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Le Devoir
Livres, samedi, 4 janvier 2014, p. E7

Chronique

Le sort de mère

Danielle Laurin

Confessions, autocritique,
autoflagellation ? Recenser toutes les
erreurs qu'elle a commises en tant
que mère : c'est ce qu'entreprend de
faire l'écrivaine au long cours
Marguerite Andersen dans La
mauvaise mère.

Que voilà un livre étonnant. On est
loin des Chroniques d'une mère
indigne (Hamac) de Caroline Allard.
L'auteure de La mauvaise mère
n'entend pas à rire, elle ne cherche
surtout pas à faire rire. Cette mère de
trois enfants se montre dure, pour ne
pas dire impitoyable envers elle-
même.

Ce n'est pas une jeune maman
d'aujourd'hui, se débattant tant bien
que mal au quotidien avec l'éducation
et le soin des enfants, qui est mise en
scène ici. C'est une vieille maman
dont les enfants sont devenus adultes,
et dont certains ont eux-mêmes des
enfants, qui regarde avec le recul
quelle sorte de mère elle a été. En
mettant le doigt sur ses manquements.

Marguerite Andersen a 89 ans. Un
sentiment d'urgence l'habite. Elle sent
la mort approcher, constate que sa
mémoire flanche de plus en plus alors
qu'on lui a diagnostiqué un début
d'alzheimer. Vite, faire le tri dans ses
souvenirs tandis qu'il est encore
temps. Et ce faisant, se délester du
poids de la culpabilité ?

Souvenirs et culpabilité

L'intérêt de cet ouvrage réside aussi
dans sa forme inattendue, hybride.
S'entremêlent des dialogues, de courts
récits, des fragments divers, comme
de petits tableaux impressionnistes.
L'ordre suivi est chronologique. Il y a
des silences, des trous. Le rythme est
saccadé. À la limite, l'ensemble
pourrait ressembler à des notes
typographiques, livrées en accéléré.
Ce qui colle tout à fait au sentiment
d'urgence dont j'ai parlé. Mais qui
n'enlève rien au travail d'écriture
soigné.

Ce n'est pas la première fois que cette
romancière, nouvelliste, essayiste,
poète, dramaturge et traductrice
ontarienne d'origine allemande, qui a
signé une quinzaine d'ouvrages
principalement écrits en français,
revisite sa vie. Il y a quelques années,
dans Le figuier sur le toit
(L'Interligne), elle se livrait sous
forme d'autofiction à un bilan rempli
d'autodérision, parfois cruel, sans
merci vis-à-vis d'elle-même. En
insistant, déjà, sur son sentiment de
culpabilité.

Culpabilité, pour commencer, d'avoir
grandi sous Hitler, d'avoir survécu à
la Deuxième Guerre mondiale. Elle a
huit ans quand elle découvre
l'existence du Führer, lors de son
arrivée au pouvoir. Le père de la
jeune Marguerite, professeur et

écrivain, s'indigne de la montée du
national-socialisme. Il sera destitué de
ses fonctions. Mais son grand-père
maternel, elle a honte de le dire, était
d'allégeance nazie...

Oui, raconte-t-elle en substance, j'ai
vécu les bombardements, oui, j'ai eu
peur pour ma vie, notre famille a dû
se séparer, mais personne dans ma
famille n'a été envoyé dans les camps,
personne n'est mort dans ma famille à
cause de la guerre.

Dans La mauvaise mère, elle revient
brièvement sur cet épisode marquant
de sa vie. Et parlant de son état
d'esprit à la fin de la guerre, elle
ajoute ceci : " Moi je suis lâche. J'ai
vingt ans et je veux vivre. Sans peur,
sans honte, sans faim ou soif. "

C'est à 20 ans qu'elle rencontre
l'inspecteur de police français qui
deviendra son premier mari et le père
de ses deux premiers enfants. Quand
elle découvre qu'elle est enceinte,
l'homme n'est encore que son amant.
Il s'apprête à partir en mission
prolongée à Tunis, avec elle : " Je ne
suis plus celle qui va. Je fais partie
d'un nous qui allons... Allons où, pour
faire quoi ? "

L'idée de se faire avorter,
illégalement, la tenaille. " Le curetage
se ferait sans anesthésie ", lui glisse
le médecin. Elle lui demande : "
Ferais-tu ça à ta femme ? " Et lui : "
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Ah non, jamais, jamais, jamais. " Elle
ne se fera pas avorter : " Tant pis,
l'enfant du hasard deviendra mon
enfant. Je me débrouillerai. "

Fonder une famille

Elle se marie une fois arrivée à Tunis.
Elle sait qu'elle fait une erreur. Son
amant a changé, elle n'est plus aussi
amoureuse, elle n'est sûre de rien.
Elle voudrait fuir. Mais : " Ai-je le
droit de priver cet enfant de son
père ? "

Ils vivent avec la belle-mère corse
dominatrice, qui lui fait boire du sang
de cheval pour la fortifier. Marguerite
est maintenant dépendante d'un
homme, et de sa mère. " L'enfant
naîtra dans mon incertitude. "

Puis viennent les couches, les nuits
sans sommeil, le ménage, la lessive et
tout le quotidien de misère avant le
progrès des machines. " Bref, j'aurai à
planifier mon emploi du temps
conformément à celui des autres, de
ma famille, des conventions prescrites
par la société. "

Vient l'épuisement : " m'endormir
fatiguée après avoir fait l'amour
souvent sans en avoir eu l'envie ".

Vient l'instinct de protection quand,
exaspéré par les pleurs de l'enfant
difficile, le père propose de " le jeter
par la fenêtre ".

Vient la symbiose avec l'enfant, ce
qu'on appelle l'amour maternel. " Et
l'autre amour ? Le grand amour dont
parlent les poètes ? Celui que je
devrais ressentir pour mon mari,
l'homme de ma vie ? "

Nous en sommes encore au début. Ça
va dégénérer. Il y aura des coups, de
la violence de la part de l'homme vis-
à-vis de celle qu'il considère comme
sa propriété. Elle prend ses distances,
songe sérieusement à le quitter. Mais
se retrouve enceinte. Elle n'a pas de
métier, pas de formation
professionnelle, elle est sans
ressources. Elle retourne avec le mari.
" Moi, mère irréfléchie, écervelée. "
L'arrivée du deuxième bébé ne va rien
arranger. Séparation, divorce. Et
mésentente sur la garde des enfants.

La suite ? Vous la lirez. Pour
comprendre à quel point une femme
peut s'en vouloir. D'avoir laissé un
temps ses enfants aux mains d'un père
violent. D'avoir abandonné ses
enfants par moments, de les avoir

négligés. D'avoir souvent privilégié sa
vie professionnelle, amoureuse et
sexuelle, sa vie de femme, au
détriment de sa vie de mère.

Bien sûr, chaque cas est unique. Bien
sûr, il y a une question d'époque.
Mais dans ce livre-testament d'une
mère pleine de doutes qui n'a cessé de
se remettre en question, Marguerite
Andersen met le doigt sur le paradoxe
de la maternité. " Jamais je n'ai pensé
que nous ne nous aimions pas ",
précise-t-elle.

Correction(s) :

Rectificatif

Correction(s) :

Le Devoir

Correction(s) :

Contrairement à ce que nous écrivions
dans l'article Le sort de mère, publié à
la page E7 de notre édition des 4 et 5
janvier, l'auteure Marguerite
Andersen n'a pas reçu de diagnostic
concernant un début de maladie
d'Alzheimer. Nos excuses pour cette
méprise.

© 2014 Le Devoir ; CEDROM-SNi inc.
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La Presse
Lectures, vendredi, 16 septembre 2011, p. ARTS SPECTACLES5

France Daigle/Pour sûr
L'oeuvre ouverte

Marie-Claude Fortin

L'auteure de Petites difficultés
d'existence a mis 10 ans à construire
brique par brique Pour sûr, cet
inclassable et fascinant roman où le
chiac est à l'honneur.

On pense parfois que le roman
s'essouffle. Qu'il n'arrive plus à se
réinventer. Eh bien, on a tort. Prenez
le douzième titre de France Daigle,
cette auteure acadienne qui tisse une
oeuvre discrète, mais oh! combien
personnelle depuis bientôt 30 ans.

Ouvrez le livre au hasard, à n'importe
laquelle de ses 752 pages, et lisez l'un
des 1728 fragments qui le composent.
Vous pourriez par exemple vous
retrouver chez Didot, la librairie que
dirige Thierry, père du petit Étienne
et de Marianne. Ou au Babar, ce bar
dont Carmen, leur mère, est
propriétaire, et surprendre une
conversation (en chiac) entre deux
clients. Vous pourriez tout aussi bien
tomber sur quelque digression
philosophique, botanique, ésotérique,
ou sur une liste de mots de Scrabble
ou de noms (poétiques!) de points de
broderie... Croiser des statistiques,
des noms de couleur ou des haïkus,
des citations de Michelet, Lacan,
Freud, ou même de France Daigle! Ça
ne vous plaît pas? Zappez. C'est la
beauté de l'affaire. Ne suivez que
l'histoire de la famille de Thierry ou
de la petite communauté de leurs
amis. Mais surtout, amusez-vous.

Si ce n'est pas un roman dont vous
êtes le héros, qu'a écrit France Daigle,
c'est un livre qui sollicite votre
participation. Qui multiplie les étages,
les niveaux, les galeries. L'oeuvre est
de la romancière, mais c'est vous qui
vous dirigez à l'intérieur de ce
labyrinthe rigoureusement organisé.
France Daigle fait partie de ces
écrivains de la contrainte, les
descendants des Oulipiens qui,
comme Jean-François Chassay
(L'angle mort, Les Ponts...), ne sont
jamais aussi libres qu'à l'intérieur
d'une structure ou d'un cadre
prédéterminé. "C'est comme si je ne
sais pas ce que j'ai à dire, au fond,
explique Daigle avec son délicieux
accent néo-brunswickois. Ce qui fait
que, sans la contrainte, rien ne
m'oblige à dire. Mais dès que j'ai une
grille, je peux la remplir."

À la base de Pour sûr, Umberto Eco et
son OEuvre ouverte, qui lui a donné
envie "de faire des oeuvres larges...
larges... qui ouvrent sur autre chose."
Et le chiffre 12, dont l'auteure avait lu
dans quelque livre des symboles que,
multiplié par lui-même, il devenait
symbole de sérénité. Voilà pourquoi
elle a agencé son roman selon 144
chapitres de 12 fragments. Un travail
de moine. "Le lecteur ne doit pas trop
s'embarrasser de tout ça, assure-t-elle
pourtant. Mais s'il veut s'amuser à
fouiller, à décortiquer la structure, il
peut le faire."

Il peut aussi, tout au long de ce roman
foisonnant, se familiariser avec le
chiac, cette langue mal-aimée, mal
assumée, mais bien en chair, que
l'auteure sait faire chanter avec autant
de justesse que Michel Tremblay avec
le joual. Ce qui n'est pas peu dire.

C'est supposé qu'y en avait du temps
de Molière qui trouviont que son
français était trop populaire, pas assez
raffiné, dit un personnage.

Denne hõw cõme qu'y disont tout le
temps la langue de Molière, comme si
qu'y était le kingpin du français?

Probablement parce qu'y a venu
fãmous. C'était peut-être le premier
Français à venir fãmous.

Si vous vous demandez ce qu'est cette
langue, si elle a une vie, après La
Sagouine, comment elle se déploie,
évolue, il faut lire Pour sûr. "Je
n'essaie pas de vendre le chiac,
précise France Daigle. Mais c'est une
langue. Elle a sa propre grammaire.
Elle devrait pouvoir exister sur
papier. Les Acadiens, surtout ceux du
sud-est du Nouveau-Brunswick, ont
été pendant des décennies gênés de
parler. On leur a dit qu'ils parlaient
mal. Ils ne voulaient ni aller à radio,
ni à la télé. Il faut sortir de ça. Moi
aussi je peux très bien parler comme
ça à mes heures! C'est juste que je me
retiens, je refoule ça! Mais des fois je
m'entends, et je me rends compte
comment deep que c'est dans moâ! Il

5



Nombre de document(s) : 20
Date de création : 18 mars 2014

faut que ça sorte. Alors laissons-la
sortir un peu."

Des états d'âme

France Daigle s'en confesse, elle n'est
pas une auteure des émotions, des
états d'âme. Le roman psychologique,
ce n'est pas pour elle. "Vous me
demanderiez d'écrire sur un sujet
comme la solitude, par exemple, et au
bout de trois pages j'aurais fini. Je ne
pourrais jamais écrire un roman sur
ça!" Pourtant ses personnages -

qu'elle ramène d'un roman à l'autre-
inspirent la tendresse, avec leur vie
simple, leur bonheur tranquille.
Comment seront reçues ces nouvelles
pages de leur vie? Les lecteurs
accepteront-ils de se laisser prendre
dans ce piège génial qu'elle leur a
tissé? Seront-ils rebutés par l'ampleur
de la tâche? Par la nouveauté du
projet? La complexité de la structure?

"C'est un livre un peu nouveau,
avance l'auteure. Or parfois les gens

sont attirés par les choses nouvelles.
Peut-être vont-ils le lire un peu, juste
pour voir ce que c'est, pour en prendre
connaissance. Et s'ils sentent en le
lisant ce que moi je sentais en
l'écrivant, ce serait déjà merveilleux.
L'expérience en aura valu la peine."

Pour sûr

France Daigle

Éditions Boréal, 752 pages

****

© 2011 La Presse ; CEDROM-SNi inc.
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Le Droit
Arts & Spectacles, samedi, 6 novembre 2010, p. A3

Avec La Mémoire de l'aile, l'Ottavienne signe son 2e roman
Aérien comme la plume de Christensen

Lessard, Valérie

Après avoir plongé dans l'élément eau
pour parler du cycle de la vie dans le
bouleversant Depuis toujours,
j'entendais la mer, Andrée
Christensen s'envole littéralement.
Pour son deuxième roman, le
magnifique La Mémoire de l'aile,
l'Ottavienne prend la plume pour
caresser la force du rêve, le pouvoir
de l'imaginaire, pour frôler le soleil
de la mémoire et toucher à la
quintessence de ses personnages
après avoir traversé avec eux leur
labyrinthe intime.

"Notre vie est un labyrinthe et notre
but, c'est d'en sortir, de traverser le
noir pour atteindre la lumière. C'est
de cette façon que j'ai construit mon
livre: avec des culs-de-sac et des
embranchements qui rendent compte
des parcours, des transformations et
des choix de mes personnages tout en
levant petit à petit le voile sur leur
histoire, le chemin qu'ils ont parcouru
et continuent de parcourir pour
trouver leur sortie", explique Andrée
Christensen.

Artiste marginale, Mélusine vit
recluse dans la forêt. Elle a pour
amies les corneilles, ces mal- aimées
souvent perçues comme des oiseaux
de malheur. Elle est l'étrangère au
passé lourd de secrets, celle dont on
ne saisit pas très bien la nature
véritable et dont on n'ose pas
s'approcher vraiment, par peur de
l'inconnu.

"Ce n'est pas pour rien qu'elle est
gauchère, Mélusine! Elle refuse les
règles de la société et fait face aux
préjugés", confirme l'auteure.

Fils d'un couple d'amants déchirés,
homme rationnel et méticuleux,
Beltran cultive pour sa part les roses
blanches tout en évitant
soigneusement de jouer du piano -
instrument qu'il a pourtant pratiqué
assidûment pendant son enfance et
qui, aujourd'hui, tel un taureau dans
l'arène, le défie dans son salon.

"La figure du taureau, c'est celle du
Minotaure, de nos monstres les plus
intimes. Il symbolise le combat que
nous devons parfois mener contre
nous-mêmes pour toucher au
bonheur."

Une photo comme inspiration

Tout a commencé par une photo:
Woman once a Bird, de l'artiste
américain Joël-Peter Witkin. "Les
cicatrices d'ailes coupées, excisées
dans le dos de cette femme m'ont
beaucoup touchée, raconte celle qui
est aussi artiste visuelle. Au point où
j'ai voulu savoir qui était cette
femme."

L'auteure n'avait toutefois pas pour
autant l'intention d'écrire un roman
sur elle. "En fait, ce devait être une
nouvelle - que j'ai d'ailleurs
commencée avant même d'avoir
terminé l'écriture de Depuis toujours,

j'entendais la mer. Puis, le personnage
de Mélusine s'est présenté et je n'ai
pas eu le choix de la suivre, sans
savoir dans quelle voie elle allait me
mener."

Et si, à cause des ailes de cette
femme-corneille, Andrée Christensen
a d'abord cru se lancer dans une
aventure plus aérienne, voire légère,
Mélusine et les autres personnages qui
se sont peu à peu rassemblés autour
d'elle l'ont obligée à plonger dans une
lente période d'apprivoisement.

Au cours de ce processus, qui a duré
quatre ans, l'écrivaine les a ainsi vus
apparaître un à un.

Hrafn, le père de Mélusine qui, à
l'instar de celui de l'auteure, doit
abattre ses bêtes les plus précieuses
pour survivre. "Pour décrire ce
moment dans le roman, j'ai vraiment
puisé dans les souvenirs de mon père,
qui a dû se résoudre, pendant les
années 1930, à tuer ses animaux alors
qu'il habitait dans l'Ouest canadien..."

Albarosa, la mère de Beltran, et son
amant Velasco, le torero qui rêvait
d'être danseur - et dont Andrée
Christensen a fait un clin d'oeil à son
idole, le danseur Jorge Donn, dans
une scène émouvante - se sont aussi
greffés à la trame.

Seule Sylvana, la mère de Mélusine,
morte dans des circonstances
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dramatiques, s'est montrée réticente à
faire entendre sa voix.

"Tout ce qui a trait à la mère, aux
relations mère-fille, demeure un sujet
délicat pour moi. D'ailleurs, les mères
sont souvent absentes dans ce que
j'écris... Comme ce qu'elle portait en
elle était très lourd, Sylvana est restée
silencieuse. Si longtemps, en fait, que
je m'étais faite à l'idée qu'elle ne
ferait pas partie de l'histoire. Elle s'est
finalement pointée trois mois avant
que je mette un point final au roman,
avec une parole, une présence si
percutantes que j'ai écrit le chapitre
sur elle en environ une heure, moi qui
peux mettre jusqu'à un mois pour
arriver à quelque chose, d'habitude!"

La métamorphose

Outre le poids du passé et de la
mémoire, aussi bien ancestrale que
personnelle, la poète et romancière
explore une fois de plus le thème de
la métamorphose. Car Mélusine s'est
précédemment appelée Angéline et

Lilith. Autant de changements de nom
lourds de symboles.

"À chaque fois, elle fait plus que
seulement prendre un nouveau
prénom: elle incarne la personnalité
de ce prénom. Ce n'est pas pour rien
qu'après l'agression dont elle est
victime, Angéline choisit de s'appeler
Lilith. Elle va puiser dans ce nom la
force et les ailes dont elle a besoin
pour se façonner une nouvelle vie."

Ode à la nature

Les corneilles sont certes cruciales
dans La Mémoire de l'aile. Mais pour
éthérée que soit la prose d'Andrée
Christensen, elle s'enracine aussi, tel
un arbre "réserve d'inspiration et [...]
source d'envol", dans l'humus de la
forêt au milieu de laquelle vit
Mélusine. "Les arbres ne sont-ils pas
les escaliers du ciel?" soulève
d'ailleurs l'auteure.

"Je partage davantage avec mes
personnages, dans ce roman,

notamment mon amour profond de la
nature, confie-t-elle. Comme
Mélusine, je suis bien dans la forêt,
dans mon jardin, parmi les oiseaux et
les roses. D'ailleurs, j'ai déjà vécu des
funérailles de corneilles, comme
celles que je décris dans le livre."

"C'est pour cette raison que la forêt,
cette fois, représente le décor de la
pensée de mes personnages. Un miroir
végétal qui reflète la géographie
intime de chacun", enchaîne-t-elle.

Contrairement à Mélusine, qui se sent
chez elle parmi les arbres, Beltran,
lui, s'y perd. "Parce que sa mère l'y a
déjà abandonné, enfant, attaché à un
arbre, la forêt demeure un lieu
terrifiant pour lui. Il va devoir
apprivoiser la forêt. Et sa traversée
pour arriver jusqu'à Mélusine relève
de l'épreuve initiatique", souligne
Andrée Christensen.

La Mémoire de l'aile.

Andrée Christensen, Éditions David,
382 pages.

Illustration(s) :

PHOTO DE COURTOISIE
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Le Devoir
Livres, samedi, 16 octobre 2010, p. F1

Pourquoi écrivez-vous, Antonine Maillet?

Catherine Lalonde

Quatre-vingt-un ans. Un Goncourt,
le seul ramené au Québec. Et la
Sagouine, Pélagie, Radie,
Mariaagélas, Tit-Rien: après tous
ces «crasseux» tirés de ses reins,
Antonine Maillet se demande, dans
Fais confiance à la mer, elle te
portera (Leméac), pourquoi elle
écrit.

Alors, Antonine Maillet, pourquoi
écrivez-vous? Avec son talent de
conteuse, l'auteure élude
admirablement la question. Elle
parle, dans son plus récent livre, de
la naissance de ses personnages. De
leur mue entre mémoire et imaginaire.
De cette image, qui lui revient
souvent, que l'écriture lui sort des
reins. «À cause de la phrase de la
Bible "Dieu sonda les reins et les
coeurs", cette différence entre ce que
produit le cerveau, la tête et le
subconscient. C'est plus difficile, mais
nécessaire, d'y plonger. Un écrivain
qui n'y va pas passe à côté de
l'essentiel, de tout ce qu'il sait qu'il
ne sait pas qu'il sait...» Elle narre, les
yeux si bleus, si pétillants,
infatigables, dans son salon, rue
Antonine-Maillet, entre un cheval de
bois, quelques saints sculptés et Le
Moyen Âge, de Michelet, à mi-lecture.

Triple défi

Elle a répété souvent qu'elle avait
combattu un triple handicap en
littérature: être femme, acadienne et
petite. «Petite, ça m'amuse! Mais si
j'ai un titre de gloire, c'est celui

d'avoir fait passé l'acadien d'une
langue orale à l'écrit.» Son geste,
alors, tenait de l'instinct. «"Qu'est-ce
qui est au fond de moi qui n'a pas été
dit?", que je me suis demandé. Et ce
qui est ressorti, c'est La Sagouine!»
Une Sagouine qui fête justement ses
40 ans, qui a mis Maillet sur la carte
littéraire, et, du coup, l'acadien. «Le
jour où on se nomme, tout change.
Prenez l'homme dans la caverne qui
peignait les animaux sur les murs
avant d'aller chasser. Il nommait. Et
quand tu as nommé, tu as maîtrisé. Tu
domines.» À écrire, aussi, ces mots
chantants, cette langue, trop souvent
qualifiée d'orale comme on dirait
folklorique. «Pourtant, le monde a été
oral jusqu'à l'arrivée de l'écriture, et il
y en a eu, du monde, avant! L'oralité
était pour le peuple, alors que
l'écriture allait d'un individu à un
individu et de l'élite à l'élite. Les
grandes épopées se chantaient:
Homère, Siegfried, La Chanson de
Roland. L'écriture a été une fixation.
On est peut-être en train de passer,
avec le chat, à autre chose. C'est une
technologie, l'écriture, qui peut être
dépassée, qui pourrait devenir une
langue morte, comme le grec et le
latin. Moi, je dis: raison de plus pour
la faire très belle, si elle n'est que de
passage.»

