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Nos géographes.
l:

Après Victor-Livy Beaulieu,
Jacques Benoit, Roch Carrier,
Jacques Godbout at Pierre
Vadeboncoeur qui l'avaient fait
en 1971, cette année

;;*

et

Denys Arcand
Raoul Duguay
Fernand Dumont
Jean-Claude Dussault
Madeleine Ferron
Gérald Godin
Anne Hébert
Claude Jasmin
Jean-Pierre Lefebvre
Urgel Lefebvre
André Major
Gilles Marcotte
Hélène Palletier-Baillargeon
Clément Perron
Jean-Marie Poupart
Malcolm Reid
Jean-Jules Richard
Pierre Richard
Marcel Sabourin
Claude Saint-Germain
Fernande Saint-Martin
Jacques Thériault
Michel Tremblay
Clément Trudel

ont décrit le Québec.
f Tj- %

'/

notre écurie...
Ce supplément littéraire
1972 du DEVOIR a été préparé
par le fringant service Arts et
Lettres du journal, avec le con
cours des linotypistes, typogra
phes et correcteurs de l'impri
merie DUMONT:
Yolande Caron
Roger Charlebois
Gynet Dagenais
Lorraine Demers
Louis Frenette
Jeanne Gervais
Lysiane Guenette
Carole Lacerte
Micheline Lafrance
Léon Lambert
Louise Laurent
Denise Levigne
Richard Lavigne
Claude Lavoie
Ghislaine Leduc
Jean-Marc Legault
Roger Legault
Francine Létourneau
Lise Perreault
Noëlle Poirier
Lise Primeau
Yolande Primeau
Pierre Tremblay
et André Verdon

m

...et nos collaborateurs.
Aussi, Gilles Archambault, Victor-Lévy Beaulieu, Mireille
Oensereau, Jean Ethier-Bleis, Jacques Ferron, Jacques Godbout,
Mgr de Groesbriand, le Rév. P.E. Hamon, Nairn Kattan, Louis
Rousseau, Robert Guy Scully et Fernand Seguin sur Jack Kérouac
vu du Québec.
Accompagnés de Michel Bélair sur la littérature du théâtre,
Pierre Duceppe sur l'art du scénario au cinéma, Nairn Kattan sur
les littératures des Amériques, Gaston Ouellette sur les publica
tions artistiques, Jean Paré sur notre littérature et son horloge,
(lisez, vous verrez), Jean-Pierre Proulx sur les lettres religieuses,
Robert-Lionel Séguin sur notre "vie galante et libertine" (il y a
trois cents ans...), Jean Tétreau sur tout ce qu'il faut savoir pour
être critique, et Georges-André Vachon sur science et litté
rature.
Enfin, pour clore, une insurrection que personne n'appré
hendait: la rencontre en page LV de quatre fins nez policiers:
ceux d'André Major, romancier, Jean-Marie Poupart, essayiste,
Pierre Turgeon, scénariste, et Jacques Thériault, interviewer.
N.B. Il est interdit aux myopes de fumer en lisant ce sup
plément. .. s'ils n'ont pas leurs lunettes. À tous les autres, bonne
lecture I

sous la direction de
Gilles Rouette.
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Devenez membre
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DU QUÉBEC
Vous recevrez un
livre GRATUIT
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Depuis le 1 er septembre 1972 les Messageries du Jour
ont l'exclusivité de la diffusion des maisons d'édi
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MEMOIRES
D’UN ESQUIMAU,
MOI NULIGAK

Récit authentique et fas
cinant traduit de l'esqui
mau par le R.P. Maurice
Métayer OMI.

2.LES ROSES SAUVAGES
par Jacques Perron

Un des meilleurs romans
de Jacques Perron. Suivi
d'une lettre d'amour (celle
d'une patiente de SaintJean-de-Dieu). Du grand
Perron.

3. BARREAUX DE FER
ET HOMMES
DE CHAIR

ÉDITIONS

___

ROBERT LAFFONT
ÉDITIONS

SEGHERS
ET PLUSIEURS AUTRES MAISONS FRANÇAISES
DONT:

ÉDITIONS DU TERRAIN VAGUE
LOSFELD
L'HERNE

de Raymond Boyer,

Le récit de prison d'un
Québécois condamné pour
"espionnage". Une atmos
phère émouvante. Se lit
comme un. roman.
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4. COLIN-MAILLARD
de Louis Hémon

Un grand
qui est en
document
socialisme
siècle.

roman d'amour
même temps un
essentiel sur le
du début du

Chaque mois vous déciderez si vous
achetez un livre ou non.
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La Bit» à Tibi
par RAOUL LUOAR YAUGUD DUGUAY

1-la géographie 2-la géographie 3-ia géographie
du bûcheron
de l'enfant
du mineur
C est en fendant le coeur des arbres
que 1 on entre en Abitibi. Et les premiers
dormaient sur un tapis de branches de
sapin Le plus grand géographe de tous
les pays a toujours été le bûcheron. Et
ses pareils le suivent, ouvrant l'espa
ce sous la botte boueuse. L ancètre du
bûcheron, comme chacun le sait,
s'appelait Hache. Le skiddeur. le draveur.
le charretier en savent quelque chose.
C'était vraiment l'école buissonnière.
Je ne peux parler ici que par sou
venirs. Et pourtant je plonge en mon
pays comme un castor dans son nid de
bois. Lorsque j'étais petit, ma mère me
raconta une petite histoire que voici.
"Ton père et moi. Rita. Fernand.
Jeannette. Laurette. Raymond et Rodol
phe. tes frères et soeurs, sommes ar
rivés à Val d'Or par la route d' Amos.
C'était une route tellement lourde de
boue, qu'une fois partis, les chevaux et
les charettes ne pouvaient s'arrêter. Il
fallait toujours avancer sur ce chemin
difficile. C'était notre nouvelle vie.
Soudain, en cours de route, l une de tes
petites soeurs a laissé tomber sa petite
poupée. Ton père demande alors au
charretier de faire une courte halte pour
sécher les pleurs de ta petite soeur.
Mais le charretier répondit Quand on
n avance pas. on recule et si l'on
s'arrête, votre enfant retrouvera sa
poupée, mais nous, nous devrons habi
ter le lieu.' Et mon père regarda par
terre et il comprit qu'on ne pouvait
bâtir maison sur une mare du boue.
Je pris ta petite soeur contre mon
coeur et lui fis croire que la musique
qu elle y entendait était celle du petit
coeur de sa poupée. Quand vint la nuit,
elle me crut . '
Mon père était une sorte de pionnier
de Val d'Or. Comme tous ceux qui s'y
étaient rués, il rêvait de construire sa
maison dans un bloc d or. Il y avait déjà
7 maisons en bois rond, lorsque mes
parents arrivèrent au foetus de vil
lage. 11 parait que nous avons habité
la septième. Je n'étais pas encore né.
en ce temps-là. J'habitais quelque part
parmi les nébuleuses d'étoiles ou
peut-être même au coeur du soleil.
Mon père était tailleur de métier et
musicien de profession par les soirs.
Il a fait giguer et valser et fox-trotter
toute la région. Mais je ne me souviens
pas du son de son violon, ni de celui
de son banjo, ni de celui de sa clari
nette. ni de celui de sa batterie, ni de
celui de son trombone, ni de celui de
son piano, ni même de sa voix. Ma
mère me dit qu'il me jouait des airs
de saxophone et que j'aimais bien cela,
et tellement que j'en pissais parfois
dans ma couche. 11 ne m'a laissé aucun
autre héritage que l'essentiel: la musi
que.
Ma mère et mon père venaient de
Caraquette. et Dalhousie. N.B. Je
suis de race acadienne-abitibienne-kébekoise. Ma mère avait fait un cours
d'infirmière. Mon père est mort
lorsque j'avais 5 ans. Tout ce dont je
me souvient de lui. c'est quand, la main
coupée par le couvercle d'une boite à
café, il m'accompagna à l'hôpital après
m'avoir enveloppé la main dans une
serviette de service. Ne pas connaître
son père est-il une blessure0 Ma mère
m a donné son immense courage et son
infinie patience dans le labeur de de
venir enfant.

La géographie du pays, quand j étais
tout petit, c'était maison ou bois. Je
ne me souviens plus au-delà de cet
âge Je sais qu'un jour je retournerai
dans le ventre de ma rnère. comme
Toulmonde. pour renaître à moi-mê
me. pour devenir ma mère et mon pè
re, mon fils et ma fille.
Pourtant lorsque j'allais jouer à .
Tarzan et Robin des Bois, derrière la
maison, tous mes petits amis
me
tuaient J'étais toujours ou bien le
premier ou bien le dernier à mourir.
Nos pistolets étaient faits de branches
d'arbre. Et plus tard, il y eut de l'eau
puis du feu dedans. Je n ai jamais pointé
mon pistolet sur un arbre. Il m'arrivait
parfois de leur parler lorsque personne
d'autre ne pouvait combler ma solitude.
Jen ai pas changé.
Nous étions treize à table ou plutôt
douze, quand le cancer eut fini de ronger
mon père. Il rêvait de faire avec toute
hr famille, un orchestre-choeur ambu
lant. Comme mon grand'père. mort du
cancer lui aussi, sa voix faisait trem
bler les poutres de l'église. Rien n'a
changé. La treizième arriva quatre
mois après le départ de mon père. Je
ne me souviens pas du cercueil, ni des
fleurs, ni des. pleurs Rien n'a changé
Il fallait toujours essuyer la morve
sous son nez. se tenir droit comme
les drilleurs de l'année et obéir.
Comme Toulmonde. j'ai servi la
messe et bu les burettes de vin. A dix
ans. je vendais le journal L'Echo Abi
tibien qui demeure l'un de mes plus mys
térieux et l'un de mes plus chauds sou
venirs. Lorsque j'arrivai au Petit Sé
minaire d'Amos. pour faire un prêtre
commandité par la Société Saint-JeanBaptiste. j'écrivais dans le journal
Horizon. Mon supérieur me dit un jour
que j'étais un hérétique théologique,
quand je chantais Les Croix de Gil
bert Bécaud. Après un certain article
sur la liberté d'expression, on me
cousut le bec. on me corriga tant à
chaque ligne, qu'il n'en restait plus que
les points et les virgules.
Je vous parle de ma géographie in
térieure. la seule où voyager en vérité.
Bien sûr. j'en rajoute un peu dans les
détails, mais l'histoire ne ment pas;
en tout cas. pas celle des os.

En Abitibi, c'est dans les mines que
beaucoup d'hommes perdent leur souffle.
Les maladies des bronches sont fréquen
tes chez les mineurs. Mais perdre sa
santé pour conserver celle de ses en
fants est l'un des rares secours de l'ou
vrier et du manoeuvre Les mineurs ont
toujours été assez bien payés pour mou
rir lentement

Je n'ai pas connu cela. Mon oncle si.
Mon oncle Edmond, qui est parent avec
ma mère Lauza et par ricochet avec
mon père Armand et toute la famille,
n'est pas mon oncle. En réalité, c'est
mon cousin Mais moi je dis que c'est
mon "mon onde". Un jour, revenant
de la mine, il me fit une proposition
"Raoul, n es-tu pas surpris d'être privé
de chocolat aujourd'hui? (Tous les ven
dredis. après la classe, j'allais voir
mon mon oncle et ma ma tante Ida pour
souper et manger du chocolat et des
bonbons, i Tu es grand maintenant et je
veux que tu choisisses: voici deux bar
res de chocolat, l'une est pleine de vrai
chocolat et l'autre est pleine d'or, laquel
le veux-tu’" J'ai pris la barre de cho
colat et lui répondit: l'or, ça ne se man
ge pas pour dessert. Mon mon oncle
répliqua: Mais avec une barre en or.
tu peux acheter des montagnes de bar
res de chocolat." Au magasin, demandaije? "Non. il faut d'abord échanger la
barre en or contre de l'argent et ce sont
les compagnies qui possèdent les clefs
du coffre-fort où sont gardées toutes
les barres en or de TAbitibi et tous ceux
qui les ont fabriquées. "
Est-ce que
Targent, ça se mange? "Non. répondit
mon mon oncle, mais avec de l'argent tu
peux acheter des montagnes de barres
de chocolat. Mais l'argent est fait avec
des arbres que les bûcherons bûchent
dans le bois. Comprend-tu maintenant
à quoi sert l'argent?" A manger des
barres de chocolat, dis-je. Et mon mon
oncle s'arracha presque tous ses che
veux.
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Nous étions tous maigres chez nous.
Personne n'est mort, sauf mon père.
Fernand travaillait dans une shop de
bois, à corder et ficeler et empaqueter
des lattes. Il devait travailler aussi vi
te qu'une machine et aussi longtemps que
sa main pour apporter quelques sous à
la maison. Jeannette chantait de l'opé
rette au Nouveau-Brunswick. Laurette et
Rita étaient vendeuses dans les 5-10-15
et dans les marchés. Raymond faisait
beaucoup d'argent à la mine. Lucien
montait dans les poteaux de téléphone et
Angéline répondait à un téléphoniste.
Rodolphe était dans les chantiers,
assistant-cook. Et moi j'étudiais. Rien
n'a changé pour moi.
Au collège, on comptait mes os. Je
souffrais beaucoup d'être maigre
Et
j'avais des boutons en plus. Mais j'ai
toujours été assez beau quand même.
C'est la beauté de ma mère dans ma
peau. Je suis aussi nerveux que mon
père.

