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ENTREVUE

Victor-

Levy
Beaulieu

• Votre œuvre littéraire se répartit en
trois volets: le roman, l'essai et le
théâtre. Lequel vous dessert le mieux ?
— J'ai une préférence marquée pour le
roman, mais l'essai m'a, aussi, bien
intéressé à partir de Victor Hugo, Jack
Kerouac, puis Herman MelviUe.
• Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire
Monsieur Melville ?
— D'une part, je trouvais que, comme
écrivain de la Nouvelle-Angleterre au
XIXe siècle, il était intéressant pour la
problématique de l'écriture. Il m'avait
fasciné aussi à cause de l'espèce
d'expansion, d'étendue ou d'ampleur
qu'il avait donnée aux sujets qu'il avait
traités, particulièrement dans Moby
Dick. Il m'intéressait aussi à cause d'un
tas de correspondances qui me paraissaient fascinantes à faire sur la NouvelleAngleterre du milieu du XIXe siècle en
particulier et le Québec du XXe siècle.
Quand j'étais jeune, je suis allé dans
I'Tle-aux-Basques, où les Basques
dépeçaient les baleines. J'y ai vu ce qui
restait des vieux fours où l'on faisait
bouillir le lard de baleine. Peut-être cela
m'a-t-il amené à faire des recherches sur
la chasse à la baleine dans le Golfe
Saint-Laurent. J'ai découvert que des
harponneurs québécois y ont chassé la
baleine. Une fois que les baleines eurent
émigré ailleurs, des harponneurs québécois
ont fait la chasse à la baleine de New
Bedford ou de Nantuckett comme de
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vrais Américains. Ça m'a amené à toute
une série de correspondances, au récit
de voyages...
Quant à la problématique de l'écriture,
je trouve que Melville est, à cet égard,
très moderne. On a beaucoup parlé de la
problématique de l'écriture, par exemple
chez Flaubert, comme quelque chose de
très moderne: l'éclatement du «je», du
petit «je» personnel, pour une espèce de
grand «je» de la fiction qui recouvre
finalement les trois personnes du
singulier. Chez Melville, je constate
qu'on retrouve exactement la même
chose. Il y a, chez cet auteur, un
modernisme très actuel au niveau de
l'écriture, du son. Ça me paraît important que, comme écrivain québécois ou
comme Québécois tout court, on s'approprie la littérature des autres, à notre
façon à nous et selon les besoins que
nous y retrouvons ou les nécessités
qu'on y voit.
• Quels auteurs étrangers vous ont le
plus inspiré?
— Je lis certains auteurs français, pas
parce que ce qu'ils écrivent m'intéresse
particulièrement, mais pour la musique de
la langue. Au Québec, on lit beaucoup de
livres en traductions. On n'a pas, dans ces

livres-là, ce qui fait le prix de l'écriture,
c'est-à-dire cette musique du langage
qui est très particulière. C'est pour cela
que j'aime beaucoup des auteurs comme
Aragon, Jean Giono ou, parmi les plus
jeunes, Le Clézio. Ils m'inspirent autant
que d'autres auteurs comme Hermann
Broch, qui aécrit un livre merveilleux qui
s'appelle la Mort de Virgile. Joyce, bien
sûr, m'intéresse pour la problématique
de l'écriture aussi : essayer de faire un
livre total qui soit en même temps une
fermeture aussi totale et une ouverture
aussi totale...! Un des grands livres qui
s'est jamais écrit, c'est Don Quichotte de
Cervantes, que je relis tous les deux ou
trois ans, comme je relis Rabelais. Parmi
les auteurs des États-Unis, j'aime
beaucoup Mark Twain et son esprit
unique; Walt Whitman, en poésie; et,
parmi les auteurs plus modernes, William
Gaddis, dont les Reconnaissances (The
Recognitions) développent le thème
général de la fausseté dans la vie, dans
l'art, dans l'écriture. J'aime beaucoup
Malcom Lowry, un écrivain britannique
qui a passé plusieurs années au Canada,
à Montréal, Toronto, et dans la région
de Vancouver. Curieusement, c'est le
plus grand romancier que le Canada
anglais ait produit. Peut-être que je me
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suis intéressé à MelviUe parce que
Malcom Lowry a écrit un petit livre qui
s'appelle Lunar Caustic, qui se passe
dans un asile psychiatrique, où un
individu est complètement dominé par le
mythe de Moby Dick. Parmi les écrivains
québécois, il y a, bien sûr, Jacques
Ferron, puis Gabrielle Roy, que je
considère comme la romancière la plus
fabuleuse qu'on ait produite ici. Je
redécouvre, d'une certaine manière,
Yves Thériault, parce que je n'avais
jamais lu, comme tout le monde, ses
contes. Je découvre un conteur qui est
l'équivalent d'un écrivain comme Giono
ou Hoffmann ou Washington.