Prose combat

Et être femme, maintenant? «C'est une
chance. On est arrivé au Québec à la
libération de la femme et la venue de

l'écrivain en même temps. Avant que
Laferrière vienne s'en mêler, dit-elle
en riant, il n'y avait que quatre
[lauréates de] grands prix littéraires
ici: Marie-Claire Blais, Anne Hébert,
Gabrielle Roy et moi. Pour nous,
c'était un progrès d'arriver là. Il n'y
avait pas de chemins battus, mais une
forêt vierge à déchiffrer et à
défricher. Pendant ce temps, les
hommes stagnent, car ils ont tout eu
déjà.» Et de reprendre une de ses
citations fétiches de La Sagouine:
«C'est point d'aouère de quoi qui rend
une parsoune bénaise, c'est de saouère
qu'a' va l'aouère.» «Le fait de se
battre», poursuit Maillet. Car
l'écriture est combat. «Il faut un
obstacle à toute victoire. On ne peut
être endurci que dans une lutte.»

Se dévoiler

Elle court encore après son grand
livre. Malgré sa génétique d'enfer et
sa grande forme, ne sent-elle pas
l'urgence? «J'te jure que oui! Mais ça
transforme, vieillir. On peut avoir
moins de pudeur. On peut se
permettre de se mettre l'âme à nu. De
parler de Dieu ou des mystères, sans
passer pour une bigote ou sectaire ou
je ne sais quoi. Qu'est-ce que j'ai à
perdre, maintenant, de dire ce que je
pense?» Alors, Antonine Maillet,
pourquoi écrivez-vous? «Je pensais
répondre en parlant de mes
antécédents, de mes besoins vitaux de
bouger et de vivre, de compléter un
monde qui est trop petit pour moi et
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d'allonger la vie... Je découvre qu'il y
a plus que ça. J'ai arrêté parce que
j'entrais dans la question de Dieu.
Qu'est-ce que Dieu? On ne peut
échapper à la question.» Une

question, comme une quête. Comme
l'écriture même.

***

Fais confiance à la mer, elle te portera

Antonine Maillet

Leméac

Montréal, 2010, 234 pages

Illustration(s) :

tshi

Sur la photo, Antonine Maillet à Montréal, début octobre, vue par l'oeil du photographe Tshi. Né au Maroc en 1965, ce
photographe, membre de l'agence VU, a régulièrement collaboré avec Le Devoir. Installé à Montréal depuis 1990, il
travaille toujours exclusivement avec des appareils photo classiques et des émulsions de sels d'argent. Son oeuvre,
publiée partout dans le monde, privilégie le portrait pur.
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Le Droit
Arts et spectacles, vendredi, 20 août 2010, p. 21

Hélène Brodeur s'éteint à l'âge de 87 ans
L'Ontario français perd l'une de ses plus grandes plumes

Lessard, Valérie

L'Ontario français a perdu l'une de
ses plus grands auteurs, cette
semaine: Hélène Brodeur, qui avait
signé les foisonnantes Chroniques du
Nouvel-Ontario, il y a près de 30 ans,
est décédée un peu plus tôt cette
semaine, à l'âge de 87 ans.

"Hélène Brodeur a marqué la
littérature franco-ontarienne en
devenant la première grande vedette.
Personne avant elle n'avait traité du
nord de l'Ontario de cette façon, par
le biais d'une saga historique. On
parlait beaucoup des romans de
Gabrielle Roy et d'Antonine Maillet.
Hélène Brodeur faisait la même chose
et donnait une nouvelle voix à la
littérature franco-ontarienne, qui
avait surtout été plus combative,
jusque-là", a rappelé le directeur
général de l'Association des auteures
et auteurs de l'Ontario français, Jean
Malavoy, hier.

Née en Estrie, au Québec, Hélène
Brodeur a passé son enfance à Val
Gagné, près de Timimins, dans le
nord de l'Ontario.

"Elle en a été un témoin privilégié et,
pour la première fois, par les trois

tomes de ses Chroniques, elle créait
une oeuvre à saveur historique qui
parlait des gens de cette région. Une
oeuvre portée par un souffle
romanesque, mais avec une réelle
rigueur en ce qui a trait aux
recherches et une profondeur des
personnages", a insisté M.Malavoy.

D'abord institutrice dans une école de
rang, Hélène Brodeur obtient un
baccalauréat ès arts en 1946. Elle
enseigne au secondaire et devient
pigiste pour divers journaux et revues.
Elle occupe aussi le poste d'agent
d'information et devient la première
femme à accéder au poste de
directrice des communications au
Secrétariat du Conseil du Trésor et à
siéger au comité de direction de ce
ministère.

Joindre les deux bouts

Avec cinq enfants à sa charge, Hélène
Brodeur écrit initialement pour
joindre les deux bouts. Parfaitement
bilingue, elle signe des nouvelles et
des articles pour Châtelaine, North,
Maclean'set Flight Magazine, voire un
roman policier sous forme de
feuilleton dans Extension Magazine.

En 1977, quatre ans après la fondation
des Éditions Prises de Parole, la
première maison d'édition franco-
ontarienne, elle quitte la fonction
publique fédérale pour entreprendre
l'écriture de ce qui deviendra sa saga
romanesque. Elle publie La Quête
d'Alexandre en 1981 (Prix Champlain
du Conseil de la vie française en
Amérique), Entre l'aube et le jour
(Prix LeDroit et Prix du Nouvel-
Ontario de l'Université Laurentienne),
deux ans plus tard, et complète ses
Chroniques, en 1986, avec Les Routes
incertaines. Ces trois tomes, elle
décide d'ailleurs de les réécrire en
anglais, et non de les traduire, afin de
permettre au public anglophone de
prendre le pouls du peuple franco-
ontarien, au cours des années
suivantes.

En 1996 et 2000, elle publie
L'Ermitage et Marie-Julie.

En 2003, Hélène Brodeur est faite
Chevalier de l'Ordre de la Pléiade par
la section canadienne de l'Assemblée
parlementaire de la Francophonie.

Vlessard@ledroit.com
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L'Acadie Nouvelle
Le samedi, samedi, 3 avril 2010, p. sa_7

Tintamarre

Une belle rencontre avec Antonine Maillet

Lonergan, David

Tracer le portrait d'une grande dame
demande de la délicatesse. Et c'est ce
qu'a réussi à faire la réalisatrice
Ginette Pellerin avec Antonine
Maillet - Les possibles sont infinis,
une coproduction de l'Office national
du film du Canada (ONF) et d'Améri
Ka Productions.

Qui ne connaît pas Antonine Maillet?
Même sans avoir lu une de ses
oeuvres, on sait qui elle est. Présente
dans les médias par ses nombreuses
interventions et les prix qu'elle a
remportés, présente par les
personnages qu'elle a créés et qui ont
une "vie" autonome de son auteure,
Maillet est devenue un symbole de
l'Acadie.

Bien appuyée par une des spécialistes
de l'oeuvre de Maillet, Marie-Linda
Lord (recherche et entrevues),
Pellerin a su dépasser l'évidence pour
nous la présenter d'une façon
originale et sensible. Si l'oeuvre
demeure centrale au propos, c'est pour
permettre une meilleure
compréhension de la femme.

Le film s'ouvre sur des images
aériennes de "la dune à Radi" où on
rejoint Maillet qui parle de
l'importance de son village d'origine,
Bouctouche, dans sa vie et sur son
oeuvre, les deux indissociables l'une
de l'autre. Elle s'y promène suivie par
Radi, tandis qu'on l'entend lire un

extrait de Chronique d'une sorcière de
vent qui la met en discussion avec
Radi.

Radi! L'enfant qu'elle a été et que l'on
retrouve dans plusieurs romans.
L'enfant avec lequel elle engage ce
retour sur elle-même, l'enfant
cherchant à s'imaginer son futur, la
femme revivant son cheminement. Par
un bel effet technique, Radi est
entouré d'un halo qui illustre son
irréelle réalité. En quelques images,
nourries par quelques photos
rappelant sa jeunesse, la réalisatrice
fait émerger le fondement même de
l'oeuvre.

La mer demeure présente tout au long
du documentaire, tout comme
Bouctouche. En face du chalet-phare
de Maillet, elle l'accueille et suscite
les confidences. Les prises de vues
sont belles et illustrent l'amour de
Maillet pour son Acadie. Les
entrevues avec elle ont été filmées
dans différents lieux, mais celles qui
donnent toute sa force au film se
déroulent soit à sa maison de
Montréal, soit à Bouctouche, ses deux
havres de paix et d'écriture.

Plutôt que de suivre la chronologie de
sa vie, Pellerin a choisi de construire
son scénario d'une façon thématique
autour de l'écriture. Elle nous la
présente dans son grenier montréalais
écrivant à la plume ce qui doit être

des textes pour le Pays de la
Sagouine. Autour de Maillet
apparaissent comme de petits lutins
Citrouille, Peigne, Gapi, Noume, La
Sainte, Mariagélas, La Sagouine et
même Radi éparpillés dans la pièce,
juchés sur les poutres, les meubles et
s'aventurant même sur le bureau.
Maillet les regarde, leur sourit et
écrit. Un effet technique qui donne le
ton en nous introduisant par l'humour
dans sa création.

Car ils sont vivants pour elle, ses
personnages. Elle parle de Pierre Bleu
qui était à l'époque du tournage le
"dernier né", avec l'enthousiasme et la
passion qu'elle a pour son monde,
sans que cela ne l'empêche d'être
critique face à son oeuvre. L'écrivaine
peut bien nous dire qu'elle aime toutes
ses oeuvres, elle sait aussi distinguer
celles qui sont des pièces maîtresses.
Elle le confie en toute simplicité à
l'intervieweuse que l'on ne verra ni
n'entendra.

Si le coeur du film bat au rythme de
ses confidences, certains spécialistes
prennent la parole pour préciser
l'importance et la portée de l'oeuvre.
Leurs interventions sont courtes, bien
espacées, toujours pertinentes. On ne
joue pas à l'universitaire, on livre son
admiration. Un des beaux moments du
film est d'ailleurs quand les
universitaires réunis à l'occasion du
colloque international sur les 50 ans
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d'écriture de Maillet qui a eu lieu
l'année dernière à Moncton, lisent
chacun un court extrait de Pélagie-la-
Charrette dans leur langue: portugais,
slovaque, espagnol, hindi, suédois,
japonais, anglais, français. L'effet est
saisissant et explique la portée de
l'oeuvre mieux qu'un long discours.

Le film se construit comme une
spirale autour d'un événement ou d'un
thème. Après nous l'avoir montrée
dans son grenier avec ses
personnages, Pellerin centre notre
attention autour de Pierre Bleu et,
surtout, du processus de l'écriture.
Puis on rappelle l'importance et
l'impact de Pélagie-la-Charrette.
Maillet avoue alors qu'elle a senti la
pression quand est venu le temps
d'écrire un autre livre. Bousculée par
le désir de plusieurs qui voulaient
qu'elle livre une suite, elle reconnaît
que Cent ans dans les bois est arrivé
trop vite et que c'est "un livre bâclé".

Cette honnêteté dans l'aveu habite
tout le documentaire.

Après l'impact général de Maillet,
Pellerin aborde spécifiquement son
impact en Acadie, tant par rapport à
ses devanciers que par rapport à la
génération d'écrivains qui la suit.
Maillet parle de sa démarche comme
femme, de son installation à Montréal,
du rôle qu'elle a joué en Acadie,
rappelant qu'elle "ne représente pas
l'Acadie. Elle est représentée par ses
gouvernants. Mais plus d'une fois, on
m'a demandé de le faire". Et elle l'a
fait.

La transition est douce vers ses
premiers écrits alors qu'elle était au
collège Notre-Dame d'Acadie, d'abord
étudiante, puis professeure. Avec sa
complice et amie "de toujours" Viola
Léger, elle revisite le collège
transformé en bureaux et évoque avec
chaleur et émotion sa découverte du

théâtre et de l'écriture. On devine
qu'elle y a été religieuse sans que
jamais elle ne le dise. Suit une riche
section autour du Pays de la Sagouine
lui-même, puis un fort intéressant
retour sur l'importance de sa
rencontre avec Yvette Brind'Amour et
Mercedes Palomino, les animatrices
du Théâtre du Rideau vert qui créera
toutes ses pièces.

Vient alors le plus beau moment du
film quand Maillet parle de son amour
pour Mercedes Palomino, maintenant
décédée. En quelques phrases riches
de sens, elle se confie à la caméra,
reconnaissant elle-même que "ce
matin, vous me faites dire des choses
que je n'ai jamais dites".

En 52 minutes, Pellerin a réussi à
capter l'âme d'Antonine Maillet. Oui,
"les possibles sont infinis".

lonergan@nbnet.nb.ca

Illustration(s) :

Gracieuseté Office national du film du Canada et Améri Ka Productions

Le film Antonine Maillet - Les possibles sont infinis, était présenté en compétition au 28e Festival international des
films sur l'art de Montréal qui s'est terminé dimanche dernier.
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Le Droit
Arts & Spectacles, samedi, 28 mars 2009, p. A17

Le Figuier sur le toit, de Marguerite Andersen
Nos racines nous survivent-elles?

Lemery, Marthe

Pourquoi la vie des autres fascine-t-
elle autant? Pourquoi le destin d'un
être, simple en apparence et sans
grand retentissement, capte-t-il notre
intérêt, au point de nous subjuguer
entièrement?

La question se pose, obsédante, tout
au long du roman autobiographique
de Marguerite Andersen, Le Figuier
sur le toit, paru récemment aux
éditions L'interligne.

Car, tout compte fait, cette existence,
faite de nombreuses errances à partir
du terroir allemand où la petite
Marguerite Bohner fait ses premiers
pas dans la vie, n'a rien de
fantastique, ni de révolutionnaire. Sa
vie est ni plus ni moins mouvementée
que n'importe quel quidam.

Et pourtant, lorsque parvenue à cet
âge vénérable où l'acte de "vieillir
devient un dur travail", selon la
citation de Doris Lessing que
l'auteure met en exergue de son livre,
Marguerite Andersen s'emploie à
remonter le cours de ses 84 ans pour
retrouver, dans le fatras de ses
souvenirs, sa source familiale, elle
nous entraîne irrésistiblement dans
son sillage.

Écrit à la troisième personne, comme
pour tenir à distance les souvenirs
pénibles que la romancière risque de
déterrer en cours de route sur elle et
sa famille, Le Figuier sur le toit est
mû par une question qu'on pose

presque instinctivement à ces exilés
qui croisent notre route: "D'où venez-
vous?" Ou, pour Marguerite, qui a fini
par déposer ses pénates à Toronto
après avoir vécu à Berlin, à Tunis, à
Montréal, à Addis-Ababa, à Grand
Forks, à Halifax et à Guelph: "Where
are you from?"

D'où est-on?

Dans la tête de la romancière, la
question ouvre une brèche et va s'y
loger, lancinante. Elle est
d'Allemagne, bien sûr, son accent
teuton trahissant ses origines. Mais
encore? D'où est-on, vraiment? Dans
son sang, dans ses gènes, quels sont
les traits, les tares, les qualités, les
croyances, les comportements hérités
de ses parents, de ses grands-parents
paternels et maternels? A-t-elle
dilapidé cet héritage intellectuel et
affectif? A-t-elle été à la hauteur?

Souvenance

Pour tâcher d'y répondre, la vieille
dame entreprend, avec une probité
dont elle veut nous convaincre, son
travail de forage dans les souvenirs,
en ressassant objets, meubles, vieilles
photos, écrits de ses ancêtres qui ont
laissé une trace en elle.

Marguerite Andersen pourrait tricher,
cacher les bavures familiales, les
infidélités des parents, l'humiliation
du père, universitaire bafoué par le
régime nazi pour ses idées

démocrates, sa propre lâcheté face à
une mère vieillissante, qu'elle délaisse
sans remords pour courir dans les bras
d'un amoureux. Mais non, la quête en
est une de vérité.

Pis encore, elle plonge, tête première
et dents serrées, dans le parcours du
grand-père, savant théologien réputé
dans le monde luthérien, qui
s'enflammera pour les idées et les
théories antisémites d'Hitler. Et voilà
que la boue de cet ancêtre
l'éclabousse.

Des souvenirs vagues d'abord, puis de
plus en plus précis, affleurent à la
surface de sa conscience.

Elle se souvient d'avoir, enfant, porté
l'uniforme morne de la jeunesse
hitlérienne, d'avoir aimé les grandes
parades et les saluts au führer, d'avoir
fui devant un groupe de juifs comme
s'ils étaient des pestiférés.

À la veille d'une fête qui rassemblera,
pour son 84e anniversaire, ses
nombreux amis et membres de sa
famille, cette descendance multiple et
cosmopolite à l'image du monde
actuel où les frontières s'abolissent,
Marguerite Andersen achève
d'effeuiller les pétales de son passé.

Le petit figuier qu'elle avait acheté
chez un fleuriste et qu'elle s'entêtait à
faire pousser avec amour et hardiesse
sur le toit de l'immeuble où elle habite
vient de mourir.
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La mort de cet être transplanté dans
un milieu étranger l'attriste. Mais les
racines de l'arbre nain, contre toute
attente, restent vissées dans son
terreau. Nos racines nous survivent-

elles? Peut-être bien, semble nous
répondre Marguerite Andersen.

Le Figuier sur le toit. Marguerite
Andersen

Les Éditions l'Interligne, 274 pages

***1/2
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Le Devoir
LIVRES, samedi, 13 septembre 2008, p. f2

Entrevue
Antonine Maillet ou l'art de mettre au monde une oeuvre

Montpetit, Caroline

Une petite dame en bleu ouvre la
porte. Antonine Maillet sourit de ses
yeux bleus perçants. Aucune fatuité
chez cette écrivaine qui vit pourtant
dans la rue qui porte son nom, à
Outremont, et qui lance ces jours-ci
un autre roman chez Leméac, Le
Mystérieux Voyage de Rien.

À près de 80 ans, elle arrive de
Moncton, où, tout récemment, on
célébrait le 50e anniversaire de son
premier livre, Pointe-aux-Coques.
Des chercheurs de partout s'étaient
réunis pour discuter de son oeuvre. Et
l'Acadie voulait aussi lui témoigner sa
reconnaissance de l'avoir, par ses
ouvrages largement primés et
traduits, «mise sur la carte».

La carte? Quelle carte? Au fait,
l'Acadie, cédée aux Anglais par le
traité d'Utrecht, en 1713, est-elle sur
la carte?

Cette question, qu'Antonine Maillet a
posée à sa mère alors qu'elle était
toute petite, est à la source notamment
d'un extrait de La Sagouine.

C'est lorsqu'une petite Québécoise,
qui s'appelait à cette époque une
«Canadienne française», est arrivée à
la petite école de Bouctouche que
fréquentait Antonine Maillet que
celle-ci s'est mise à se poser des
questions sur son identité. Je ne suis
pas Canadienne- française parce que
je ne suis pas Québécoise, avait-elle
dit, je ne suis pas Canadienne anglaise

non plus, alors moi, maman qu'est-ce
que je suis?

Et sa mère lui avait répondu tu es
Acadienne, hélas, mais c'est un pays
qui n'existe plus. «Elle a dit: "T'es
Acadienne, mais l'Acadie n'existe
plus". Elle voulait dire qu'il n'y a plus
de nationalité acadienne. Imaginez un
enfant de cinq ans qui entend cela. Il
ne comprend pas mais il enregistre
une blessure. Et c'est cela qui est sorti
dans La Sagouine», se souvient
Antonine Maillet.

Ce sont en effet ces interrogations
qu'Antonine Maillet devenue auteur a
mises bien plus tard, dans la bouche
de la Sagouine, le célèbre personnage
de la pièce du même nom, écrite en
1971.

Sagouine, dit-elle, c'est un mot qu'elle
a inventé, une sorte de mélange entre
sagouin, qui désigne un homme sale,
ou sargailloune, qui veut dire
souillon. Des Sagouines, il y en avait
beaucoup à Bouctouche, dans la
jeunesse d'Antonine Maillet. Le
village était en effet très clairement
divisé entre deux classes sociales, se
souvient-elle. D'un côté, une classe
sociale plus aisée, dont Antonine
Maillet faisait partie, avec son père et
sa mère maîtres d'école, et de l'autre,
«en bas d'la track», les gens plus
pauvres, au parler populaire, dont fait
partie la Sagouine, avec ses

«j'avions», et ses «je pensions» et
autres régionalismes.

«Leur niveau de langage me fascinait,
mais aussi le type de personnes qu'ils
étaient. Ils étaient libres, ils n'allaient
ni à l'église ni à l'école. Ils n'étaient
pas vraiment considérés comme des
citoyens», dit-elle.

Les Sagouines, donc, avec leur parler
particulier, étaient une source de
fascination permanente pour la jeune
Antonine Maillet, qui développe aussi
une passion pour les langues. Plus
tard, lorsqu'elle fera sa thèse de
doctorat sur Rabelais et les traditions
orales acadiennes, elle recensera pas
moins de 500 mots tirés de l'oeuvre de
Rabelais dans le parler populaire
acadien.

C'est que Rabelais vient, comme les
Acadiens originellement, du centre-
ouest de la France, région notamment
du Poitou-Charentes. Il utilise donc,
comme eux, les mots «cobi», par
exemple, pour cabossé, ou «hucher»,
pour crier.

Antonine Maillet se souvient par
exemple de sa tante Madeleine, qui
quelques jours avant sa mort, avait
énoncé le proverbe: «Oignez le vilan,
il vous poindra, Poignez le vilain, il
vous oindra.» «J'étais été très étonnée
de retrouver ce proverbe tel quel dans
Rabelais!» dit-elle.
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On trouve d'ailleurs, dans Le
Mystérieux Voyage de Rien,
quelques-uns de ces mots de l'ancien
français que parlent les Acadiens. Et
ce petit Rien, qui est en fait un être de
fiction qui a échappé au contrôle de
son auteur, a des connaissances bien
poussées pour son petit âge! Il sait par
exemple, comment faire le lien entre
le mot «orge», utilisé en français, et
le mot «barley», utilisé en anglais.
C'est le mot «baillarge», ou
«baillorge», utilisé couramment en
Acadie, qui en est la source.

Le Mystérieux Voyage de Rien, c'est
une aventure dans l'univers de la

création. «Je dirais conte de la
création, plutôt que conte
philosophique», dit Mme Maillet.

En fait, Rien est un rien du tout, un
enfant jamais né, qui sera récupéré
par une écrivaine en mal d'inspiration,
avant de s'échapper dans un tour du
monde étourdissant, où il rencontrera
notamment Personne et Quelqu'un.

Roman de la création, donc, qui fait
aussi songer à une maternité. Il s'est
d'ailleurs passé neuf mois, jour pour
jour, entre le début et la fin de la
rédaction de ce livre. «C'est un
hasard, mais c'est un fait», dit l'auteur

en entrevue, qui dit, de plus en plus,
et à mesure que passent les années,
être portée par l'urgence d'écrire des
choses qui lui tiennent vraiment à
coeur.

***

Le Mystérieux Voyage de Rien

Antonine Maillet

Leméac

Montréal, 2008, 313 pages

Illustration(s) :

Grenier, Jacques

Antonine Maillet chez elle, à Outremont
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L'Acadie Nouvelle
Le samedi, samedi, 30 août 2008, p. sa7

Tintamarre

Antonine Maillet: 50 ans de publications et une vie de passion littéraire

Lonergan, David

En ce samedi d'août, des
universitaires venus de différents
coins du monde se rencontrent à
l'Université de Moncton pour fêter les
50 ans de carrière littéraire
d'Antonine Maillet.

La jeune femme qui publiait Pointe-
aux-Coques en 1958 en profite pour
lancer Le mystérieux voyage de Rien
(Léméac), sa je-ne-sais-plus-
combientième oeuvre si je me mets à
compter tout ce qu'elle a écrit pour le
Pays de la Sagouine. Plutôt que d'une
"carrière", il faudrait davantage
parler de sa "passion littéraire"
comme on dit "passion amoureuse".

