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M a u r i c e ÉMOND 

RIVILEGES DE \ k LEC 
ANNE HEBERT : 

CINQUANTE ANS D'ÉCRITURE 
.ANNE HEBERT 

L'ENFANT 
CHARGÉ DE SONGES 

ROMAN SEUIL 

Cinquante ans après les Songes en équi

libre, Anne Hébert publie l'Enfant chargé 

de songes1 .Ces cinquante ans d'écriture 

n'ont pas épuisé la richesse des souve

nirs qui l'habitent. Chaque retour vers 

l'enfance, vers ces images ancrées à 

jamais dans son imaginaire, permet un 

véritable recommencement du monde. 

Les lieux réels et les figures connues du 

passé se métamorphosent de livre en 

livre servant de levain à une matière 

inépuisable. 

Lourd des songes de ses seize ans, 

Julien Lacoste, devenu homme, quitte son 

appartement rue Cartier à Québec et se 

rend à Paris afin de se libérer des images 

demeurées intactes d'un été inoubliable 

entre sa mère, sa sœur et, surtout, l'extra

vagante Lydie, qui a bouleversé leur vie. 

C'est déjà un événement en soi que le 

personnage principal d'Anne Hébert soit 

un homme. Cela nous ramène au François 

du Torrent, malgré le Stevens Brown des 

Fous de Bassan. Mais le personnage de 

Julien n'existe que pour mieux montrer 
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l'importance des figures féminines de la 

mère et de la séductrice. Entre l'archétype 

de la mère et de la sorcière, l'homme 

dans l'œuvre d'Anne Hébert n'atteint 

guère la démesure, si l'on excepte 

Adélard des Enfants du sabbat. Dans 

l'Enfant chargé de songes, Pauline 

Lacoste, la mère, veut garder ses enfants 

dans « une enfance interminable, une 

sorte de jardin suspendu, entre ciel et 

terre, où s'ébattaient mère et enfants, à 

l'abri du mal et de la mort » (p. 37), alors 

que Lydie Bruneau, qui se dit sorcière et 

qui apparaît « si étrange et si fière, 

comme montée en gloire, sur son cheval 

gris, insaisissable, pareille à une vi

sion... » (p. 43), s'est donné comme mis

sion de les en sortir. La mère est de la 

lignée des Claudine du Torrent ou des 

Agnès du Temps sauvage, alors que 

Lydie appartient à celle d'Elisabeth de 

Kamouraska, de Julie de la Trinité des 

Enfants du sabbat et d'Héloïse du roman 

du même nom. Les fantômes du passé 

hantent à nouveau les vivants, se 
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réincarnent sous de nouveaux traits pour 

mieux dominer et séduire. 

Ainsi le lecteur familier a vite fait de 

retrouver les thèmes chers à l'auteure et 

les grandes images qui les nourrissent. 

Ce n'est pas seulement un nouveau et très 

beau livre qui s'offre à nous, c'est en 

même temps tous ses autres écrits qui 

nous rejoignent dans les multiples jeux 

des correspondances d'une écriture à 

son tour chargée des songes du passé. 

Avec la description des saisons d'été à 

Duchesnay où Julien a connu le bonheur 

et la passion, apparaissent ces lieux 

gorgés de soleil et d'eau de la géogra

phie imaginaire d'Anne Hébert ; avec la 

noyade de la jeune Hélène, sœur de 

Julien, surgissent tous les beaux noyés 

d'Anne Hébert et toutes ces Ophélies, 

ondines et créatures marines qui hantent 

depuis toujours son monde symbolique ; 

un cheval qui se cabre, un coq qui « se 

dresse sur ses ergots, la crête flam

boyante » (p. 53), une forge qui flambe, 

une rivière et ses rapides, autant d'ima

ges qui traversent toute l'œuvre et qui 

réinstaurent la primauté d'une rêverie 

matérielle. 

Les mots aussi se souviennent du passé. 

A la fin du roman, l'inconnue des Billettes 

qui accompagne Julien enlève son al

liance après le concert en disant : « Une 

petite bague pour le concert, rien que 

pour le concert » (p. 148). Comment ne 

pas se rappeler ces derniers mots de 

Catherine à Michel à la fin des Cham

bres de bois : « Une toute petite bague 

pour le songe, Michel, rien qu'une toute 

petite bague » ? Julien et Michel sont 

d'éternels enfants chargés de songes ; ils 

s'isolent entourés de poésie et de musi

que pour conserver intact le paradis 

perdu de leur enfance. C'est tout l'univers 
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poétique de Saint-Denys Garneau qu'é

voque Anne Hébert en citant ce vers de 

son cousin : « Il aura mon âme au bec » 

(p. 88). Quand Julien quitte Paris pour 

revenir vers Québec, il semble libéré du 

passé : « Le songe esta nouveau devant 

lui » (p. 159). Mais se libère-ton jamais 

des images du passé ? 

Tout l'art d'Anne Hébert se retrouve 

en la densité poétique de son écriture. 

Les quatre parties du roman se compo

sent de brèves séquences où seul l'essen

tiel est dit. Les passions et les drames sont 

évoqués en quelques phrases parfaite

ment maîtrisées. Chaque page semble la 

quintessence d'un récit que le lecteur est 

appelé à poursuivre. A son tour il est 

chargé de songes qui naissent au grand 

jour comme si Anne Hébert avait su lire 

en son cœur. C'est bien là le sommet de 

l'art que de donner au lecteur la certitude 

de vivre ses propres aventures en leur 

insufflant une intensité et une authenticité 

qui nous révèlent à nous-mêmes plus 

sûrement que la vie elle-même. 

1. Paris, Éditions du Seuil, 1992, 158[1] p. 

DES LOGICIELS 

(ENFANTS ET ADULTES) 

ELMO 

Des exercices sur des textes et 
des mots pour une possibilité 
de 70 heures de dialogue entre 
un sujet et l'écran. 

ELMO INTERNATIONAL 

- 7 langues de travail; 
- un traitement de textes 

intégré; 
- un outil d'analyse de la 

langue; 
- un générateur d'exercices; 
- un module d'impression 

efficace; 
- des jeux... 

DES OUTILS PEDAGOGIQUES 
EFFICACES 

PRIM' ATEL 

ATEL 1 

ATEL 2 

Fiches pour une lecture 
fonctionnelle et flexible. 
(5 à 12 ans) 

DES REFLEXIONS 
SUR LA PÉDAGOGIE 

- La revue: Les Actes de lecture; 
- L'écriture: préalables; 
- La lecture: préalables; 
- La littérature enfantine: 

dossiers; 
- Lire de 5 à 8 ans: 3 ans dans 

la vie d'un apprentissage. 

P O U R L A L E C T U R E 
COLLECTION TAM-TAM ( 6 - 7 A N S ) 

- 24 livrets de lecture; 
- Guide d'animation 

et d'évaluation. 

BIBLIOTHÈQUE CATARADI 

(6-9 ANS) 

Trois niveaux de lecture. 
Chaque niveau comprend: 
- des livrets thématiques; 

des livrets complémentaires; 
des fiches de lecture; 
des livres collectifs; 
des cassettes; 
des jeux d'apprentissage. 

LE RIDEAU S'OUVRE (9-12 ANS) 

- 20 jeux dramatiques. 

JEU DE L'AMITIÉ (6-12 ANS) 

- 32 cartes illustrées pour 
produire des textes. 
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