Il y a longtemps déjà, j'allais cueillir
des framboises et des bleuets près de
la Mine Sigma. Et parfois je trouvais
des pépites de pyrite de fer que je pre
nais pour le rayonnement de l'or. Un
jour, l'un de mes amis et moi tentèrent
notre chance à la mine. Nous voulions
aller travailler près de Chibougamau
avec les géologues, n etre que porteurs
d'eau. Mon ami. qui passa le premier
au bureau-chef, sortit en pleurant à mon
oreille: "Souviens-toi: to work in the
bush, ça veut dire travailler dans le bois,
c'est parce que je ne Tai dis à la pre
mière out
question: “Have you ever work
in the bush,
bush young man0” Oui, Et il
m'engagea. J'ai failli laisser ma peau
à un ours près du campement.
Je
travaillais avec des Américains en étu
des d’été. Un soir, sortant pour pisser
dans la lune, j'arrivai face à face avec
un ours ou presque. J'ai été tellement
effrayé que je suis rentré dans la tente
et que j'ai pissé sur tous les Américains
qui dormaient. Lorsqu'ils se réveillè
rent ils n’en crurent pas leurs yeux.

Complainte

Complainte

Finale

Finale

Finale

(Voix de vieillard près du feu>
ion wouin ia éon wuin iéuin
iéo wouin ié iéa wuin ièiun
iua wouin iu aié wuin iéain

(Voix d'enfant foui
ion wouin ja wuin iéuin iéon
iéo wouin ié wuin ièiun iéaé
iua wouin iu aié wuin iéaini

(Voix d homme normal)
ion wouin ia ié wuin iéuin iéon
iéo wouin ié iu wuin ièiun iéaé
iua wouin iu aié wuin iéa iéèin

Je viens dT Abitibi
C'est mon premier pays
Je suis né à Val d'Or
Je me souviens encor

Je viens de tout partout
Je n'ai pas de pays
Je suis toultemps ici
Et je m'endors debout

Je viens de l'Aménk
Et de la Terre entière
Je suis dans!'Univers
Un atome galaxik

Moé J'viens d'Abitibi
Moé j'viens dla Bitt à Tibi
Moé j'viens d'un pays
qui a ventre d'or
Moé j'viens d'un pays
qui vit dans le nord
( Tyrolien improvisé ou gigue \
Dans ce pays qui était comme un neuf
Le treize février mil neuf cent
trente-neuf
Chui né à Val d'Or en Abititi
Dans ce pays qui est encore tout neuf
J avions connu H imess Turcottt
Qui viva ent de bos boués rons
Qui parla aux âbes et aux taons
Qui chaque matin chaussait ses bottes
Pour aller comme Ti-Djo Hébert
Fend' la forêt avec ses nerfs
Qui ava pas de tchénsa
Quiava hach et boxa
Pi dé bras durs kom la roche
Pi dé cuiss kom dé troncs d'âbe
Pi du front toultour dla tête
Pi quin'étapasi bêt
En mil neuf cent dix
En Abitibi
Dans mon pays
Colonisé

Moé j'viens d T Abitibi
Moé j'viens dla Bitt à Tibi
Moé j’viens d'un pays qui a ventre d'or
Moé j'viens d'un pays qui vit dans le
nord

Moé j’viens d'L'Abitibi
Moé j’viens dla Bittt à Tibi
Moé j'viens d'un pays qui a ventre d'or
Moé j’viens d'un pays qui vit dans le nord.

Je suis de St-Armand
Comté Mississikoi
Ne suis ni bleu ni blanc
Ni rouge mais KEBEKOIS

Je meurs à chaque instant
Je suis comme la vie
Un jour j'aurai le temps
D'éterniser ma vie

Je viens de la Lumière
Et du fond de la Nuit
Je m en vais vers mes reres
Pour bâtir mon pays

Je m'en vais à KEBEK
Planter mon beau sapin
Sur les plaines d'Abraham
Je fleurirai demain

Et je suis le KEBEK
Et c'est là ma devise
Je suis un KEBEKOIS
Que rien ne me divise

Et tous les KEBEKOIS
Ne font qu'UN KEBEKOIS
Nous ne formons qu un homme
C’est celui que nous sommes

Je viens avec ma blonde
Fêter la SAINT-TOULMONDE
Ce n est pas la Saint-Jean
Ce n'est pas comme avant

Je m'en vais vers TOULMONDE
Vivre la SAINT-TOULMONDE
Je suis comme un enfant
Je grandirai toultemps

Je suis avec TOULMONDE
Chantant la SAINT-TOULMONDE
Chantant la SAINT-KEBEK
Et touttt é ben korek

Complainte

(tyrolien improvisé ou rigodon i
Quand j'étions ptit j allions jouer aux
bois
Avec les épinettes et les bouleaux
J aimions gazouiller avec les zouézos
Quand j'étions ptit je suivions le ruisseau
Je jouais de Tharmonica
Près dla rivière Harricana
Je r'gardions passer les gros chars
Sur ma ptite cenne qui vnait en or
Dans un banc d'neige j'creusà maison
Dans la glac(e) j'écrivais ton nom
Et L'hiver à Tarèna
On patina touttt en tas
L'été près du Lac Blouin
On faisions semblant de rien
On ramassait des beulwas
Qu'on vendait pour presque rien

(Tyrolien improvisé ou classique)
Dans mon pays qu'on dit hors de la carte
Mon oncle Edmond travaillait sous la
terre
Mais il creusait dans l’or dans propre
bière
Mon oncle Edmond nous a mis sur la
carte
Dans mon pays qui a grandi
Il parait qu'aux tout premiers temps
On y trouvait beaucoup d'argent
Y’a dTor en barre qui dort ici
Y'a même des poignées d’porte en or
En cuivre en fer qui vont dlôt bord

K-E-B-E-K
K-E-B-E-K
K-E-B-E-K

KEBEK
KEBEK
KEBEK

KEBEK
KEBEK
KEBEK

KE
KE
KE

K-E-B-E-K
K-E-B-E-K
K-E-B-E-K

KEBEK
KEBEK
KEBEK

KEBEK
KEBEK
KEBEK

J aimions jouer dans la fanfare
Pour épater tous les pétards
Quand j’allions au Château-Inn
Boire et rire avec mes piastres
Je r'venions comptant les astres
Au ptit matin près de la mine
Siscoe Amos Sigma

En mil neuf cent kek
En Abitibi
Dans mon pays
Colonisé

Sillivan Senneterre
Makamic Malartic
Chibougamau Chapais
Taschereau
Mattagami
Dupuy
Senneville
Palmarolle
LaReine
Cadillac
Duparquet
Clerval
Normétal
Barraute
Cléricy
Rouyn-Noranda
LaSarre
Landrienne Ville-Marie
Bourlamaque Val d'or Val d'Or

C

En mil neuf cent touttt
En Abitibi
Dans mon pays
Colonisé
A libérer

i

KE
KE
KE

K-E-B-E-K
K-E-B-E-K
K-E-B-E-K

KEBEK
KEBEK
KEBEK

KEBEK
KEBEK
KEBEK

KE
KE
KE
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RIGAUD: Dieu...iciet là
par JEAN-PIERRE LEFEBVRE
Toute personne qui chercherait à dé
crire Rigaud et sa région" serait aus
si injuste qu'un infirme non miraculé
lorsqu'il revient d'un pèlerinage au
Sanctuaire de Lourdes ou qu'un collé
gien qui. après huit ans passés sous la
protection des Clercs de St-Viateur à
1 ex-collège Bourget, s'en retourne
dans son patelin natal sans avoir senti
l'appel de la vocation"
Je n appartiens pas à Rigaud. Mais
est-ce qu'on appartient à Rigaud?... La
chanson dit: “C'est en revenant de Ri
gaud " Et c’est vrai. On en revient
toujours. On n'y reste pas. Même l'Hô
tel Canada (c'est pas une blague ce
norm, où plusieurs adolescents "catho
liques" ont connu leurs premières “dé
bauches'. a disparu il y a quelques an
nées. ravagé par le feu dé l'enfer
Je ne suis pas retourné à Rigaud de
puis une dizaine d'années, je crois. Et

pourtant je frôle la ville “sainte", le
sanctuaire de Lourdes, l'ex-collège
Bourget, le collège des filles, le Jardin
de l'enfance, le noviciat des C.S.V.. le
"garage" (pour les vieux! des mêmes
C.S.V.. le couvent des Franciscaines
(ou quelque chose du genre» de même
que la croix lumineuse du Mont-Oscar,
croix qui. laissant croire à un prodige
divin, s'illumine automatiquement au
moindre signe de noirceur., et pourtant
je frôle tout cela et combien d'autres
institutions religieuses dont je ne me
rappelle pas le nom chaque fois que je
vais à Ottawa ou Hull via la transcana
dienne. Mais j’ai peur de m'approcher.
J'ai peur d'être transformé en statue de
sel ou. simplement, en pierre comme
ce fut le cas pour ce pauvre laboureur
et son champ de patates, près du Sanc
tuaire. alors qu'il travaillait un diman
che malgré l'interdiction du Seigneur

(les athées, bien entendu, nous diront
qu'il s'agit de dépôts rocheux de la Mer
Champlain... mais ne les écoutez sur
tout pas. la foi c'est la foi).
Donc Rigaud existe. Ce n est pourtant
pas une ville frontière, bien qu'on se
sente à la frontière de quelque chose.
Du bien et du mal. Du laid et du beau.
De la ville et de la campagne.
Elle fait partie théoriquement, du
diocèse de Valleyfield. Mais Valleyfield
c’est loin de Rigaud. il y a une rivière
entre les deux. Un certain évêque était
allé jusqu'à interdire toute forme de
danse, même folklorique, dans le dio
cèse. Mais nous on trouvait quand
même le moyen de danser. On allait
jusqu'à organiser des party-rock à StPolycarpe. patrie natale du Cardinal
Léger.
Nous avions, il faut le due. le sens
du sacrilège ou. si vous préférez, ce
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lui de l’observation. Car toute la ville
vivait et vit encore de Dieu, de ses
oeuvres et de ses pompes. Chaque ma
tin. en effet, c'est à Dieu que le boulan
ger vendait et vend quelques milliers de
pains, c'est à Dieu que le laitier vendait
et vend quelques milliers de bouteilles
de lait. Ne croyez pas que je me moque:
un chrétien ça doit manger, et plus il a
la foi plus il mange, et plus il veut ob
tenir la faveur divine plus il achète des
médailles Le Christ a beau être mar
xiste. il faut bien que l'eau bénite se
paie. Et l'eau bénite se vend plus cher
que le pepsi.
Je suis injuste (c'est-à-dire non miraculéi. Mais comment. voulez-vous
qu'enfermé pendant huit ans dans mes
dortoirs, mes salles d'étude et ma cour
de récréation j'aie pu vraiment connaî
tre et aimer le village? Pour moi s'y
côtoyaient purement et simplement les
horreurs du ciel et de l'enfer de la mê
me façon que les filles du couvent et les
gars du collège, c'est-à-dire jamais en
réalité et toujours en rêve. A part ça, à
part ces obsessions, n'existaient que
“la bonne air” de la montagne (l'argument-santé dont nos parents abusaient
pour nous éloigner du grand Montréal
vicieux), la “rivière à la graisse" où
nous allions pêcher en cachette, le res
taurant “Chez Francis" (il a changé de
nom depuis) où nos parents, tous les
quinze jours, nous amenaient manger
un T-bone dans le but de dissiper notre
pâleur... et je ne sais quoi, et je ne sais
qui.
Un paysage, n'est-ce pas. n'est rien
d'autre que l'effet de la projection du
soleil et celle du coeur! Et quand le
temps est à la pluie... Et quand on vi
vait au temps de l’index de Rome Au
temps des “séances" de collège sans
filles. Au temps de la messe tous les
matins et du chapelet communautaire
tous les jours du mois de mai en se
rendant au Sanctuaire. Au temps des
derniers beaux jours de Duplessis Au
temps des trois sorties par année, à la
Toussaint, à Noël et à Pâques. Au
temps du grec et du latin. Du rye et du
ptit blanc. Quand on vivait au temps de
l'inconscience sociale et politique, on
se surprend, douze ans plus tard d'en
rire sans en pleurer - ou d'en pleurer
sans rire.
Excusez la confusion: jamais on ne
disait “Je fais mon cours au collège
Bourget”, mais bien "Je fais mon cours
à Rigaud" Si donc je ne suis pas ob
jectif c'est parce que je suis catholique
et catholicisé. Mais dans le fond je suis
plein d'amitié et de tendresse pour Ri