Antonine Maillet! Quand on prononce
ce nom en Acadie, on sait de qui il
s'agit: celle de Bouctouche. Pas une
autre. Non. Il n'y aurait guère
qu'Évangéline qui soit aussi connue
qu'elle. Pourtant, il y a une
"personne" qui est au moins aussi
connue et peut-être même plus que
ces deux-là. Et c'est la seule à avoir
son pays. Déjà, ça c'est une
distinction dans un coin de pays qui
n'est pas un pays. Vous l'avez
reconnue: La Sagouine, ce personnage
créé par Antonine Maillet,
merveilleusement interprété par Viola
Léger, et qui a, dirait-on, une vie
autonome de sa créatrice.

À Bouctouche, La Sagouine apparaît
au même sens que la Vierge est

apparue aux enfants de Fatima. Une
révélation. Enfin un contrepoint à
Évangéline! Curieux contrepoint tout
de même: à la jeune vierge sacrifiée
sur l'autel de la Déportation, née de la
vision fantaisiste qu'avait un poète
américain de l'Acadie, succède une
vieille femme aux moeurs parfois
douteuses qui parle haut et fort de ce
qu'elle est et vit, déterminée à ne
céder en rien sur ce qui lui paraît
essentiel. Tout un contraste. De la
victime éplorée à la femme affirmée,
tant personnellement que socialement,
tout en semblant respecter les limites
de l'époque dans laquelle son auteure
l'a placée.

Et puis, il y a toute cette faune qui
l'entoure, la femme de ménage, les
Citrouille, La Sainte, Michel
Archange, Gapi, Mariaagélas, Noume
et bien d'autres dont les aventures
seront racontées dans plusieurs
romans et pièces de théâtre, qui
s'opposeront aux horribles "d'en haut"
dont les noms demeureront pour
toujours des abstractions: on ne
nomme pas l'oppression, on la
dénonce.

Littérature foisonnante de vie,
foisonnante de surprises, pimentée
d'impertinences qui font du bien
quand on est privé de beaucoup. On
s'y reconnaît, on s'y love, on s'y aime.
On veut que cette vision du monde
dure et devienne réelle. Il faut lire ou

relire Les crasseux, Don l'Orignal,
Gapi et Sullivan, Mariaagélas, Les
Cordes-de-bois, La veuve enragée,
Crache à Pic pour s'en convaincre.

Mais, pendant que le peuple fait sien
ce peuple fantaisiste, mais qui lui
ressemble tant dans ses rêves les plus
fous, l'auteure, elle, chemine vers une
autre façon de raconter ce monde.
L'écriture change entraînant avec elle
personnages et intrigues dans une
autre dimension. Pélagie peut
apparaître, mais elle demeu-rera celle
que le peuple connaîtra indirectement.
Car pour la rencontrer, la Pélagie, ça
prend un peu plus de... un peu comme
si cette parole demandait qu'on ait
l'éducation des "En haut" pour saisir
cette "En bas". Les Français l'ont tout
de suite reconnue, eux... Mais ceux de
Bouctouche? Pas facile. Et l'écrivaine
de continuer son cheminement, créant
des mondes, semant des mondes
pourrait-on dire, toujours à partir de
sa géographie, qui tout en étant la
même n'est plus la "Jo Graphie" de La
Sagouine.

Alors les "En bas" réclament leur
droit à l'existence: pourquoi seraient-
ils brimés parce que l'auteure vogue
dans d'autres dimensions? Et si les
deux mondes pouvaient coexister? Le
Pays de la Sagouine allait répondre à
cette question en 1992: un îlot, un
petit village qui pourrait rappeler
l'irréductible village gaulois apparaît
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donnant, enfin, la possibilité à toute
cette faune imaginaire de devenir
concrète. Comme l'a dit Antonine
elle-même, "désormais, les
personnages vivront non seulement
dans notre imaginaire, mais aussi dans
leurs propres logis, au Pays de la
Sagouine".

Et c'est ainsi que cette île aux puces
qui "avait surgi un beau matin en
pleine mer", comme le raconte le
roman Don l'Orignal, fut le lieu d'un
événement extraordinaire et
imprévisible: "L'île aux puces était
peuplée d'hommes, de femmes,
d'enfants, de chiens, de chats et de
lapins. Une race entière avait
débarqué dans l'île, ou avait surgi
d'entre les foins, ou avait émergé,
comme ça, des puces. Quoi qu'il en
fût, un peuple était né là, y ayant

planté ses cabanes et creusé son
puits". Le roman Don l'Orignal donne
ainsi naissance au Pays alors que,
curieusement, son héros ne sera
jamais de la fête: le roi sera détrôné
par La Sagouine, figure autrement
emblématique que ce roi d'opérette, et
La Sagouine entraînera avec elle une
bonne partie du peuple de ce roi
déchu dans l'incarnation physique de
cette île.

Il y a bien sûr bien d'autres mondes
dans celui d'Antonine. Celui de Radi
et de Radegonde qui se fonde sur
l'échange entre l'enfant qu'elle était et
l'adulte qu'elle est, que l'on découvre
dans On a mangé la dune (1962), un
roman qu'il faut lire ou relire
tellement il est empreint de fraîcheur
et de délicatesse, et que l'on retrouve
dans quelques romans dont son avant-

dernier, Le temps me dire (2006).
Celui de Pélagie, bien sûr, celui des
contes philosophiques (L'oursiade, et
son tout nouveau Le mystérieux
voyage de Rien), celui de Montréal
(Évangéline Deusse, Madame
Perfecta), et puis d'autres qui
explorent différentes facettes de
l'imaginaire de leur auteure.

L'oeuvre est immense non seulement
par le nombre de textes, mais aussi
par cette dimension épique
qu'Antonine donne à tout ce qu'elle
écrit. Car il s'agit bien d'une épopée:
celle d'un tout petit peuple qui
s'affirme, qui s'affiche et qui
conquiert, envers et contre l'Histoire
(ainsi qu'elle le raconte dans la
version théâtrale de Pélagie-la-
Charrette), le droit à l'existence.

Illustration(s) :

L'oeuvre d'Antonine Maillet est immense non seulement par le nombre de textes, mais aussi par cette dimension épique
qu'elle donne à tout ce qu'elle écrit.
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Le Droit
Arts & spectacles, samedi, 1 mars 2008, p. A2

De l'autre côté du miroir

Magny, André

À son premier roman, Andrée
Christensen décroche le Prix
littéraire LeDroit - fiction, pour
Depuis toujours, j'entendais la mer.
Pas mal pour celle qui avait déjà dit :
"Jamais je n'écrirai de roman !"

À l'autre bout du fil, la voix est douce,
chaleureuse. Même si l'hiver tarde à
nous quitter, on imagine très bien
Andrée Christensen dans son vaste
jardin d'une acre de terrain, guettant
les premiers crocus et savourant ses
premiers pas dans l'univers du récit.

Petit rappel sur l'intrigue du roman
primé. Andrée Christensen vient de
recevoir d'un lointain cousin une
enveloppe dans laquelle se trouvent à
la fois un carnet de notes et une lettre
demandant à Andrea "de me rêver en
mots et en images". C'est ainsi que
commence le récit du destin fascinant
de cet homme né en 1919 sur l'île
d'Endelave, au centre du Danemark.

Au moment où on allait mettre sa
mère dans son cercueil, décédée une
demi-heure plus tôt des suites de
l'accouchement d'une petite fille mort-
née, la jumelle de Thorvald, celui-ci
est en train de tressaillir dans le
ventre de sa mère. La vie couve donc
sous la mort. C'est le message
transmis par le personnage principal.
Tout le livre portera sur cette
exploration de la fin de la vie.
Funèbres, tristes parfois, mais sans
jamais être morbides, les images

trouvées par l'auteure sont à couper le
souffle.

Hommage à ses ancêtres
scandinaves

"J'ai écrit ce livre en hommage à mes
ancêtres scandinaves. Je me suis
inspirée de faits réels de mon
enfance." Partant des souvenirs de
l'époque de ses 17 ans où, avec ses
parents, Andrée Christensen était
allée visiter l'île d'Endelave, où son
père avait vécu, l'écrivaine franco-
ontarienne a eu envie de raconter
cette histoire de cette île figée dans le
temps.

"Pour traiter des valeurs
psychologiques, spirituelles que je
voulais aborder, il fallait que je passe
de la poésie au roman. J'avais des
centaines d'idées à exprimer, comme
celle de parler des momies. Mais ce
passage obligé de la poésie au roman
n'a pas été facile."

Elle mettra six ans pour écrire ce livre
fait d'ombres et de lumières. Non
seulement, pendant une période de sa
vie, a-t-elle vu partir une douzaine de
ses proches - "Je voulais presque
exorciser cette question-là" - mais
Andrée Christensen a voulu aussi en
savoir davantage sur la mort au point
de suivre un cours sur... la
thanatologie. "Je pourrais vous
embaumer si vous voulez !" lance-t-
elle à la blague. Et pourtant, si le rire
est maintenant au rendez-vous, ces six
ans furent parfois ardus pour la

blonde scandinave. À côtoyer ainsi la
mort, elle a fini par faire une
dépression nerveuse en plein milieu
de l'écriture de son roman. C'est sans
doute normal, quand on pense que
l'auteure a voulu se mettre dans la
peau de chacun de ses personnages.
"Ce n'était pas facile. C'était presque
vertigineux. Je voulais tellement que
la mort soit un instrument de
création."

Double volet créatif

Ceux qui liront Depuis toujours,
j'entendais la mer verront sans aucun
doute l'aspect cinématographique du
roman. Andrée Christensen révèle
d'ailleurs que, parallèlement à
l'écriture de son texte, elle a fait 23
collages, non pas pour illustrer son
récit, mais pour porter un regard de la
main sur ce roman. "À travers des
collages surréalistes tirés de photos
du National Geographic, cela donne
une autre dimension au roman."

Attendant la publication prochaine de
ces collages, l'auteure en est à
travailler sur un autre roman, un
diptyque qui devrait s'intituler La
Femme-corneille. "Ce sera moins
viscéral, précise d'emblée Mme
Christensen. Ce sera un livre sur la
création et la marginalité des
créateurs."

En plus aussi d'un livre sur la poésie
qui est en devenir, les projets futurs
de la lauréate portent sur un essai sur
le jardin. "Avec l'écriture, c'est ma
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grande passion. Faire un jardin, c'est
aussi une oeuvre de création, c'est
créer un microcosme", rappelle celle
dont le jardin a déjà été le sujet d'un
reportage pour l'émission Panorama,
sur les ondes de TFO.

C'est presque sur la pointe des pieds
que je mets fin à l'entrevue, laissant
Andrée Christensen à ses mots et à ses
plantes et avec l'envie de mieux
regarder pousser les roses du coeur.

"Vous savez, l'art du jardin et l'art de
vivre ne font qu'un."

amagny@ledroit.com

Illustration(s) :

Dans son premier roman, Andrée Christensen, lauréate du Prix littéraire LeDroit - fiction, a voulu rendre hommage à ses
ancêtres scandinaves. Elle s'est aussi inspiré de faits réels de son enfance.
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Le Devoir
CAHIER SPÉCIAL, samedi, 5 mars 2005, p. G8

Journée internationale des femmes

Littérature
La parole citoyenne
« Un roman peut être aussi efficace qu'un pamphlet »

Graniero, Marie-Ève

C'est le 8 mars 1910, à Copenhague,
qu'une confédération internationale
de femmes socialistes de tous les pays
s'est réunie pour inaugurer une
journée destinée à promouvoir le vote
des femmes. Quatre-vingt-cinq
Journées de la femme plus tard,
plusieurs préoccupations féminines
persistent: le contrôle du corps, les
questions relatives à la maternité, le
rôle social qu'elles doivent jouer... La
Journée internationale de la femme se
veut une journée de prise de
conscience, de mise à jour et de
réflexion. Plume en main, la tête
débordante d'idées, certaines
écrivaines et recherchistes de la
condition féminine se livrent.

Historiquement, l'écriture était une
des seules activités que les femmes
pouvaient pratiquer, vu leur condition
de femmes au foyer, explique Hélène
Pelletier-Baillargeon, ancienne
journaliste et auteure. Quelques-unes
d'entre elles ont donc investi le
domaine de l'écriture car, peu
coûteux, il pouvait être pratiqué à
partir de la maison. Pensons à
Virginia Woolf, dont les écrits
contribuèrent à faire émerger une
écriture de la modernité à travers une
langue mouvante, et ce, depuis son
foyer. Plus près de nous, Germaine
Guèvremont, Gabrielle Roy et Anne

Hébert ont aussi innové en qualité
d'écrivaines, pionnières dans un
monde d'hommes.

Pour plusieurs écrivaines, l'écriture
féminine a servi et sert toujours la
cause des femmes. Dans un premier
temps, la démarche féministe fut
radicale. Il incombait aux femmes de
mettre fin à la domination phallocrate
et de dénoncer les injustices du passé.
Ensuite, après avoir instauré les bases
d'un nouveau rapport entre les sexes,
elles ont porté le combat sur le terrain
littéraire, à travers des sujets propres
à l'univers féminin. Comme l'annote si
bien Lucie Robert, professeure
titulaire au département d'études
littéraires de l'Université du Québec à
Montréal (UQAM), «ce que l'on
remarque à travers l'histoire de la
littérature, c'est que les auteures ont
dirigé la littérature vers des voies plus
personnelles où des sujets relatifs à
leur monde sont soulevés. Elles ont
montré sur la place publique les
préoccupations des femmes afin de
faire bouger les choses». Freud n'a-t-
il pas affirmé que les mots libèrent?

L'importance de l'écriture dite
féminine serait donc l'élévation du
niveau général de la conscience des
citoyens et, par le fait même,
l'émancipation de beaucoup de
femmes. «Un roman peut être aussi

efficace qu'un pamphlet», ajoute
Hélène Pelletier-Baillargeon. ll est
normal que les femmes aient pris
position et se soient rebellées contre
les injustices professionnelles et
personnelles. En ce sens, les femmes
reconnaissent le poids de la lecture au
même titre que le poids de
l'éducation.

Libération

L'écriture aura-t-elle donc permis
l'émergence et la libération de la
femme? Hélène Pelletier-Baillargeon
abonde en ce sens. Selon elle, les
femmes ont mené tous les combats de
base. Que ce soit sur le plan du droit
de vote ou du droit à la scolarité
supérieure, l'écriture a contribué à
regrouper les femmes sous une même
conscience collective. Et c'est cette
solidarité que l'écrivaine tend à
soutenir. Ses derniers ouvrages
biographiques vont d'ailleurs en ce
sens.

Que ce soit à travers son livre, Marie-
Guérin Lajoie, de mère en fille, la
cause des femmes, ou Simonne
Monet-Chartrand, un héritage et ses
projets, Hélène Pelletier- Baillargeon
démontre qu'elle a à coeur ce lien très
fort qui unit les femmes. «À l'heure
de la mondialisation et des
multinationales, les femmes doivent
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se regrouper afin de relever tous les
nouveaux défis environnementaux et
ceux des droits des travailleurs, car ce
sont des enjeux qui les concernent. Il
en va du salut des générations à
venir», affirme-t-elle avec conviction.
Elle cite entre autres le cas de
certaines congrégations religieuses du
Québec qui, par le biais de leurs
placements financiers, ont pu exercer
un poids considérable contre le projet
du Suroît. Chantale Savoie,
professeure au département des
littératures à l'Université Laval, est du
même avis: le fait que plusieurs
femmes écrivent contribue à améliorer
la situation générale de la gent
féminine.

Écrire au féminin

Malgré les sujets dits féminins, peut-
on réellement parler d'une écriture
faite par les femmes pour les femmes?
La littérature de fiction ne semble pas
avoir de sexe. C'est du moins ce
qu'affirme Marguerite Paulin, auteure
et journaliste à Radio Centre-Ville.
Pour elle, loin de n'être qu'un
contenu, un livre est aussi un
contenant. George Sand, par exemple,
a trompé les lecteurs avec son nom
masculin malgré ses thèmes plutôt
féminins. C'est donc dire que la
littérature est subversive et malléable.
Marie Paulin, qui s'est mise dans la
peau de Félix Leclerc pour écrire sa
biographie, affirme qu'il est donc
possible de tromper le lecteur. Par
contre, lorsque les écrits sont basés
sur une prise de position, on peut
distinguer une écriture féminine car
l'auteure laisse alors transparaître une

sensibilité à travers ses essais. C'est
dans ce cas précis que l'on peut parler
d'un texte de femme destiné aux
femmes.

Toutefois, cet outil de propagande, de
dénonciation ou tout simplement de
libération n'est pas si efficace en soi,
car il est peu diffusé. Du lot de livres
qui paraissent chaque année, très peu
portent sur la condition féminine. Et
même lorsqu'un ouvrage de ce type
est édité, sa portée reste faible car il
est souvent peu publicisé ou même
dénigré et réduit à un simple livre
«féministe». C'est pourquoi la plupart
des écrivaines préfèrent des produits
plus commerciaux et léchés, des best-
sellers tels les romans de Marie
Laberge ou même ceux de Nelly
Arcan.

Peaufiné et extrêmement lu, ce genre
de livre attire et vend, telle une
marque de commerce. Lucie Robert
pense qu'il est nécessaire que certains
ouvrages à grande diffusion soient
écrits pour laisser de la place à un
genre plus expérimental. Chantal
Savoie va même jusqu'à affirmer qu'il
est bon de continuer à susciter la
multiplicité des discours et des
messages pour faire avancer les
choses.

Écrire... demain

En dépit de tout le travail déjà
effectué, les vrais problèmes des
femmes n'ont pas été réglés et seront
traités dans la littérature à venir. La
question de la maternité demeure le
nerf de la guerre. Les femmes se

sentent coupables d'avoir des enfants
et de renoncer à leur carrière, ou
encore de ne pas avoir ou de ne pas
vouloir d'enfants. Sans omettre de
dénoncer les inégalités liées à
l'horloge biologique. Pour Marguerite
Paulin, tant que les hommes ne
porteront pas eux-mêmes des enfants,
les femmes seront confrontées à ce
grand mystère qu'est la maternité car
elles les portent non seulement dans
leur corps, mais aussi dans leur tête.

Les inégalités en matière d'équité
professionnelle et salariale sont
d'autres thèmes à fouiller et
approfondir car elles se trouvent
toujours au centre des préoccupations
sociales féminines. Il est choquant de
constater que, bien que les femmes
soient de plus en plus instruites, elles
n'ont pas plus de possibilités
d'emploi. Par conséquent, puisque les
femmes sont plus pauvres que les
hommes mais ont une espérance de
vie plus élevée, un grave problème
économique se pose. De plus en plus
de femmes étant forcées de travailler
très dur pour vivre et nourrir leurs
enfants, elles ont de moins en moins
le temps d'écrire pour dénoncer leur
condition.

Les femmes reviennent de loin.
Malgré les obstacles qu'il reste à
franchir, elles doivent se réjouir d'être
ce qu'elles sont - des femmes à part
entière. Chacune d'entre elles doit
donc profiter de la Journée
internationale des femmes, le 8 mars
prochain, pour se remettre en
question, s'accepter, et surtout
profiter pleinement de la vie.
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Le Droit
Arts et culture, samedi, 31 juillet 2004, p. A16

À lire

Les vies parallèles

Magny, André

Rimouski, Québec. Berlin, Allemagne.
Années 1920. Plus de 6 500 km de
distance. En Parallèles le destin de
deux femmes. Celui de Lucienne
Lacasse et de Marguerite Andersen,
qui finiront tout de même par se
croiser au sein de la Société des
écrivains de Toronto.

Romancière, essayiste et poète,
Marguerite Andersen habite dans la
Ville Reine. Et, pourtant, c'est en
français qu'écrit l'auteure d'origine
germanique qui a fui l'Allemagne en
pleine tourmente hitlérienne.

L'écrivaine, qui a derrière elle près
d'une vingtaine d'ouvrages où se
mêlent fiction et non-fiction, a pris
soin d'écrire roman à côté du titre,
Parallèles. Car, c'est de sa vie et de
celle de son amie Lucienne Lacasse,
autre auteure francophone "exilée" en
Ontario et décédée en juin 1999, dont
il est question dans cette fiction
documentaire.

En février 1941, Lucienne Lacasse,
fille de boulanger, fuit Rimouski vers
Ottawa pour se préserver des péchés
et entrer à l'Institut des Équipières
sociales, sorte de communauté vouée
à l'apostolat laïc. De son côté, en
janvier 1943, Margaret Andersen fuit
Berlin bombardée, alors que son père

antifasciste est résistant. "Comme
Lucienne, je me suis jetée dans un
autre milieu, une autre langue. Ai
caché mes origines. Pour ne pas être
accusée des horreurs commises."

"Parce qu'on ne m'a pas appris à
exprimer mon opinion, on me l'a
défendu. Vivre aplati, est-ce vivre ?"
se demandait par ailleurs Lucienne
Lacasse en 1992. Dans cet ouvrage où
la notion de péché, voire de
culpabilité est omniprésente pour ces
femmes nées dans les années 1920, la
plume de Margaret Andersen nous
rappelle qu'il y a 60 ans à peine,
femmes et hommes vivaient vraiment
dans deux mondes parallèles.

C'est d'ailleurs là, peut-être, le
véritable intérêt du livre au-delà de sa
qualité d'écriture. Témoigner de ce
vécu de femmes dont on oublie trop
souvent, en 2004, ce passé
ostracisant. Un exemple : en 1949,
Margaret, qui a deux enfants, habite
alors à Tunis. Elle reçoit de sa mère
un diaphragme. "Drei brauchst Du
nicht", lui avait-elle dit. D'accord,
trois enfants, c'est peut-être trop,
"mais alors comment faire pour
insérer l'objet ? Quand ? Combien de
temps ? [...] Je vais chez le médecin
qui refuse de m'aider."

Si la religion était omniprésente à
cette époque au pays du Québec, en
revanche, en Allemagne la découverte
de la sexualité s'accompagnait, elle
aussi, de sa kyrielle de culpabilité. "Je
venais de commencer à me caresser,
écrit l'auteure canado-allemande, mais
juste au moment où j'allais m'envoler,
je me suis sentie coupable, ai fait
marche arrière. Il doit bien y avoir un
remède à ça ?"

Mariées toutes deux à des Danois (!)
parce qu'il faut bien se marier et
espérer pouvoir compter sur un
homme... bien que ce ne soit pas "de
cette façon qu'on acquiert la liberté",
les personnages de Lucienne et
Marguerite ressemblent très souvent à
des Emma Bovary qui s'ennuient pour
mourir.

Heureusement, il y aura l'écriture.
Quelques romans-jeunesse pour
Lucienne Lacasse comme Narcos
Machos Motos, une biographie et de
la poésie. Pour Marguerite, théâtre,
roman, traduction et enseignement se
croiseront. Et, au bout du compte,
deux femmes libérées par l'écriture.

Parallèles, de Marguerite Andersen,
Éditions Prise de parole, 262 pages

****
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Le Devoir
Livres, samedi, 11 janvier 2003, p. F3

Carrefours
Vous avez dit femme?

Lamontagne, Marie-Andrée

On vous dira qu'il existe bel et bien
une littérature au féminin. Le nombre
de femmes qui écrivent, leur présence
marquante dans la seconde moitié du
XXe siècle, voire leur lectorat de
prédilection, les thèmes abordés, la
réhabilitation de personnages
féminins aux mobiles, pulsions et
destins tout aussi spécifiques que
légitimes, tout cela ne prouve-t-il pas
la vigueur des filles de Madame de
LaFayette et de Virginia Woolf?
Pourtant, l'objet résiste. Non pas tout
à fait insaisissable, puisqu'elle a
donné lieu à des hectares de forêt
imprimée, la question n'est pas
entendue pour autant.

