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A URÉLIEN B O I V I N 

F i c h e c i t - l e c t u r e 
AGAGUK.Montréal, Quinze, 1981, 
326 [14] p. (Collection « Roman 10/10 »). 

D E QUOI S'AGIT-IL ? 

Agaguk est à la fois un roman d'appren
tissage, qui marque, pour le héros, le pas
sage de l'adolescence à l'âge adulte, et un 
roman initiatique puisque le jeune chas
seur inuk quitte son village en compagnie 
d'Iriook, sa jeune épouse de 14 ans, pour 
aller vivre plus au Nord, au pays de la 
toundra, non loin d'une rivière dont les 
eaux purificatrices contribueront à le 
régénérer, lui qui est complètement 
transformé, à la suite d'un violent combat 
contre un loup blanc, dont il sort victo
rieux et qui donne naissance à un nouvel 
Agaguk. Agaguk est encore un roman 
policier : trois meurtres y sont commis et 
on cherche le ou les coupables. L'œuvre 
est également un roman de quête : celle 
du bonheur pour Agaguk et Iriook, un 
roman de la réconciliation, celle des 
deux sexes, et de la conquête de la 
femme dans la communauté inuit, dont il 
nous livre à grands traits le mode de vie. 

Thériault se défend bien d'avoir écrit 
un roman à thèse (Textes et Documents, 
1968, p. 64). Selon André Brochu, « le 
roman raconte essentiellement l'évolu
tion d'un jeune homme qui se détache de 
la communauté primitive où il a grandi et 
qui, dans le cadre étroit de la vie conju
gale (ou familiale, au sens restreint), ac
cède à une morale et à un comportement 
"évolués", fondés sur la paix, la tendresse 
et le respect de l'autre, en particulier de 
la femme » (DOLQ, t. III, p. 18). 

L A GENÈSE D U ROMAN 

Publié en 1958, Agaguk connaît, cette 
année-là, deux éditions chez deux édi
teurs différents, l'Institut littéraire du 
Québec, à Québec, et Grasset, à Paris. 

L'auteur s'est longuement expliqué 
sur la genèse de son roman, dans Textes 
et Documents. À l'origine de l'œuvre qui 
allait assurer sa renommée et avec la
quelle il « a failli faire une grande carrière 
internationale », selon Gilles Marcotte 

(l'Actualité, 15 septembre 1992, p. 79), il 
évoque « un récit qui se passait dans les 
marécages Okeefnagee, de Floride » 
(p. 62). Le héros de cette histoire se nom
mait Kesten et n'a toutefois rien à voir 
avec le dresseur de chevaux d'un autre 
roman de l'auteur, Kesten (1968). 
Thériault a renoncé à cette « [h]istoire 
dure, cruelle, lourde [...] dont [il n'a] 
gardé par la suite que trois épisodes », 
soit le combat contre un cougar (trans
formé en loup, dans le roman), la nais
sance du premier enfant, suivie de la 
réaction brutale du père, et la mutilation 
du héros pour échapper à la justice des 
Blancs. 

Quinze jours auraient suffi à Thériault 
pour écrire son roman, car il était déjà 
bien documenté sur la vie dans le Grand 
Nord et il était pressé par le temps puis
que deux éditeurs, l'un québécois et 
l'autre parisien, lui réclamaient un ma
nuscrit » (p. 64). Il a donc rassemblé tous 
les éléments qu'il jugeait utiles et a rapi
dement rédigé Agaguk. 

L E TITRE 

Thériault ne s'est pas expliqué, contrai
rement à son habitude, sur le sens du 
nom de son héros qui donne son titre au 
roman. Ce titre n'évoque que l'évolution 
du héros masculin au contact de sa jeune 
compagne, responsable pourtant du 
changement notoire, voire radical 
d'Agaguk, surtout après son combat con
tre le loup blanc. Le titre seul n'explique 
donc pas le travail de premier plan 
d'Iriook dans la transformation du héros, 
ni n'indique le rôle qu'elle y a joué en 
tant qu'épouse et mère. 