• Vos essais sur Kerouac et sur Hugo
sont-ils seulement les résultats d'une
admiration fétichiste ou bien traduisentils vos propres préoccupations d'homme
et d'écrivain ?
— C'est à la fois l'un et l'autre. Dans le
cas de Victor Hugo, c'est un peu
fétichiste, parce que les Misérables, c'est
le premier livre important que j'ai lu de
ma vie. J'avais quatorze ans à l'époque.
Quand on a quatorze ans et que l'on
commence à lire et qu'on écrit soimême, lire un auteur comme Hugo, c'est
très stimulant. Ça m'avait passionné de
voir qu'un écrivain avait écrit des milliers
de pages dans sa vie et qu'il ne trouvait
pas cela difficile. Il n'était jamais malade,
courait joyeusement la galipote, avait eu
un tas de maîtresses... La vision de
l'écrivain, c'était un peu celle qu'on nous
donnait à l'école: un Proust sur son lit,
malade, qui prenait un peu de drogue
pour arriver à passer au travers... Cette
notion-là d'un écrivain en santé m'a
beaucoup marqué. Chez Kerouac, ce qui
m'avait intéressé, c'était la NouvelleAngleterre. Du côté de ma mère, toute la
famille, sauf mon grand-père, est déménagée aux États-Unis, au début du
siècle, pour aller travailler dans les
filatures de coton. Je suis allé en
Nouvelle-Angleterre et j'y ai fait des
recherches. C'est un peu comme cela
que je suis tombé sur Jack Kerouac. Ce
n'est pas tellement son côté beatnik qui
m'a intéressé, mais le fait que, quand j'ai
lu Docteur Sax, je me suis dit: «On
n'aurait qu'à changer les noms de lieux,
transposer Lowell en Sherbrooke, pour
que ce roman soit tout à fait québécois
dans sa forme et dans son fond. » D'autre
part, l'intérêt vient de ce qu'il est
d'origine canadienne-française et qu'il
n'a pas pu s'intégrer à l'Amérique
anglo-saxonne, blanche et protestante.
• Deux grands courants contradictoires
traversent votre oeuvre : la vie et la mort.
La mort marque-t-elle seulement la
condition de l'homme ou débouchet-elle sur autre chose?
— Ce sont peut-être les deux questions
fondamentales qu'on peut se poser dans
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la vie et essayer de résoudre. La mort, ce
n'est pas intéressant en soi, mais c'est
fascinant. Il suffit d'aller dans un hôpital
et d'y vivre pendant deux ou trois mois
pour s'en rendre compte. Quand on voit
tout ça, on change sa façon de voir la vie.
La mort, ce n'est jamais collectif; elle est
toujours personnalisée, individualisée.
Comme le dit Michel Garneau dans
Emilie : «Je voudrais arriver à une mort
impersonnelle, c'est-à-dire neutre.»
C'est un peu ce qui est arrivé à Virginia
Woolf quand elle s'est suicidée...
• Pour reprendre une phrase d'un de vos
romans, la bouche, le sexe et l'anus
semblent les trois modes privilégiés
d'expression de vos romans. Qu'en
pensez-vous ?
— D'une certaine façon, oui, parce que
ça fait appel finalement à trois niveaux
ou registres de langage. La bouche,
parce que c'est la parole, entre autres,
c'est ce qui se dit, c'est ce qui se ment
aussi, tandis qu'il est difficile de faire
mentir le sexe et l'anus. Ces trois
relations-là m'intéressent beaucoup
parce que, quand je me suis mis à lire
beaucoup de littérature québécoise,
surtout dans les années soixante, je
trouvais que c'étaient des questions qui
avaient été à peu près tout le temps
occultées. On était d'une pruderie
presque sans bornes.
• Pourquoi accordez-vous autant d'importance à la violence qu'au sexe, dans
votre oeuvre romanesque?