Qu'est-ce que la littérature au
féminin? Qui peut s'en réclamer au
nom d'un militantisme qui connut, au
Québec, ses heures les plus bruyantes
dans les années 70 et 80? Ou, de
manière plus violente encore: quel
écrivain femme la critique, elle-même
dite au féminin, va-t-elle ranger,
nolens volens, dans cette catégorie et
lire à la lumière de ses présupposés?
Deux essais se réclamant de cette
approche critique ont paru
récemment. Ils portent sur deux
figures majeures de la littérature du
Québec et du Canada français, dont
l'oeuvre ne saurait a priori être
qualifiée de féministe, du moins au
sens militant du terme: Anne Hébert
et Gabrielle Roy.

Dans De mémoire de femmes (Nota
Bene), Anne Ancrenat s'emploie à
montrer la chaîne secrète de solidarité
qui unit, à travers le souvenir enfoui
et resurgissant dans l'oeuvre d'Anne
Hébert, différentes figures de femmes
rebelles aux conventions de leur
époque et qui paieront le prix de leur
révolte par une mise à l'écart,
physique ou symbolique, de la
société. Dans La Voyageuse et la
Prisonnière (Boréal), Lori Saint-
Martin étudie, à partir de la condition
qui échoit aux mères, les pôles de la
mobilité et du confinement qui
informent l'oeuvre de Gabrielle Roy, à
la fois publiée et inédite, non sans
révéler des différences importantes.
Dans la première, démontre avec brio
Lori Saint-Martin, "Gabrielle Roy
suggère, chuchote, relève; dans les
inédits, elle martèle, crie, s'emporte."

Que s'est-il passé dans l'intervalle? Le
regard social, c'est-à dire masculin,
l'a-t-il emporté, et avec lui le besoin
d'être reconnue en tant qu'écrivain
universel? Après tout, les romans
d'Anne Hébert, tout peuplés qu'ils
soient de sorcières, de jeunes femmes
brimées et de mères redoutables, ont
également fait grincer des dents
féministes qui y ont cherché en vain
une remise en cause radicale de
l'ordre masculin, jusque dans la forme
même. De ce point de vue, il semble
que ni le destin empêché de
Florentine Lacasse (Bonheur
d'occasion) ni celui d'Elisabeth

d'Aulnières, bientôt veuve Rolland
(Kamouraska) ne suffisaient à
instruire le procès d'une société
patriarcale. À vin nouveau, il fallait
des outres nouvelles, a-t-on pensé.
Les romans de Gabrielle Roy et
d'Anne Hébert se conformaient encore
trop aux formes romanesques
traditionnelles pour être les
réquisitoires qu'attendait d'eux une
certaine critique féministe.

Une critique au féminin

C'est tout le mérite de la critique dite
au féminin que d'avoir forgé des
outils conceptuels permettant de
nuancer ces jugements et de montrer,
une fois de plus, la grande complexité
du fait littéraire dès lors qu'il atteint
un certain degré d'achèvement.
Prenant appui, entre autres critiques,
sur les travaux de Susan Sniader
Lanser, pour la première, et de Wayne
Booth, pour la seconde, Lori Saint-
Martin et Anne Ancrenat font ainsi
porter leurs réflexions sur la voix
narrative se faisant entendre dans les
oeuvres des deux romancières. Ainsi,
le choix par Gabrielle Roy d'un
narrateur omniscient et en apparence
neutre dans Bonheur d'occasion lui
permet, estime Saint-Martin,
d'affirmer son propos avec plus
d'autorité que ne le fera la voix plus
personnelle pratiquée sur l'autre
versant de l'oeuvre, alors que
Gabrielle Roy semble s'être
réconciliée avec l'univers féminin et
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avoir voulu adopter, pour le traduire,
un ton plus intimiste. Ce qui
n'empêchera pas le distancié Bonheur
d'occasion de procéder à quelques
échappées lyriques, dictées par la
détresse de Florentine, dont les
aspirations se heurtent à la dure
réalité biologique. À naître femme, en
ces temps de contraception
inexistante, on s'expose très tôt à se
retrouver mère, c'est-à-dire immobile,
confinée à un état et à des tâches
accaparantes qui entravent toute
velléité créatrice.

Pour sa part, Anne Ancrenat
distingue, derrière la voix du
narrateur réputé neutre de
Kamouraska, une "voix deuxième",
celle-là sexuée. C'est celle d'Anne
Hébert, qui s'en prend avec violence à
un ordre social étouffant pour les
femmes.

Dès lors, la forme ne suffit pas à
distinguer la littérature dite au
féminin, qui ne peut être uniquement
assimilée, comme on l'a cru un temps,
à la modernité, au fragment, au
discontinu ou, de manière plus
traditionnelle, à des genres réputés
mineurs comme la lettre. Je préfère,
explique Lori Saint-Martin, la
définition "volontairement générale et
englobante de Rita Felski, pour qui
les textes féministes sont ceux --
quelle que soit leur forme -- qui
montrent et critiquent la position
subordonnée des femmes et examinent
les questions liées au "gender", à la
construction sociale du masculin et du
féminin".

Le sexe réducteur

Le problème avec de telles
démonstrations, c'est qu'elles sont si
convaincantes qu'elles en feraient
presque oublier leurs limites, qui en
font un angle d'analyse parmi d'autres

possibles. Réduire l'oeuvre au sexe de
son auteur, homme ou femme, ne sera
jamais qu'un point de vue sur cette
oeuvre. Sans durcir outre mesure les
positions théoriques en cause ou
minimiser l'importance du social dans
l'élaboration de la littérature, ne
risque-t-on pas, à trop garder ainsi les
yeux rivés sur la condition féminine,
de pratiquer une surdétermination
thématique qui empêche de voir les
autres composantes de l'oeuvre, y
compris celles qui ont échappé à
l'écrivain ou au critique averti, mais
dont la lecture "sauvage" ne cesse de
montrer les séductions exercées sur
plusieurs générations de lecteurs?

Par ailleurs, ces analyses fines (Saint-
Martin) ou savantes (Ancrelat) ne
posent pas vraiment la question
suivante: la forme sulpicienne qu'a
prise la religion catholique en France
et au Québec, au XIXe siècle, avec
ses aspects indéniablement
misogynes, mais également doloristes,
manichéens et infantilisants, n'est-elle
pas la plus à blâmer au moment de
décrier l'enfermement féminin? Toute
entreprise de libération présente sa
part de difficultés, comme le
montrent, en 1796, date de sa mort,
les tribulations personnelles de la
théoricienne féministe Mary
Wollstonecraft, que ses idées
progressistes et novatrices n'ont pas
empêchée de connaître le destin de
fille-mère, séduite et abandonnée. On
peut cependant penser qu'il sera plus
facile à la femme artiste issue de
milieux supérieurs de secouer le joug
des conventions de son époque. C'est
ainsi qu'une Virginia Woolf bohème,
à Bloomsbury, parviendra à
s'émanciper (et avec elle, le roman
anglais) du carcan victorien. Il est
vrai que Woolf appartenait à la haute
bourgeoisie et qu'elle était un écrivain

aux dons exceptionnels, même si elle
en a payé le prix. Femme, paysanne et
canadienne-française, votre compte
était bon.

En contrepoint, on lira avec profit
l'essai d'inspiration post-structuraliste
de Frédéric Regard, L'Écriture
féminine en Angleterre, qui vient de
paraître aux PUF. "Il existe donc bien
une "sexualité" du texte, mais pas
d'origine biologique contrôlée",
affirme-t-il d'emblée. Ce qui
n'empêche pas l'auteur de procéder à
un inventaire accablant des
différentes hypothèques que la société
anglaise a fait peser sur les femmes
qui écrivent, et cela depuis le XVIIIe
siècle, époque à laquelle le genre
littéraire du roman trouve sa forme et
prend son essor. "Car si une même
obsession parcourt ces stratégies de
pouvoir, poursuit-il, c'est bien celle
de métonymiser la femme, c'est-à-dire
de localiser la féminité, de la
positionner, de la circonscrire en un
lieu de "moindre" importance, celui
de la fonction maritale et maternelle."

Par conséquent, on mesure mieux le
risque que fait courir aux femmes qui
écrivent une critique qui se voudrait
trop étroitement au féminin: imposer
aux femmes écrivains une autre
métonymie, qui a certes le mérite
d'avoir été conçue par des femmes et
de revaloriser les lieux féminins, mais
qui n'en est pas moins tributaire d'un
ordre social donné et, à ce titre,
réductrice. De nouveau, la femme
écrivain se voit alors renvoyée à son
sexe, "assignée à résidence", pour
reprendre la formule par laquelle
Frédéric Regard traduit les
conséquences de la misogynie
présente dans trois siècles de
philosophie politique anglaise.
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C'est donc moins la féminité que
l'essayiste voudra voir à l'oeuvre dans
les romans de quelques Anglo-
Saxonnes (Doris Lessing, Jean Rhys,
Angela Carter et Jeanette Winterson)
que le "féminin", qui, en se libérant,
bouscule les genres, renverse les
positions et refuse de s'organiser
autour d'un foyer stable. Du coup, le
féminin ne renvoie plus au sexe de
l'auteur, mais à une manière
singulière, toute en arabesques,
d'écrire le monde, de procéder à
"l'exploration poétique d'un savoir
sans vérité", qui peut être tout aussi
bien le fait, ajoute Regard, d'écrivains
post-coloniaux comme Salman
Rushdie.

Pour convaincante, raisonnée et
généreuse qu'elle soit, comment ne

pas penser que la démonstration, là
aussi, n'en assigne pas moins, même
en filigrane, même a posteriori, une
tâche au féminin, soit de produire de
ce féminin-là, celui, précisément, que
la société postmoderne est toute
disposée à accueillir. Comment alors
aussi ne pas protester: que la critique
laisse donc les écrivains écrire ce
qu'ils veulent (ou, plus justement, ce
qu'ils peuvent)! Faire sienne une telle
injonction supposerait une certaine
modestie dans l'énoncé de lois
générales gouvernant les oeuvres, ce
qui, dans un monde où, du grand chef
d'entreprise au commissaire
d'exposition, tout producteur de
signes se croit en droit de revendiquer
le statut de créateur, semble voué à
demeurer lettre morte.

DE MÉMOIRE DE FEMMES La
mémoire archaïque dans l'oeuvre
d'Anne Hébert Anne Ancrenat
Éditions Nota Bene, coll.
"Littérature(s)" Québec, 2002, 320
pages

LA VOYAGEUSE ET LA
PRISONNIÈRE Gabrielle Roy et la
question des femmes Lori Saint-
Martin Boréal, "Les Cahiers Gabrielle
Roy" Montréal, 2002, 396 pages

L'ÉCRITURE FÉMININE EN
ANGLETERRE Frédéric Regard PUF,
"Perspectives anglo-saxonnes" Paris,
2002, 206 pages
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L'Acadie Nouvelle
L'Accent Acadien, vendredi, 29 novembre 2002, p. 6

Tintamarre

France Daigle: un univers de lumière

Lonergan, David

Et voici que France Daigle nous
invite à retrouver dans Petites
difficultés d'existence (Éditions du
Boréal) Terry Thibodeau et Carmen
Després que l'on avait rencontrés
dans Pas pire (1998) et accompagné
en France dans Un fin passage
(2001). Et ce pour notre plus grand
plaisir.

Ils étaient en amour dans le premier
qui se terminait sur l'annonce de la
grossesse de Carmen, en voyage
d'amoureux en France dans le
deuxième alors que Carmen vivait le
début de sa grossesse, à Moncton
dans le troisième avec Étienne, leur
petit garçon d'un peu moins d'un an,
et l'annonce d'une seconde grossesse.
C'est dire que les trois romans
s'enchaînent et que l'ensemble du
cycle dure moins de deux ans. En plus
de Terry et de Carmen, on retrouve
"l'homme qui n'avait pas l'air de lire"
et "la femme qui ne fume qu'en
public" qu'on avait rencontré dans Un
fin passage. Mais ce coup-ci, on
apprend qu'ils s'appellent Étienne et
Ludmilla Zablonsky.

France Daigle aime bien proposer un
second niveau de lecture à ses oeuvres
et dans son dernier né, elle fait appel
à la passion de Terry pour le Yi-King.
Cet art divinatoire se consulte à l'aide
de billes (ce qu'utilise Terry) ou de
jetons. Le nombre obtenu d'un tirage
réfère à l'un des 64 hexagrammes qui

composent Le livre des
transformations, écrit durant le
premier millénaire avant notre ère et
enrichi par de nombreuses
interprétations dans les siècles
suivants. Chaque chapitre s'articule
autour d'un des tirages de Terry qui, à
chaque fois, nous livrera l'axiome de
sagesse qu'il a tiré. Mais Terry
découvre à la suite de son dernier
tirage qu'il a utilisé dès le début une
bille de divination de trop... Que faut-
il en conclure? Terry propose une
interprétation qui revient à l'essence
même du Yi-King: la réalité n'est pas
fixe.

Entre temps, on aura accompagné une
belle galerie de personnages dans
leurs vies quotidiennes et suivi la
réalisation d'un rêve un peu fou de
Zed que tous les autres appuieront
d'une façon ou de l'autre. Zed veut
transformer "la vieille bâtisse qui
voulont défaire sus la rue Church" (p.
14) en lofts tout en y intégrant le
marché des fermiers et des boutiques.
Si vous connaissez Moncton, vous
savez de quel bâtiment, démoli cette
année, parle Zed. Et dans tout le
roman, le Moncton "réel", avec ses
rues, ses cafés, ses artistes, sert de
décor aux personnages issus de
l'imaginaire de Daigle. Une amusante
fusion qui donne à l'oeuvre une
résonance et une tonalité bien
particulière. Ainsi, Zed écoute le

dernier disque des Païens, Terry
achète une oeuvre de Mathieu Léger
et Carmen lit Je n'en connais pas la
fin de Gérald Leblanc dont elle cite un
extrait. Par un curieux hasard, dans le
plus récent recueil de Gérald Leblanc,
Le plus clair du temps (2001), un des
poèmes a pour titre "Le Yi-King à
cinquante ans"...

Alors, de petites scènes en petites
scènes comme dans Un fin passage,
l'action principale chemine nourrie
par tout ce que comporte la vie
quotidienne des personnages: Terry,
toujours capitaine du bateau-mouche
sur la Petitcodiac durant l'été, puis
aide de Zed puisqu'il est sur le
chômage, Carmen, serveuse puis
gérante chez Dooly's, Josse, serveuse
chez Dooly's, Zed, le responsable du
chantier, Pomme, passionné d'art
visuel et adjoint de Zed, Lisa-M.,
étudiante en musique à l'Université,
Sylvia (née Gaudet) et Lionel
Arsenault le financier du projet,
Étienne (peintre célèbre riche) et
Ludmilla (qui a travaillé dans
l'édition) Zablonsky qui décident
d'aller voir ce qu'est Moncton et qui
vont finir par s'y installer.

Tout ce qui entoure l'histoire du loft
s'amenuise sans disparaître avec
l'arrivée du couple Zablonsky.
Comme Daigle aime bien le faire, une
seconde trame s'est faufilée dans le
roman dont je vous laisse le plaisir de
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la découverte mais qui tourne autour
du couple et du mouvement Prizon
Art qu'une des toiles d'Étienne a fait
naître et que Pomme intègre au récit
principal.

De plus, tout le monde remarque leur
beau français et ce sujet devient la
préoccupation centrale de plusieurs
personnages dont Terry et Carmen. Ce
sujet donne lieu à une fine et
humoristique réflexion sur la langue
tout en interrogeant de l'intérieur le
choix de langue de l'auteure. À la
racine du débat, la langue à

communiquer au petit Étienne
(nommé après Zablonsky). Mais, et
peut-être surtout, l'occasion pour
France Daigle de réfléchir par
personnages interposés sur son
écriture.

Comme le roman précédent, le roman
applique d'une façon magistrale ce
qu'un des personnages de La vraie vie
(1993), le roman charnière de l'oeuvre
de Daigle, tentait de faire en cinéma:
"Denis se rend aussi compte que tous
les personnages de son film seront des
figurants, qu'il ne veut pas raconter la

vie d'une personne en particulier mais
la vie en général. Bref, il veut montrer
non pas l'évolution des personnages,
mais simplement leurs déplacements.
Il croit que le sens surgira
spontanément de ces déplacements (p.
46.)." Et le sens surgit.

Je ne sais pas ce qu'il adviendra du
chiac dans le prochain roman de
Daigle mais avec Petites difficultés
d'existence, elle a su rendre compte de
la vitalité de Moncton en créant un
univers rempli de lumière.

Illustration(s) :

Dion, Francine

France Daigle raconte la vie de Terry et Carmen dans Petites difficultés d'existence.
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La Presse
Lectures, dimanche, 23 septembre 2001, p. B3

Le monde à dos Daigle

Guy, Chantal

"Nous ne sommes pas assez voyants
pour savoir comment les hasards ne
sont pas des hasards", dit-elle. Dans
le dernier roman de France Daigle,
Un fin passage, le deuxième chapitre
s'intitule "Mardi, l'attaque". Avec les
événements survenus le 11 septembre
à New York (un mardi), difficile de ne
pas lui faire remarquer cette curieuse
coïncidence. "J'ai découvert par
hasard dans le dictionnaire des
symboles, un livre que j'aime bien,
qu'il y a un terme pour chaque jour de
la semaine. Pour mardi, c'est
l'attaque." Mardi vient de Mars, le
dieu de la guerre. On l'avait oublié.

La Presse a rencontré France Daigle
à l'hôtel Delta pendant sa visite de
quelques jours à Montréal pour la
promotion de son livre. Elle
retournait ensuite à Moncton, dans
son Acadie natale qu'elle quitte peu.
"Je préfère voyager du fauteuil de
mon salon, dans ma tête ou avec des
livres et des films, explique-t-elle.
J'aime les voyages au retour, quand je
m'en souviens." Le fait qu'elle soit
agoraphobe- un handicap qu'elle a
traité avec humour dans Pas pire, son
avant-dernier roman- y est sûrement
pour quelque chose.

France Daigle est chef de pupitre à
Radio-Canada Atlantique de Moncton.
Le journalisme est une tradition
familiale chez elle. Depuis quelques
années, elle ne travaille que six mois
par an, ce qui lui laisse du temps pour
écrire. "J'étais écrivain avant d'être

journaliste", affirme-t-elle. Depuis
Sans jamais parler du vent (1983),
elle poursuit sa carrière littéraire avec
constance, alternant entre le roman, le
théâtre et la scénarisation.

Un fin passage est son dixième
roman, mais c'est le premier publié
par une maison d'édition québécoise,
Boréal pour la nommer. C'est peut-
être ce qui explique qu'elle n'est pas
très connue au Québec, malgré une
oeuvre particulièrement audacieuse,
saluée par la critique. Le malheur des
uns fait le bonheur des autres: c'est la
faillite des Éditions d'Acadie qui a
permis à Boréal de mettre la main sur
France Daigle, lauréate des prix
France-Acadie, Antonine-Maillet-
Acadie, Éloize et Pascal-Poirier.

"J'ai souvent pensé publier ailleurs,
confie-t-elle, mais chaque fois que je
terminais mes livres, je me disais: Ah
non! c'est acadien, je suis Acadienne,
nous avons nos propres maisons
d'édition. Par loyauté pour mes
origines."

Ce court roman de 130 pages publié
au Québec permettra peut-être à
France Daigle d'accroître son public
québécois. Elle soutient qu'il est
moins costaud que ses livres
précédents, plus léger. Cette fois-ci,
elle s'en tient aux personnages, sans
parsemer son texte de références
historiques ou théoriques, qui
pouvaient plaire ou déplaire à certains
lecteurs. Mais elle conserve son style

particulier, le collage littéraire, où le
lecteur suit en parallèle plusieurs
chemins. L'écrivaine aime bien faire
vivre à ses lecteurs son processus
d'écriture. "Je sais comment ça
commence, mais je ne sais jamais
comment ça va finir quand je
commence à écrire, lance-t-elle. Je
veux créer des liens entre les
différentes idées et les différents
personnages que j'invente."

Dans Un fin passage, nous retrouvons
des figures croisées dans Pas pire.
"Certains personnages ne veulent tout
simplement pas mourir", dit France
Daigle en riant. C'est le cas de Terry
et Carmen, sympathique couple
acadien qui veut maintenant découvrir
le delta du Rhône, ou de Hans, aux
prises avec une psychanalyste trop
volubile qui se ronge les ongles. Il y a
en plus l'homme qui n'avait pas l'air
de lire et la femme qui ne fume qu'en
public. Claudia qui rend visite à ses
parents au bord de la rupture en
Israël, ce qui lui permettra de
rencontrer un rabbin, joyeux et
attachant. Il y a un homme coincé
dans la zone des suicidés exacts,
observant de loin sa famille, sans
pouvoir convaincre qui que ce soit
que sa mort est le résultat d'un
accident. Ils sont tous en flottement,
ouverts à toutes les possibilités, à la
recherche de quelque chose sans
vraiment chercher; ils se laissent
vivre et attendent la suite. C'est ainsi
que France Daigle voit la création. "Il
faut se fier à ce qui veut sortir, avoir
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confiance, croit-elle. Écrire, c'est une
activité de liberté. Il faut laisser les
choses se passer. Quand j'écris, je me
laisse en état de disponibilité pour
permettre aux choses de venir. Il me
semble que c'est la seule manière de
créer. Comme quelqu'un qui
improvise en jazz."

L'écrivaine dit s'identifier beaucoup à
Hans, dont le désir profond est de
recommencer sa vie. Il vend toutes ses
possessions, veut se débarrasser de
ses pièces d'identité. Vrai que France
Daigle n'aime pas être définie; dans
ses romans, comme dans cette
interview, elle ne parle pas de
l'écriture des femmes, ni de la
situation de l'Acadie dans la

francophonie. "L'identité peut devenir
trop cloisonnante. L'écriture est pour
moi un lieu de liberté. Je m'identifie à
tous les personnages, mais surtout à
Hans, dans son désir de vivre sa vie
aussi simplement que possible,
presque comme un sans-abri. Quand
j'écris, je fais ce que j'ai envie de
faire, je n'ai pas de position sur la
situation de l'Acadie. Je suis
Acadienne, je vis en Acadie, j'ai
publié en Acadie, est-ce que je dois
l'écrire en plus? Pour la question de la
femme, c'est la même chose."

La légèreté est un thème important
dans l'oeuvre de l'écrivain. Comme le
hasard, le flottement, le mouvement.
Ses personnages ont des origines,

mais ils ne sont pas enracinés sur une
terre ou prisonniers d'un rôle. Et ils
voyagent tout le temps. "J'aime que
les choses circulent, qu'elles soient en
mouvement. Dans tous mes livres, le
mouvement et l'immobilité sont des
constantes. Ça fait partie peut-être de
la réalité de Moncton. Comme on
n'est pas au centre du monde, on est
peut-être porté ailleurs. On est amené
à voyager, à imaginer d'autres villes.
Je crois que tout le monde fait ça.
C'est une attirance, peu importe où on
est. Alors on imagine, on se crée des
mondes, on rêve d'Italie."

UN FIN PASSAGE France Daigle
Boréal, 130 pages
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L'Acadie Nouvelle
Art et culture, mercredi, 19 septembre 2001, p. 26

Le casse-tête de France Daigle

Mousseau, Sylvie

Moncton - Comme un immense casse-
tête, les pièces du nouveau roman de
France Daigle, Un fin passage publié
aux Éditions du Boréal, se mettent en
place peu à peu et les liens entre les
personnages apparaissent sous
diverses formes.