Didier

gaud. mes professeurs - et même Dieu.
Je suis plein de tendresse pour mes
parents, mes ancêtres et moi-même.
Ou alors, si je vivais en ennemi avec
tout cela et tous ceux-là je serais un
simple espion dans mon pays.
On m'a parachuté à Rigaud. Je m en
excuse pour ceux qui l'ont fait. Et puis

mû

que je me dois d'être moraliste, ayant
vécu huit ans à Rigaud. qu'on me per
mette de mentionner qu'on n est jamais
venu à bout de concasser les pierres
du fameux champ de patates". V au
rait-il donc quelqu élément sur terre
qui résisterait au capitalisme et au ca
tholicisme?
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MONfMORElMCY: si c'était un pays
par FERNAND DUMONT
Cher Robert Seully.
Je n ai pas pu écrire ce morceau que
vous me demandiez sur mon village. Je
termine avec peine, avec une obstination
dont la passion s est peu à peu dissipée,
un livre théorique Je ne me plains pas
On finit un livre dans 1 impatience de
commencer le suivant. Et puis la théo
rie est une longue promenade dans les
nuages à laquelle je ne renoncerais
pour rien au monde. La théorie, vous
ne me croirez pas facilement, est com
me l'enfance: un ailleurs dont ne me
consolerait ni le roman ni le poème.
Heureux ceux qui comme Miron. Per
ron. Tremblay. Lévy-Beaulieu vivent
toujours du pays. Moi je passe le plus
clair de mon temps en exil, dans les
contrées de l'abstraction C'est bien
ma faute. Cela tient d'ailleurs à mon
village Je vous l'expliquerai longue
ment un de ces jours. A la condition
que vous veniez voir passer avec moi.
par un après-midi d'automne, les voi
liers d'outardes en face de Montmoren
cy. Sans quoi vous ne comprendrez ja
mais rien à la théorie ni aux nuages.
Décidément, cette lettre d'excuse me
nace d'être trop longue. Elle pourrait,
dans le fond, être un avant-propos. Car
j'aimerais bien, je n'aimerais que cela,
écrire un livre sur Montmorency.
Je vous le confesse tout dé suite: ce
nest pas un beau village. Je crois que
je n'aime pas les beaux pays. En tout
cas. je m'y sens mal à l'aise comme
devant un don auquel les gens de ma
place n ont pas droit. Pas encore. Les
Montréalais ne feront jamais de pèle
rinages à Montmorency comme ils en
font
à Percé ou à ifle-aux-Coudres.
A supposer qu'il ressuscite de parmi
tous ses morts qui l'encombraient déjà
de son vivant. M. Barrés n'y trouverait
pas à s'émouvoir le moindrement. Les
survivants et les défunts n'y ont rien de
particulier à dire.
Vous confesseraije même que les planchers sont cou
verts de prélarts et qu'on y boit par
fois un peu trop de bière? Comment,
je vous le demande, faire de la littéra-,
ture avec de pareils matériaux? M.
Ethier-Blais. qui fait de la littérature
chaque semaine dans Le Devoir,
le
notait fort bien l'autre samedi.
J'ai failli rater, imaginez, ces propos
judicieux de votre savant collègue. Ce
dimanche-ci. le ciel est gris, même à
Québec. Bon temps pour entasser et fai
re brûler les feuilles que le vent m'ap
porte des arbres des voisins. Il y faut
des gazettes. Mon fils, encore respec
tueux du journal de la veille, s est assu
ré que nous utilisions bien un vieux nu

méro du DEVOIR. Sans cette précau
tion. je livrais M. Ethier-Bfais au
bûcher C'aurait été une grave injusti
ce. une méprisé sur la personne: on ne
saurait, en quelque domaine que ce soit,
faire de M. Ethier-Blais un hérétique.
Cette lecture providentielle m'a été
une raison de surplus de ne point vous
causer de Montmorency. Car. en ce nu
méro du 14 octobre que j'ai finalement
sacrifié à mes feuilles d'automne déci
dément trop humides. M. Ethier-Blais
parlait de Montmorency et autres lieux.
Il m a coupé la parole - littéraire, j'eptends. Je me suis senti la littérature
tirée de dessous les pieds. Je vous cite
cet article au cas où il vous aurait
échappé: "Quel milieu: c'est la pauvre
té abjecte et vaniteuse, la bière, les

prélarts. la chaise berçante, les repas
dans la cuisine, la certitude d'être dans
le vrai parce qu'on est ignorant, la hai
ne de l'autre, la présence abjecte de
l'homme qui n'a aucune réalité politi
que ' Je ne pourrais rien vous offrir
de mieux sur mon village. Si je mets à
part les rêves de mon enfance, que
puis-je ajouter à ce que votre éminent
collaborateur a déjà résumé et aboli?
M Ethier-Blais n'est pas seulement
un écrivain. Il est aussi un grand politi
que. Il passe par dessus ces vaines con
fessions que vous me pressiez de faire.
Il propose de mettre tout ce monde-là
dans un camp de rééducation, d'obliger
ces gens à apprendre à lire, de les
sevrer une fois pour toutes de leur
bière écoeurante, de leur enseigner le
français.'' Vous ne trouvez pas que des
camps de concentration de la culture,
télécommandés du Département de fran

çais de McGill que dirige M. EthierBlais. remplaceraient avantageusement
ce numéro folklorique du DEVOIR
pour lequel vous demandez la complai
sance des écrivains québécois?
Pourtant, mon cher Seully. je m'obs
tine à vous le dire je voudrais faire
un gros livre sur Montmorency Macs
je l'écrirais au passe. Voyez-vous, dans
mon petit pays, il ne manque plus que
les mesures culturelles de M. EthierBlais D autreterts sont déjà venus. Seul
le chômage y a crû aussi vite que le pro
grès. La côte où nous glissions en traî
neaux au temps de nos lointaines enfan
ces a été bloquée. On a aussi comblé le
ravin où. avec des patates et du samdoux graphies chez nos parents, nous
faisions des frites. Sans connaître Pers
pective-Jeunesse, je vous le souligne
Par souci de modernisme, nous avions
même prélevé élégamment le tuyau d'un
des seuls garages de l'endroit; il ne res
te plus rien de ces débuts prometteurs
d'un renouveau industriel. La belle dalle
de bois qui. depuis les Laurentides,
charriait des billots jusqu'au fleuve est
disparue elle aussi: à sa place, on cons
truit une autoroute qui domine le cime
tière où M. Barrés serait constamment
dérangé.
Mais le Pont de l'He est toujours là.
Si Montmorency n est pas grand chose
(le nom est magnifique pourtant, ne trou
vez-vous pas?) ITle d'Orléans est un pays
qui mérite éloge et poésie Je n en sau
rais parler decemment que d’en-face.
Le samedi, les habitants de ITle pas
saient par les portes de par chez-nous
pour vendre leurs légumes Le plus beau
moment de l'année, c'était quand M. Gou
let venait prendre les commandes de l'au
tomne. Car ma mère, fille de la campa
gne égarée très jeune dans le monde des
usines, tenait à ce qu'on fasse en sep
tembre provision de patates, de carottes,
de navets, de choux pour tout l'hiver
Comment il a fallu ensuite élever des
poules près de cette maison de quarante
familles, qui appartenait au surplus à
la Dominion-Textile, cela est bien com
pliqué et réclamera un long chapitre
dans le livre que je ferai si Dieu me
prête vieillesse
J aurai ainsi vécu entre la campagne
et la ville. Les samedis d'hiver aussi,
•les paysans de ITle venaient à Montmo
rency dans leurs traîneaux à bâtons. M
Goulet me permettait de monter derrière
lui et de traverser le pont de nie Le
fleuve glacé, vu de si haut et au pas du
cheval, c'était et ce reste une grande
image de mon enfance. Une fois rendu

au sommet de la côte de nie. je reve
nais à pied pour recapituler la distance
et la glace Comme Montmorency était
splendide vu de loin, de ITle et de mes
reves Du pont et de ITle. j'ai de plus
beaux souvenirs encore Ils sont de l éte
ou de l'automne, alors que je faisais pé
niblement du latin et que ma soeur tra
vaillait à l usine comme nos parents ce
ue nous nous disions, en nos promenaes du soir, cela fera le plus beau chapi
tre.
L'usine était le centre de notre vie
Mère y avait travaillé avant de se ma
rier Mon père, mes oncles ne parlaient
pas d'autre chose, même à Noél et au
Jour de l'An Revenant de l'école, à midi,
il fallait courir à l’autre bout de la pa
roisse pour porter à dîner aux travail
lants. L'hiver, nous entourions la chau
dière de poches vides de patates pour la
garder chaude L'été, près du petit ruis
seau, avant de revenir à ta maison, je
dévorais la portion que papa m'avait lais
sée par une entente tacite dont nous n'a
vons jamais éclairci les termes Parfois,
dans les bonnes semaines, je trouvais

une tablette de chocolat dissimulée sous
les légumes déjà froids Je crois bien
ue je suis devenu un intellectuel près
e ce ruisseau Du moins, je le préten
drai dans un autre chapitre
En haut de la chute Montmorency (dont
parlent tous les guides touristiques à
l'usage des américains et des queoecois
cultives), il y avait un bois magnifique
Juste assez à l'écart de l'hôtel fashionable
du Kent House et de la chapelle protes
tante où les boss de l'usine faisaient leurs
dévotions Les garçons d'en bas de la
falaise y amenaient les filles C'était les
Plaines d Abraham du pauvre qu Yvon
Deschamp, en son dernier disque, igno
rant qu'il est de ce qui se passe en bas
de Montréal, situe en des endroits trop
officiels Ce chapitre-là sera le plus fa
cile à écrire
L école était le portique de l'usine
En septième annee. on ne parlait sérieu
sement que de l'entrée dans le seul mon
de des adultes que nous connaissions
A quatorze ans. on pouvait enfin travail
ler De là pourtant, par une complicité
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Les chutes, dans le temps ...

avec mes camarades qui sera longue à
analyser je suis monte sur mon nuage
Par derrière le collège de Montmorency,
qui existe encore, on voit la voie terré»’
qui oblique vers la droite Vers Quebec
j'aurai beaucoup rêve de cette ville qui.
a six milles de mon village, était alors
aussi loin que la lune On va vers la lune
que I on a entrevue Mais ce lointain n est
pas tout a fait une illusion parvenu jus
qu à Quebec, je serai probablement in
capable d'aller jusqu'à Montreal
Vous le voyez bien, mon cher Seully
je n'ai de pays que de mémoire .le vis
dans une ville où je ne me suis reconnu
encore aucune racine Etre arrive en
ville, n etait-ee point pourtant un b*’l
effort?
Je n'ai plus ou je n'ai pas encore do
rays. Il y a bien le Quebec Mais pour
e concevoir, il faut rassembler tant de
paysages et de problèmes. De Quebec
a Chicoutimi, on traverse des neiges ou
parfois se dresse un chevreuil De Qué
bec à Montreal, par la rive sud. l'auto
bus nous fait parcourir un immense de
sert Je ne parle pas du Nord-Ouest
québécois, ou il m a fallu longuement
peregrmer pour aller chercher ma fem
me Surtout pas de l'Ungava. avec ses
lichens et ses bleuets recroquillés. hum
bles comme les gens du sud que nous
sommes, et ou m entraînait Pierre Per
reault il y a peu la’ Québec, c'est en
core un mot Une ambition
De Montmorency, je n ai donc que des
souvenirs. Mais ne serait-ce pas cela, a
la fin. un pays .’ J ai ma petite idee la
dessus Je vous en ferai don pour finir.
la? pays survient après coup II prend
forme quand il ne vous tient plus pri
sonnier dans l'ordinaire des jours, ("est
comme l'amour d'une femme et d un
homme, a la condition qu'il dure assez
longtemps. Apres les premiers dialogues
et les premieux leux, on dirait que l'a
mour se détache un peu de ceux qui le vi
vent, qu'il se met a exister pour lui-me
me II ne remplace pas. pour autant
l'appel et le désir sans cesse recommen
ces II en est le Iruit visible et que par
fois. elle et moi. nous pouvons contem
pler ou cueillir II juge de notre quoti
dienne vie amoureuse, de nos ruptures
et de nos rapprochements
Le souvenir, vous comprenez, n est
ias le passé du pays l’as plus qu il n est
e passé de l'amour Mais pour dire
tout a fait ce que c'est. Montmorency
ou la femme, j'attends encore, mon cher
Seully: il faut garder pour lu fin les plus
beaux devoirs de l’écriture.
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Les étés de Kamouraska...
et les hivers de Québec
par ANNE HÉBERT

Si je regarde une carte géographique
du Québec, posée bien à plat sur la table
devant moi. cette carte s'anime, petit à
petit. Prend du relief et des couleurs.
Un peu comme lorsqu'on est en avion et
u'on s'approche de la terre. La terre
evient de plus en plus précise et vi
vante. Les lacs et les rivières font des
taches de couleur liquide. Les forêts
moutonnent comme des toisons. Les vil
les et les villages sont alignés comme
des jeux. Tout cela préservé, encore in
tact. sous une pellicule d'eau. Buée lim
pide. Le pays entier vu à travers son
eau natale. Soudain on se retrouve si
près du sol que la dernière épaisseur
d'eau, ou d'air, cède, crève et nous voici
sur une piste d'aéroport sèche et grise,
anonyme. Semblable à toutes les pistes
d'aéroport du monde. Et pourtant le pays
est là. caché, invisible, respirant dans
l'ombre. Le privilège qui était le nôtre,
il y a à peine quelques minutes, de sai
sir dans son ensemble une très grande
étendue de terre, nous est retiré. Il va
falloir prendre la route et visiter le
paysage, pied à pied. Le contempler de
près comme un visage. Le goûter com
me un fruit. Respirer son odeur. Sentir
sa forme rugueuse sous nos doigts. Mais
déjà il faut choisir. Commencer par les
noms. Les noms qui font plus que nom
mer les lieux qui les appellent et les dé
signent. entre tous les lieux du monde.
Il suffit d'en nommer un et tous les au
tres viennent pêle-mêle. Tout un pays
familier pareil à un long courant de
mousse que l'on tire à soi. plein de ter
re et d'odeur.
Québec. Sainte-Catherine. Kamouras
ka, Sainte-Luce, lac Edouard, Berthier,
Saint-Jean-Port-Joli, Cap à l’aigle, Percé,
Port Daniel, Pont-Rouge, Montréal. Mes
noms de pays. Mes pays vivants. Mes
lieux de naissance et d’enfance. Mes
adolescences. Mes arbres. Mes cham
bres. Mes voyages. Mes frères et
soeurs. Mes parents. Mes rues. Mes
amis. Mes routes. Ma rivière. Mon tor
rent. Un lac. Une plage de sable. Le bat
tement d'aile d’une perdrix effrayée si
mule le galop d'un cheval. Le fleuve
s'étend comme une mer pleine de sel
et de goémon. Le grésillement des gril
lons. Le parfum de la pluie. L'ombre
d'une fougère.
Je suis née à Sainte-Catherine de Fossambault. Dans une toute petite maison
de bois, louée par mes parents, pour
l'été. Le propriétaire irlandais s'appe
lait Pat Karl.