L E S THÈMES 

Les thèmes sont nombreux dans ce ro
man dense et sont étroitement liés les 
uns aux autres. On peut retenir les sui
vants, parmi les principaux : 

1. Le départ : lié à la quête, à la re
cherche du bonheur. C'est parce qu'il est 
profondément malheureux au sein de la 
communauté, surtout depuis que son 
père, le chef Ramook, a pris une nouvelle 
épouse et qu'il a permis qu'un trafiquant 
blanc s'installe au village pour faire le 
trafic de l'eau-de-vie, qu'Agaguk décide 
de s'exiler plus au Nord. Il reviendra au 
village pour troquer ses peaux au trafi
quant, qui le trompe. Il le tue en incen
diant sa hutte, celle-là même qu'Agaguk 
occupait quand il vivait au village. Il 
rompt ainsi tout lien avec les siens et 
« quitte définitivement la tribu pour naî
tre aux valeurs authentiques de l'amour » 
(Maurice Émond, Yves Thériault et le 
combat de l'homme , HMH, 1973, 
p. 137). 

2. L'injustice : est directement liée au 
départ d'Agaguk. La venue du Blanc a 
installé l'injustice ; Brown exploite les 
Inuit. À son immoralité Agaguk oppose sa 
propre morale : il le supprime et conteste 
ainsi l'autorité de son père qui a mis en 
péril les valeurs de la tribu en acceptant 
la présence du Blanc. S'il ne tue pas 
l'autre trafiquant, McTavish, c'est que, au 
contact d'Iriook, qui lui a donné un fils, 
Tayaout, et a ajouté à sa puissance, il a 
déjà appris à modifier son attitude, à 
oublier les valeurs négatives de son état 
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primitif initial pour adhérer aux valeurs 
positives de sa nouvelle vie où la morale 
est devenue importante. 

3. La violence : est omniprésente dans 
Agaguk et traduit souvent l'impuissance du 
héros. .Agaguk ne peut rien contre la puis
sance des éléments : la neige, le blizzard, le 
vent, surtout, qui l'exaspère (p. 17). Il ne 
peut rien non plus contre l'hiver qui s'en 
vient et qui menace le couple. Il a beau 
construire un brise-vent pour protéger 
l'igloo, il sait bien qu'il n'est « pas maître de 
ces choses » (p. 81). Il devient violent, lors 
de la naissance de Tayaout, à la vue du 
sang. Ne sachant pas comment réagir, com
ment soulager son épouse souffrante, il la 
rue de coups (p. 87). Sa colère atteint son 
paroxysme quand il ne parvient pas à con
vaincre Brown du bien-fondé de ses deman
des en échange de ses peaux : à la faveur 
de la nuit, il le tue et s'enfuit. Il ne tue pas 
McTavish, malgré sa frustration, mais il 
jette son dévolu dans l'alcool pour oublier. 
C'est encore parce qu'il en bave de rage 
(p. 179) qu'il se lance à la poursuite du 
loup blanc, qui a poussé l'audace jusqu'à 
venir à portée de bras du grand chasseur. 

Il se fâche quand Iriook se sert de la 
parole et prend l'initiative dans les ébats 
amoureux, jusqu'à y trouver même son 
plaisir. Petit à petit, Iriook accède au pou
voir, à la puissance, ce qui choque 
l'homme, pas encore assez purifié pour 
accepter ce changement en profondeur 
dans la conduite de la femme qui devrait 
conduire à l'équilibre dans le couple. Il 
s'emporte à nouveau (p. 276). Au profes
seur d'insister sur le primitivisme de 
l'homme dominateur et sur les relations 
du couple Iriook—Agaguk, axées plutôt 
sur les gestes et non sur le dialogue. Lui, 
il ne parle guère et elle, n'a pas encore 
accès à la parole. C'est le silence qui tue. 