Moncton - Au départ, les personnages
ne semblent rien avoir en commun
mais peu à peu, ils se croisent et leurs
vies s'entremêlent. Le roman s'ouvre
sur un avion qui vole en direction de
Paris. À bord de l'appareil, il y a une
adolescente de 15 ans, Claudia qui va
rejoindre ses parents en Israël et un
rabbin assis à ses côtés qui lui
explique la joie, la sagesse... Il y a
aussi un autre passager, un ex-peintre
qui n'a pas l'air de lire. On retrouve
également dans ce nouveau roman de
France Daigle, le jeune couple de
Moncton Terry et Carmen qui s'envole
pour la première fois en France.
Ailleurs en Amérique, il y a un
restaurant où l'on fait la
connaissance de la femme qui ne fume
qu'en public et qui ne sait plus où est
son amoureux. Puis, à San Francisco,
il y a Hans l'homme au casse-tête qui
consulte une psychiatre aux ongles
rongés. Enfin, un mystérieux
personnage apparaît, un faux suicidé
qui se retrouve au ciel dans l'aile des
suicidés et qui tente de convaincre
tout le monde qu'il ne s'est pas donné
volontairement la mort. Presque tous
ces personnages finissent par avoir un
lien direct ou indirect entre eux.

Depuis ses tout premiers livres,
France Daigle a tendance à créer des
histoires un peu morcelées où les
liens entre les personnages se
dessinent au fil des pages un peu
comme un tableau. Même dans ses
pièces de théâtre, on peut reconnaître
cette particularité.

"C'est peut-être un petit peu comme
ça que je vois la vie. On vit notre vie
et on pense que tout ça a une logique
et un sens. Moi, quand je vois
quelqu'un d'autre, je ne peux pas
deviner tout ce qu'il y a derrière.
Alors on dirait que c'est un peu ce
point de vue là que j'adopte quand
j'écris", déclare l'auteure de Moncton
au cours d'une entrevue à L'Acadie
NOUVELLE.

Des scènes de la vie peuvent sembler
anodines au départ et pourtant prendre
tout un autre sens par la suite. Est-ce
le hasard ou pas qui a provoqué ces
rencontres? Pour France Daigle
comme pour beaucoup de gens, le
hasard n'existe pas vraiment.

"Je ne débattrai pas de ça en long et
en large mais je pense qu'on va vers
des choses qui nous attirent et ce n'est
pas pour rien", poursuit-elle.

On peut dire que France Daigle
propose un roman aérien étant donné
que l'on effectue une traversée de
l'Atlantique et que l'histoire se joue
de Paris à Lyon en passant par San

Francisco, Baltimore, Arles, Israël et
Moncton.

"Je n'aurais jamais imaginé le
contexte d'aujourd'hui (en faisant
référence aux attentats aux États-
Unis). Ça reflète quand même une
réalité qu'on se promène facilement.
On vit entre deux mondes, on est plus
ou moins enraciné. Il y a toutes sortes
de choses qui se passent à mi-ciel",
souligne l'auteure.

Bien qu'une partie de l'action du livre
se déroule dans un avion, il n'est pas
question d'attentat ou de catastrophe.
Écrit avec beaucoup de finesse, de
subtilités et l'humour qu'on lui
connaît, son court roman pose un
regard sur la vie d'aujourd'hui. Ses
personnages sont plutôt flottants et
plus particulièrement celui de Hans. Il
veut recommencer sa vie à zéro.

"Je me retrouve dans tous les
personnages. Je les aime tous. Je les
trouve tous beaux à leur manière avec
des côtés attachants pour des êtres
humains", raconte-t-elle.

France Daigle signe ici son dixième
ouvrage de fiction. Se sentant de plus
en plus à l'aise dans son métier
d'écrivain, elle a vraiment aimé écrire
ce roman. "C'était plaisant, je me
sentais comme libre, libre de
m'amuser, libre de les laisser faire et
dire bon on va voir ce que ça va
donner."
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Un fin passage est un roman bien
équilibré, bien construit, assez facile
à lire où le plaisir se conjugue à la
réflexion.

"C'est un bon dosage de toutes sortes
de choses. J'ai voulu l'écrire pour moi,
pour mon plaisir aussi. Je trouve que
si le plaisir n'est pas là, c'est difficile
d'absorber ce qui est plus dense. Il
faut qu'il y ait de quoi qui nous porte
et nous supporte", soutient-elle.

France Daigle a publié presque tous
ses ouvrages aux Éditions d'Acadie.
Son livre est complété depuis plus

d'une année et elle a gardé le
manuscrit pour voir ce qui allait se
passer aux Éditions d'Acadie. Après la
fermeture, elle a envoyé son
manuscrit dans des maisons au
Québec et en France. Elle a reçu deux
réponses positives du Québec et elle a
choisi Boréal.

"Avec les Éditions d'Acadie, on était
distribué au Québec mais cela n'avait
pas le même poids, je pense, que
Boréal. Ça me fait joindre un marché
plus accessible d'une certaine façon
dans le sens qu'ils sont omniprésents.

C'est que c'est très difficile de percer
des marchés et ça c'est mondial. Il y a
toutes sortes de problèmes dans
l'édition", mentionne-t-elle.

La sortie en librairie est prévue pour
cette semaine. Un lancement a lieu à
Montréal mardi dans le cadre de la
journée des libraires aux Éditions du
Boréal. Il n'y aura pas de lancement
comme tel à Moncton. Toutefois, il
est fort possible que l'événement soit
souligné à la Fureur de lire en
novembre.

mousseau@acadienouvelle.com

Illustration(s) :

Mousseau, Sylvie

France Daigle trouve souvent ses meilleures idées de roman en faisant un casse-tête.
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Écrivains québécois - dossiers (L'Île) - Écrits du Canada français, no. N° 66
Dimanche, 1 janvier 1989, p. 23-38

Gabrielle Roy: petite topographie de l'oeuvre

François Ricard

(1) Plus de cinq ans après sa mort,
Gabrielle Roy continue de nous
manquer. Nous n'avons plus sa voix,
son regard, sa présence si
chaleureuse pour nous donner
confiance en nous-mêmes et nous
réconforter. De tout cela, de cette
femme si remarquable, nous sommes
aujourd'hui orphelins, et nous savons
que sa mort est un pas de plus vers
notre propre mort.

Sa mort, certes, mais non son silence.
Car si la voix de la femme et de l'amie
s'est éteinte, l'oeuvre de l'écrivain,
elle, ne cesse de parler et, parlant, de
lutter justement contre la mort, la
sienne aussi bien que la nôtre. Elle
parle peut-être même davantage, avec
encore plus de clarté, de justesse et
de profondeur, vu que c'est
maintenant une parole définitive,
autonome, et comme détachée de la
contingence.

Assez ironiquement, en effet, la mort
des grands écrivains a pour
conséquence heureuse de conférer à
leur oeuvre une cohérence que cette
oeuvre, forcément, ne pouvait pas
posséder jusque-là, puisqu'elle
demeurait toujours ouverte, toujours
plus ou moins en instance de
transformation, inachevée. Or la
disparition de l'auteur, curieusement,
met fin à cet inachèvement, et apporte
à l'oeuvre une plénitude définitive.
Celle-ci prend désormais figure d'une
somme, et cette somme, comme
toujours, est plus que la simple
addition des parties qui la composent,
c'est-à-dire des livres particuliers.

Elle s'impose pour ainsi dire au-
dessus d'eux, les rassemble et en
même temps les rehausse, leur
conférant un surcroît de beauté et de
signification. Un peu comme fait pour
chaque montagne son appartenance au
massif ou à la cordillière, l'oeuvre
complète d'un auteur est ce qui donne
à chacun de ses ouvrages son
véritable achèvement, permet de le
lire dans sa juste perspective et
l'éclaire de la lumière la plus
pénétrante(2).

C'est donc à ce massif, à cette somme
que constitue aujourd'hui l'oeuvre de
Gabrielle Roy que je voudrais
m'intéresser ici, en en proposant non
une interprétation - il est sans doute
trop tôt pour cela - mais, plus
modestement, une simple description,
comme le relevé topographique d'un
pays qu'on a souvent et longuement
parcouru. Ce relevé sera bref et
schématique; il s'en tiendra aux
aspects les plus frappants, aux
grandes tendances, aux traits
d'ensemble les plus évidents, même si
certains de ces traits ont pu être peu
remarqués jusqu'ici. Quand on
observe ainsi globalement l'oeuvre de
Gabrielle Roy, on peut y distinguer
trois grands ensembles: celui des
livres publiés, celui des nombreux
écrits épars, et enfin, celui des
inédits.

Les oeuvres publiées

Le premier de ces ensembles est
certes le mieux connu. Il comprend en
tout une quinzaine de volumes,

publiés entre 1945 et 1984 et dont la
plupart ont connu de nombreuses
rééditions3. En mettant de côté
Fragiles lumières de la terre, recueil
d'essais anciens rassemblé en 1978, de
même que les livres pour enfants, on
peut répartir cet ensemble en trois ou
quatre grandes phases chronologiques,
qui possèdent en outre une certaine
unité thématique(4).

La première phase va de 1945 à 1954.
Y appartiennent les deux romans
montréalais, Bonheur d'occasion et
Alexandre Chenevert, que sépare en
1950 La petite poule d'eau, qui est
comme une pause ou un moment de
respiration entre les deux plongées
dans l'univers babélien de la grande
ville moderne. Ces trois livres sont
écrits sur le mode du pur récit, au
passé simple et à la troisième
personne.

Une seconde phase occupe les années
1955 à 1966, qui sont celles de la
parution de Rue Deschambault et de
La route d'Altamont. Entre ces deux
ouvrages écrits cette fois à la
première personne, mais centrés sur
un personnage fictif, se situe La
montagne secrète, publiée en 1961.
Malgré les différences entre ce roman
et les deux autres livres de cette
période, celle-ci reste dominée par la
même préoccupation, la même
recherche, à travers l'écriture, des
sources et du sens de cette écriture
même. C'est, si l'on veut, la grande
phase réflexive de l'oeuvre de
Gabrielle Roy.
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La période suivante n'offre pas un
aspect aussi clairement ordonné que
les deux premières. Elle débute en
1970, avec La rivière sans repos, se
poursuit deux ans plus tard avec Cet
été qui chantait, suivi en 1975 d'Un
jardin au bout du monde et, en 1977,
de Ces enfants de ma vie. Je ne retiens
pas ici De quoi t'ennuies-tu, Éveline?
qui, quoique publié en 1982,
appartient en fait à la période
antérieure(5) . Ce qui caractérise cette
troisième époque, me semble-t-il,
c'est ce que j'appellerais la liquidation
de l'imagination objective, et la
montée de l'inspiration
autobiographique. Tout se passe en
effet comme si Gabrielle Roy, en
donnant vie à Deborah, Isaac, Elsa,
Sam Lee Wong ou Martha, se
défaisait pour ainsi dire des dernières
créatures fictives qu'elle portait, afin
que se réalise pleinement, en dehors
de toute médiation comme de toute
métaphorisation, le mariage de
l'écriture et de la mémoire.

Afin, autrement dit, que puisse s
'écrire le dernier ouvrage, qui occupe
à lui seul une place tout à fait à part :
La détresse et l'enchantement. Que
cette grande autobiographie posthume
soit le couronnement de toute l'oeuvre
de Gabrielle Roy, rien ne le fait
mieux voir que la perspective
nouvelle sous laquelle l'achèvement
de cette oeuvre nous permet
maintenant de l'apercevoir et d'en
saisir le mouvement d'ensemble. Si La
détresse et l'enchantement est à ce
point réussi, en effet, si cet ouvrage
possède un tel caractère d'évidence et
de perfection, c'est qu'il marque la
réalisation ultime de ce qui constitue
peut-être la tendance la plus profonde
et la plus originale de l'écriture de
Gabrielle Roy, tendance inscrite
secrètement dès le départ, mais qui

mettra des années avant de venir peu à
peu au grand jour et de triompher
pleinement. Cette tendance, cette
progression lente et pourtant
irrésistible, c'est justement celle de
l'écriture autobiographique, c'est-à-
dire du rapprochement, puis de la
fusion, entre imagination et souvenir,
création et mémoire.

Même dans les oeuvres les plus
"objectives" en apparence, comme
Bonheur d'occasion, Alexandre
Chenevert, La montagne secrète ou La
rivière sans repos, cette tendance est
présente, quoique dissimulée, bien
sûr, et fortement médiatisée. Mais il
est tout un courant d'autres oeuvres où
elle s'affirme explicitement, peu à peu
d'abord, avec discrétion, puis dans
une lumière de plus en plus vive.
C'est le cas, par exemple, dès la
seconde partie de La petite poule
d'eau où apparaît la figure de
Mademoiselle Côté. Ce sera de
nouveau le cas, avec encore plus
d'évidence, dans Rue Deschambault et
La route d'Altamont, à travers le
personnage de Christine. Mais il faut
attendre les années 1970, c'est-à-dire
Cet été qui chantait puis Ces enfants
de ma vie, pour voir l'écrivain
recourir à un je non fictif et se mettre
nommément en scène. C'est d'ailleurs
à cette même époque que Gabrielle
Roy entreprend La détresse et
l'enchantement, qu'elle continuera
d'écrire pratiquement jusqu'à sa mort,
un peu comme son testament spirituel
sans doute, mais surtout comme la
réalisation la plus haute de ce qu'il
faut bien appeler son génie
particulier.

Et je pense que c'est surtout cela qui
restera d'elle et de son oeuvre: cette
transformation, peu à peu, de la vie
vécue envie écrite, ce rehaussement,
ou cette dévoration, de l'aventure par

l'écriture, de l'être par son propre
langage ou, pour employer la belle
image. de Gabrielle Roy elle-même,
de l'oiseau par son chant(6).

Si elle permet de mieux comprendre
l'importance de l'imagination
autobiographique, la considération de
la somme de l'oeuvre de Gabrielle
Roy fait aussi ressortir un autre trait
important de cette oeuvre: son
incontestable richesse formelle. On a
dit parfois de Gabrielle Roy qu'elle
était un écrivain plutôt traditionnel,
qui se contente d'emprunter au vieux
fonds des formes narratives héritées
du dix-neuvième siècle européen,
formes qu'elle emploie avec beaucoup
de maîtrise, certes, mais sans innover
vraiment. Sans faire d'elle une sorte
de Joyce ou de Kafka, je crois
néanmoins que ce jugement n'est pas
tout à fait juste. Il y a bel et bien chez
Gabrielle Roy une recherche, une
invention de la forme qui mérite d'être
soulignée. J'en indiquerai seulement
ici deux aspects. Le premier, c'est la
diversité ou la versatilité de son
écriture narrative. Loin de se
cantonner dans un seul type de récit,
Gabrielle Roy en a pratiqué un grand
nombre, et avec un bonheur presque
toujours égal: roman social, roman
psychologique, roman
d'apprentissage, roman exotique
même, nouvelle, récit ou "novella",
conte pour enfants, et jusqu'au récit
autobiographique. Mais le second
aspect me paraît encore plus
significatif et original; il s'agit de ce
que j'appellerais l'art du récit
composite. J'entends par là la réunion,
à l'intérieur d'un même ensemble, de
plusieurs récits autonomes dont la
juxtaposition forme peu à peu un
autre récit plus large qui, quoique
purement potentiel, possède
néanmoins une évidence et une force
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de signification telles que ce récit
second et non dit, en quelque sorte,
l'emporte bientôt sur les récits
premiers et les rehausse. Cette forme
romanesque particulière, qu'il ne faut
pas confondre avec le simple recueil
de nouvelles et à laquelle j'ai donc
donné autrefois le nom de
"chronique", a été sinon inventée, du
moins grandement perfectionnée par
Gabrielle Roy, qui l'a conduite à une
sorte de sommet dans des ouvrages
comme La petite poule d'eau, Rue
Deschambault, La route d'Altamont,
Cet été qui chantait ou Ces enfants de
ma vie. Cette forme - il peut être
intéressant de le noter - alterne
d'ailleurs longtemps chez elle avec
celle du roman classique. Ainsi, entre
les deux premiers "romans" s 'insère
la "chronique" de La petite poule
d'eau, tout comme, entre les deux
"chroniques" de Rue Deschambault et
La route d'Altamont, s'insérera le
"roman" de La montagne secrète.
Cette alternance formelle redouble et
renforce en quelque sorte l'alternance
thématique "blakienne" qui marque
également les premières oeuvres de la
romancière, où l'on va tour à tour du
monde de l'expérience, propre au
roman, à celui de l'innocence,
qu'évoque plutôt la "chronique".

Centralité de l'écriture
autobiographique, diversité et
originalité de la forme narrative, tels
sont donc au moins deux des traits
que seule l'oeuvre achevée de
Gabrielle Roy met en pleine lumière.
Ces traits, de même que les autres qui
ne manqueront pas d'apparaître au fur
et à mesure que s'effectueront
relectures et nouvelles interprétations,
nous amèneront certainement aussi à
reconsidérer la place de Gabrielle Roy
dans la littérature québécoise. Il
faudra cesser, comme cela s'est fait

pendant longtemps et continue encore
souvent à se faire, de ne voir en elle
que l'auteur de Bonheur d'occasion. Si
important qu'il soit dans l'histoire
littéraire du Québec, si déterminant
qu'il ait été également dans la vie et la
carrière de Gabrielle Roy, ce roman -
qu'il faudrait d'ailleurs relire à la
lumière des oeuvres ultérieures -
n'occupe peut-être pas dans
l'ensemble de l'oeuvre la position
privilégiée qu'on lui a accordée.
Malgré ses qualités, il s'agit, ne
l'oublions pas, sinon d'une oeuvre de
jeunesse, du moins d'une oeuvre de
commencement, où la voix de
l'écrivain se fait entendre, certes, mais
peut-être pas avec cette clarté et ce
caractère tout à fait unique qu'elle
atteindra peu à peu au cours des
décennies suivantes.

Je ne dis pas qu'il faut négliger
Bonheur d'occasion ou le considérer
comme une oeuvre secondaire, loin de
là. Tout ce que je dis, c'est qu'il est
maintenant possible de lire ce roman
dans une autre perspective, de le
resituer, de le réinsérer dans le champ
à la fois plus vaste et plus personnel
auquel il appartient, dans son espace
premier, c'est-à-dire dans l'ensemble
de l'oeuvre, qu'il inaugure
magnifiquement, certes, mais dont il
n'est qu'une des expressions. Resituer
ainsi Bonheur d'occasion permettrait
peut-être aussi de resituer Gabrielle
Roy elle-même dans la littérature
québécoise et de mieux comprendre et
évaluer l'apport particulier qui y a été
le sien.

Sans préjuger des conclusions d'une
telle réévaluation, je pense qu'elle
montrerait, d'abord, à quel point
l'oeuvre de Gabrielle Roy se distingue
par son indépendance, non seulement
à l'égard des modes littéraires et
idéologiques, mais aussi face à tout ce

qui aurait risqué de l'entraîner hors de
ses propres voies et de sa propre et
intime nécessité. En ce sens, cette
oeuvre est certainement l'une des plus
hautes que nous ayons, l'une de celles
où se manifestent le mieux le pur
pouvoir de la littérature et la
confiance entière au langage et à
l'imagination personnelle. Mais ce
que l'on verrait aussi, c'est à quel
point cette oeuvre, en dépit de son
indépendance, ou grâce à cette
indépendance même, se trouve à
exprimer notre temps, à l'éclairer de
la manière la plus juste et la plus
révélatrice, qui est toujours en même
temps la plus humble, celle qui prend
pour angle d'approche cette toute
petite chose: l'individu, sa vie
singulière faite de patience et
d'espoir, dans laquelle survit de peine
et de misère cette chose encore plus
infime, cette fleur de rien du tout: la
parole.

Les écrits "quasi inédits"

Au premier ensemble que constituent
les oeuvres publiées de Gabrielle Roy,
à cet ensemble "canonique", pourrait-
on dire, s'en ajoutent deux autres,
dont l'importance, au fur et à mesure
qu'on en prendra connaissance, sera
loin de paraître négligeable.

Il y a d'abord le grand nombre d'écrits
épars, c'est-à-dire publiés ça et là au
fil des ans, dans des revues, des
journaux ou des ouvrages collectifs.
Comme la presque-totalité de ces
écrits dorment encore dans les in-
folios des bibliothèques ou sur le
plastique des microfilms, et que très
peu de lecteurs les connaissent
aujourd'hui, je propose de les appeler
des "quasi-inédits". La partie la plus
intéressante de cet ensemble est
formée des tout premiers textes que
Gabrielle Roy a publiés dès les années
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1930 et surtout entre 1939 et 1945,
alors qu'elle faisait métier de reporter
et d'écrivain pigiste, tout en préparant
secrètement Bonheur d'occasion.
Parus dans des journaux comme Le
jour de Jean-Charles Harvey ou le
quotidien Le Canada, mais le plus
souvent dans des périodiques à grand
tirage comme Le samedi, La revue
moderne, La revue populaire ou Le
bulletin des agriculteurs, ces textes
de jeunesse se répartissent entre deux
genres: d'uncôté les récits et
nouvelles, de l'autre les billets et
reportages(7).

Quoique Gabrielle Roy en soit venue
avec le temps à juger plutôt
sévèrement la plupart de ces écrits, ils
n'en méritent pas moins d'être relus.
Certes, leur niveau n'égale pas celui
des oeuvres "canoniques", mais ils
sont loin d'être dépourvus de qualités
et se comparent même
avantageusement à la production
générale de l'époque. Mais surtout,
leur lecture fait mieux comprendre
l'écriture particulière de Gabrielle
Roy. Car non seulement on peut y
mesurer le chemin qu'elle a dû
parcourir pour parvenir à cette
originalité d'inspiration et à cette
maîtrise stylistique qui caractérisent
ses premières grandes oeuvres, mais
on y saisit également tout ce que la
romancière doit à la littérature et à la
sensibilité "populaires". C'est là, en
effet, dans ces histoires un peu
sentimentales, dans ces petits contes
aux effets parfois faciles mais dont la
règle première est toujours de toucher
et d'intéresser le lecteur même le plus
humble et le moins sophistiqué; et
c'est là surtout, dans ces reportages
qui exigent une attention constante au
réel et à ses surprises, une sorte
d'amour pour les êtres et les choses du
quotidien et de l'immédiat, en même

temps qu'une écriture directe et sans
complaisance; c'est là, dis-je, dans ces
exercices de communication, et non
chez Mgr Calvet ou dans les livres des
pères jésuites, que se trouve l'une des
sources majeures de Gabrielle Roy. Et
peut-être aussi l'une des raisons de
son originalité(8).

Les inédits

Mais des trois grands ensembles dont
se compose l'oeuvre de Gabrielle Roy,
le plus important, en quantité du
moins, est sans doute le troisième,
quoique on en mesure encore mal
l'étendue exacte. Il s'agit, bien sûr,
des inédits. A la Bibliothèque
nationale du Canada sont conservés,
parmi les archives personnelles de
Gabrielle Roy, plusieurs manuscrits
jamais publiés qui datent de diverses
époques et appartiennent à plusieurs
genres: nouvelles, pièces de théâtre,
essais, carnets, et surtout un bon
nombre de pages du grand projet de
"saga" familiale qui a occupé la
romancière entre 1955 et 1965
environ et qu'elle n'a pu mener à
terme. Certains de ces manuscrits sont
de simples brouillons, alors que
d'autres contiennent des textes
visiblement travaillés et qui semblent
bel et bien achevés. Leur principal
intérêt est de témoigner de ce que
Gabrielle Roy a voulu réaliser mais
qu'elle a ensuite décidé d'abandonner
ou de ne pas publier, de telles
décisions ou de tels refus pouvant
parfois en dire aussi long sur un
auteur que ce qu'il a laissé paraître de
lui-même aux yeux du public.