— On ne peut pas être sexué sans qu'il y
ait là-dedans une part de violence, ce qui
n'empêche pas la tendresse... La sexualité,
c'est une violence qui s'exprime, mais
d'une autre façon. Dans les sociétés
dans lesquelles on vit, qui sont des
sociétés très violentes, la schizophrénie
mène à la violence. On en trouve des
exemples tous les jours, dans le journal :
des gens qui avaient l'air tout à fait
corrects dans leur vie, qui n'avaient
jamais fait de mal à une mouche, entrent
chez eux, puis, à coups de marteau,
tuent leur femme, leurs enfants, se
suicident ou vont se dénoncer à la
police, sans savoir trop trop ce qu'ils ont
fait. Cette violence-là aussi, sauf
quelques exceptions, comme dans la
Bagarre de Gérard Bessette, dans
certains livres de Claude Jasmin, a
toujours été, ici, occultée. Dans Un rêve
québécois, ce qui m'intéressait, c'était
de parler de ce qu'il peut y avoir
d'exacerbé dans une violence qui est
toujours restée rentrée puis qui, à un
moment donné, ne peut faire autrement
que d'éclater.
• L'obscénité est-elle gratuite, dans vos
romans?
— Je ne le pense pas, mais, à un moment
donné, je me le suis demandé, car

beaucoup de gens me disaient:
« Franchement, dans Jos Connaissant,
la semaine que Marie et Jos passent
ensemble, c'est un peu exagéré!» Dans
Oh Miami Miami Miami, ça allait encore
plus loin. Ce qui m'intéressait à ce
moment-là, c'était de faire voir une
espèce d'obscénité par les objets qui
entourent les personnages, par la nourriture qu'ils mangent ou qui ne passe
plus, par l'alcool qui est bu... C'est
obscène d'une certaine façon, je ne le
dénie pas. Mais je trouve que cette
obscénité-là prend tout son sens par le
discours que tiennent les personnages
et qui, à mon avis, ne pourrait pas être
tenu s'il n'y avait pas au départ cette
obscénité.
• Le jeu de mots occupe une part
considérable du champ verbal de vos
romans. Ne cache-t-il pas un certain
aveu d'impuissance du pouvoir de la
parole ?
— Oui, c'est certain, du pouvoir de la
parole et du pouvoir d'être, tout
simplement. Par exemple, dans Race de
monde, Abel écrit et dit, en parlant des
jeux de mots: «Or quel est donc le
dernier rempart protégeant de l'abrutissement? Pour moi, c'est le calembour.»
Il explique bien le problème en disant:
«Un calembour, c'est une flèche
empoisonnée tirée sur la pomme qu'a
sur la tête Papa Dentifrice.» Quand il
parle ainsi, il est en colère contre son
père et, son problème de fils à père, il le
règle de la façon suivante: «Un jour, je
manquerai la pomme, et il l'aura, la
flèche, en plein front.» À ce moment-là,
le jeu de mots avoue, d'une part, une
impuissance à assumer ce qu'on est et,
en même temps, est une tentative de la
sublimer et de la transformer en autre
chose. A partir du moment où on est
capable de faire un calembour, une
contrepèterie, une calembredaine, on a
déjà une distance par rapport à ce qui se
passe.
• Comment élaborez-vous puis construisezvous vos romans ? Est-ce que vous avez
un plan pré-établi ?
— Ça dépend des livres. I l y a des livres
que j'ai écrits vraiment comme ça, sans
plan et sans même savoir d'une journée à
l'autre ce qui allait arriver du livre. Par
exemple, la Nuitte de Malcomm Hudd,
c'est un romanquej'aiécritàpartird'une
phrase que j'ai entendue de la bouche de
l'oncle de la fil le avec qui je vivais et qui a
dit comme ça, un soir qu'il était
« paqueté » : « Je ne sais pas pourquoi ils
riaient tous de moi parce que je faisais
entrer mon cheval dans la maison.»
C'est une phrase qui m'a intéressé
probablement parce que les chevaux
m'ont toujours fasciné. J'ai «cliqué»
là-dessus. Arrivé chez moi, le soir, j'ai
commencé à écrire la Nuitte de Malcomm

Hudd, sans savoir où ça allait me mener.