Mon frère Pierre est né lui aussi à
Sainte-Catherine, dans la maison de
François Lemieux. Marie. Pierre et
moi sommes des enfants d'été. Jean et
Claude (le petit frère très tôt disparu)
sont nés respectivement en hiver et au
printemps.
C'est dans la terre de sable de SainteCatherine que reposent ma mère et mon
père, ma soeur Marie et mon cousin de
Saint-Denys Gameau.
Je me souviens des étés de Kamouras
ka. La maison de ma grand-mère était
très grande, avec de longues galeries
donnant sur le fleuve. Cette maison était
pleine d'enfants à craquer. Toute la vie
de la terre semblait s'y être donné ren
dez-vous. Oncles, tantes, cousins, cou
sines, des enfants, des enfants partout.
Il s'agit de nommer les lies et de ne pas
se tromper: nie aux Corneilles. Ille
Providence. ITle aux Patins, la Grosse
lie. A marée basse il y a des petits pois
sons dans les fentes des rochers. On
peut les prendre dans sa main. Monsieur
Pelletier nous emmenait, mon frère
Jean et moi. relever les pêches d'estur
geons, de harengs, de sardines, d'éperlans, d'aloses et d'anguilles. Nous ren
trions doucement, au pas d'un vieux che
val tirant une charrette pleine de pois
sons, prisonniers dans des barils. La
marée montait peu à peu. Cela me sem
blait étrange, ce cheval et cette charret
te qui avançaient calmement dans la va
se et l'eau, alors qu'il aurait fallu cou
rir, de peur d'être englouti par la ma
rée montante.
Ensuite il y a eu le lac Edouard. Mon
père est malade au sana. Quelques pe
tites maisons perdues au bord du lac.
La route, étroite comme une allée, est
recouverte de mâchefer. Les enfants s’y
blessent les genoux en tombant. Une nuée
de sauterelles, cette année-là, s’abattit
sur nous. Les mouches noires et les
brûlots nous dévoraient. Impossible de
rester dehors, après quatre heures de
l’après-midi. Il faut soigneusement se
couer ses vêtements, avant de rentrer à
la maison, de crainte que quelque mou
cheron ne s’y attache. Un orignal tra
verse le lac calme et lisse. Dans un
fracas de miroir brisé. Un chevreuil
court dans l'avoine. Déjà septembre. Ma
mère dit que mon frère et moi avons des
cheveux couleur de chevreuil. Il ne faut
pas s'éloigner de la maison. A cause des
chasseurs. Ma soeur Marie est née un
dimanche, dans l'après-midi. J’ai tant
joué et couru avec mon frère Jean que

nous n’avons pas vu passer dans le ciel,
l’ange tant attendu qui apportait le bébé.
Il neige en octobre. Je ramasse des pom
mes de terre oubliées dans le champ,
poudrées de neige. Il faut rentrer à Qué
bec, quitter mon père.
Lorsque j'avais huit ans. Sainte-Foy
c’était la vraie campagne. Une seule
route: la route des Quatre Bourgeois.
Quatre grandes maisons bourgeoises et
accueillantes, plus une plus modeste en
bois que mes parents ont louée pour
l'été. Je n ai jamais tant cuilli de frai
ses des champs, bien cachées sous les
feuilles moites de juillet. Le piux extra
ordinaire c’était peut-être les vergers.
Des fruits mûrs cueillis sur l’arbre, à
satiété. Des espèces variées se succé
dant. en bon ordre, avec la saison. Que
sont devenues les pommes-pêches si
pâles et douces0 Est-il possible qu elles
n'aient existé qu une fois au monde, pour
le bonheur d une bande de petites filles
gourmandes et ravies. Que sont deve
nues ces petites filles qui chantaient si
bien: Gai Ion là gai le rosier du joli
mois de mai?
Les étés à Sainte-Catherine, tout
d'abord intermittents, deviennent, à
partir de 1927. comme un seul long sé
jour. entrecoupé d'hivers passés à Qué
bec. Mes parents ont fait bâtir une mai
son. en plein champ. Sur une pointe de
terre surplombant la rivière JacquesCartier. Cette maison se construit, peu
à peu. au cours des années. Tout d'a
bord il n’y a qu'un lambris de bois. Une
sorte d'abri précaire. Par endroit, on
voit l’herbe à travers le plancher. Il
n’y a pas de plafond. Les larges plan
ches grises du toit proviennent d'une
vieille grange qu'il a fallu démolir. Dans
la cuisine la pompe grince. Le poêle à
deux ponts ronronne, dans la salle,
comme un enfer bénéfique. Les enfants
ont des bougies pour s'éclairer. Les pa
rents des lampes à l'huile. Petit à pe
tit, la maison se fait et nous grandis
sons avec elle. C'est là que j'au eu
onze ans, seize ans, vingt ans.. Tant de
vie passe, lente ou brève, douce ou
poignante: une fois seulement advenue,
aussitôt reprise. A jamais écoulée.
La rivière Jacques-Cartier est sau
vage et belle. Redoutable aussi. Son cou
rant est très fort, surtout au moment
de la crue des eaux. Au printemps. Le
champs en bas est alors tout inondé.
Nous voici sur une presqu'île. Il faut
traverser en canot la route, recouver
te d'eau, pour aller à Québec. L’eau

est partout jusqu'au premier étage du
moulin. Les ruisseaux deviennent des
torrents. Les ponts sont emportés.
C’est un pays dorages et de foudre.
J'entends encore l’éclat du tonnerre
se répercutant contre la montagne.
La rivière violette transfigurée par
l’éclair. Une grange touchée par la fou
dre brûle, dans le cinquième rang. Il y
a le manoir de mes ancêtres Duchesnay
là où ma mère a passé une partie de son
enfance. Grande maison de pierres ro
ses. longtemps habitée par mes cousins
Gameau. Les pins noirs et leurs aiguil
les rousses par terre. Mes cousins. Mes
amis. Ma jeunesse. Derrière le manoir
coulent des rapides qui confèrent au si
lence une voix étemelle d'eau.
Mais mon vrai torrent c'est les chû
tes Déry. à Pont-Rouge. Cette belle
vieille maison à l'écart du monde en
tier. vouée au fracas du torrent est de
venue la demeure du pauvre François et
de la grande Claudine.
Le paysage de Sainte-Catherine ne se
saisit pas dans son ensemble. C’est un
paysage à étages. A compartiments fer
més. Il y a la côte chez Mdise. la cô
te chez Savard. Le plateau du rang de
la gare. Celui du sixième rang. Le vil
lage est là dans un creux avec la riviè
re. La côte chez Beaumont. Tout en bas
la mare à grenouilles. Chaque rang
semble à part, coupé du reste de la cam
pagne. Je parle du paysage de ma mé
moire. Le vrai paysage, lui, a été depuis
brisé, rogné, aplani, comblé, travaillé
comme une pâte pour en faire des che
mins plats et des routes commodes. La
nouvelle route traverse le village au
milieu des maisons, éparpillées aux
quatre vents.
Les grands brûlés du sixième rang,
du côté de Pont-Rouge. Les arbustes
bleus de fruits. Il n’y a qu'à se baisser
pour cueillir les baies lisses, embuées
d’argent. Les bleuets sonnent comme
des billes en tombant, au fond de nos
sceaux. Le son devient de plus en plus
mat, à mesure que notre récolte avance.
Maman va pouvoir faire de la confiture.
Le bleu froid des fruits passera au rouge
pourpre et nous tachera les dents et la
langue. J'entends dire qu’il n'y a plus
de poissons dans la rivière, à cause du
moulin qui déverse sa sciure de bois
dans le courant. Mon frère Jean a pour
tant pêché un superbe achigan.
Les quatre-temps, les cenelles, le
nain-bina. les framboises, rouges ou
blanches, les groseilles, les gadelles.

les mûres très noires, les cerises à
grappes, qui donnent la polio, dit-on, les
fraises, les fraises, les belles fraises,
le lilas aux feuilles froides, les pivoines
au coeur plein de sang, le parfum en
têtant des seringas et des phlox, des le
vers de lune orange au-dessus de la ri
vière, les pins, les bouleaux, les mélè
zes. les sapins, les érables en feu l’au
tomne, les feuillages d'argent des trem
bles. au vent d'été, l’odeur du foin cou
pé, les champs piquants sous les pieds
nus, après la fenaison, le goût sucré du
trèfle sur la langue, les longues traînées
rouges dans le champ de sarrasin que
l’on vient de faucher, l’avoine bien ali
gnée en veuilloehes dorées, le rosaiin
a fait son nid souà l’escalier, l'oiseaumouche avance et recule dans les platesbandes, le pic-bois cogne au mélèze et
déguste des fourmis, un chat, nommé
Méphisto. arrache la queue des écureuils
et dévore les poussins, il mange aussi
le savon et les lainages, deux petits suis
ses rayés comme des chaussettes, le
grenier est hanté par les chauves-souris,
une chatte tigrée, aveugle et douce, vient
chercher refuge chez nous, une autre
très jeune chatte, noir et blanc, cos
tumée en bonne soeur, éternue, si son
bol de lait est trop froid, un petit chien
qui ne devait pas grandir, assurait le
vendeur, devient, peu à peu. un véritable
géant, à la fourrure épaisse, sans doute
a cause de ses ancêtres esquimaux et
coolies. Bull-terrier, fox-terrier, dalmatien. bâtards, surtout bâtards, tous
ont eu leur histoire distincte, mêlée à
la nôtre. Notre enfance fut visitée par
une ribambelle de chiens et de chats aux
quels il faudrait ajouter un poussin ap
privoisé qui nous suivait, pas à pas, un
crapaud qui apparaissait, toujours à la
même heure, pour manger des miettes
de gâteau.
C'était cela mon pays de printemps,
d'été et d'automne; la campagne sauva
ge, reçue à pleines mains, la vie offerte
et donnée.
Québec me faisait alors l’effet d'un
lieu fermé pour se mettre à l'abri de
l’hiver et des violences de la nature. Je
m'y sentais un peu prisonnière, séparée
du rythme des saisons. J’aurais voulu
toujours vivre à la campagne, ne rien
perdre de ce qui se passait là de prodi
gieux et d'unique. Et pourtant à Québec
la montagne se découvrait souvent, au
bas d’une côte, au détour d’une rue. Le
fleuve était tout proche et le port avec
ses bateaux. Il y avait la haute ville et