4. Le renouveau : est associé au 
thème du retour aux sources, de la pu
reté des origines. Devant la détérioration 
des valeurs de la tribu, surtout depuis 
l'arrivée du Blanc, qui a détruit l'équili
bre, l'harmonie entre les membres du 
groupe, Agaguk a décidé de quitter son 

village (p. 6) et de renouer, en songeant à 
la « Terre promise », titre du premier cha
pitre, avec les us, coutumes et traditions 
de ses ancêtres pour retrouver la pureté 
du monde originel. En réaction à la con
duite de son père, qui menace la lignée, il 
choisit d'aller recommencer ailleurs une 
nouvelle vie. 

5. L'eau : est purificatrice et permet à 
l'homme de se transformer, de se méta
morphoser. Agaguk apprend véritable
ment à vivre au contact de cette rivière-
mère, associée à la femme et à la décou
verte de l'amour. L'eau est un thème 
récurrent dans l'œuvre thériausienne. 
Pensons au Ru d'Ikoué et à la Fille laide. 

C'est encore auprès de l'eau 
qu'Agaguk se réfugie pour lui confier sa 
joie d'être père. À l'étonnement d'Iriook, 
il se rend lui-même à la rivière pour y rin
cer plats et ustensiles qui ont servi au 
repas (p. 46). Agaguk se livre donc à des 
travaux traditionnellement réservés aux 
femmes, ce qu'il n'aurait jamais accompli 
auparavant. Il s'ouvre au rêve (p. 46), 
mais aussi au partage des tâches, à l'a
mour en définitive, au respect de l'autre, 
de la femme s'entend, respect dont il déjà 
fait preuve, dès son départ du village car 
il met trois longs jours à posséder Iriook. 

6. La sexualité : est un thème domi
nant dans l'œuvre de Thériault et particu
lièrement dans Agaguk. Elle est reliée au 
respect et à l'acceptation de la femme. À 
mesure que se poursuit son évolution, 
Agaguk en vient à accepter de plus en 
plus que la femme, la sienne, prenne da
vantage de place. Il modifie son attitude, 
après avoir fait preuve de violence. Iriook 
ne lui a-t-elle pas sauvé la vie, à la suite du 
combat viril contre le loup blanc, sym
bole de son affranchissement du père et 
de son passage définitif à l'âge adulte ? La 
métamorphose d'Agaguk, au terme du 
long processus initiatique qu'il doit tra
verser, est non seulement extérieure, 
physique, à la faveur de la mutilation dont 
il est victime, mais aussi intérieure, dans 
son esprit et dans son cœur. Agaguk a 
accepté, dans ce lent processus, le rôle 

de la femme et a découvert de nouvelles 
valeurs. Il n'est plus le mâle dominateur. 

7. L'espoir : si d'autres romans de 
Thériault débouchent sur l'échec, 
Agaguk est le roman de l'espoir. Le héros 
a appris à vivre et à respecter la vie, 
grâce à Iriook. Avec elle, après un lent et 
long cheminement, il découvre la paix, le 
bonheur, la liberté. Voilà pourquoi il dé
cline rapidement l'invitation des émissai
res de la tribu qu'il a quittée de devenir le 
chef, à la suite de la mort de son père, 
pendu par la justice des Blancs pour les 
meurtres qu'il a commis. 

8. La liberté : Agaguk veut être libre. 
Il préfère de loin la vie individuelle à la 
vie collective. Comme l'a remarqué 
Renald Bérubé, le village est perçu « com
me retardataire, donc comme nuisible à 
la personnalité d'Agaguk » (Voix et Ima
ges du pays, I (1968), p. 78). C'est pour
quoi il choisit de recommencer à neuf, 
loin des siens, pour renouer avec les va
leurs traditionnelles, ancestrales. Mais il 
en vient, au terme de son évolution, à 
rejeter le passé et à s'intéresser à une 
nouvelle morale : celle où le meurtre 
n'est plus permis car l'amour y est omni
présent tout comme la vie. Une fois puri
fié, Agaguk a accès au paradis retrouvé, 
au bonheur, le « N'akoksanik » du dernier 
chapitre. 

L E S PERSONNAGES 

Ils apparaissent souvent en réseaux de 
deux, unis par une relation quelconque. 