Une fois que l'on habite dans l'écriture
pendant un certain temps, on n'a même
plus besoin d'y penser vraiment, ça vient
comme de soi. Après quatre-vingts
pages, il me semble que je n'avais plus le
choix de m'en aller autrement que
comme cela. Les Grands-pères, par
contre, c'est une autre expérience
d'écriture. J'ai fait les Grands-pères tout
simplement parce qu'on m'avait demandé
un texte à Radio-Canada, qui devait
raconter une journée dans la vie d'un
vieux bonhomme. J'avais basé le récit
sur le magasin général. Le vieux va au
magasin général, joue aux cartes avec
ses amis et s'en retourne chez lui. En
écrivant cette histoire, j'ai redécouvert le
village où j'avais habité, le magasin
général, et je me suis dit: «Ce serait
intéressant de raconter toute son enfance,
son adolescence, sa vie adulte et sa
dernière journée.» Alors, j'ai fait quatre
histoires parallèles, puis j'ai pris des
ciseaux, j'ai découpé ces quatre histoires et je les ai imbriquées l'une
dans l'autre. Pour Don Quichotte de la
démanche, nous avions fait le projet,
Raoul Duguay et moi, d'écrire un livre en
trente-trois chapitres de trois mille trois
cent trente-trois mots chacun. Finalement,
ça n'a pas marché, mais j'ai continué à
écrire le roman, en oubliant les trois
mille trois cent trente-trois mots par
chapitre, en vivant un an là-dedans et en
voulant écrire trente-trois chapitres. Je
n'avais aucune idée de la façon dont
j'allais arriver à faire trente-trois chapitres
avec l'histoire que je racontais. Mais, à
un moment donné, ça s'est imbriqué
chapitre après chapitre et j'ai fini
effectivement les trente-trois chapitres.
Quand j'ai écrit Monsieur MelviUe, je
n'avais pris aucune note sur MelviUe, car
je me disais: «Si on écrit sur quelqu'un
d'autre qu'on a lu et qu'on aime, on
devrait être capable d'en parler sans
avoir tout un système de références.»
J'avais une grande table de travail et
j'avais mis tous les livres de MelviUe à
côté de moi ou à terre. Puis, comme j'ai
une bonne mémoire photographique,
quand j'écrivais, je savais où retrouver,
dans tel ou tel livre de MelviUe, ce dont il
avait parlé. Je n'aime pas les plans, parce
que je trouve que c'est quasiment
contradictoire avec l'écriture elle-même.
À partir du moment où on a déterminé
l'histoire qu'on veut écrire, qu'on l'a
toute dans la tête, puis qu'on s'installe à
sa table de travail pour écrire cette
histoire-là, je trouve que, si on est
capable de la résumer, de faire un plan,
on n'a plus besoin de l'écrire, finalement.
Car, lorsqu'on écrit une histoire, on fait
acte d'écriture, parce qu'il y a un tas de
choses qui nous échappent et qu'on
pense pouvoir retrouver en écrivant.
• La place occupée par le théâtre dans
votre œuvre littéraire semble plutôt

mince. Pourquoi sentez-vous encore le
besoin d'explorer cette voie ?
— J'ai fait du théâtre probablement
parce qu'il existe une pièce de Victor
Hugo qui m'a toujours fasciné, qui est
injouable et injouée, mais que j'aurais
bien aimé adapter pour nous, les
Burgraves. J'ai aussi rencontré des gens
qui faisaient du théâtre, Michel Garneau,
Jean-Claude Germain, et nous sommes
devenus de grands amis. Je n'ai jamais
tellement compris le théâtre, mais c'est
un curieux de médium, maintenant.
C'est un moyen d'expression que je
trouve très ancien par rapport aux
techniques modernes d'art d'aujourd'hui,
comme le cinéma, la télévision, la radio,
et qui me paraît un peu périmé. J'ai
toujours pensé cela, même en en faisant,
puis, en même temps, je trouve qu'il y a
dans le théâtre comme un retour à
l'origine des choses. Un acteur (une
actrice) habite le corps d'un texte et
donne sa voix, donne ce qu'il est pour un
texte et le fait devenir sien. Tout cela,
donc, m'intéressait beaucoup, mais je ne
peux pas dire que je me sens très doué
pour le théâtre.
• Vos détracteurs vous ont souvent
accusé de misogynie caractérisée.
Comment vous défendez-vous contre
cette accusation ?