Mais la partie la plus considérable de
l'oeuvre inédite de Gabrielle Roy est
sans nul doute sa correspondance.
Quoiqu'il faille encore la retracer et la
rassembler avant de pouvoir en
mesurer exactement la valeur aussi

bien que l'ampleur, on sait déjà,
d'après ce qu'on en connaît, que cette
correspondance est extrêmement
abondante et variée. A chaque jour
pratiquement, Gabrielle Roy écrivait
plusieurs lettres, destinées soit à ses
éditeurs, critiques ou lecteurs, soit à
des intimes, amis et membres de sa
famille. Les Lettres à Bernadette
parues en 1988 ne donnent qu'une très
petite idée du contenu et du ton de
cette correspondance, qui aura été
pour la romancière un exercice
indispensable et constant, grâce
auquel elle n'aura jamais cessé pour
ainsi dire d'améliorer son art et de
garder vive sa conscience d'écrivain.
Exercice d'écriture et de réflexion,
certes, où l'on trouve parfois le
premier jet d'oeuvres futures, mais
surtout - et c'est par là d'abord qu'il
s'agit bien d'une oeuvre d'écrivain -
exercice de partage, d'échange,
d'ouverture à l'autre. Il est
significatif, en effet, que Gabrielle
Roy n'ait pas tenu de journal intime,
ou plutôt que son journal ait été
justement cet innombrable courrier,
cette parole quotidienne
inlassablement adressée aux êtres de
son entourage, pour que la solitude
soit aussi solidarité, comme elle se
plaisait à dire, pour que le geste
d'écrire soit toujours un appel, un
signe à l'intention de quelqu'un. Cette
pratique de la correspondance révèle,
me semble-t-il, toute une conception
de la littérature qui inspire également
les livres de Gabrielle Roy: la
littérature comme communication,
comme orientation vers le
destinataire, comme élan vers autrui.

Écrire pour le lecteur

Quinze livres publiés, environ mille
pages de nouvelles et d'articles épars,
et les inédits dominés par ce
monument: la correspondance, voilà

40



Nombre de document(s) : 20
Date de création : 18 mars 2014

qui illustre bien l'envergure de
l'oeuvre de Gabrielle Roy, une
envergure dont on trouve peu
d'exemples chez les autres écrivains
québécois de cette génération, si ce
n'est dans toute la littérature
québécoise. Mais la quantité, bien sûr,
n'est rien en elle-même (pas plus que
l'absence de quantité, d'ailleurs), si
elle ne témoigne d'autre chose.

Dans le cas de Gabrielle Roy, elle est
avant tout un signe de constance, de
fidélité à l'écriture, et d'extrême
concentration de toutes les énergies
sur l'oeuvre et son élaboration. Depuis
le milieu des années 1930 jusqu'à sa
mort en 1983, on peut dire que la
littérature a été pour Gabrielle Roy
non pas la principale mais bien
l'unique, l'entière préoccupation de
chacun de ses jours, de chacune de ses
pensées, le sens même de sa vie. Cela
devient encore plus vrai à compter de
1950 environ, alors qu'on a le
sentiment, en examinant le
déroulement de sa vie, que cette vie,
justement, cesse, que plus rien
désormais ne se produit, et que
l'aventure de vivre le cède
entièrement, définitivement, à ce seul
désir: écrire. C'est comme si son
existence se renversait alors
complètement et entrait dans une
phase de pure intériorité, de pure
création, se détournant radicalement
de tout ce qui n'est pas écriture10. En
cela, et même si sa conception de l'art
diffère grandement de celles que
proposent théoriciens et écrivains dits
de la "modernité", Gabrielle Roy
apparaît tout à fait moderne, si l'on
entend par là cette valeur et ce
pouvoir suprêmes accordés au langage
plus ou autant qu'à la vie elle-même,
cette absorption, cette dévoration,
comme je disais, de l'être par
l'écriture.

Pourtant, comme le montre
notamment sa correspondance, écrire
lui était difficile, et ne lui venait pas
du tout naturellement. Chacun de ses
livres, sauf de rares exceptions
comme Rue Deschambault ou Cet été
qui chantait, lui demandait de longues
préparations, des périodes de labeur
soutenu et de discipline, au cours
desquelles elle se contraignait au
travail régulier et à un isolement
presque complet. Puis, dès qu'un livre
avait été publié, aussitôt il lui tardait
d'en commencer un autre, quitte pour
cela à traverser d'abord des mois ou
des années de sécheresse, de faux
départs, d'angoisse et de nervosité,
avant de voir enfin, comme elle disait,
la forge se rallumer. Ces périodes
ingrates, dures aussi bien pour sa
santé que pour son moral, elle en a
connu régulièrement, entre Bonheur
d'occasion et La petite poule d'eau,
par exemple, ou pendant les années
1960, une fois qu'elle a eu
définitivement abandonné son fameux
projet de "saga". D'autres auraient
renoncé; elle, au contraire, tenait bon
et faisait confiance à ce qui viendrait,
à ce qui ne pouvait pas manquer de
venir.

De ces difficultés, rien ne paraît dans
ses livres. Gabrielle Roy n'est pas de
ces écrivains qui étalent leurs doutes
et leurs souffrances d'auteurs sous les
yeux des lecteurs. C'est une des
caractéristiques de cette oeuvre, au
contraire, que de sembler couler de
source, jaillir directement de la
faculté humaine de parler et de
raconter, sans médiation, sans calcul,
dans une simplicité et avec une
économie de moyens qui sont comme
une manifestation d'amitié à l'endroit
du lecteur, lequel se sent ainsi
d'emblée appelé et accueilli par
l'oeuvre. Mais simplicité n'est pas

facilité ni banalité, bien au contraire.
Le regretté André Belleau, qui a écrit
sur Gabrielle Roy des pages parmi les
plus pénétrantes qui soient11, me
disait que ce qui le fascinait chez cet
auteur, c'était justement cette écriture
si "lisse" et "ordinaire" en apparence,
qui offre si peu de prise à l'analyse, et
qui pourtant possède une efficacité,
une force d'impact et un pouvoir de
résonance comme on en rencontre
rarement dans d'autres écritures même
volontiers audacieuses et obsédées par
la recherche de l'effet.

Cela vient, me semble-t-il, de ce que
l'écriture de Gabrielle Roy est avant
tout orientée, comme je l'ai dit, vers
la communication. Écrire, ici, n'est
pas un verbe intransitif; c'est toujours
écrire à quelqu'un. Quand elle
raconte, Gabrielle Roy ne cherche pas
d'abord à étonner ou dépayser son
lecteur, mais veut plutôt l'entraîner à
la reconnaissance et à la
réconciliation. Et à cet égard, on peut
dire que son oeuvre s'écarte du
moderne et garde plutôt quelque chose
de classique. Quoique la révolte et la
contestation soient loin d'être
absentes de ses livres - qu'on songe à
Bonheur d'occasion ou à la dernière
partie d'Alexandre Chenevert - elles
n'en constituent pas le motif central.
Ce rôle reviendrait plutôt -et cela se
voit de mieux en mieux à mesure que
l'oeuvre progresse - à ce que
j'appellerais: la compassion ironique,
c'est-à-dire le sens pascalien de la
misère et de la grandeur de l'homme,
de la misère qui est grandeur et de la
grandeur qui, quelque part, est encore
misère. Écrire, dès lors, c'est sans
relâche approfondir cette double
vérité, ne jamais cesser de la regarder
et de la comprendre, la déplorer et
l'exalter, sourire et pleurer, en
éprouver tour à tour la détresse aussi
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bien que l'enchantement. Et surtout
les faire éprouver à son lecteur, afin
qu'il se reconnaisse lui-même et
sache, devant Alexandre, Elsa ou
Martha, que ces vies ne sont autres
que sa propre vie transfigurée, c'est-à-
dire dévoilée et rendue à sa définition
essentielle.

Mais encore faut-il, pour cela, que la
lecture ait lieu. Je disais, au début de
cet exposé, que l'oeuvre de Gabrielle
Roy est maintenant achevée, qu'elle
repose dans une sorte de plénitude.
On aura compris qu'il s'agissait là
d'une demi-vérité. Car toute oeuvre,
même et peut-être plus encore celle
d'un écrivain disparu, n'est jamais en
elle-même qu'inachèvement et
immobilité, béance voisine de la mort,
aussi longtemps qu'un lecteur, en la
laissant résonner et se prolonger dans
son esprit et dans son coeur, ne vient
pas combler cette oeuvre, lui répondre
et la relancer dans son propre
mouvement. La littérature en cela, et
en particulier la littérature de
Gabrielle Roy, est comme n'importe
quelle parole: elle n'existe
qu'entendue par l'autre et complétée
par la parole de l'autre.

NOTES

1. Ce texte a été lu devant les
membres du Pen Club francophone en
mars 1989.

2. Réjean Robidoux a bien vu cette
nouvelle dimension: "Gabrielle Roy:
la somme de l'oeuvre", Voix et
images, vol. XIV, n0 3 (42),
printemps 1989.

3. Pour une bibliographie récente des
oeuvres publiées de Gabrielle Roy,
voir: Gabrielle Roy, Ma chère petite
soeur: lettres à Bernadette
1943-1970, Montréal, Boréal, 1988, p.
259-260.

4. Pour les deux premières "phases"
évoquées ici, je reprends la division
déjà proposée dans mon Gabrielle
Roy, Montréal, Fides, 1975, auquel je
me permets de renvoyer le lecteur
pour une plus ample description.

5. Ce récit, en effet, a été écrit au
moment où Gabrielle Roy travaillait à
sa grande "saga" familiale, dont des
parties ont aussi formé La route
d'Altamont en 1966.

6. Sur cette image s'achève La
détresse et l'enchantement, Montréal,
Boréal, 1984, p. 505.

7. Pour une liste (pas tout à fait
complète) de ces écrits, voir: Marc
Gagné, Visages de Gabrielle Roy,
Montréal, Beauchemin, 1973, p.
291-297; ou mon Gabrielle Roy,
Montréal, Fides, 1975, p. 178-185.

8. Cela a été vu, notamment, par Guy
Laflèche: "Les bonheurs d'occasion
du roman québécois", Voix et images,
vol. III, n0 1, septembre 1977.

9. Un "instrument de travail",
décrivant l'ensemble des archives de
Gabrielle Roy conservées dans la
Collection des manuscrits littéraires
de la Bibliothèque nationale du
Canada (Ottawa) et représentant
quelque 90 bottes de documents, a été
préparé par Irma Larouche.

10. Sur ce tournant de la vie de
Gabrielle Roy, je me permets de
renvoyer à mon article: "La
métamorphose d'un écrivain: essai
biographique", Études littéraires, vol.
XVII, n0 3, hiver 1984.

11. André Belleau, Le romancier fictif
essai sur la représentation de
l'écrivain dans le roman québécois,
Sillery, P.U.Q., 1980, chapitres II et
III.
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La détresse et l'enchantement, ou le roman intérieur

André Brochu

Les dernières oeuvres de Gabrielle
Roy, Ces enfants de ma vie (1977), De
quoi t'ennuies-tu, Eveline? (1982) et
la Détresse et l'enchantement 1
(posthume, 1984) sont une succession
de chefs-d'oeuvre qui fait équilibre, à
trente ans d'intervalle, à l'événement
qu'avait constitué la publication, en
1945, de Bonheur d'occasion.
Longtemps, on avait considéré ce
premier roman comme le sommet de
l'oeuvre; et l'apparition de la veine
autobiographique avec Rue
Deschambault (1955), malgré le
charme des évocations de l'enfance,
laissait croire à un épuisement de la
fiction. Or ce que montrent bien les
dernières oeuvres, c'est que
l'inspiration, loin de perdre en
vigueur du fait de l'orientation
autobiographique, y gagne au
contraire en intensité et en
profondeur. Aux deux extrémités de la
chaîne textuelle, Bonheur d'occasion
et la Détresse et l'enchantement
brillent d'un même éclat, l'un disant
le bonheur fragile et les intimes
misères de tout un groupe social,
l'autre les joies et les tristesses du
moi. Mais qu'il s'agisse des autres ou
du moi, de roman ou de confidences,
c'est l'être humain que Gabrielle Roy
s'attache à peindre, montrant de quel
espoir, de quel mystère, de quel
amour et de quelle douleur est tissée
sa vie de chaque jour.

On peut préciser davantage le dessin
d'ensemble de l'oeuvre et la position
symétrique qu'y occupent la fiction et
l'autobiographie. Après Bonheur

d'occasion qui est l'ample fresque
d'une famille et d'un quartier aux
prises avec la misère matérielle et
morale, la Petite Poule d'eau
constituait un premier rétrécissement
de l'univers romanesque, désormais
limité à une seule famille vivant " au
bout du monde " sphère sociale et
sphère familiale y coïncident, ou à
peu près. D'autre part, le roman
éclate en trois nouvelles distinctes,
bien que liées. On sent que des
souvenirs à peine transposés
nourrissent les évocations de la calme
vie vécue au sein de la nature, et que
le ferment autobiographique travaille
déjà au démembrement de l'organisme
romanesque.

Alexandre Chenevert est un retour au
pur roman, mais il raconte l'histoire
d'un individu, non d'un groupe. et
pourrait, par son homogénéité
narrative. être considéré comme une
longue nouvelle.

Rue Deschambault inaugure, comme
on sait, la veine des écrits
autobiographiques. sous forme de
nouvelles relativement brèves et
nombreuses qui racontent divers
moments de l'enfance et de
l'adolescence. Mais il faut prendre
garde que la narratrice. Christine,
n'est pas Gabrielle et que le récit reste
en partie imprégné de fiction.

Après un roman, la Montagne secrète,
qui campe un personnage proche de
l'auteur par la quête d'art et de vérité
qui le sollicite sans répit, Gabrielle
Roy revient à la formule de Rue

Deschambault dans la Route
d'Altamont, mais les textes sont
maintenant moins nombreux et plus
développés. La nouvelle gagne en
profondeur et en intériorité. Dernier
des romans proprement dits, la
Rivière sans repos est
significativement précédé de Trois
Nouvelles esquimaudes qui
confirment l'érosion de la forme
romanesque amorcée dès la Petite
Poule d'eau. Désormais, la fiction
tend à envahir la nouvelle alors que
l'autobiographie, de plus en plus
présente, de plus en plus dégagée de
la fiction, va trouver pour s'exprimer
des structures narratives plus vastes
ou plus homogènes. Ainsi, les six
nouvelles de Ces enfants de ma vie
comportent, tant au plan formel qu'à
celui des thèmes, une progression qui
en fait l'unité. Cette tendance à l'unité
culmine d'ailleurs dans le " roman "
de Médéric et de l'institutrice, qui
dépasse les cadres d'une simple
nouvelle.

Au terme de tous les récits qui ont
leur source dans les souvenirs de
l'auteur, la Détresse et l'enchantement
réalise enfin pleinement le " pacte
autobiographique " dont parle
Philippe Lejeune (2), c'est-à-dire
l'identité entre les noms de l'auteur,
du narrateur et du personnage.

De plus, la forme fragmentaire (quand
il s'agit d'autobiographie) de la
nouvelle est abandonnée pour la
composition unitaire, jusque-là
associée aux seules oeuvres de
fiction. Le récit-de-vie acquiert donc
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une unité, une continuité, une
cohérence formelles qui lui avaient
jusqu'ici fait défaut, et la vaste
organisation textuelle qui en résulte
apparaît dès lors comme le
couronnement de toute une recherche,
dans le sens de l'écriture du moi, et
comme le digne pendant du roman qui
avait servi de point de départ à
l'aventure d'écrire.

On peut noter, du reste, la parenté,
presque la similitude des titres : "
bonheur d'occasion " présuppose à la
fois " enchantement " et " détresse ".
Et les deux livres affichent bien haut
des sentiments, ou plutôt l'ordre du
sentiment - pour autant qu'il est la
condition humaine elle-même, telle
que vécue universellement, en dehors
ou au delà des idéologies et des
modes intellectuelles.

Couronnement de la veine
autobiographique, mais aussi de
l'oeuvre entière (François Ricard a
montré qu'on a longtemps méconnu la
nature de cette oeuvre en privilégiant
les représentations sociales de
Bonheur d'occasion (3)), la Détresse
et l'enchantement est un apport
majeur susceptible de modifier notre
perception de l'ensemble aussi bien
que de chacune des oeuvres
particulières. Je tenterai d'évaluer cet
apport, d'abord en ce qui concerne la
connaissance de la vie de l'auteur,
puis l'approfondissement des grands
thèmes de son oeuvre.

La tonalité autobiographique de Rue
Deschambault, de la Route d'Altamont
et de tant d'autres écrits de Gabrielle
Roy invitait le lecteur à se faire une
idée approximative de la vie de
l'écrivain, même s'il restait conscient
de la part d'invention déclarée par ce
dernier. Les repères temporels, dans
plusieurs nouvelles concernant les

événements familiaux, restent flous.
Rien, par exemple, ne suggère
nettement au lecteur de Rue
Deschambault la situation de la petite
Gabrielle, née la dernière et séparée
par cinq ans du plus proche enfant
vivant. Ses frères et soeurs nous
apparaissent dans une proximité qui
était, en fait, bien aléatoire. On ne
peut entrevoir la configuration réelle
de la famille qu'à travers le Miroir du
passé de Marie-Anna Adèle Roy4, une
des soeurs de l'écrivain. Cet ouvrage
méchant, qui inspire plus la pitié que
le blâme, a sans doute poussé
Gabrielle à présenter sa propre
version des faits. Marie-Anna Adèle
s'en prend férocement à sa cadette
qu'elle accuse d'avoir exploité sa
mère, lui soutirant ses maigres
ressources pour se payer de luxueuses
fantaisies, puis, une fois riche, après
le succès de librairie de Bonheur
d'occasion, d'avoir laissé croupir ses
frères et soeurs dans la misère. On
fait vite la part de l'exagération et de
l'envie à la lecture de ces
récriminations, mais on ne peut
qu'être atteint par le climat de misère
qui les inspire et qui restitue quelque
chose de la pénible situation
financière de la famille Roy. Malgré
quelques allusions, Rue Deschambault
ne peint pas vraiment la détresse
matérielle. Gabrielle, d'ailleurs, en a
sans doute souffert moins que les
aînés. C'est Bonheur d'occasion qui
nous donne l'idée la plus exacte de la
réalité vécue par les Roy depuis la
retraite prématurée du père et pendant
les années de dépression, jusqu'au
départ de Gabrielle pour l'Europe. La
Détresse et l'enchantement, dans les
premiers chapitres, nous renseigne
enfin abondamment sur la pénurie où
se débattent les parents. Mais les
réalités matérielles sont
subordonnées, comme toujours chez

Gabrielle Roy - et jamais chez Marie-
Anna Adèle -, aux réalités humaines;
et tout se dispose autour d'une
relation privilégiée, celle qui unit la
mère et la fille. Que la soeur aînée
n'ait vu en Gabrielle qu'une enfant
gâtée cherchant à obtenir tout ce
qu'elle pouvait d'une mère
complaisante, cette jalousie peut
s'expliquer par l'attention
certainement particulière qui fut
accordée à la " petite dernière ". Mais
l'écrivain nous fait plutôt percevoir
qu'elle incarnait pour sa mère fierté et
revanche; qu'elle s'engageait à
transcender son milieu pour réaliser
les aspirations issues de lui et par elle
assumées. D'autre part, on imagine
mal en enfant " sans coeur " celle
qui, dans ses livres, déploiera une si
riche sensibilité et fera montre. en
particulier, d'un si grand pouvoir de
compassion. On ne sent précisément
rien de tel chez son accusatrice, sur
laquelle Gabrielle, dans la Détresse et
l'enchantement, aura des propos
fermes et néanmoins charitables "
Pauvre soeur! Elle éprouvait, je le
sais maintenant, une faim dévorante
d'être aimée, comprise, acceptée, et
elle faisait tout pour rebuter
l'affection. A propos d'êtres comme
elle, je me suis souvent demandé si
c'est le manque d'amour dans leur vie
qui les a rendus incapables d'aller au-
devant des autres, ou si c'est
l'incapacité d'aller vers les autres qui
a éloigné d'eux l'amour " (p. 128).

La Détresse et l'enchantement est
donc, fort probablement, une réponse
au Miroir du passé qui dénonçait
l'inexactitude de Rue Deschambault
(mais justement. Gabrielle Roy n'y
prétendait pas à l'exactitude
autobiographique). Cette réponse est
cependant tout à fait implicite et
indirecte et rien, fort heureusement,
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n'y laisse sentir la querelle de famille.
Très curieusement. du reste, les frères
et soeurs sont absents des premiers
chapitres consacrés à l'enfance (une
enfance déjà " avancée " Gabrielle a
douze ans au chapitre 11, quatorze ou
quinze ans au chapitre IV de la
première partie!) et n'acquerront
quelque consistance narrative qu'à
l'occasion de prolepses racontant la
mort de Bernadette (soeur Léon-de-la-
Croix, en religion). d'Anna et de
Clémence d'Alicia de Rue
Deschambault). Les évocations de
Rodolphe et d'Adèle prennent place
dans un chapitre qui nous raconte la
vie de Gabrielle déjà dans la vingtaine
et institutrice à l'Académie
Provencher.

On entrevoit ici que le projet
autobiographique, dans la Détresse et
l'enchantement, n'a rien d'exhaustif.
Les deux parties publiées de
programme initial, dont la réalisation
fut interrompue par la mort, en
comportait une ou deux autres; mais
le texte des deux premières parties
n'en est pas moins autonome et
parfaitement achevé) couvrent deux
périodes de la vie de l'auteur: de huit
ou dix ans jusqu'à vingt-huit ans, puis
les deux ans du séjour en Europe
(1937-1939). Vingt ans d'un côté,
deux ans de l'autre. Ces deux parties
comptent un nombre de chapitres et
de pages sensiblement égal. C'est dire
que le récit de voyage est beaucoup
plus complet que celui de la vie au
Manitoba, que compliquent d'ailleurs
d'assez longues prolepses (comme si
l'auteur avait voulu, dans la première
partie, se délester de tous ses
souvenirs manitobains, même les plus
récents).

Plus encore, on peut affirmer que la
majeure partie du livre des trois
quarts) concerne la vie de jeune

femme de l'écrivain, c'est-à-dire sa
vie entre vingt et trente ans. Il ne faut
pas négliger pour autant les premiers
chapitres qui, sur le plan thématique
en particulier, apportent beaucoup
d'éléments neufs.

Pour ce qui concerne la vie de
l'auteur, telle qu'elle apparaît en
filigrane dans ses oeuvres
précédentes, la Détresse et
l'enchantement fournit sans doute de
précieux compléments, surtout sur la
situation matérielle de la famille. On
y trouve aussi la source biographique
de nombreuses situations
romanesques. Par exemple, le frère
Rodolphe venant libéralement au
secours de sa famille, puis reprenant
honteusement son argent pour aller le
boire, évoque avec précision Eugène
Lacasse en permission, dans Bonheur
d'occasion. La mère de Gabrielle, en
maintes circonstances, rappelle Rose-
Anna qui va puiser un peu de courage
à l'église, ou qui tire tout ce qu'elle
peut de ses quelques sous, ou qui
confectionne, malgré la fatigue
écrasante de sa tâche journalière, une
toilette pour sa fille dont elle est
fière. Gabrielle elle-même, par son
désir maintes fois répété de venger sa
mère et les siens en s'emparant de la
première place, à l'école et dans son
existence future de comédienne ou
d'écrivain, fait penser à Jean
Lévesque luttant pour réparer
l'injustice de sa naissance. Ses
insomnies occasionnelles, comme
celles de sa mère, sont aussi l'origine
des insomnies d'un personnage bien
caractéristique, Alexandre Chenevert.