la basse ville, la vieille ville et la ville
neuve. Tout cela structuré, hiérarchisé,
régi par îles lois qui me semblaient éta
blies depuis le début du monde
Mes parents uni déménagé huit fois:
bagages, enfants, chiens et chats, à Ira
vers les rues de Québec J'ai très sou
vent changé d'école. Je me souviens tout
particulièrement d'un quartier étonnant
situé dans la paroisse Saint-Coeur de
Marie. Il y avait des écoles et des bon
nes Soeurs partout. Deux ou trois rues
pleines d'écoles de toutes sortes appar
tenant aux religieuses, plus une école
des frères jiour les garçons L’école pu
blique. une école privée et son pension
nat. l'école de musique, un noviciat, un
orphelinat, une maison de pénitentes
etc. . Toutes ces maisons communi
quaient plus ou moins mystérieusement
entre elles, parfois même par des sou
terrains. Il me semblait que sous la ter
re se trouvait une réserve inépuisable
de religieuses en cornettes, de petites
filles en uniforme noir et de pénitentes
en robes bleues, à pèlerine.
Tous les dimanches, lorsque j'étais
petite, nous allions déjeuner chez ma
grand-mère, rue Sainte-Ursule, Il fal
lait passer les portes et entrer dans la
vieille ville, Les grandes personnes fai
saient souvent allusion, dans leurs eon
versations, aux généalogies des autres
habitants de la vieille ville qui parais
saient n'avoir pas bougé depuis des gé
nérations de leurs maisons de pierre de
taille, aux jalousie's fermées.
Rue Saint-Louis, rue des Grisons, rue
du Parloir, rue du Mont-Carmel, côte a
Coton, côte de la Négresse, côte de la
Montagne, côte du Palais, rue des Rem
parts, le Séminaire, la Basilique, les
Ursulines. l’Hôtel-Dieu. Marie de l'In
carnation. Catherine de Saint-Augustin.
Louis Hébert. Monseigneur de Laval.
C’esl une géographie de pierre et de pe
tites rues enchevêtrées, une histoire
vraie qu'on peut remonter lentement et
sûrement. jusqu'à sa source française.
Ma plus profonde terre, en ce monde,
c’est sans doute Sainte-Catherine, avec
sa rivière et son paysage sombre et
morcelé et puis Québec, ouvert sur la
beauté du fleuve, puis replié sur lui
même, dans le secret de ses maisons
fermées et de ses vieilles familles.
Cette terre-la m’a habitée et possédée
et je l ai habitée* et possédée. Même si
je l'ai quittée, comme on sort d'un pieje, je crois à la ressemblance inaliénable
du coeur avec sa terre originelle.
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petite géographie littéraire
ma vie, et elle devient mon Longueuil
psychologique.
Ce Longueuil a des racines jusque
dans mon enfance, alors que je m'émer
veillais devant les albums illustrés ra
contant les exploits de la célèbre famille
Le Moyne de Longueuil, ou encore à la
lecture des Récits et des Croquis laurentiens du F. Marie-Victorin du Collège
de Longueuil. Et comme pour ajouter au
merveilleux que représentait pour moi
ce Longueuil, mon gand-père (peu avant
sa mort) avait attelé le blond (et non
pas la jument comme dans la chanson
de la Bolduc) et nous étions allés voir le
R-100 et le pont de Longueuil en voie
de parachèvement. En réalité, le R-100
était ancré à Saint-Hubert et le pont se
trouvait à Montréal-Sud, mais tout cela
fait partie de mon Longueuil psycholo
gique. Comme aussi les casernes où,
conscrit, je dus, des années plus tard,
prendre la file des hommes nus pour
l’examen médical.
Même disparues, ces casernes demeu
rent dans mon Longueuil psychologique,
tout comme le péage sur le pont Jac
ques-Cartier.
Nul doute que le Longueuil psychologi
que des partisans de la vie au grand air
englobe des savanes et un fleuve dont
les bords naturels se prêtent à la chas
se, à la pèche et aux promenades en ba
teau. La canalisation du Saint-Laurent
et l'expansion du Longueuil physique
ont fait disparaître ces lieux de predi
lection. A peine reste-t-il un quai fédé
ral pour les embarcations de plaisance.
Force nous est donc maintenant de
meubler notre Longueuil psychologique
de routes à circulation rapide, de
ronds-points aux quatre points cardinaux,
de tours d'appartements, de centres
commerciaux en-veux-tu-en-v’la!
Longueuil. grossie de Montréal-Sud et
de Jacques-Cartier, est devenue un im
mense carrefour. Une ligne de métro,
up pont-tunnel et trois autres ponts lui
donnent accès aux divers points de nie
de Montréal; le réseau de grandes rou
tes qui l'enserre rayonne partout dans
la province et jusqu’aux provinces
voisines et aux Etats-Unis. Le port de
Montréal est en face, de l'autre côté
du fleuve. Les aéroports sont à sa por
tée.
On est loin du temps où les liens
entre Longueuil et Montréal étaient
aussi fragiles que le pont ferroviaire
sur la glace et le bateau passeur exploi
té vers 1740 par Mère d’Youville pour
subvenir aux besoins de son oeuvre
naissante.
Longueuil a aussi été un carrefour
autrefois.
Là où se trouvaient les casernes, un
ministère fédéral construit un immeu
ble flanqué de quatre tours rondes qui
pourrait bien ressembler à l'ancien
château fort de Longueuil. Mais ce n’est
pas à cet endroit que se trouvait le châ
teau. mais bien au "Carrefour des an
cêtres", à l'angle de la rue Saint-Char
les et du chemin de Chambly. Seule la

L
e

+

m
é
t
r
o

•«»

.............
..

i.*

d
u

^'y

m
ê
m
e
n
o
m

fc- MM&sia., ■TmMfyïjg' ■'■ ....

'<*?'■

ÉÊMà
I

' • *"

... .

2780
■

«■

'W

'^■T’

HH

HH

H

HÉB

à la dimension des le Moyne
parURGEL LEFEBVRE
-Parler de la ville où j'habite'1 Que
veux-tu que j’en dise? Je n'y vais pra
tiquement que pour coucher. En ce qui
me concerne, ce n'est qu'une villedortoir.
Pourtant... Longueuil est plus qu'une
ville-dortoir pour moi. Si j’y ai mon lit,
c'est que j'y ai une maison et un jardin
(bien négligé maintenant), des voisins
que je connais à peine, des concitoyens
qui me sont pour la plupart étrangers.
Il y a presque dix-huit ans que je suis
installé a Longueuil et, de tous les gens
qui occupent les belles maisons de la
partie neuve de ma rue, c’est à peine si
j'en connais un autrement que de nom.
Et celui-là, je le connais parce que le

chanoine Racicot (de regrettée mémoire)
l’avait fait monter en chaire un beau
dimanche, à Saint-Pierre-Apôtre, pour
exposer aux paroissiens son plan d’a
mortissement de la dette par l'achat
d'obligations sans intérêts.
Si on m'avait laissé le choix, j’aurais
opté pour la paroisse Saint-Antoine, dont
le curé était un petit-cousin de ma grandmère que j'aimais bien. De plus, le pré
décesseur de ce curé avait été mon pro
tecteur durant mes études classiques,
alors qu'il était curé de ma paroisse
natale. Et l'un des vicaires avait été
mon condisciple.
Il y avait cependant à Saint-Pierre un
vicaire qui était le fils adoptif d’une

grande amie de ma mère et j'étais sûr
que cela m'aiderait à me faire aimer
Longueuil. Pourtant...
-Mais, au fait, de quel Longueuil
veux-tu que je parle? Car il y a plusieurs
Longueuil, en plus du Longueuil-boa qui
vient d'avaler coup sur coup MontréalSud et Jacques-Cartier, et qui semble
aspirer à devenir le Brooklyn de Mon
tréal.
Si je confonds Longueuil avec les
problèmes qu'engendre la possession
d'une maison de banlieue, sans oublier
l'évaluation foncière et les taxes muni
cipales qui montent en flèche, cette vil
le n'est plus qu'une toile de fond qui dis
parait sous la grisaille d’un épisode de

chambre forte en pierre de champ d'une
succursale bancaire rappelle (avec un
gros effort d'imagination) qu'il y avait
& autrefois un fort.
De ce carrefour des ancêtres il ne
subsiste que l’emplacement. La maison
du premier seigneur de Longueuil
(construite en 1668) dans laquelle on
avait dit la messe en attendant la cons
truction du fort et de sa chapelle, qui
avait servi de presbytère pendant plus
de 15 ans, où était revenu mourir en 1806
le 10e curé de Longueuil, Mgr Pierre
Denault, évêque de Québec à compter
de 1797, et qui avait ensuite servi d'école,
fut démolie en 1831.
La scierie que le premier Charles
LeMoyne sieur de Longueuil avait fait
construire en même temps que sa mai
son n’est plus et l’on ne retrouve aucune
trace du russeau Saint-Antoine au bord
duquel elle se trouvait.
Saf, peut-être, les pierres qui ont
servi à construire l’église actuelle, il ne
reste aucun vestige du château-fort de
210 pieds français sur 170 que le deu
xième Charles LeMoyne fit construire
de 1685 à 1690.
Aucun trace non plus de la première
brasserie de Longueuil (l'une des pre
mières d'Amérique), qui fut bâtie près
du château, vers 1700, année où le 2e
seigneur de Longueuil fut créé baron
par Louis XIV.

•

Le château flanqué de quatre tours
rondes fut incendié en 1792. Il fut cédé
avec un emplacement à la fabrique de
Saint-Antoine, en 1810, par la baronne
(4e en titre) Marie-Charlotte qui avait
épousé, pour le mieux ou pour le pire.
David Alexander Grant. Les pierrres du
château servirent à la construction de la
deuxième église. Le nom de la baronne
a été donnæ à une petite rue et celui
de Grant à une autre, parallèle au che
min de Chambly. Ces rues touchent à
la rue Saint-Charles (quatre Charles
LeMoyne et cinq Charles Grant depuis
la fondation) dont une bifurcation, en ar
rière de l'hôtel de ville, porte le nom de
Longueuil.
Pour désigner ses rues et certains édi
fices publics, Longueuil, sans oublier
son propre nom, a puisé largement dans
le réservoir de nous de la famille
LeMoyne: d’Iberville, de Bienville, de
Châteauguay, de Maricourt, François-deBienville, Catherine Primot, etc., et
LeMoyne bien sûr.
--Est-ce du Longueuil à la dimension
des LeMoyne que tu veux que je parle?
De Catherine Primot, le premier
sieur de Longueuil eut quatorze enfants
(même nombre que Pierre Boucher, de
Boucherville et que mon grand-père).
Mais une trentaine d'années après la
concession de la seigneurie à Charles
LeMoyne on ne comptait à Longueuil que
160 habitants.
Charles, premier baron de Longueuil.
fut gouverneur de Montréal (son fils
ainé, Charles, le fut également). Jacques
sieur de Sainte-Hélène, fut mortellement

blessé sous les murs de Québec Pierre,
sieur d’Iberville, alla guerroyer un peu
partout, fonda la Louisiane, dont il fut le
premier gouverneur, et mourut de la fiè
vre jaune à la Havane. Paul, sieur de
Maricourt, mourut à Montréal. Fran
çois. 1er sieur de Bienville, fut tué par
les Iroquois à Repentigny. Joseph, sieur
de Sérigny. mourut gouverneur de Ro
chefort. Louis. 1er sieur de Chàteauguay, fut tué en guerroyant à la Baie
d'Hudson Jean-Baptiste, "fondateur de
la Nouvelle-Orléans et gouverneur de la
Louisiane, mourut en France en 1768.
Après deux générations de LeMoyne.
Longueuil conptait à peine 400 habitants.
Quant à Marie-Charlotte, elle put
transmettre le titre de baron de Lon
gueuil à ses descendants après la con3,uète et, chose paradoxale, le 10e baron
e Longueuil, Ronald Charles Grant,
a pu s'installer en France et y porter
légitimement un titre français de no
blesse, ce titre ayant été reconnu par
la reine d'Angleterre en 1880 et le gou
vernement anglais trois ans plus tard.
Le carrefour des ancêtres est un peu
aussi celui des patriotes qui y tirèrent
les premiers coups de feu le 17 no
vembre 1837. pour soustraire à un déta
chement de dragons de Montréal deux pri
sonniers: le notaire Desmarais et le Dr
Davignon, de Saint-Jean. Ces patrio
tes de Longueuil. Boucherville et Chamblu, dirigés par Bonaventure Viger de
Boucherville, setaient placés en em
buscade dans une savane près du che
min de Chambly.
Il ne reste rien cependant de la forge
d'Olivier Fournier qui enleva aux pri
sonniers leurs bracelets de fer. Rien
dans tout Longueuil ne rappelle non plus
que le Dr Jean-Olivier Chénier, chef des
patriotes de Samt-Eustache, naquit à Lon
gueuil en 1806.
On a su cependant conserver au carre
four des ancêtres un immeuble connu
sous le nom de Maison des Oeuvres de
puis 1910 et qui fut construit en grande
partie en 1831. comme presbytère. Cédé
aux Oblats en 1842, il revint à la fabri
que en 1854. Après lui avoir ajouté un
etage et une rallonge de 50 pieds, on en
fit le premier Collège de Longueuil.
Il y a encore d’autres belles choses
au carrefour des ancêtres, comme cette
vieille maison grise de plus de 150 ans.
aujourd'hui musée, qui fut le berceau de
la communauté des Soeurs des Saints
Noms de Jésus et Marie, et ce couvent
qui a été la mason mère avant d'être
la maison provinciale de la communauté,
c'est sous la chapelle de ce couvent que
le corps de la fondatrice fut tout d'abord
déposé en 1849. Il fut transféré , quatre
ans plus tard, au pied de la croix du
petit cimetière de la communauté à Lon
gueuil. Depuis 1925. les restes d'Eulalie Durocher se trouvent à la nouvelle
maison mère, à Outremont. Et une rue
de Longueuil qui s’appelait Montrose
porte maintenant le jolie nom de MarieRose, nom de religion d'Eulalie Durocher.
C’est ma rue.
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du Québec 1967
Prix du Maurier 1968

LEGENDES INDIENNES
DU CANADA

UNE SAISON DANS
LA VIE D'EMMANUEL

de Claude Mélançon
Prix Chatrian 1968
Prix de l'Ass. Canadienne
des Bibliothécaires 1968

de Marie-Claire Blais
Prix Médicis 1966

MANUSCRITS DE
PAULINE ARCHANGE
de Marie-Claire Blais
Prix du Gouverneur
général 1968

JOLIS DEUILS
de Roch Carrier
Prix littéraire
du Québec 1965

JOS CARBONE
de Jacques Benoit
Prix littéraire
du Québec 1968

QUATRE MONTRÉALAIS
EN L'AN 3000
de Suzanne Martel
Prix de L'ACELF 1963

le premier recueil
de poésie publié par
les Éditions du Jour en 1963,
“Ode au Saint-Laurent”
de Gatien Lapointe, mérita
alors le Prix du Gouverneur
général. Depuis, les auteurs
de la maison ont accumulé
les honneurs.