— Je pense qu'ils n'ont pas raison. C'est
bien sûr que le point de vue que je
présente dans mes livres est un point de
vue d'homme, généralement. Les femmes
écrivent maintenant et elles sont capables
de dire tout ce qu'elles sont, à tous les
niveaux, d'elles-mêmes. On n'a pas à
écrire pour elles, à leur place. Ce qui a
fait sans doute penser que j'étais
misogyne, c'est que les personnages
féminins, ou les actes d'amour en soi, ne
sont pas souvent drôles et que la femme
n'a pas toujours la partie belle.
• Comment votre oeuvre romanesque
s'insère-t-elle dans le grand tout littéraire
francophone?
— Je pense que c'est un point de vue
différent, une vision du monde qui n'est
pas celle d'un auteur français. Il m'a suffi
d'aller à Paris et d'y voir mes romans
publiés. C'a été une découverte pour
moi, quand un acteur français a lu trois
pages de Blanche forcée. Je me suis
rendu compte, à ce moment-là, qu'il y a
une écriture québécoise, qui n'est pas
une écriture française. C'est la même
chose, quand on lit des romanciers, par
exemple africains. I l y a une musique de
la langue qui est africaine, qui n'est pas
française ou antillaise ou belge. Le
problème, c'est que la littérature française
est faite de Paris et que les Parisiens sont
généralement très chauvins. Ils ne se
sont jamais intéressés — c'est le propre
de tout empire — aux marginalités, où
qu'elles soient, à moins que ces margina-

lités soient payantes pour eux. Aujourd'hui,
les Français reçoivent à bras ouverts la
littérature américaine. Si le Ciel de
Québec de Ferron avait été écrit par un
Sud-Américain ou par un Américain, en
langue anglaise, espagnole ou portugaise,
ce livre-là serait traduit partout dans le
monde et on dirait : « C'est un des grands
livres du XXe siècle.» L'an dernier,
j'ai eu des rendez-vous avec un tas
d'éditeurs français, et personne ne s'est
jamais intéressé au Ciel de Québec,
aux écrivains québécois en général.
Pourquoi? Parce que nous avons une
sensibilité très américaine et qu'ils ne
l'admettent pas. Une littérature nationale
«française» autre que la leur, ils sont
incapables d'y adhérer, sauf en te traitant
comme le petit cousin d'Amérique, le
beau gentil folklorique garçon qui arrive
de sa province, tandis qu'on ne fait plus
une littérature provinciale, on fait une
littérature nationale.
• Le dialogue des cultures vous
apparaît-il possible au sein de la
francophonie?
— Il ne faut passefaired'illusion. Quand
j'ai publié Monsieur MelviUe en France,
j'étais furieux contre mon éditeur parce
qu'il avait édité mon livre sans aucune
illustration ni photo. J'ai rencontré
beaucoup d'autres écrivains francophones, mais pas de France, qui avaient
les mêmes réactions que moi. Ils avaient
l'impression que les éditeurs ne s'intéressaient pas vraiment à ce qu'ils faisaient.
En même temps, au niveau du dialogue
francophone, je trouve qu'il existe des
choses intéressantes. Un jour, un évrivain
américain noir est arrivé chez moi avec
tous mes livres. Il m'a demandé d'y
mettre un petit mot, car il s'en allait a
Dakar, dans une grande réunion de
littérature, et il avait choisi de parler de
mes livres. A ce moment-là, je me suis
dit: «C'est donc possible d'avoir des
relations avec la francophonie.» Mais la
vraie chapelle, ce qui fait maintenant la
vraie francophonie, ce sont les peuples
africains ou les peuples d'Amérique qui
parlent français langue seconde ou
étrangère. Si nos gouvernements
organisaient vraiment des échanges
avec les Africains et avec les gens de
l'Amérique du Sud, nous pourrions
développer au maximum les nombreux
points de reconnaissance que nous
avons avec ces gens-là.
• Comment concevez-vous le rôle de
l'éditeur au Québec?
— Je suis devenu éditeur parce que je
n'aimais pas les livres que mes éditeurs
me faisaient. Je trouvais que ça ne
correspondait pas à ce que j'en attendais.
Les éditeurs ne comprenaient pas
qu'éditer un livre, c'est ajouter sa propre
création à une création qui existe déjà.
