qui a 
duré dix-huit ans). J'ai enseigné d'abord 
toutes les matières au programme puis, 
après des études universitaires, l'his
toire et la littérature. 

Ensuite, je me suis initiée à la litté
rature québécoise, puis j'ai commencé 
une seconde carrière, celle de criti
que, en même temps que nous nous 
installions à Ottawa (quatrième exil). 

J'ai eu un grand nombre d'auteurs 
préférés, selon les différentes époques 
de ma vie. Disons que j'aime toujours 
beaucoup les auteurs allemands : 
Hermann Hesse, Robert Musil, Thomas 
Mann, Nietzsche... Chez les Français, 
je demeure fidèle à Gérard de Nerval, 
.Albert Cohen et Julien Gracq. J'aime 
les romanciers russes, surtout 
Dostoïevski. Du côté de la littérature 
anglaise, je suis en train de découvrir le 
merveilleux Henry James. Il va sans 
dire que je fréquente assidûment la 
littérature canadienne-française et la 
littérature québécoise dont je trouve 
l'évolution passionnante. La musique 
a toujours été pour moi une pas
sion. Mes préférences vont à la musi
que allemande et surtout aux œuvres 
de Jean-Sébastien Bach et de Gustav 
Mahler. L'écriture me conduit vers la 
musique. 
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