1. Agaguk — Iriook : Agaguk est le 
roman du couple ; on ne peut séparer les 
deux personnages principaux car c'est 
par Iriook qu'Agaguk se transforme, au 
point de devenir un autre Agaguk, bien 
différent du premier, primitif. C'est par 
elle aussi qu'il en vient à rejeter son passé 
de même que les valeurs qui y sont asso
ciées et à épouser les valeurs positives, 
dont l'amour et la vie. Iriook aussi a évo
lué et a pris, dans le couple, la place qui 
revient à la femme, dans la société mo
derne. Elle menace même Agaguk : s'il 
tue la fille, elle partira (p. 325). En lais-
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sant la vie à la fille, Agaguk marque le 
terme de sa transformation. Cette victoire 
de la vie sur la mort n'est toutefois pas 
tant la victoire de l'épouse qui a su se 
défendre et justifier son point de vue, 
que la victoire du couple. 

Ramook — Ghorok : sont des fai
bles, par opposition au couple Agaguk— 
Iriook. Ils sont le symbole du passé ré
volu et de la tradition corrompue au con
tact des Blancs. Cupides et rusés, ils sont 
immoraux et prêts à tout pour justifier 
leur mauvaise conduite et satisfaire leurs 
besoins individuels, toujours au détri
ment de la tribu. C'est leur aveuglement 
qui pousse Agaguk à partir, car c'est eux 
qui ont permis au trafiquant de s'installer 
au village. Leur mort tragique rétablit un 
certain équilibre au sein de la tribu. Mais 
celle-ci devra obligatoirement modifier 
ses attitudes et son mode de vie, sinon 
elle est condamnée à disparaître. 

3. Brown — McTavish : deux trafi
quants blancs qui auraient dû respecter 
les valeurs des Inuit en venant s'installer 
dans leurs Territoires. Ils symbolisent 
tous deux le mal, l'injustice car ils exploi
tent les Inuit. Ils sont inhumains et n'ont 
aucun respect pour les chasseurs. Ils sont 
responsables de la dégénérescence de la 
tribu qu'ils ont corrompue par leur mau
vaise influence. 

4. Henderson — Scott : deux poli
ciers de la Gendarmerie royale du Ca
nada, responsables de l'application des 
lois des Blancs dans les Territoires. Le 
premier est assassiné par Ramook, qu'il 
soupçonne du meurtre de Brown. Le se
cond, bien appuyé par d'autres collègues, 
confond Ramook et Ghorok, qu'il amène 
au Sud pour être jugés et pendus. Il nous 
semble plus intelligent et plus rusé que le 
premier. 

5. Quant aux autres membres de la 
tribu, que l'on voit peu, ils jouent un 
rôle de figurants. 

6. La neige et le froid : constituent 
un seul et même personnage, combien 

important dans Agaguk, roman de la nei
ge et du froid. Ils conditionnent la vie du 
couple Agaguk — Iriook, qui doivent 
tous deux apprendre à composer avec ce 
monstre constamment à l'affût des ac
teurs comme un animal, de sa proie. L'hi
ver est une saison longue et menaçante. 
Tous les personnages en sont conscients, 
surtout Agaguk et Iriook, qui doivent se 
hâter, à la belle mais combien éphémère 
saison, pour emmagasiner les denrées 
indispensables à la survie pendant l'hiver, 
« le temps de la misère » (p. 194). 

Thériault sait décrire l'hiver et connaît 
toutes les variations du vocabulaire pour 
désigner la neige et le froid dans cette 
contrée du Nord. Il serait certes intéres
sant de relever, avec toutes les nuances 
qui s'imposent, ce vocabulaire et d'inci
ter les élèves et étudiant(e)s à découvrir 
la signification des termes reliés au climat 
et à la température. 

L'ESPACE 

Agaguk se déroule essentiellement dans 
le pays de la toundra, à mi-chemin entre 
l'a\rctique et la forêt du Sud. Le monti
cule que choisit Agaguk pour construire 
son campement est situé « à mi-chemin 
entre le village des huttes et le pays nom
mé le Labrador ». 