C'est pourquoi j'ai été attiré par le métier
d'éditeur. J'ai une attitude de lecteur en
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lisant un livre. L'auteur l'a écrit à sa
façon, y a mis ses mots ; mon rôle à moi,
c'est de trouver le support qui aide au
livre, qui va en faire quelque chose
d'agréable. Je trouve aberrant de lire un
roman dont le sujet est un vieillard un
peu gaillard, un peu grivois, très vert,
très chaud, et qu'on publie son livre dans
un caractère typographique très fin, tout
maigre, tout sec. Je me dis qu'il faudrait
prendre un caractère qui aille avec les
mots, une mise en pages et un traitement
iconographique appropriés.
• Estimez-vous qu'au Québec on n'a
pas, jusqu'ici, apporté suffisamment
d'attention au phénomène de l'édition ?
— Il faut faire attention. Si on examine,
par exemple, certaines éditions du XIXe
siècle, j'avoue que j'ai un respect
profond pour l'abbé Gasgrain, qui a
réédité un tas de livres, d'une façon
vraiment très belle. Il y a eu aussi des
éditeurs comme Darveau, à Québec, qui
ont fait de fort belles choses. Vers la fin
du XIXe, début XXe siècle, Lovell et
Beauchemin ont édité des livres superbes,
et ce n'étaient pas des exceptions! Ils
avaient créé une habitude typographique,
une habitude de présentation qui étaient
très belles. Mais ça s'est déglingué vers
les années 1950. Les livres sont devenus
des objets de commerce, les vieux
typographes et les gens de métier sont
partis. On s'est retrouvé avec un tas de
gens qui sont entrés dans l'édition
comme ils auraient pu entrer dans une
compagnie de fabrication de soupes. Ils
n'avaient aucune idée de ce que ça
pouvait être un livre. Tout ce qui les
intéressait, c'était de publier cent trente
pages de papier imprimé et c'était tout.
On a attrapé beaucoup de retard dans ce
domaine. Depuis quelques années, on
constate que, dans l'édition québécoise,
la qualité de la présentation, de la
calligraphie, de la typographie est
revenue tranquillement. C'est un signe,
car tout se tient dans une société. Si on
édite de beaux livres, même de beaux
livres commerciaux, c'est qu'on montre
du respect pour le lecteur.
• Vous avez déjà exprimé des réserves
devant l'attribution des prix littéraires...
— Les réserves que j'ai exprimées
étaient même plus que des réserves,
c'était un point de vue. Je pense qu'à la
limite il ne devrait pas y avoir de prix
littéraires, parce que je trouve qu'un prix
littéraire, c'est une espèce de légitimation
de quelque chose. Il ne devrait pas y en
avoir pour une raison bien simple:
écrire, c'est d'abord l'utilisation qu'on
fait d'un droit de parole. On ne devrait
pas être payé pour ça. L'écriture
prendrait alors tout son sens et aurait
tout son prix! Je trouve dommage que,
de plus en plus, on veuille faire entrer la
littérature, l'écriture dans un grand cycle
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de production qui va nous amener — qui
nous amène déjà — à vouloir tout
monnayer. On aboutit à de la littérature
monnaie. D'un autre côté, les prix sont
un encouragement, mais c'est un encouragement que je trouve bourgeois. La
collectivité se décharge de ses responsabilités vis-à-vis de l'écriture, vis-à-vis des
écrivains, en attribuant des prix par-ci
par-là. J'ai l'impression que les prix ne
remplissent pas vraiment, sauf exception,
ce pour quoi ils devraient être attribués.
• Ainsi vous ne croyez pas tellement au
travail de la critique?
— Ce n'est pas tout à fait juste, ça
dépend de quelle critique. I l y a des prix
littéraires attribués d'une manière arbitraire, comme le Prix de la ville de
Montréal. Quand on attribue un grand
prix littéraire à tout ce qui s'écrit au
Québec en une année, dans tous les
domaines, on seraitaussi bien de tirer au
hasard comme à la loto. Ce serait aussi
valable! Il y a des prix qu'on n'accorde
pas nécessairement à un livre ou à un
auteur en particulier, car, étant membre
du jury, on se dit : « Ce n'est peut-être pas
le meilleur livre de cet auteur-là, mais il
en a déjà écrit six et il n'a jamais été
légitimé par un prix. Ce serait peut-être
intéressant de lui en donner un...»
