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Souvenirs chers, verbe riche
E v e l y n e V o l d e n g , Mon p è r e à
l'Edelweiss. Regina. Éditions Louis
Riel. 1987, 149 pages
p a r Marie-Ève Pelletier
OTTAWA

Auf Wiedersehen. mon père à
l'Edelweiss, mon père, mon miroir, toi
dont les yeux gris a u j a r d i n de l'enfance se sont coulés dans les pétales de
mes nuits lactées, toi p o u r qui chaque
matin, a u x racines de la nuit parlées
de grappes d'aube, j e cueille un
edelweiss soleillé d'amour.
Aspirée dans de vertigineux souvenirs traversant la terre, l'eau, le feu
et l'air, Evelyne Voldeng cherche à
retrouver dans cette consécration
littéraire l'ombre encore présente d'un
père disparu dans l'absence.
Structuré selon les éléments primaires. Mon p è r e à l'Edelweiss
réconcilie le processus d'écriture et la
nature; la maison, le bureau, le jardin,
la tombe, les voyages, les montagnes
nous sont racontés dans une langue
aussi riche et noire que la terre, aussi
pleine que la mer, aussi souple que le
feu et l'air. Qu'elle est belle cette
Bretagne revêtue des plus beaux atours
que portent le langage et ses révérences!
La terre d'Alsace, la maisonnette enracinée dans une forêt dense, les parfums
du marais, voilà l'univers enchanteur et
charnel dans lequel évoluent les pensées
d'une femme se rappelant son père.
L'on p r é s e n t e Mon p è r e à
l'Edelweiss comme étant une oeuvre
dont l'écriture met en valeur les
richesses de la langue française et c'est
peu dire. Voldeng fait revivre l'amour
filial sous une plume imprégnée de
poésie cherchant dans les labyrinthes de
l'imagination, la mémoire qui fait
l'école buissonnière, qui gambade de
l'enfance à l'adolescence à l'âge adulte.
Des impressions d'ailleurs, des fresques
d'histoire, des mots et des gestes d'antan imprégnés dans un quotidien authentique nous habitent. On y retrouve
également des paysages sortis tout droit
des contes de fées comme chez Jacques
Ferron et Lewis Carroll où facilement,
en se fermant les yeux, on peut rencontrer Alice et le lapin dans son monde de
merveilles ou encore Tinamer causant
avec l'amélanchier.
HIN

1988

Pour illustrer cet imaginaire intarissable, l'auteure va puiser du côté de
l'érudition et de la subtilité des mots,
ce qui a parfois l'effet néfaste d'alourdir le texte. On se surprend souvent à
chercher la phrase qui respire, qui
repose
d'un
contenu
parfois
essoufflant.
Née en Bretagne en 1943. Evelyne
Voldeng réside à Ottawa depuis une
vingtaine d'années et enseigne au
département de français de l'Université
(Earleton. Poète et écrivaine, elle a déjà
publié plusieurs œuvres dont K e r a n n a
(Editions Louis Riel, 1985) et Les
Étoiles d ' e a u (Éditions Rougerie,
1987) ainsi que plusieurs articles portant sur la poésie de Corbière, Jacob,
Reverdy. Prochainement, elle publiera
Mes A m é r i n d e s aux Éditions Louis
Riel, une œuvre primée avant parution par un organisme culturel
international. D
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