ODE AU ST-LAURENT
de Gatien Lapointe Prix du
Gouverneur général 1963 Prix
littéraire du Québec 1963 Prix
du Maurier 1963

UN HOMME EN LAISSE
de Jean-Paul Filion
Prix littéraire de la province
de Québec (1963)

Les livres du Jour sont distribués par ^ Les Messageries du Jour inc.
8255, rue Durocher, Montréal 303, tél.: 274-2551
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BLACK-LAKE

Au pays de "Mon onde Antoine"
par CLÉMENT PERRON
scénariste
Coleraine. Black-Lake, Thetford-Mines. Robertson, East-Broughton, Tring. .
Non, ce n est pas le Gloucester, en An
gleterre, mais bien, au coeur du Québec,
les confins de la Beauce et de Mégantic
sous lesquels viennent mourir ces fa
meuses veines d’amiante des Cantons
de 1 Est qui nous apportaient tout: fier
té, subsistance, plaisirs et peines Vous
connaissez le pays? C’est a l'intérieur,
a 60, 70 milles au sud-ouest de Québec,
à 20, 30, 40 ans d’ici, parfois un peu
moins. Une terre dont on se souvient
longtemps.

toujours, dérisoire et en anglais, au
dessus du moulin...

•

Il ne faut pas raconter n’importe
quoi aux enfants. Car au lieu de conti
nuer à jouer au roi sur les dumps de la
Quebec Asbestos Corporation (si-je-tepousse-en-bas-je-domine) ils courent
dans les tunnels-no-trespassing les en
fants jusqu'aux cages dorées où dispa
raissent les clowns sans voix pour l’a
mour des patates et de la saucisse juste
le temps qu’un poumon se durcisse et ils
lancent des cailloux dans les trous
d’homme les enfants, des cailloux plus
gros que leur peine et qui font dérailler
les bennes...

•
Adossés aux mines, les villages de
l’amiante sont bien particuliers. Retourné
à 1 échelle des montagnes, le sol épuré
dresse au bout des rues des paysages im
pressionnants. Nous sommes là ailleurs,
dans un temps lunaire qui abolit les cau
ses, sur d'immenses scenes recouvertes
ên permanence d'un ciel de lit gris lai
teux retenu a la terre par la seule che
minée du moulin. Sur ces planches dis
jointes, dans ce théâtre permanent, la lu
mière est toujours tamisée, l'homme ne
fait point d’ombre et son cri n’a pas d’é
cho - H fallut sortir de l’adolescence
pour découvrir la beauté tragique du dé
cor et la résonance de nos voix.

mm

•

Etait-ce avant, était-ce après je ne
sais plus... Mais comment fiers nous
étions! Classe après classe, dans notre
village perdu, nous découvrions le fait,
tous ensemble, dans le petit manuel de
géographie des F.E.C., un livre qu’on
utilisait depuis vingt ans, sans jamais
changer, dans toute la province et peutêtre plus loin encore! La soeur de troi
sième nous faisait répéter des jours
durant, fenêtre ouverte sur la mine et
les sapins pétrifiés:
Le Canada occupe le premier rang
pour la production de l'amiante... grâce
aux Cantons de l’Est dans la province
de Québec... d’où provient plus de 70%
de toute la production mondiale... As
bestos et Thetford-Mines sont les deux
principaux centres de cette région ..
Thetford! Mais c’était à côté, c’était
à 16 milles de chez-nous. c’était là
qu’on allait en ville! C’était presque
nous autres! Un frisson nous parcou
rait l’échine. On relisait le texte à la
dérobée... Plus de 70% de la production
mondiale...” On se l’épelait entre nous.
On passait des heures sur la vignette.
On se remplissait les poumons d’air
imputrescible, première propriété de
l'amiante et, torse bombe, le premier
soir, nous courrions raconter cela à
maman qui ne le savait pas. Et elle
était si émue elle aussi que ses yeux
devenaient mouillés comme les nôtres ..

Trois fois par jour le hurlement oes
sirènes fait sortir des coulisses la trou
pe de clowns enfarinés qui font des pi
treries devant le magasin-général et
sur la galerie de l’hôtel avant de faire
sauter les enfants sur leurs genoux ca
gneux. L’euphorie de la chaise berçante:
les petits doigts beurrés de mélasse
apprennent à écrire sur les joues de Patof pendant que la saucisse grille et que
la mère raconte la voisine, car les
clowns aphones ne se démaquillent vrai
ment qu’une fois la toux bien ancrée au
fond de leur poitrine quand ils consen
tent à s’aliter pour le dernier shift et
alors on n’a plus le doigt d’écrire sur la
joie ni d’écouter battre le coeur t es
trop pesant. Mais pour faire rire une
dernière fois les clowns impayables se
laissent porter en terre vers la mi-mai,
juste comme on commençait à espérer,
a bout de bras comme des offrandes pié
gées au dieu gris et laiteux qui tourne

•
Des paysages à nul autre pareil, que
je me suis juré d’exorciser.

Les

Kditidys lùirq)cci>i>cs liée.

Choisissez
les seuls ouvrages
qui vous tentent

Classiques
Rencontre

pour un examen gratuit, à retourner aux Editions Rencontre,
850 de la Reine, Québec 2 C.P. 1617
Classiques, le volume 2.6S (-t frais d’envoi 0.30)

•

«à volonté»
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AUTEU*

Votre choix
n’est pas encore
une commande

TITRE

DE
L’ŒUVRE

y

TU
L'ŒUV^E.4

Avant de souscrire aux ouvrages marqués d'une croix dans la liste ci-dessus, je désire rece
voir sans engagement et sans frais le premier volume de mon choix. Je demeure entièrement
libre de vous le retourner sans rien vous devoir, dans les huit jours après réception Dans ce
cas, mon choix préalable ne saurait être interprété comme une commande et vous détruirez
ma liste. Si je conserve le volume envoyé à l’examen, je m'engage alors à recevoir,dans l'ordre
de parution prévu, tous les autres ouvrages que j'ai cochés dans la liste ci-dessus, et l'accep
terai les conditions de souscription que vous aurez jointes à l'envoi du volume à l'examen
Cochez les cases des livres désirés, (au minimum 15). Ce n'est pas encore une commande.

•
•

Choisissez au moins un volume dans chacun de ces trois premiers mois

Examinez d’abord
le premier volume
de votre choix

V

Un libre choix
parmi les 120 ouvrages
fondamentaux
rie la littérature classique
mondiale

q

B
B

Décidez ensuite

§

%

Le volume
magnifiquement
imprimé
et relié.
seulement

Andersen Contes
Bront* Charlotte Jane Eyre
Deudel: Conles du Lundi
Flaubert: Salammbô
La Fayette M~ de
La Princesse de Cieve»
380b Montesquieu Lettre» persanes
4301 Pouchkine La Dame de Pique
La Fille du Capitaine
3835 Stendhal. Le Rouge et le Noir

^
Æmé

(+ port et emballage, 30'

Faite votre choix
maintenant,
mais ne commandez
rien avant d’avoir
examiné
sans engagement et
sans frais le premier
volume de votre liste

3800 Balzac Le Pare Goriot
3804 Bonnard André. Chet*-d Œuvre de le
Tragédie grecque Agamemnon
Antigone Iphigénie A Auh»
3813. 3821 Cernante»: Don Quichotte (2 vol )
3843 Chateaubriand Atala René
3801. 3809 Ootloievaki Crime et ChAtimenl
(2 vol)
3823 Hugo. QuatrevmgMreize
38?? La Fontaine: Contes et Nouvelles
4315 Zola: La Terre

H 3833 Aubégné Agrippa d’ Le» Tragique»
□ *333 Balzac
Splendeurs et M,seres de: Couriisenea
Q 3638 Baudelaire: Le Spleen de Pans
□ 3841 3849 Dumas: Vingt Ans après <2 vol )
Q 4324 Hugo L Art d étre Grand Père
3837. 3845 Montaigne. F.»sa>s (2 vol )
h 4354 Murger Scène* de la Vie de Bohème
□ 4337 Stendhal De 1 Amour

43?6
3865
4348
3839
3834
434 ?
3850

Une belle typographie,
une belle reliure
ne se décrivent pas

Le plaisir du bibliophile
est aussi de toucher un
livre, de le sentir en main.
C’est pourquoi nous vous
offrons d’examiner un
de nos ouvrages avant
toute décision.
N’hésitez donc pas à
nous transmettre votre
choix préalable.Nous ne
le considérerons com
me une commande que
si vous conservez le vo
lume que vous aurez vu.

G

4327 Bailee Eugenie Grandet
; 3812 Le Fontaine: tables
; 3830 Nerval: Les Filisa du Feu
[j 3803 Pascal Provinciale» • Pensees
383? Prévott Manon Lescaut
4335 Banan:
Souvenir» d Enfance et de Jeunesse
M 3815 Bend George t a Mare au Diable
U 3856 Bcott: Ivanho»

B

U
Berbey d Aurevilly: Le» Diabolique»
l ! 3811 Baudelaire Let Fleur» du Met
U M®' Bernardin de Seinl-Plerre
Paul ai Virginie
U 385/ Gogol: Let Ame» morte»
; 388? Hugo: Noire Dame de Peu»
l j 3854 Mialral M,i*vi.
C 3829 Poe Histoire» extraordinaire»
U *30 Zola: L Assommoir

Pour les douze mois suivants, votre choix est totalement libre Livraison dans le cours du mois indique

8

*

3861
3808
3807
4334
3805

Le choix de vos lectures est une affaire personnelle. Grâce
au système «A volonté», vous voilà libre comme devant les
boîtes d’un bouquiniste. La liste des titres offerts est com
me un immense rayonnage où sont exposés tous les ou
vrages essentiels de la littérature classique mondiale.
Parmi ces 120 titres, vous trouverez sans peine le modeste
minimum de quinze ouvrages que nous vous demandons
de retenir. Ils vous seront livrés au fil des mois prévus
pour leur parution dans notre programme d’édition.
C’est à cette programmation rigoureuse que nous devons
de pouvoir vous offrir à si bas prix des ouvrages d’une
telle beauté.

Balzac Le Colonel Chabert
Brantôme les Dames galantes
Flaubert Trois Comes
3847. 3855. 3863 Hugo
Le* Misérables (4 vol )
384? Lesage Grl Bias (2 vol )
Mérimée
Chronique du Régne de Charles IX
Musset
La Confession d un Enfant du Siècle
Ronsard: Les Amours

H
U

3836
3860
3828
380?

□ 382/
Q 430?
! v 3817
U 4309

L)

Balzac La Cousine Belle
Brome E.: Wuthenng Height»
Constant: Adolphe
3810 Duma» t e» Trois Mou»queiaire»
(2 vol )
Rousseau
Les Révene» du Promeneur soMaire
Tchékhov La Steppe
3825 Tolstoï: Anna Karemne (2 vol )
Zola La Curée

□
fj
VJ
j

;
G

3814 Balzac La Cousin Pons
4336 Bdnnard André
Cmel» d Œuvra de la Tragedit grar.que
Promethée enchaîne Œdipe Roi - Alceste
3872 3881 3890 3899 Chateaubriand
Mémoire» d Outre-Tombe (4 vol I
3869 Fromentin Dominique
4322, 4323 Hugo La Légende de» Siècle» (2 vol )
3824 Lecto» Le» Liaison* dangereuses
3816 Stendhal i a Chartreuse de Parme
4303 Tourguenev Premier Amou'

l

*339
j 3870
4318
U 4356
H 3826
, 3818
fj 4340.
□ 3844

Da Coster l.a légende dUtonspiegein
Gautier Le Roman de la Momie
Hugo Han d Islande
%
4357 Manzonl Les Fiancé» (2 vol >
Marivaux la Vie de Marianne
Mérimée Carmen
4341 Stendhel Lucien leuwen (2 vol )
Vigny: Cinq-Mar»

g

*331 4332 Balzac: illusion» perdues (2 vol
□ 3864 Daudet Lellres de mon Moulin
j 3874 Eliot George l.e Moulin sur le Float
3868 3877 Rabeleia Gargantua (2 vol)
3859 Sévlgné M- dé: Lettre»
. 3878 Bwttt (es Voyage* de Gulirvor
! j 4355 Tristan et vseuil
G 3848 Zola: Germinal

3867
Oui, les ouvrages que
vous allez cocher dans
la liste ci-contre ne se
3853 3861 Dante La Divine Comédie (2 vol I
3884 Boccece l e Decameron
3886 Hawthorne: La Lettre écarlate
1 ) 385? Flaubert l Education sentimentale
ront enregistrés comme
4320 Hugo Le» Travailleur» de la Mer
3846 Stevenson: L Ile au Trésor
4353 Laavartlne: Méditations poétiques
3897 THHer Mon Oncle Benjamin
une commande que si
[ j 4304 a430/Totetoi LaGuerre«liePaix (4 voi)
3885 Le Rochefoucauld Maxime* ei Pensées
3873 Maupassant Bel Ami
387i Vallèa L insurge
4349 Vallès Lé Bachelier
} 3895 VHIon: Œuvres
vous conservez le pre
3858 Zofe: Thérèse Raqum
□ *31/ Zola La Bête huma me
mier volume de votre
choix qui vous sera
M Mme Mlle (souligner)
envoyé sans frais à
l’examen. Si vous nous
Nom
le retournez dans les
Prénom
huit jours après récep
tion, nous détruirons
Rue
votre liste dechoix préa
„VIILE
m
lable, et vous ne nouss IV
n.lr n
devrez absolument rien.
Signature_________________
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3811
3840
3866
• j 434?
3894
' 1 4345
I j *343

De Foe Robinson Cruaoé
Flaubert Madame Bovary
La Bruyère les Caraclères
Maupassant Une Vie
Perrault Contes
4 346 Racine. Théâtre compte! (? vol )
4344 Rousseau la Nouvelle Héloïse
(2 vol )
( I 3878 Voltaire: Cornes et Roman»
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I !
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G
□
□
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*350
386?
3880
435?
3879
4338
3891
38/5