Beaucoup de prix sont accordés parce
que les membres du jury, cette année-là,
favorisent tel auteur plutôt que tel autre
parce qu'ils le connaissent très bien.
• Si l'on en croit la page de garde de vos
ouvrages, votre projet global d'écriture
apparaît comme très structuré. Ne nous
ménagez-vous pas quelques imprévus?
— Quand je suis devenu éditeur, j'ai
racheté tous mes livres et tous mes
droits des Éditions du Jour. Quand ces
livres-là se sont épuisés, je me suis dit:
« Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je les
republie?» Je lésai tous relus et alors j'ai
eu l'impression de savoir ce que
j'aimerais écrire. Ça s'est fait un peu
dans le désordre, dans une anarchie
spontanée. J'avais le goût d'écrire tel
livre ; je l'écrivais sans me poser trop de
questions. C'est une relecture de
Germinal de Zola qui m'y a amené. Il
s'agit, dans les Rougon-Macquart, d'un
univers romanesqueque l'écrivain a bâti,
un peu comme Balzac avec la Comédie
humaine, mais avec plus de rigueur, en
plaçant les briques de son édifice de
façon que toutes les pièces aillent aux
places où elles devaient aller. J'ai senti
que j'aimerais bien faire un peu la même
chose. J'ai donc repris un à un mes livres
du Jour et je les ai republiés en les
remettant dans l'ordre que je désirais.
• Vous allez faire des suppléments?
— Oui, je vais faire des suppléments.
C'est un peu comme Balzac qui pensait
pouvoir faire telle chose en deux

volumes. Finalement, ça lui en prenait
une douzaine, parce que ça avait
débordé de partout. En écrivant un livre,
on a l'impression qu'on va se débarrasser
d'un tas de choses, régler un tas de
questions. C'est justement pour ça que
je suis fasciné par l'écriture : un livre, on
le fait, il trouve sa substance quand on
l'écrit. En même temps, il nous fait
découvrir une fou le de choses auxquelles
on n'aurait même pas pensé si on ne
l'avait pas écrit. Il faut alors en écrire
d'autres, afin de régler des problèmes
qui me sont venus de lui.
• En somme, écrire, pour vous, c'est
bien plus la satisfaction de l'écrivain que
celle du lecteur?
— Pour moi, ce n'est pas antinomique.
Comme me disait Ferron: «Vous allez
voir, en avançant dans l'écriture, vous
allez vous rendre compte d'une chose:
on peut écrire un beau livre du premier
jet. En vérité, ce livre ne vient pas
véritablement d'un premier jet: il a été
écrit dix fois, quinze fois, vingt fois avant
et, tout à coup, il trouve sa place. » Victor
Hugo disait: «Il n'y a qu'une façon de
corriger un livre, c'est d'en écrire un
autre.» Donc, si, comme écrivain, j'ai
l'impression de faire du bon travail, si je
suis satisfait de ce que j'écris, je n'ai pas
à me préoccuper du lecteur. Car, si je
réussis vraiment mon projet, le lecteur
en fera autant, je lui fais confiance.
• Quels sont vos projets à court terme ?
— Un roman qui s'appelle Discours de
Samm, mon supplément aux Voyageries.
Je suis aussi en train de finir la
préparation du premier volet de la
Grande Tribu, l'origine de la Saga des
Beauchemin et en même temps son
complément ou plutôt son introduction.
Ce sont trois parties plutôt que trois
volumes, parce que la Grande Tribu à
elle seule devrait avoir trois volets, trois
tomes, tout comme Bibi et le Clan ultime.
Ily a l'essai que je voudrais bien écrire sur
Joyce. J'en ai écrit de grands bouts que
j'ai mis de côté. C'est comme l'ouvrage
que je voulais écrire sur la littérature
sud-américaine. J'en ai lu beaucoup,
environ trois cents romans, soit tout ce
qui a été traduit en français ou à peu
près. Je l'ai commencé, mais je l'ai mis
de côté, parce que je me suis trouvé
d'autres urgences d'écriture. Un autre
projet existe depuis longtemps: je
voudrais écrire une version contemporaine d'Originaux et Détraqués de
Louis Frechette. On a eu les mêmes
types au début du XXe siècle et j'ai une
quinzaine de portraits québécois dans la
veine d'Originaux et Détraqués, que
j'aimerais bien faire un peu à la façon de
Borges.
Propos recueillis par
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