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Dans ce dernier roman, la révolution s'est
accomplie qui ramène au point de départ: la
dissolution-diffusion dans l'énergie originelle,
état antérieur à l'existence terrestre. Elle est
dans sa trajectoire indissolublement liée à
récriture car c'est en elle, par elle et avec elle
que sa marche s'est instituée et a progressé.
En soudant de la sorte les thèmes de la révolution et de récriture, qui depuis le début d'une
oeuvre romanesque se poursuivaient et
tendaient l'un vers l'autre, Neige noire réalise
l'androgyne, réunion des deux moitiés mâle
(révolution) et femelle (écriture) que la colère
de Zeus contre l'homme avait séparées en lui.
Ce survol de l'univers aquinien laisse percevoir, par delà la mise en présence de pôles
opposés, une tentative de conciliation des
contraires sans leur négation. Il s'y dessine
également le rapport sans cesse maintenu
entre révolution et écriture. Après un affrontement qui se déclare dans Prochain Épisode
et se concrétise dans la perpétuelle oscillation du héros, révolution et écriture en viennent par la suite à se modifier, à se conditionner et à se fabriquer réciproquement. Ainsi
leur rapport se déploie, non comme une pure
relation d'extériorité, mais comme une confrontation faite d'une succession d'échanges
de puissance à puissance qui conduiront à la
communion. Il est sur ce point révélateur que
l'ordre du sacré instauré dans le quatrième
roman se pose en réponse à la revendication
d'un ordre nouveau du premier roman. Sur le
plan formel, ce corps à corps se livre selon les
préceptes de l'esthétique baroque qui exhortent à fuir la régularité du linéaire pour épouser le mouvement, la forme changeante en
voie de métamorphose, l'ornementation et la
prolifération. Quand l'écriture se fait sacerdoce, siérait-il de renoncer à ses pompes et
à ses rites?
FRANÇOISE IQBAL
Université de la Colombie-Britannique
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Voir Anne Gagnon, « Entrevue: Hubert Aquin
et le jeu de l'écriture » dans Voix et images,
vol. 1, no 1, sept. 1975, p. 8-10.
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Hubert Aquin est né à Montréal le 24 octobre
1929. Après avoir obtenu une licence en philosophie de l'Université de Montréal, il étudie
les sciences politiques à Paris, grâce à une
bourse du gouvernement du Québec. De retour au pays, trois ans plus tard, il est tour
à tour producteur, réalisateur et scénariste
à l'Office national du film, et, pendant cinq
ans, réalisateur à Radio-Canada. Directeur de
la revue Liberté en 1961, il choisit le séparatisme et milite dans le RIN. Arrêté en 1964
pour port d'armes, il est emprisonné puis
interné dans un institut psychiatrique. Il est
acquitté en 1965. Il se tourne alors vers la
littérature et fait une entrée remarquée dans
le monde littéraire avec la publication de Prochain Épisode. Il entreprend par la suite une
carrière dans l'enseignement, d'abord au collège Sainte-Marie puis à l'Université de Montréal. En 1969, il refuse le Prix du gouverneurgénéral pour son roman Trou de mémoire,
publié un an plus tôt. Lauréat du Prix du Québec en 1970 pour l'Antiphonaire, il se voit
décerner le Prix David en 1973 pour l'ensemble de son oeuvre, le Prix de la Presse en 1974
et le Grand Prix de fa ville de Montréal en 1975
pour Neige noire. En février 1975, Aquin
devient directeur littéraire des Éditions la
Presse poste qu'il quitte en juin 1976, à la
suite du refus de la direction de publier le Dictionnaire des oeuvres littéraires du Québec et
d'autres projets qui lui tenaient à coeur comme Québécois. Il travaille présentement à la
rédaction d'un cinquième roman.
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