4351 Dickens Mr Pickwick (? vol)
Diderot Jacques te faialisie
Gotha Les Affinité» électives
Nodier La Fee aux Mieites
3888 Rousseau i.»» Conles*<on* (2 vol )
VeNet L F niant
Vigny '.randeur et Servitude mii.iairts
Zola Nana

! ] 4329
G *359
U 3896
3889
( 1 4358

Balzac César Biroileau
Cazolla Le Diable amoureux
Daudet Le Petit Chose
3898 Dickens David Copperfield (2 vol |
Diderot Le Religieuse Les Bijoux
indiscret»
! 1 3883 389? Dostoïevski
Le* Frères Karamazov f? vol )
3891 Gautier Le Capitaine Fracasse
t J 3831 Rimbaud Œuvres
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DESCHAMBAULT ou la campagne...
par DENYS ARCAND
Tout observateur un peu perspicace
aura remarqué que la campagne est
très à la mode chez les intellectuels
Particulièrement chez les cinéastes
Le bottin du syndicat général du cinéma
se lit comme une liste électorale des
comtés ruraux. On comprend que dans

leur métier harassant et hautement
technique, les cinéastes aient besoin
de la paix des champs pour récupérer.
Sans compter qu'il n'est pas besoin
de citer Paolo Soleri pour savoir que
les grandes métropoles sont condam
nées à une mort plus ou moins prochai

mm I
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ne. C’eA pourquoi j'ai choisi de de
meurer à Deschambault dans le comté
de Portneuf.
De ma fenêtre, je vois rouler les flots
majestueux de notre beau Saint-Lau
rent. sillonnés de toutes parts par des
pétroliers et des Chris-Crafts à mo
teur Mercury 110 forces. Dans mes
promenades sur les berges, je vois
flotter doucement, le ventre en l'air,
des poissons argentés tandis que je
respire à pleins poumons l’odeur d'aci
de sulfurique de la Domtar de Donnacona et de la Bathurst du Cap-de-laMadeleine.
Par les soirs calmes,
on entend au loin le chant de la cen
trale nucléaire de Gentilly et de son
système de
refroidissement défec
tueux. Assis sur ma galerie, je suis
doucement bercé par le grondement
voisin de la route nationale No 2. par
le vrombissement léger des Mustangs
Mach 11 roulant sur "Big Daddy ". par
le ronflement des semi-trailers qui
montent à Sept-Iles à 80 milles à l'heu
re et par les accords harmonieux des
freins à air comprimé des autobus
Voyageur, tandis que plus près de moi
des mini-bikes Honda labourent avec
entrain mon parterre, accompagnés
d'un quadrille de tondeuses à gazon
Lawn-Boy.

Tesprit. Les pommes au D.D.T.. les
cerises au Malaçion. les prunes au
Captan. les radis au Dyazinon. Et je
ne parle même pas de cet extraordi
naire choc des cultures qui nous pro-cure la pizza de Portneuf. les mets
chinois de Cap-Santé, le hot-chicken
des Grondines. Inutile non plus d'in

sister sur l’intensité des échanges hu
mains et sur l’authentique vie cultu
relle du terroir québécois, de la salle
de bowling de Saint-Casimir au tournoi
de ballon-balai de Saint-Basile, jus
qu'au théâtre Royal de Donnacona pour
y visionner '’Gungala Déesse de la Jun
gle"

Je terminerai en citant cette phrase
du philosophe Paul Paré: "La campa
gne c'est pareil comme la ville, c'est
juste un peu moins pire", mais com
me tout cinéaste québécois est con
damné pour ne pas mourir à se con
tenter du "moins pire ". on compren
dra le sens de ma démarche.

'

Dans le ciel étoilé, les 747 amor
cent leur descente vers Dorval en
attendant les Concordes qui iront
vers Sainte-Scholastique, pendant que
les hélicoptères de Valcartier s'amu
sent au-dessus de nos têtes dans une
ronde folle. Les longues soirées d’hi
ver sont continuellement égayées par
le gazouillis des skidoos Bombardier
T.N.T. qui viennent chanter sous mes
fenêtres, et si je sors c est pour tremer avec ardeur mes raquettes dans un
ain de calcium azuré. Malheureuse
ment. quelque soir, la tempête de neige
est si violente que tout se tait et la
campagne s’enfonce dans un silence
qui me glace. Heureusement que je
peux me précipiter sur ma T.V. et
qu'immédiatement Lise Payette vient
me relier à la culture et à la civilisa
tion universelle.
Et que dire aussi de cette nourriture
cocampagnarde qui ravive le corps et

La chorale de Dechambault, filmée par Arcand dans son "Québec, Duplessis et
après". L'auteur ne nous dit pas qu'il est non seulement "banlieusard" de D„
mais natif !
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74 • XVII Siecle T.l.

Musset:Théâtre G.F. 5 et 14
Racine: Théâtre complet
G F. 27, 37
Sophocle: Théâtre complet
G .F. 18

84 - XVI! Siècle O.
101 - XVÎII Siècle
msmmtim

3 - Eugénie Grandet
4C • Le Médecin de campaane
48 - Une fille d'Eve
69 - La Femme de trente
ans
98 • le Contrat de mariage
107 - Illusions perdues
112 - le Père Goriot
135 - le Curé de village
145 - Pierrette
165 • Le Curé de Tours
175 - Splendeurs et Misè
res des courtisanes
187 - Physiologie du ma
riage
224 - Les Paysans
242 - la Peau de Chagrin
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/*• les Fleurs du mol e»
autres poèmes
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89- les Paradis artificiels
136 - Petits poèmes en
prose
172 - l’Art romantique
Vous trouverez aussi
les oeuvres de:
Lautréamont, Nerval,
Rimbaud et Villon

53 - Entretien entre d'A
lembert et Diderot
143 - le Neveu de Rameau
164 - Entretiens sur le fils
naturel
177 - La Religieuse
192 - les Bijoux indiscrets
234 - Jacques le Fataliste
252 - lettre sur les aveu
gles

22 - Salammbô
au..

42 - Trail contes
flil

86 - Madame Bovary
103 • Bouvard et Pécuchet
131- la Tentation de
. Saint-Anfoine
219 -l'Éducation senti
mentale

f f.?

59 - Quatre vingt-treize
113 • les Chansons des
rues et des bois
125 - les Misérables T. 1.
126 - Les Misérables T.2.
127 - les Misérables T.3.

I

134 - Notre-Dame de Paris
157 - la légende des
siècles T. 1.
158-La légende des
siècles T.2.
: ; '..
176 - Odes et Ballades les Orientales
185 v Cromwell
235 - les Feuilles d'autom' J»é
* '
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Le carillon de l’armistice allait re
donner vie à cette receleuse de déser
teurs. Plus besoin de vigies de la Pro
tection civile; d'ailleurs, ses membres
auraient pu accourir au moindre bruit
de rivet enfoncé dans une poutre, croyant
à une détonation d’arme à feu. Québec,
ville capitale. Québec, ville provincia
le, respirait enfin la gaieté malgré ses
bas-fonds des hauteurs baptisés alors
Cove Fields. Plutôt vexants, ces taudis
à proximité de la Grande-Allée, ma
chère, ce kyste sur les bronches d’une
ville autrement bien portante!
Les croisières allaient reprendre
jusqu'à Lévis et même plus loin, sans
crainte des sous-marins infiltrés. Et
les vestiges de la Promenade des Gou
verneurs attirer autant de mousses re
jouant la nuit triste de la Conquête et
poussant jusqu'à l’obélisque où Monctcalm et Wolfe se retrouvent à jamais
réconciliés dans un latin cicéronien.
Les salles paroissiales converties en
cinémas m’avaient initié aux hideux'
combattants japonais que ces soleils d'Hi
roshima et de Nagasaki venaient tout jus
te de mater. 1945 allait être une année
où, comme à Madrid, les ’militants’
iraient prier pour l'âme d’Adolphe et
du pauvre Benito. Insidieusement, des
lecteurs de l’Action Catholique ne col
portaient-ils pas des histoires où l'on
sous-entendait que les Juifs, eux, avaient
bien couru apres cette damnée persé
cution. D fallait cependant rapidement se
faire à l’après-guerre...Que Staline se
le tienne pour dit!
VUle de demi-civilisés à l'air pro
pret, Québec aurait pu redevenir ellemême, n’eût été l’invasion des “zazous”
et de ce jazz émoustillant. oh! que
revienne le temps des pelleteries et du
Chien d’Or.
Jamais l’idée ne m’eût effleuré qu’ailleurs le marché noir allait faire pros
pérer les plus fûtes des charognards. Ici.
te marche noir était tout simplement le
fait de notables: beurrier, boucher, mar
chand de charbon. A-t-on idée d ’imposer
des jetons de rationnement à d’honnêtes
citoyens, à des fidèles dont l’aspiration
prépondérante tend à la prospérité tran
quille? Laissons-là le passé, le temps
de la Boswell’ et du porter-remède
à la gloire de Samuel de Champlain. Al
lez en paix...
Sur te marchepied de ces V8 aux chauf
feurs complaisants, l’on s’initiait au tou
risme quand, par bonheur, l’atterrissage
ne conduisait pas au crottin des paves.
Péniblement, nous mémorisions le paral
lèle entre le Cap-Diamant et Gibraltar,
entre les eaux des jardins de Versail
les et celles de la Porte du Sauvage.
D nous flattait de penser que notre fleu
ve était tout aussi soigneusement gardé
que les Dardanelles, avec cette DCA en
core présente sur la ‘terrasse’. Notre
Parlement valait bien mille Westmins
ter (beaucoup plus tard fut dévoilé le vrai
visage de celui qui y trônait). Et par
surcroît, notre pont ‘cantilever’ ve
nait en bonne place parmi les sept mer
veilles du monde. Que ma langue s’atta
che à mon palais si j’ai oublié les six
autres!
Nàivement, nous avions cru que ce
treuil de monte-charge, à l’annexe du
bureau central des postes, servait aussi
de potence. Par habitude, par répulsion
plutôt, les jeunes contournaient ce sen
tier du gibet et filaient droit sur le mo
nument au Père de la cité avant de gam
bader sur les planches ajourées de la
promenade, jusqu’à cette balustrade qu’un
copain avait pré l’habitude de chevau
cher, par bravade. Un jour, consterna
tion! Malencontreuse glissade du copain
dans le cap - jusqu’à son chien, affolé,
qui avait fait le plongeon. Déchiquetés,
on retrouva les deux amis près de la mai
son Joliette, au terminus de ce curieux
ascenseur bâti sans doute à l’aide d’un
piolet et d’un pied-de-roi. N’appelez pas