Quatre autres lieux sont aussi évo
qués : le village de la tribu, où se dérou
lent quelques chapitres, le village où est 
établi le magasin de traite de la Compa
gnie de la Baie d'Hudson, sur les bords de 
la Grande-Eau (la Baie d'Hudson). C'est là 
qu'Agaguk se rend pour échanger ses 
peaux contre des denrées et objets essen
tiels. Il se rend aussi non loin du Sommet 
de la Terre, aussi appelé le « dos de la 
terre », au « pays des glaces éternelles », 
en compagnie d'Iriook et de Tayaout, où 
il fait une chasse miraculeuse, qu'il doit 
en grande partie à son épouse. Agaguk 
évoque encore, par le procédé du retour 
en arrière (analepse), son voyage au Sud, 
dans « le Grand Oiseau du Père », où il a 
rencontré « des Blancs, des Sangs-Mêlés, 
des Montagnais », où on « habite des mai
sons de bois, avec une cheminée, comme 

les maisons du poste de la Grande Baie. 
Comme la maison du trafiquant » (p. 16). 
C'est ce pays qu'a peine à imaginer 
Iriook, qui n'a jamais vu un arbre. 

L E TEMPS 

Ainsi que le précise Thériault lui-même, 
dans un « Avertissement », « l'action de ce 
roman se déroule chez les Esquimaux, 
tels qu'ils étaient dans les années qua
rante » (p. 1). Le modernisme n'a pas en
core envahi ces Territoires : les Inuit 
comptent toujours sur les chiens pour 
leur déplacement. 

La durée de l'intrigue, selon le rythme 
des saisons, s'étend sur six ans au moins. 
Il est, en effet, assez facile de reconstituer 
la chronologie des événements. Le narra
teur y a semé, ici et là, des annotations 
temporelles utiles. Il suffit d'être attentif. 
Au professeur de servir de guide et de 
vérifier la lecture de ses élèves ou de ses 
étudiant(e)s, en les aidant à être sensibles 
à de tels détails. 

L'intrigue s'amorce à l'été (juillet sans 
doute), alors qu'Agaguk, après un pre
mier voyage de reconnaissance, seul, au 
pays de la toundra, décide de quitter son 
village en compagnie d'Iriook. Tayaout 
naît le printemps suivant (en mars, sans 
doute), contrairement à la remarque 
d'Iriook qui, au début d'octobre, ainsi 
que l'a déjà noté Maurice Émond, « a pré
cisé à Agaguk qu'elle accoucherait dans 
trois ou quatre lunes » (p. 138), soit à la 
fin de décembre ou en janvier, au plus 
tard. Voilà qui est tout à fait invraisembla
ble. Tayaout ne peut avoir six mois en 
juillet ainsi que l'affirme le narrateur 
(p. 156). Il ne peut avoir que trois ou 
quatre mois, tout au plus. Cela est d'au
tant plus probable que le même narrateur 
précise que le printemps pointe, à la veil
le de l'accouchement d'Iriook (p. 81). 
Cette naissance, qui symbolise la renais
sance d'Agaguk, ne peut d'ailleurs avoir 
lieu qu'au printemps, saison du renou
veau, de la renaissance de la nature, de 
l'apparition d'un nouveau paysage dans 
les terres isolées du Nord. 
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Le temps passe. Tayaout grandit, bien 
instruit par son père qui veille à son ap
prentissage : Agaguk enseigne à son fils. 
Il a cinq ans (p. 297), à la fin du roman, 
alors qu'Iriook donne naissance à une 
fille puis à un autre garçon. Le narrateur 
escamote donc deux, sinon trois années 
complètes, à son histoire, sans aucune 
indication. 

LA STRUCTURE D U ROMAN 

Agaguk comporte en tout 49 chapitres, 
identifiés par un double titre, en langue 
inuit et en langue française, mais non 
numérotés. Ces chapitres, on peut les 
regrouper en deux grands cycles : 

1.- Le cycle d'Agaguk (ch. 1-33), soit 
depuis le départ du village jusqu'au com
bat contre le loup blanc. 