L'auteur ne se prive pas de signaler, à
l'occasion, la source de telle ou telle
page de son oeuvre

Quand j'écrivis, des années plus tard,
la Petite Poule d'Eau. Je mêlai

beaucoup de détails et d'éléments pris
à Camperville à ceux de la région de
la Petite-Poule-d'Eau, les deux
contrées ayant au reste beaucoup en
commun. L'enfant Joséphine de la
Petite Poule d'Eau me fut inspirée par
la petite Denise de ma cousine Éliane
(...) Les vrais enfants de la Petite
Poule d'Eau, je les ai pris pour une
bonne part, c'est certain, chez ma
cousine de Camperville (pp. 187-188).

Un " lieu-dit insignifiant ", sur le
chemin qui mène à la ferme de l'oncle
Excide, retentit pour nous des
prestiges qu'il acquiert dans Ces
enfants de ma vie : Babcock (p. 47).
La femme de l'oncle Excide est cette
" douce et si tendre Luzina dont je
donnai le nom, par affection, à un des
personnages les plus aimables de mes
livres " (p. 54). Et ainsi de suite pour
qui s'intéresse aux racines
biographiques de l'oeuvre de fiction,
la cueillette est relativement
abondante.

Mais relativement, sans plus. Car
l'autobiographie, comme le fait
remarquer François Ricard dans
l'"Avertissement ", ce n'est pas des
mémoires, c'est-à-dire une relation
détaillée des faits ou une peinture de
l'époque, des milieux traversés par
l'auteur. Il s'agit bien plutôt de
l'histoire intérieure, essentielle, celle
du moi s'épanouissant en humanité; et
les événements extérieurs y tiennent
relativement peu de place. Ils sont
subordonnés aux événements
intérieurs. Bien entendu, l'intériorité
est mêlée aux choses du monde, mais
c'est moins la société, la politique,
l'histoire que les relations
quotidiennes à quelques êtres
privilégiés, ou encore à la nature - tel
paysage, telle échappée sur le haut
ciel ou sur la fête du couchant, tel
arbre pathétique ou frémissant - qui
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servent de révélateurs à l'âme,
multipliant en elle les échos d'une
douleur ou d'un ravissement.

Histoire d'une âme, ou plutôt d'un
coeur, car le sentiment est vraiment
l'étoffe première de l'existence qui
nous est racontée, la Détresse et
l'enchantement est un récit d'une
rigoureuse composition, soustrait à la
discontinuité qui caractérise les
souvenirs d'une vie. Le livre, que je
me plais encore à rapprocher de
Bonheur d'occasion, est construit
comme un roman, il est le roman
d'une intériorité se découvrant, puis
s'affirmant, il est le roman d'une
conscience inscrivant au sein du
monde banal, quotidien, celui de tous
les hommes et de toutes les femmes,
exigence intime de son
épanouissement. Un roman intérieur :
celui du regard plus que de la chose
regardée, car le regard peut seul viser
l'infini.

" Roman ", je le sais, suppose fiction.
Or ici, Gabrielle Roy, pour la
première fois, prétend à l'exactitude
autobiographique. Mais pour
reconstituer l'histoire intérieure, la
mémoire est d'un secours insuffisant.
Il faut aussi faire appel aux dons de
synthèse du romancier. Gabrielle Roy,
à propos d'un village qu'elle a décrit
dans ses livres, affirme la supériorité
de l'écriture rêveuse sur l'écriture
réaliste

Mais nulle part je ne me suis attachée
à le décrire (il s'agit de Cardinal)
absolument ressemblant. C'est une
tâche dont je pense être incapable
maintenant. Il me faut dissocier les
éléments, les rassembler, en écarter,
ajouter, délaisser, inventer peut-être,
jeu par lequel j'arrive parfois à faire
passer le ton le plus vrai, qui n'est
dans aucun détail précis ni même dans

l'ensemble, mais quelque part dans le
bizarre assemblage, presque aussi
insaisissable lui-même que
l'insaisissable essentiel auquel je
donne la chasse (pp. 111-112).

Incapable de réalisme à l'époque où
elle aborde enfin l'écriture
autobiographique. qui le requiert
logiquement. Gabrielle Roy respectera
le "pacte " de véridicité en reléguant
au second plan les événements, faits,
circonstances extérieurs: et en
cherchant à cerner d'abord ces
atmosphères, ces évidences de l'âme
dont la mystérieuse continuité n'a
souci des " détails précis ". Les
grands événements - car il y en a -
dont nous entretient Gabrielle Roy,
c'est la rencontre, due au hasard, mais
à point nommé, d'une âme
bienveillante auprès de qui elle
trouvera la paix et l'affection
souhaitées: ou celle d'une demeure,
d'un paysage exactement conformes
aux besoins du coeur. À côté de cela,
il arrive certes que l'auteur soit le "
témoin privilégié " de quelque
événement historique, comme le
déferlement des réfugiés espagnols à
Prats-de-Mollo, au printemps de 1939.
Mais ils sont rares et restent à la
périphérie du champ narratif.

Histoire d'un coeur, roman vrai d'une
âme adonnée avant tout au rêve et qui
trouvera, en l'écriture, le plein
exercice de soi, d'abord dans ta fiction
réaliste, puis dans l'autobiographie
rêveuse, la Détresse et l'enchantement
peut apparaître comme la reprise et
l'approfondissement de tous les
grands thèmes de l'oeuvre, mais aussi
leur renouvellement, par adjonction
d'aspects inédits. Je vois trois lieux en
particulier où se produit un afflux
déterminant de significations : le
sentiment patriotique, le sentiment
religieux et la vie amoureuse.

On connaît depuis toujours les
positions fédéralistes de Gabrielle
Roy, qui l'ont amenée par exemple à
rédiger un texte, Terre des Hommes -
le thème raconté, commandité par ta
Compagnie canadienne de
l'Exposition universelle de 1967.
L'idée de fédération est en parfait
accord avec le " rêve de la grande
entente qui n'a cessé (...) de me
poursuivre5 " et qui inspire à l'auteur
des voeux de fraternité universelle,
d'union entre toutes les nations. De
cette " grande entente " à la " bonne
entente " prêchée par les fédéralistes
canadiens, la filiation semble s'être
imposée tout naturellement à l'auteur.

Or, dès les premières pages de
l'autobiographie, on est frappé par le
surgissement d'un sujet tout nouveau
chez Gabrielle Roy, celui de la
difficulté de vivre en français dans
l'Ouest canadien, de l'iniquité de la
loi interdisant l'enseignement en
français au Manitoba et des graves
répercussions de la situation
d'infériorité ethnique sur la vie de
chacun, Alors qu'on aurait pu croire
biffée de sa vie cette dimension
politique, Gabrielle Roy en fait le
point de départ même de son récit et
elle y revient à de nombreuses
reprises tout au long de la première
partie. C'est une révélation pour le
lecteur d'une oeuvre qui, mettant
l'accent sur l'universalité, avait
jusque-là ignoré les tristes réalités
nationales tout en mettant au premier
plan, du moins dans les premiers
livres, les non moins tristes réalités
sociales.

Quand donc ai-je pris conscience pour
la première fois que j'étais, dans mon
pays, d'une espèce destinée à être
traitée en inférieure? " Ces premiers
mots du livre nous introduisent, pour
ainsi dire, au drame originel, celui qui
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inaugure cette histoire essentielle,
cette chronologie de la vie intérieure
que Gabrielle Roy entreprend de
retracer. Le thème est si important
qu'il se noue à un autre, bien connu
celui-là depuis Bonheur d'occasion,
un thème fondamental qui traverse
toute l'oeuvre : celui de la misère
héréditaire, transmise d'une
génération à l'autre jusqu'aux pauvres
victimes du présent. Évoquant devant
la jeune Gabrielle les malheurs
continuels qui s'abattent sur la famille
Roy, Mélina, la mère, lui confie : -
C'est vrai que le malheur nous
poursuit depuis longtemps. Il faudrait
sans doute remonter bien loin pour en
connaître la cause. C'est une longue
histoire "(p. 24). Elle raconte alors la
dépossession du peuple acadien,
véritable début de " notre infortune "
(p. 25), et la recherche toujours
infructueuse d'une patrie véritable,
recherche qui donne son sens à la vie
aventureuse des aïeux maternels de
Gabrielle. Du côté paternel, la misère
est à l'origine de l'errance qui a
poussé les hommes sur les routes de
l'émigration.

Certes, Gabrielle Roy ne tire aucune
conclusion politique de la situation
faite aux francophones du Manitoba,
situation que n'est pas sans rappeler
celle des Québécois; elle se contente
de rêver d'une patrie idéale, par
exemple quand elle songe à quitter
Saint-Boniface pour se réaliser dans
un milieu plus propice : " J'aspirais à
une patrie, et ne savais où elle était, et
peut-être déjà au fond la souhaitais-je
faite de tous les hommes et du monde
entier " (p. 141). Du moins ne se fait-
elle aucune illusion sur la situation
des minorités : " Un jour ou l'autre
devait se présenter à chacun de nous
l'inévitable tentation : passer du côté
anglais, se laisser avoir tout de suite

plutôt que d'éterniser cette mort lente;
ou alors s'en aller respirer l'air natal "
(p. 139), en l'occurrence l'air du
Québec. Pour la première fois, I
oeuvre de Gabrielle Roy se veut un
témoignage sans équivoque sur la
tragédie des Canadiens d'expression
française.

Écrivant ses premiers livres à une
époque où le Québec était très
majoritairement catholique, Gabrielle
Roy s'était bien gardée, moins sans
doute par prudence que par respect
des convictions de ses lecteurs et pour
atteindre l'audience vaste et
diversifiée qu'elle visait, de faire état
de ses idées religieuses. Déjà
l'absence de complaisance dans la
peinture d'un quartier défavorisé de
Montréal risquait de lui aliéner
l'estime d'une partie du public: par
chance, le succès exceptionnel de
Bonheur d'occasion en France et aux
États-Unis put contribuer, comme
c'est souvent le cas, à sa réussite
locale. Si, au total, Gabrielle Roy
devint rapidement une figure
marquante de la littérature
québécoise. si elle connut une
popularité si grande dans tous les
milieux, c'est qu'elle sut apporter
quelque chose d'essentiel à la
représentation de l'âme collective sans
heurter de front l'idéologie régnante.
On sent bien pourtant, dans un livre
comme Alexandre Chenevert, la
révolte de l'auteur contre un Dieu qui
est l'éternel dispensateur de la
souffrance: les reproches du pauvre
moribond résonnent significativement
à nos oreilles : - Dieu va plus loin que
nous autres. C'est lui qui a inventé de
faire souffrir ... Il s'y connaît encore
mieux que nous autres ... personne n'a
encore été aussi loin que lui ...
Curieux! Curieux! ... Même les
Nazis... (6)"

Cependant, dans Cet été qui chantait "
la Messe aux hirondelles nous montre
l'auteur assistant benoîtement à
l'office religieux dans une petite
chapelle de campagne, en compagnie
des villageois des environs, sous le
regard des vaches et le pépiement des
oiseaux. Quelque chose s'est passé. La
Détresse et l'enchantement aborde la
question assez rapidement, mats de
façon précise. En janvier 1964 meurt
Anna, une des soeurs aînées de
Gabrielle. Cette dernière commente :
" Je n'étais pas encore tout à fait
revenue à la foi de ma jeunesse dont
m'avait éloignée, à ce que je croyais,
une église autoritaire, injuste et
bornée. L'énigme torturante ce qu'est
la vie, ce qu'est la mort - m'y ramenait
de force. La vie et la mort d'Anna me
paraissaient surtout exiger Dieu " (p.
164). D'autres passages reprennent la
critique de l'Église, de son esprit
sectaire " qui voyait le mal partout,
réclamait pour lui seul la possession
de la vérité et nous eût tenus à l'écart,
s'il l'avait pu. de tout échange avec la
généreuse disparité humaine "(p.
238). Pendant une trentaine d'années,
jusque vers 1965. l'écrivain vivra
donc à l'écart de la pratique
religieuse. Ce qui l'y ramènera, c'est
le sentiment du " divin partout
présent en ce monde " et, sans doute,
" le nostalgique désir " de sa mère,
impossible à rejoindre ailleurs qu'en
Dieu (p. 240).

Les retrouvailles de Gabrielle Roy
avec la foi, malgré les pages plus
naïves que nature de Cet été qui
chantait, ne sont sans doute pas
dépourvues de complexité et on peut
appliquer à l'écrivain ce qu'elle dit
elle-même de sa grande amie Esther,
la bonne fée d'Upshire : " Ce qu'elle
pensait toutefois de Dieu, dans ses
lettres tout au moins, je ne suis jamais
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parvenue vraiment à le déchiffrer. Je
suis restée avec le curieux sentiment
qu'en dépit de sa foi, quand elle en
venait à vouloir y faire de la clarté,
elle se découvrait confuse et empêtrée
" (p. 406).

Quoi qu'il en soit, ce qu'on pouvait
deviner des positions religieuses de
l'auteur à la lecture de ses livres des
années quarante et cinquante, on peut
maintenant le connaître de science
certaine, et c'est là un autre apport
non négligeable de l'autobiographie.

Comment en va-t-il, enfin, de l'amour,
dont l'oeuvre ne nous offre guère de
manifestation heureuse? Je parle, bien
entendu, de l'amour entre deux
personnes de sexe opposé. Tout se
passe comme s'il apparaissait, pour la
première et peut-être la dernière fois
dans la vie de l'écrivain, à l'âge
avancé de vingt-huit ou vingt-neuf
ans. Sans doute y a-t-il eu, à
l'adolescence et plus tard, ces
épisodes sentimentaux et quelque peu
cocasses dont " Wilhelm ", une
nouvelle de Rue Deschambault, nous
donne une idée. La jeune Gabrielle
semble avoir suscité autour d'elle
beaucoup d'admirations passionnées.
L'auteur se dépeint, vers vingt ans,
comme ne se laissant pas prendre à
l'amour mais " l'inspirant alors
comme je respirais " (p. 136). et il en
ira de même à trente ans, pendant le
voyage en Provence où le contrôleur
de la micheline, un électricien,
d'autres encore mettent aux pieds de
la voyageuse leurs " coeurs brisés "
(p. 479).

Mais de véritable amour, d'amour
partagé, il semble n'y avoir eu que la
passion pour Stephen, jeune homme
d'origine ukranienne rencontré à
Londres. Il n'est guère délicat ni
intelligent de se demander s'il s'agit

bien de la première expérience
charnelle de l'auteur. On est frappé
tout de même des ressemblances avec
la scène de Bonheur d'occasion où
Florentine se donne à Jean Lévesque.
L'amour au sens total du terme, c'est-
à-dire l'amour affectif et sexuel, est
un gouffre. Un interdit pèse sur lui.
S'interrogeant sur l'amitié qui la lie à
Bohdan, une autre de ses relations
londoniennes. Gabrielle Roy écrit : "
Le lien entre nous était-il trop
honnête, trop limpide. trop clair pour
mener à l'amour? " (p. 316). L'amour
est trouble, il a quelque chose
d'"inquiétant " et de vil, il manque de
" dignité ", poursuit l'auteur qui
termine sur ces mots étonnants : "
Mais en vérité, je n'en sais pas plus
long aujourd'hui que j'en savais alors
sur le sujet. " (Ibid.)

Pourtant il y a eu Stephen, il y eut
leur amour fulgurant mais sans
bonheur, dans lequel " nous avions
été, Stephen et moi, comme ces
papillons, ces phalènes, ces mille
créatures de l'air que des ruses de la
nature, une odeur, des ondes, mènent
à leur rencontre sans qu'elles y soient
pour rien (p. 348). On se rappelle la
pathétique comparaison de Florentine
avec la neige que le vent, maître
cruel, fait bondir et qui, épuisée, " ne
pouvant s'empêcher de tourner, de se
dépenser. (...) dansait là, dans la nuit,
et restait prisonnière de ses
évolutions(7) ". Neige ou phalène,
l'amoureux régien appartient à la
patrie inconsistante du rêve, où il est
en proie à la plus rigoureuse des
fatalités. Impossible d'installer dans la
durée un sentiment aussi dévorant. Et
l'étonnant, c'est que l'obstacle qui
brise l'union de Gabrielle et de
Stephen a justement rapport avec le
grand thème inédit de la patrie que je
viens d'analyser. En effet, c'est le

dévouement du jeune Ukrainien à sa
patrie occupée qui vient décourager
l'amour de Gabrielle le jeune homme
lui avoue qu'il est agent double et
qu'il sert une organisation terroriste!
Gabrielle ne peut tolérer l'idée de
partager avec un si terrible idéal
l'affection de l'être aimé.

L'amour, la foi, la patrie sont des
thèmes, nouveaux ou non, sur lesquels
la Détresse et l'enchantement apporte
de précieux éclaircissements. Ils sont
loin d'épuiser à eux seuls la richesse
du livre, où abondent les grandes
images de l'intériorité qui, depuis la
Montagne secrète, constituent de plus
en plus clairement l'essentiel du
discours romanesque ou para-
autobiographique. Tel ou tel aspect de
la nature, l'immensité de la plaine
soudain révélée au regard. du haut
d'un sentier tortueux; le crépuscule
enchanté, porteur des illusions du
monde; le haut ciel du pays natal,
retrouvé au hasard des voyages
comme un secours inespéré; la
surprise fleurissant au plus attendu de
la vie quotidienne. produisant un
assemblage neuf et bouleversant des
éléments du réel; l'amitié nouée avec
des inconnus et qui va illuminer tout
un segment de l'existence, tous ces
moments de grâce qui tempèrent ou
qui conjurent la détresse prompte à
reparaître, voilà l'insaisissable
essentiel de l'oeuvre et de la vie. Un
insaisissable jamais si bien manifesté
qu'en ce livre splendide, aux
munificences de soleil couchant, qui
me rappelle la montagne secrète enfin
réapparue sur la toile de Pierre
Cadorai, au moment même où il
s'enfonce dans la mort, emportant le
secret d'une félicité qui " nous attend
peut-être ailleurs (p. 52).

ANDRÉ BROCHU
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Écrire au féminin

Yolande Grisé

Écrire au féminin

Sous le titre D'ELLES. Suzanne Lamy
vient de signer aux éditions de
l'Hexagone. (Montréal 1979). une
brève étude de cent dix page. sur la
parole au féminin. Épris de hauteur,
le titre détache avec fierté sur le gris
modeste de la page couverture les six
lettres île-de-vin de son nom, qui se
dressent droites comme des justes,
rondes comme des poètes: complices
comme des femmes.

Écrit sous le double signe du multiple
et du lyrique, l'ouvrage se compose de
six petits textes-chapitres "sans
continuité" (p. 12) app rente, mais au
propos unique: tenter de dévoiler les
modalités du dire des femmes à l'oral
et à l'écrit. Entreprise nécessaire qui
surgît à point nommé au carrefour de
la libération des femmes où
s'accumule devant les yeux confus du
profana une profusion de textes nés
de l'éclatement ré cent de la
communication "inter-femmes", timide
encore, mais déterminée.

Les têtes de chapitres filent comme
une suite inachevée: "De l'élision à
l'apostrophe". "Éloge du bavardage",
"Deux femmes parlent...". "Voyage
autour d'une écriture". "Litanie des
Litanies" et "Lettre à ma fille". Deux
de ces expo sés ont été, présentés
auparavant, lors de rencontres
organisées su cours de l'année de la
Femme (1978: l'un. "Deux femmes se
parlent...". à l'occasion d'un panel

tenu sur L'écriture et les femmes par
la Société de philosophie de Montréal.
le 21 novembre. l'autre. "Voyage
autour d'une écriture". à la
Conference of Inter-Women Writers à
Ottawa, les 20-24 mai.

Au centre du livre: quatre textes
accordés deux à deux, parmi lesquels
se distingue. et par la justesse de
l'analyse mise en relief et par
l'émotion du chant qui l'envahit, la
litanie des Litanies. L'auteur y étudie
la complainte incantatoire et
répétitive de la forme litanique qui
sursit tendance à caractériser nombre
de textes écrits au féminin. De part et
d'autre de ces textes-tandems: un
texte qui fait figure de prologue ou
d'épilogue au drame de la parole.

Dans l'ensemble, l'auteur examine
avec science et prescience quelques-
uns des traits marqués et démarqués
du discours au féminin, d'une part:
soit le bavardage des "folles" et le
dialogue des "sages": de l'écriture au
féminin, d'autre part: soit la recherche
théorique d'une écriture collective
"engagée" dans le féminin et le
caractère élégiaque de son expression.

Cette incursion-dissection du langage
des femmes s'opère ici sans larmes,
sans cris, sans ressentiment: au
contraire, dans cette "crue de
palabres", l'auteur plonge avec
méthode. Méthode toute singulière,
où, comme l'hydre fabuleuse du
bavardage qu'elle décrit dans ses

moindres replis, la démonstration
emprunte. dès le début, la voie -
sinueuse, curieuse. désireuse - d'une
interrogation protéiforme.. Car - et
Suzanne Lamy justifie l'opportunité
d'une telle démarche - comment
rendre compte d'une activité verbale
si hétérogène musardant dans des
terres si disparates? Impossibilité de
l'analogie. Un texte trop dissocié, trop
déconstruit devient illisible. Tout
effort de cohérence et d'unification
déforme et fige ce qui n'existe que
dans la mouvance et la pluralité" (p.
21).

Aussi, cherche-t-elle à créer pour
chacun de ses propos ce "langage sans
antinomie, qui touche et élucide, qui
réconcilie spontanéité et abstraction"
(p. 21). Elle s'applique donc à
"substituer d'au tres signes- que ceux
des définitions stéréotypées. d'autres
approches que celles des cri' tiques
conventionnelles: des rapprochements
d'écritures, hors de toute ordonnance
figée..

Ainsi, cette marche erratique dans les
aillons bleutés- de la parole des
femmes se trouve généreusement
balisée de citations de toute nature et
d'extraits nombreux tirés, pour la
plupart, de textes affirmés dans les
domaines les plus divers: littéraire,
sociologique, linguistique, rhétorique.
psychanalytique, ethnologique,
musical, etc. Mais, épinglés au fil des
pages. ces passages, parfois longs,
parfois brefs, voire laconiques, où se
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relaient les témoignages, les
confirmations et les aspirations, n'ont
rien de rencontres de hasard. O n les
pressent choisis comme des morceaux
d'anthologie, découpés comme des
figures de courtepointe. dispersés
comme les pièces de puzzle. accolés
les uns aux autres comme de petits
bouta de papier sur une toile d'artiste.
Patient travail de décomposition et de
recomposition d'où émerge, délivrée,
la configuration du "moi embrouillé"
de l'auteur. Cela aboutit, pour le plus
grand intérêt de la lecture, à une aorte
d'essai-collage didactique et poétique
tout à le fois, qui instruit, étonne,
enchante et, ma foi, convainc de
l'existence de la spécificité de
l'écriture au féminin.

mais qu'est-ce au juste qu'écrire au
féminin?