2- Le cycle d'Iriook (ch. 34-49), soit 
depuis la construction de l'igloo et la pri
se en charge du convalescent par son 
épouse jusqu'à l'accouchement qui met 
un terme au roman. 

S'il est plus court, le second cycle 
n'en est pas moins important. Pendant la 
convalescence de son mari, la femme 
prend sa place : elle construit l'igloo, va à 
la chasse, prépare la viande, assure, en 
fait, la survie de la famille. C'est encore 
elle qui prend l'initiative de l'acte sexuel 
(p. 222-223), comme c'est elle aussi qui 
confond le policier Scott, venu enquêter 
sur la mort de Brown et d'Henderson, 
parce qu'elle a eu accès à la parole. Elle 
est sincère et ne ment pas : Agaguk, dans 
son esprit, a bel et bien été remplacé par 
un nouvel Agaguk, mutilé, il est vrai, mais 
beaucoup plus respectueux qu'il ne 
l'était de l'amour et de la femme. D'ail
leurs n'avoue-t-il pas à Iriook qu'elle est 
« une bonne femme » (p. 213) ? 

partir de ce schéma, le professeur peut 
facilement expliquer le déroulement d'un 
récit, constitué de processus d'amélio
ration et de dégradation. 

L E STYLE 

Dans Agaguk, Thériault se révèle un 
agréable conteur, qui sait raconter une 
histoire et intéresser son lecteur. Il faut 
reconnaître que l'écrivain connaît l'art de 
mener plusieurs intrigues de front, sans 
jamais en oublier ni en escamoter une. 
S'il concentre son action sur le couple 
Agaguk — Iriook, il ne perd jamais de 
vue la tribu que les deux personnages 
principaux quittent au début sans regret. 
Il y ajoute même une intrigue policière 
qu'il développe en parallèle et qui ajoute 
à l'intérêt du lecteur. 

P I S T E S À EXPLOITER 

- Lire d'autres romans de la neige et du 
froid qui se déroulent dans le Grand Nord 
et ailleurs. D'abord, la suite <XAgaguk, 
Tayaout, fils d'Agaguk (Éditions de 
l'Homme, 1968), ex. Agoak, l'héritage 
d'Agaguk (Stanké, 1975). 
- On pourra aussi lire le roman de Paul 
Bussières, Mais qui donc va consoler 
Mingo ? (Laffont, 1992). Voir Québec 
français, n° 86 (été 1992), p. 97). On 
peut comparer les deux univers et s'inté
resser à l'opposition entre le primitivisme 
que l'on perçoit dans le roman de Thé
riault et le spiritualisme qui se dégage du 
roman de Bussières. 

- On pourra aussi visionner le film, 
Agaguk, et le comparer avec le roman. 
Quels épisodes le cinéaste a-t-il retenus ? 
Quels sont ceux qu'il a ignorés ? Pour
quoi ? 

- D'autres romans québécois de la neige 
et du froid à découvrir : 

Maria Chapdelaine (1914) de 
Louis Hémon 
Poussière sur la ville (1953) 
d'André Langevin 
Le Temps des hommes (1956) 
d'André Langevin 
Une saison dans la vie d'Emmanuel 
(1965) de Marie-Claire Biais 
La Guerre, yes sir ! (1968) de 
Roch Carrier 
Kamouraska (1970) 
d'Anne Hébert 
L'Hiver deforce (1973) de 
Réjean Ducharme 
L'Emmitouflé (1977) de 
Louis Caron 
L'Hiver au cœur (1987) 
d'aAJidré Major 

L'Hiver de pluie (1990) de 
Lise Tremblay 

On consultera le schéma de l'œuvre 
dans Textes et Contextes K (Mondia, 
1988, p. 169), qui permet de reconstituer 
l'intrigue du roman, selon 15 épisodes 
bien identifiés : mis à part la situation 
initiale 7 sont heureux (chiffres pairs) et 
7 sont malheureux (chiffres impairs). À 
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