D'emblée; Suzanne Lamy précise
qu'"il ne suffit pas de signer un texte
d'un nom de femme pour écrire au
féminin" (p. 64). Une telle écriture
est, an outre. essentiellement
plurielle, car "pas plus qu'il n'y a de
nature féminine, il n'y a de femme-
type" (p. 23). Mais laissons parler
l'auteur elle-même qui a

soigneusement dressé l'inventaire des
principales qualités de cette
expression:

"Pour des écritures su féminin

seulement quelques présupposés. des
conditions nécessaires et non point
suffisantes, soit:

un ancra g e dans la collectivité des
femmes, une coexistence de la
théorie: de la théorie:

de la quête. d'une pratique du langage,
de la dissidence...

des thèmes: du corps. des expériences
et des gestes proprement féminins: de
la maison. de la ville, du jardin. ..: de
la détresse, de l'aliénation, de
l'érotisme, de la mort: de l'écriture. de
la culture...

d'un parti pris féministe. implicite ou
non. donnant lieu à des textes qui
rendent compte d'une différenciation
qui peut se manifester de façon
polymorphe, sous les aspects de
l'éclatement de la pluralité, de la
rupture, de l'absence de structure
close...

du côté du lecteur, le sentiment que le
discours n'a pu être tenu par un
homme" (p.54).

Ouvrage, donc, de réflexion de
critique et de tranquille subversion
que ce petit livre de Lamy où la forme
épouse docilement la pensée. Pages
expressément tournées, comme le
souhaite l'auteur. "vers des yeux où
peuvent trembler des colères,
s'allonger des sourires câline comme
des psaumes" (p. 13). Lecture
recommandée, pour as haute poésie et
son émouvant élan, à toutes les
féminités fourvoyées, endiguées.
blessées, méprisées, écrasées,
bâillonnées... L'aspérité de
l'argumentation peut dérouter les
novices, mais qu'on se rassure, jamais
le carcan de la parole qui démontre ne
vient étouffer la libre allure de la
parole qui raconte; la plus belle, la
plus féconde. la mieux entendue sur
l'agora des siècles et du monde. Tout
le plaisir de, cette lecture est là:
"infini- comme la parole qui
l'apporte...

Yolande GRISE

(Collaboration spéciale)
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"La femme canadienne-française chez Gabrielle Roy et Michel Tremblay ou la remise en question des
valeurs familiales traditionnelles".

Marie-Lyne Piccione

"LA FEMME CANADIENNE-
FRANCAISE CHEZ GABRIELLE ROY
ET MICHEL TREMBLA OU LA
REMISE EN QUESTION DES
VALEURS FAMILIALES
TRADITIONNELLES".

par Marie-Lyne PICCIONE

Il peut sembler paradoxal d'associer
dans une même étude Gabrielle Roy et
Michel Tremblay. La première est une
grande romancière, de type
traditionnel, qui excelle dans la
peinture d'une atmosphère ou l'étude
psychologique d'un personnage. Le
second est essentiellement un
dramaturge, porte-parole d'un
nouveau Québec, idole des jeunes
générations qui lui confèrent
volontiers un aspect messianique.

D'un côté donc, des valeurs solides,
bien établies, une discrétion de bon
aloi, un écrivain canadiens
s'exprimant dans un français dit
"international". De l'autre, une
véritable vedette, spécialiste des
déclarations fracassantes, un auteur
se voulant uniquement québécois, et
n'écrivant que le plus joualisant des
jouals Ainsi, de prime abord, rien de
commun entre eux et pourtant, il ne
semble pas trop hardi de les
rapprocher.

En effet, pour des raisons
éminemment différentes, l'un et
l'autre créent généralement des
personnages féminins, au détriment
des hommes qui apparaissent dans
leur oeuvres comme ternes, voir

inexistants. De plus, une vingtaine
d'années sépare le premier roman de
G. Roy, Bonheur d'Occasion (1945)
de la première représentation publique
des Belles Soeurs de M. Tremblay
(1968). Or, ces années ont été
décisives dans l'évolution de la
femme, et tout particulièrement de la
Canadienne. A ce titre, la lecture
comparative de ces deux auteurs
apporte un précieux témoignage de
l'évolution des moeurs, d'autant plus
que chacun d'eux peut être considéré
comme le chef de file de sa
génération.

Enfin, le choix même d'une écriture
différente est symptomatique. Le
roman est personnel ,secret,
individualiste il correspond à un
monde clos, intimiste, à une époque
où la famille se repliait sur elle-
même, formait un univers autonome
que des barrières de respect et
d'amour isolaient du monde extérieur.
Le théâtre, au contraire, appartient à
la collectivité par ses origines
religieuses, son style incantatoire, il
est l'expression du malaise d'une
classe sociale, d'une époque. Fait pour
la place publique, la mobilisation des
foules, il unit, dans une même
cérémonie, auteur, spectateurs et
acteurs communiant dans un
"enthousiasme" partage.

G. Roy et M. Tremblay ont, à
l'occasion, dépeint des jeunes filles.
Toutefois, ils s'intéressent surtout aux
mères de famille, aux femmes mûres.
Comme la mise en question de la

famille nous paraît être l'élément
essentiel de cette étude, nous ne
porterons notre attention que sur ces
dernières. Quant à la femme très âgée,
la "grand-mère", dont le rôle est si
important dans le Québec d'autrefois,
elle n'intervient
qu'exceptionnellement chez chacun
d'eux. Mais, sa valeur symbolique est
certaine et mérite qu'on s'y arrête.

M. Tremblay, dans les Belles Soeurs,
présente Olivine Dubuc. Cette vieille
femme impotente, tramée en chaise
roulante, n'a pas de fille pour la
soigner, mais une belle-fille. Sortie
tout droit du monde de l'absurde, elle
n'a même plus aspect humain elle
crie, elle mord, ne se réveille qu'en
présence d'une bouteille de "coke" et
seuls de grands coups sur la tête ont
raison de sa dérisoire agitation.

Caricature burlesque, elle nous
introduit pourtant d'emblée dans
l'univers tremblayen elle semble
n'avoir ni passé, ni famille, ni foyer
elle est jetée en pâture à la cruauté
des "belles-soeurs" sans pouvoir
s'appuyer sur ces atouts si précieux de
la vieillesse que sont les souvenirs,
les anecdotes et les témoignages de
respect. Son impuissance, son
aliénation qui la rendent dépendante
du bon vouloir d'autrui en
l'occurrence sa belle-fille ou du bon
fonctionnement de sa chaise, en font
un être déraciné; foncièrement
misérable et solitaire, une projection
inquiétante de ce qui attend les
"belles-soeurs".
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Bien différente est la grand-mère de
Christine dans "Ma grand-mère toute
puissante" de La Route d'Altamont.
Déjà très âgée, elle s'obstine à vivre
seule, ne ralentissant son activité que
pour se perdre dans ses souvenirs. Un
jour, pour réconforter sa petite-fille
qui s'ennuie, elle lui fait de ses
propres mains une poupée en utilisant
les moyens rudimentaires dont elle
dispose. Christine s'écrie alors dans
son enthousiasme "Tu es Dieu le
Père ! Tu es Dieu le Père ! Toi aussi,
tu sais faire tout de rien..." A quoi la
grand-mère rétorque, après un brève
tentative pour se défendre avec
modestie d'une si flatteuse
assimilation "J'ai quand même pas
mai aidé sa création. J'ai peut-être fait
tout ce que peut faire une créature
humaine" Quand, trop lasse, la grand-
mère devra accepter de vivre chez sa
fil le, la mère de Christine, elle
s'acheminera doucement vers la mort,
non sans nous révéler toutefois son
enracinement existentiel. Une fois,
elle dit à sa fille "Te souviens-tu,
Eveline, de la petite rivière
Assomption ? " Celle-ci explique
alors à ses propres enfants "Une petite
rivière dans les collines où elle est
née.., la rivière Assomption, c'est un
peu la jeunesse de votre grand-mère,
au loin dans le Québec". Une autre
fois, Christine essaie de tirer la vieille
femme de sa torpeur et, avec une
intuition d'enfant elle comprend que
seuls beaucoup d'amour et des liens
familiaux étroits peuvent l'aider dans
son dernier combat. Elle lui présente
alors l'album de photographies avec
ce touchant commentaire "T'en as du
monde à toi, hein, mémère !".

Donc, chez G. Roy, la vieillesse, bien
loin d'être sentie comme une période
aliénante et impuissante, où l'on subit
passivement l'inexorable dégradation

de soi, s'enrichit au contraire de tout
le poids du vécu la vieillesse est toute
puissance parce que sagesse,
intelligence créatrice et expérience; la
vieillesse est sentiment
d'appartenance à une famille, à un
coin de terre la vieillesse est surtout
souvenir, lien avec le passé. Or, nous
verrons plus loin que chez cet
écrivain d'inspiration proustienne (1)
la mémoire seule permet de défier le
temps et de triompher de la peur de la
vie et de la mort.

Ces deux portraits contrastés de
femmes âgées ne sont en fait que
l'aboutissement logique d'une vie
sentie comme profondément
différente, encore que les conditions
sociales et matérielles soient
sensiblement les mêmes.

G. Roy et M. Tremblay présentent
tous les deux des femmes de milieu
simple, voire pauvre, vivant
généralement dans une agglomération
urbaine. Les plus caractéristiques de
ces personnages féminins sont, chez
G. Roy, Rose-Anna (Bonheur
d'Occasion), Luzina (La Petite Poule
d'Eau), Eveline (Rue Deschambault);
de l'oeuvre de M. Tremblay, se
détachent surtout toutes les Belles-
Soeurs, Robertine (En Pièces
Détachées), Marie-Lou (A Toi...),
Laura Cadieux (C't à ton tour,...).

Toutes ces femmes n'ont d'autre
univers que leur cuisine et leurs
enfants. G. Roy les met aux prises
avec des difficultés matérielles
parfois insolubles la couture, le
raccommodage, les soins à donner à
leur famille dévorent tout leur temps
et écourtent même leurs nuits; on ne
les voit jamais papoter entre voisines
ni s occuper d'elles-mêmes; Rose-
Anna, en particulier, manque même
du strict nécessaire !

Chez Tremblay, les problèmes
d'argent prennent un aspect moins
aigu chacun possède son automobile
et sa télévision; mais les soucis et les
fins de mois difficiles restent leur
apanage; ainsi, Léopold fait une scène
à Marie-Lou qui a dépensé 6 cents de
trop...

Dans l'univers tremblayen, les
femmes ont une vie aussi austère,
aussi monotone que leurs aînées. Le
choeur des Belles Soeurs traduit très
bien "la platitude" de leur "maudite"
vie chaque jour de la semaine est
marqué par une corvée ménagère dont
la routine ne change jamais. Même le
dimanche est hypothéqué d'avance par
la visite obligatoire à la belle-mère !

Seul "imprévu" dans leur existence le
"bébé-surprise" que la romancière et
le dramaturge donnent d'un commun
accord à leurs héroïnes, après la
quarantaine.

Enfin, la survivance du matriarcat-
ancestral et la prédominance quasi
exclusive de la femme rapprochent
encore la société dépeinte par M.
Tremblay de celle que décrivait G.
Roy. Pour une raison quelconque, les
maris, les pères, sont absents, de
corps ou de coeur, de leur foyer
Azarius, mari de Rose-Anna, est un
faible, dont les "jongleries" se
révèlent impuissantes à faire vivre les
siens; Hippolyte, époux de Luzina, est
un brave homme, mais il s'en remet à
sa femme pour toute décision
importante; quant au mari d'Eveline,
il voyage pour le compte du
gouvernement et il est presque
toujours absent de la maison, bien
plus gaie et plus vivante, d'ailleurs,
quand il n'est pas là, selon les dires de
Christine, sa fille.

Dans les pièces de Tremblay, la
carence paternelle est, pour ainsi dire,
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totale. A part Léopold, qui pourtant
passe ses journées à l'usine et ses
soirées à la taverne, aucun homme,
sauf des infirmes ou des homosexuels,
n'apparaît. Cette absence est
volontaire, car, l'auteur des Belles
Soeurs n'en fait pas mystère "il n'y a
pas d'homme au Québec" (2).

Toutefois, à partir de conditions dont
nous avons vu la similitude, on ne
peut qu'être sensible à l'abîme qui
sépare ces deux types de femmes.

Les personnages féminins de G. Roy
ont vraiment la vocation maternelle et
elles assument avec joie toutes les
difficultés de leur rôle. A cet égard,
deux nouvelles sont importantes.

Luzina, qui vit dans le désert de la
Petite Poule d'Eau, est heureuse
chaque année de partir pour la ville
prendre son "congé" en fait, mettre un
enfant au monde Mais, loin des siens,
elle est vite saturée de sa liberté et
comprend chaque fois à quel point son
foyer lui est précieux "Toute l'année,
il lui paraissait, là-bas dans son île
que jamais elle ne se rassasierait du
spectacle des vitrines illuminées de
Rorketon... Cependant, au bout de
quelques jours à Rorketon; elle en
avait tout à fait assez. Rien ne lui
semblait plus chaleureux, plus
humain, que cette grise maison
isolée".

De même, Eveline, dans "Les
Déserteuses" de Rue Deschambault,
désireuse de satisfaire à 49 ans un
besoin d'évasion toujours refoulé,
place ses enfants tant bien que mal et,
sans l'autorisation de son mari, part
avec sa petite dernière pour un long
voyage à travers le Canada. Toutefois,
au moment de rentrer chez elle,
l'impatience la tenaille, et elle se rend
compte qu'elle n'a quitté les siens que
pour mieux les aimer

D'ailleurs, les causes elles-mêmes de
ces voyages jettent une lumière
intéressante sur la psychologie des
personnages; Luzina ne part que pour
accroître sa famille, et Eveline pour
retrouver au Québec son enfance,
celle de son mari, le berceau de sa
race. Elle s'en explique à son mari
"Sans le passé, que sommes-nous,
Edouard ? Des plantes coupées,
moitié vivantes !...."

Nous touchons ici au point essentiel
de la problématique du monde
romanesque de Gabrielle Roy. Son
enfance fut très douce et elle en garde
la nostalgie. Elle avoue, dans une
entrevue "Que serais-je sans le
souvenir de ma mère ? " (3)

G. Bessette voit dans ce rôle de la
mère la motivation essentielle de
l'oeuvre. Selon lui, la romancière se
sent, en quelque sort, responsable de
la mort de sa mère qu'elle a
abandonnée pour aller vivre en
Europe. Elle compense donc ce
sentiment de culpabilité en faisant de
son oeuvre une longue exaltation de la
maternité (4).

Sans souscrire totalement aux vues de
ce critique, nous devons reconnaître
trois faits éclairants. Les personnages
ne se séparent jamais de leur enfance
et leur joie la plus profonde s'y trouve
reliée. Rose-Anna, par exemple,
éprouve une violente exaltation, qui la
bouleverse à l'égal d'un chagrin,,
quand elle apprend inopinément,
qu'elle va revoir les lieux de son
enfance "Une joie venait à elle, lui
coupait le souffle... Elle se voyait
déjà là-bas, dans les lieux de son
enfance elle avançait à travers
l'érablière, dans la neige molle, vers
la cabane à sucre et, oh !
miraculeusement ! elle avançait à
longues foulées avec sa démarche de

jeune-fille... Elle ne cessait de voir
surgir, se recomposer, s'animer,
s'enchaîner les délices de son
enfance".

Les femmes se sentent très proches de
leur propre mère. Au fur et à mesure
qu'elles vieillissent, elles se mettent à
lui ressembler. Ainsi, Rose-Anna, à
42 ans commence à prendre les
manies inconscientes de la vieille
madame Laplante "Sans effort,
comme si l'habitude fût déjà ancienne,
elle esquissait sur le bord de sa
chaise, le même geste futile que sa
propre mère".

Eveline, déjà âgée, exprime en termes
émouvants cette identification
profonde "A celle qui nous a donné le
jour, on donne naissance à notre tour
quand tôt ou tard, nous l'accueillons
enfin dans notre moi" (La Route
d'Altamont).Enfin, pour prolonger
indéfiniment cette continuité, pour
que le terme de race prenne tout son
sens, les femmes voient dans la mise
au monde d'un nouvel enfant une
façon de rejoindre leur mère et,
paradoxalement, de retrouver leur
propre enfance. Un texte est
révélateur Rose-Anna vient de mettre
au monde son 12ème enfant. Comme
libérée de tous les fardeaux de sa vie
par cette naissance, elle retrouve
miraculeusement sa jeunesse et son
intégrité "Elle cédait au goût qu'elle
avait eu, jeune mère, de se montrer
toute en blanc à Azarius.... L'enfant,
c'était l'avenir, l'enfant, c'était
vraiment leur jeunesse retrouvée,
c'était le grand appel à leur courage".

Au terme de cette courte analyse,
nous sommes en mesure de voir que,
chez Gabrielle Roy, la femme, malgré
quelques velléités passagères, ne
souhaite pas au fond, changer de vie,
se libérer. Profondément enracinée
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dans son pays, dans sa famille, elle se
sent unie à sa mère et à ses enfants
par une solidarité profonde, viscérale.
Elle ne connaît jamais le désespoir,
encore moins la solitude, car, en dépit
des rudesses de l'existence, elle peut
toujours se réfugier dans le passé.

Finalement, c'est le rôle prépondérant
de la mémoire, avec tout ce qu'elle
implique de fidélité et de
traditionalisme, qui nous livre la clef
du monde de Gabrielle Roy. Comme
Proust, ses personnages ne s'avancent
dans la vie que lestés d'un bagage de
souvenirs auxquels ils ont recours à
tout instant. La simple et gentille
Luzina se fait le porte-parole de
toutes ses soeurs "L'oubli n'était ni
plus ni moins que de l'ingratitude".

Chez Michel Tremblay, au contraire,
les allusions à la mère sont rares et
surtout péjoratives. Robertine parle de
l'ignorance de ses parents; Marie-Lou
avoue qu'elle ne s'est mariée que pour
fuir une maison familiale si pauvre
qu'elle en avait honte. Elle rend sa
mère et sa pudibonderie déplacée
responsables de sa propre frigidité et
de l'échec de son mariage; "Ma
mère... Ah ! j'y en voudrai toute ma
vie.."

De même, l'enfant à naître représente
toujours une erreur, une gêne, une
raison supplémentaire d'en vouloir à
son mari. Ainsi, Marie-Lou annonce à
Léopold une nouvelle naissance, au
milieu d'une scène de vifs reproches,
alors qu'elle critique justement son
absence totale d'affection paternelle
"Ben j'ai une p'tite nouvelle pour toé,
Léopold ! J'ai une p'tite nouvelle pour
toé ! Dans pas longtemps, tu vas en
avoir un autre, à déviarger ! "
D'ailleurs, l'horreur de l'acte sexuel
est surtout liée, chez la femme

tremblayenne à la crainte d'une
grossesse.

Au fond, elles ne se sentent pas plus
mères qu'elles ne se reconnaissent
filles; elles ne peuvent échapper à
leur solitude, présentée par M.
Tremblay comme inhérente à la
condition humaine et, tout
particulièrement, à la condition
féminine. Marie-Lou parle au nom de
toutes ses consoeurs quand elle dit:
"Nous autres, quand on se marie, c'est
pour être tu-seul ensemble. Toé, t'es
tu-seule, ton mari à côté de toé est tu-
seul, pis tes enfants sont tu-seuls de
leur bord..." Elle rend, ainsi,
poignantes la crise du monde
contemporain, la remise en question
de la famille.

Si, par hasard, une femme vénère sa
mère et cherche à l'imiter, telle
Manon, fille de Marie-Lou, elle est
considérée comme figée dans une
intemporalité bien proche de la mort.
Carmen, sa soeur, lui recommande de
jeter dans les "vidanges" toutes ses
photos et souvenirs en ajoutant avec
cruauté: "T'as l'air d'un cadavre,
Manon... ça fait dix ans que tu sens le
mort à plein nez..." Elle lui prêche la
révolte, comme la seule issue possible
"revolte-toé, Manon, c'est tout ce qui
te reste".

Se révolter ! La femme y songe bien
souvent. Que de fois n'a-t-elle pas
envie de s'enfuir pour être n'importe
où, mais ailleurs. Pourtant Rose
Ouimet, qui méprise son "cochon" de
mari, avoue que, malgré leur désir,
elle-même et ses belles-soeurs ne
partiront jamais : elles sont
"pognées", prises au piège; elles n'ont
plus qu'à devenir des "Olivine
Dubuc".

Bien sûr, quelques-unes ont refusé le
mariage et le chemin commun; toutes

ont échoué: Berthe, 50 ans ( Trois
petits tours), Pierrette Guérin, 30 ans
(Les Belles Soeurs), se trouvent plus
misérables encore que celles qui n'ont
jamais tenté de s'en sortir. Elles ne
peuvent plus tenir sans leurs paradis
artificiels : Berthe, le rêve et le
cinéma. Pierrette, l'alcool et la vie
nocturne. Il leur manque, en effet, ce
qui rend aux autres possible,
l'acceptation de leur solitude et de
leur échec : la solidarité entre
voisines, l'idée réconfortante qu'elles
ne se distinguent pas.

En effet, ayant perdu tout sens de la
solidarité familiale et temporelle, la
femme tremblayenne lui trouve un
substitut : la solidarité locale entre
femmes de même âge et de même
condition. Qu'elles soient les
commères d'En Pièces Détachées ou
les habituées qui, comme Laura
Cadieux, se retrouvent chaque
semaine chez le "génie-coloye", elles
prennent conscience de leur propre
identité en tant que membres d'un clan
et s'opposent, en bloc, à tout élément
étranger, avant de contester la société
dans son ensemble.

C'est dans ce sens que la notion de
choeur prend toute sa signification
chez Tremblay. Les femmes ne sont
vraiment elles-mêmes que lorsqu'elles
se perçoivent comme une simple
cellule, la partie intégrante d'un
choeur.

Nous voyons à quel point, l'écriture
dramatique est une nécessité pour ces
personnages : elle seule peut donner
au déballage complaisant de leur vie
personnelle et familiale l'écho qui le
met en valeur.

Conscientes de leurs charmes, dont
elles ne peuvent pourtant se libérer,
ces nouvelles "Troyennes", n'ont plus
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qu'à gémir ensemble sur leur
esclavage.

Une seule femme, aux dires de
Tremblay, a réussi à se libérer; elle
est seule, sans aucune responsabilité,
elle fait ce qu'elle veut. Carmen,
chanteuse au "Rodéo", se flatte
d'avoir compris que le chemin de la
libération passe, forcément, par
l'oubli qu'elle considère comme une
victoire sur le passé et un gage de
réussite pour l'avenir. Faisant allusion
à la mort subite de ses parents,
Léopold et Marie-Lou, elle avoue sans
pudeur "Y sont morts, pis c'est tant
mieux". Elle réitère un peu plus loin
"...chus tellement heureuse qu'y soient
morts !".

Cette "anti-Luzina" nous livre, en
deux formules, le secret de son

bonheur et de l'éclosion du Québec de
demain:

"Oublie toute, pis recommence toute
comme si rien s'était passé! "... j'ai
réussi à me débarrasser de toute mon
passé..."

Mais elle n'a que 26 ans :
qu'adviendra-t-il de sa belle assurance
à l'âge d'Olivine Dubuc? La question
reste posée...

NOTES

(1) Gérard Tougas a été le premier à
noter une certaine parenté entre Rue
Deschambault et A la Recherche du
Temps Perdu. The French Review,
XXX, n 1 (oct. 1956) pp. 92-93.

Michel Gaulin reprend le même
rapprochement à propos de La Route

d'Altamont: Incidences, n 10 (avril
1966), pp. 27-38.

(2) Revue Nord, n 1 (automne 1971):
Entrevue rapportée par Rachel
Cloutier, Marie Laberge et Rodrigue
Gignac.

(3) A lice Parizeau, Châtelaine, VII, n
4 (avril 1966), pp, 118 et 120.

(4) Gérard Bessette, La Route
d'Altamont, clef de La Montagne
secrète. Dans Livres et Auteurs
Canadiens, 1966, pp. 19-25.
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