Si
Québec
m'était
contée...
par CLÉMENT TRUDEL

barbarie ce qui n’est pas de votre cou
tume, je vous prie.
Nos aînés nous instillaient la con
naissance des clivages de quartiers,
presque tous désignes par un nom de
paroisse
A Saint-Sauveur, malheur,
les jeunes, nous disait-on, étaient po
lissons A Saints-Martyrs, plaisir, les
Dames de la Congrégation excellaient
à dispenser l'éducation.
Belvédère
demeurait pour nous synonyme d'une
certaine aristocratie barricadée dans
des parcs aux grilles ouvragées. SaintRoch évoquait déjà les commerces ou le
quartier louche dont le plus célèbre éta
blissement portait la guigne à son pro
prietaire au point de lui faire rater un
poste au Sénat! Plus tard, l'histoire re
tiendra qu'il se consola en accédant au
Conseil législatif. Cap-Blanc, coin des
partances, des escales, des armadas
encalminées.
Notre-Dame-du-Chemin.
zone-tampon entre la Pente Douce (SaintJoseph), la haute' (Saint-Sacrement) et
les fiers-à-bras du quartier irlandais
Quiet davs in Sainte-Foy
Les vilains - Arthur Buies en était chuchotent bien que Québec étant bâtie
sur un cap, ses habitants ont néanmoins
réussi à en faire un trou Quel gâteux,
celui-là! Dire qu’il s’en trouve tant pour
vanter la ‘vieille capitale', son hospita
lité spoken here’ et le charme normand
de ses autochtones, en une ère où le
mercantilisme jette bas tous rapports
humains véritables Que cherchais-tu
avec ta ‘Lanterne’, espèce de Garibaldi,
apôtre de la diremption entre l’Eglise
et l’Etat?
Jusques à quand, oh! Stadacona! te
laisseras-tu insulter par ces ignares,
ces barbares, ces bobards, ces défai
tistes envieux et ces dangereux pères-fouettards des bien-pensants de
ton cru? Ne reste pas là, capitale du
soleil couché, à te lamenter sur l’in
justice qui te frappe Indigne-toi, tel cet
adolescent qui en guise d'effort de guer
re conçut le dessein de brûler des
drapeaux britanniques sur ces murail
les factices, près du Capitole, là même
où se déroula une autre fête anti-cons
cription, au temps des 'poilus'. Dieu ait
pitié de Lord Du/ferin!
Ce contestataire, ce pyromane, ce
malpoli eut le temps de s’amender, d'en
trer dans la confrérie des flics', de sur
vivre même au Samedi de la matraque
Heureux MP’s qui avez ainsi récupéré
pour le service de l’Ordre un si mauvais
sujet. On revient toujours au bercail, mê
me l’haleine coupée .
Si un gars de ‘St. Pat ’ nous lançait
sur un ton d’invective: “Zombi", c’était
là pure perfidie. La querelle exerçait
alors sa contagion et c’était un gang'
entier qui se dressait contre l’autre.
Au fait, on nous glissait bien un mot de
la geste de nos ‘cangaceiros’ dans les
hauteurs de Portneuf
ce groupe d’irré
ductibles, dans la narration touchante
qu'on nous livrait, avait noblement re
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pense à toi souvent. Aux armes, citoyens!
Et toi, Québec, c’est l’éloquence qui
est ton arme. Sacrée ou profane, peu
me chaut. Tu exportes tes clercs il
lustres à Costa-Rica et tes tribuns à
Ottawa. Continue ton combat d’antiquai
re, car c’est bien pour cela que se bat
tirent les pionniers de la Confédération
en pérorant sur les mérites de la péré
quation.
Jamais, oh! que jamais il ne me soit
donné de te voir une dernière fois dans
mon rétroviseur après avoir dûment fait
claquer la porte Samt-Jean
J'aime tes falaises et tes Saint-Paulaises.
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L'autre bord de la clôture...
par JACQUES THÉRIAULT
C'est un peu comme si ça s était
passé hier. Et pourtant, c'est arrivé
il y a plus d une quinzaine d’années
A cette époque je devais avoir près de
dix ans J'avais appris à tondre le ga
zon. à suspendre des chats à la corde
à linge de la voisine, à préférer Elvis
Presley à Kathleen Ferrier. à dire
"yes' et "no', à détester les mathé
matiques. à lire dans mon lit à la lueur
d une lampe de poche, à rentrer en re
tard pour le souper.. ■‘C'est l age in
grat' . disait ma mère, à qui voulait
bien l'entendre D'abord pour se rassu
rer. puis pour rassurer les autres sans
doute.
Nous habitions une petite maison que
mon père venait d'acheter. Un petit
bungalow tout neuf. Et. même si toutes
les maisons du coin étaient identiques, on
avait l'impression que ce bungalow
était unique
C'était à l'époque où l'on a commen
cé à développer l'est de la ville. C'était
à l'époque où les gens de l'ouest de
la ville nous regardaient de haut. Pour
eux nous étions des gens qui demeuraient
l'autre bord de la clôture .
Entre la rue où j'habitais et cette
fameuse clôture de Saint-Jean-de-Dieu,
il n'y avait qu'un pas. Enfin une rue.
une toute petite rue qui n'était même
pas pavée. C'est à cet endroit qu’on a
construit l'autoroute qui mène au tunnel
Lafontaine Cest fou comme le temps
passe, comme le béton et l'asphalte peu
vent s'acharner à enterrer vos souve
nirs de jeunesse.
Au début, on se réveillait la nuit en
sursaut. On entendait de longues plaintes
qui. parfois, se transformaient en des
hurlements presque inhumains. On au
rait dit des fauves affamés. Notre voi
sin. lui. devait effectivement penser
que c'était des bétês féroces. Il parlait
de "fous furieux", ceux-là qu'on met
derrière des barreaux parce qu'on les
présume dangereux. J’ai commencé moi
a parler de "fous furieux" à la maison.
Chaque fois, ma mère me reprenait
Elle préférait employer des expressions
plus élégantes Un malade par-ici.
un patient par-là: je n'arrivais pas à
m'y faire..
Je trouvais tellement plus drôle de
dire des "fous furieux" On est fou ou
on ne l'est pas. non1 Et puis, ça ajou
tait un peu plus de mystère à mes es
capades

Chaque fois, je m'approchais un peu
plus de la clôture qui nous séparait
de Saint-Jean-de-Dieu. Ce n etait pas
de ma faute: je voulais voir de plus près
à quoi ressemblait un fou...
Un matin, j'ai connu ma première expérience... J'allais me rouler une ci
garette de feuilles séchées, derrière un
buisson, lorsque j'ai entendu une voix.
Un grand bonhomme, debout sur une
grosse pierre, était en train de faire
un discours électoral. Il parlait de vi
pères rampantes, de dictateurs et de
dégoûtants. Si mes souvenirs sont
bons, le nom de Duplessis figurait à
son palmarès imposant. Un orateur
né. quoi! Je voulais applaudir, mais
je craignais d'être repéré. Et, c’est
avec fierté qu'il a quitté sa tribune im
provisée en remerciant deux (trois peutetre) de ses partisans qui battaient
des mains et des pieds avec vigueur.
C'était donc ça un fou? Pas possible'
Je le trouvais pas si bête que ça. mê
me si je ne comprenais rien à la poli
tique. Ce que je voulais moi, c’est en
voir un vrai, avec des dents jaunes,
des yeux injectés de sang, des lèvres
baveuses et une respiration de dino
saure. J'allais jusqu'à me l'imaginer
à la poursuite d'une religieuse de l’hô
pital en brandissant un couteau. Ca c’é
tait du cinéma..
Le lendemain, j’y suis retourné avec
un ami. question d’en savoir plus long.
Il avait un peu peur, mais je lui ai
dit que mon fou n’était pas si fou que
ça. Il n'était pas là. Après une heure
d'attente à nous raconter des histoires
terrifiantes, on a décidé de faire des
sling shot. Ca vaudra jamais un calibre
12. mais c’était suffisant pour descen
dre des moineaux.
Un peu plus tard, mon ami a vu son
premier fou de près. Il était énorme
celui-là. Puis... tout nu. avec des bour
relets de chair en cascades. Il se rou
lait dans l’herbe en poussant des petits
cris qu’on ne pouvait pas expliquer.
Misère, si on avait su ce qu’il faisait,
on aurait vite décampé.
C’est plus tard seulement qu’on l’a
appris. Le lendemain. Noire énergumène s’est amené alors qu'on cueillait
des cerises des champs. Il portait un
chandail délavé et un pantalon cras
seux. Avec des petits gestes nerveux.
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il est apparu de nouveau dans toute la
splendeur de ses deux cent cinquante
livres de graisse!
Mais, la madame d'en face, qui avait
dû prendre plaisir à le regarder durant
une dizaine de minutes, a fini par appe
ler la police. Lorsque les agents sont
arrivés, on a bien vu que quelque chose
n'allait pas. Et je me rappelle encore
du mai qu'on a eu à lui remettre ses
boxers et de cette sorte d'excroissance
quasi irréelle qui sortait de son ventre
de cathédrale.
"Maudite folle" qu'on s’est dit, en
parlant de la commère. Et. pour la
punir, on est allé garrocher des toma
tes pourries dans sa belle porte en
aluminium.
Dans le village Champlain, tout le
monde avait sa porte en aluminium.
Parfois, on l'omait d'un gros flamant
rose en métal, question de faire plus
chic. Mais, le plus souvent, on se con
tentait d'y apposer l'initiale de son nom
de famille. C’était drôlement pratique.
Comme toutes les maisons étaient iden
tiques, on ne risquait pas de se retrou
ver dans la salle de bain du voisin.
Avec les voisins, mes parents s’en
tendaient assez bien. Jusqu’à ce que je
coupe à la hache le saule "pleureur" de
l’un d’eux qui m'avait insulté parce que
j'avais marché dans ses arbustes. Jusqu'à
ce que mon père exauce mon désir
d’avoir un canard. Mais, le malheur,
c’est que mon gros canard passait tout
son temps dans la cour de notre voisin,
à savourer inocemment les légumes de
son potager.
C'est alors que nous avons érigé
une clôture qui sépara définitivement
notre paisible petite famille de ces
voisins malcommodes. On ne se pre
nait pas vraiment aux cheveux, mais on
trouvait quand même que l’idée de la
clôture était bien bonne. "Comme ça.
on sera tranquille”, disaient mes pa
rents. Mais, mon père continuait tou
jours à leur prêter sa tondeuse électri
que, ma mère échangeait toujours des
tasses de sucre avec la voisine, et moi.
ie continuais à envoyer mon canard dans
le potager de ce petit propriétaire mes
quin. Le soir surtout, lorsque j’étais
certain qu il était rivé à son téléviseur.
Je reviens aux fous furieux.. Avec
le temps, on s’est rendu compte qu’on
se faisait des peurs pour rien. Saint-

Jean-de-Dieu continuait à demeurer un
sujet tabou, mais j’ai l’impression que
tous ceux qui y vivaient devaient drôle
ment nous envier. Ca se voyait, ça se
sentait dans leurs yeux lorsqu’ils s’ac
crochaient à la clôture, pour mieux
voir tous ces gens qui s'envoyaient des
crèmes de menthe, couchés dans des
hamacs. •Maudite" vie. qu'ils devaient
se dire. Qu'est-ce que je fais dans mes
vieilles culottes l'autre bord de la clô
ture?"
Des fous, il y en avait quand même de
toutes les sortes. Des fins et des pas
fins. Comme ce patient qui nous offrait
de tondre la pelouse pour cinquante sous,
avec des petits ciseaux. Comme celui
qui s'était enfui en bicyclette, sans
prendre le temps d'enlever sa robe de
chambre. Comme celui qui avait assom
mé le père d'un ami avec une planche
de bois.
Ca. c'est une belle histoire de fou qui
mérite d'être racontée en détails Grâ
ce à ce coup de bâton, mon rêve de
petit gars sadique de bonne famille de
venait une réalité.
C'est arrivé d une drôle de façon. Mon
ami et moi parlions à l'un de ces gars
qui habitaient de l'autre bord de la clô
ture. avec des religieuses aigries et des
infirmiers qui offraient des cigarettes
à des patients qui acceptaient de croi
ser le sexe avec eux. Bref, on connais
sait Réal depuis déjà un certain temps.
Un maudit bon gars. Même qu'on pen
sait à le faire sortir de 1 hôpital. Le
problème, c'est que lui. il ne voulait
pas. Vous trouverez que c'est curieux,
mais il devait avoir ses raisons. Chose
certaine, s'il nous restau encore une
chance de le convaincre, on l a perdue
ce jour-là.
Lorsqu on allait le retrouver, il nous
montrait toujours quelque chose: un ca
nif. une pelotte de corde, un gros élas
tique roulé autour d'un bout de bois, un
bibelot ébréché, une balle de golf, enfin
à peu près tout son avoir. Mais, il y
a des jours où on tient à en montrer
un peu plus à ses amis. Réal devait
commencer à deviner qu'on connaissait
toutes ses breloques, et c'est peut-être
dans le but d’aviver notre curiosité
qu'il a détaché sa braguette. Le plus
naturellement du monde...
Lui. il trouvait ça bien drôle. Moi.
as du tout et mon ami encore moins.
lais pendant que je cherchais quoi di
re. j'entendis subitement un raclement

sec sur le grillage métallique de la clô
ture. C'était le copain qui venait d abat
tre une branche d arbre sur le sexe
qui pointait fièrement à travers le
grillage. J'en ai eu le souffle coupé, et
je vous jure que Réal a tout de suite
cessé de rire.
Dans de pareils moments, il n'y a
rien comme la course à pied. D'autant
plus que Réal avait déjà sauté la clô
ture qui nous séparait avec la prestance
d'un gymnasfe. Vite, la ruelle. Je bé
nissais mon marchand d'espadrilles.
Mon ami-sadique suivait en criant
comme un fou. Moi aussi sans doute.
Mais, c'est le père bedonnant de mon
ami qui a pris le coup de bâton de Réal
sur la tête.
Alertés par les rugissements de notre
poursuivant, tous les voisins sortaient
sur leur perron. Il fallait voir la tête
qu'ils avaient eux aussi, et je vous assu
re qu'on a parlé longtemps de cette
aventure rocambolesque. Tout un cha
cun s était rallié à la version officiel
le des événements. On disait que le fou
en question avait eu une crise subite,
et que la direction de Saint-Jean-deDieu n'avait pas le droit de laisser
des individus aussi dangereux en li
berté. Parce que nous, on s'était bien
gardé de parler du premier coup de
bâton.
Au cours des semaines suivantes,
j'ai dû me résigner à jouer au base
ball comme tout le monde. Parce qu'on
nous avait formellement interdit de
rôder en bordure de l'asile. Mais, je
n'étais pas très doué pour le sport.
Mon père s'en est d'ailleurs vite aper
çu. Juste le temps de briser quelques
vitres de salons. Cest alors qu'il s est
dit: "Je vais lui acheter un jeu de chi
mie." Bah! Pourquoi pas...
Cependant, les fous continuaient à
me hanter Même que la nuit, je rêvais
que Réal m'invectivait à travers les
barreaux d une toute petite cellule.
Parfois, lorsque j'avais de la difficulté
à m'endormir, je prêtais l'oreille et
je croyais percevoir son cri parmi
tous les autres. Comme j'aurais aimé
lui expliquer
Pour oublier ces cauchemars, je
montais des pièces de théâtre avec
des amis. Des petits drames d'horreur
qu'on écrivait ensemble, question d'en
mettre plein les yeux aux enfants du
quartier. On se trouvait bien bons!

Un jour que nous étions à fabriquer
des costumes en racontant des histoires
cochonnes. Madame Boutin est venue
nous demander de l'accompagner à
Saint-Jean-de-Dieu. En tant que prési
dente des Dames de Sainte-Anne, elle
ne manquait jamais une occasion d'aller
bavarder de la pluie, du beau temps et
du bon Dieu avec la mere supérieure.
Moi. on n'a pas eu à me le répéter deux
fois. Ca faisait longtemps que j'avais
hâte de voir ce qui se passait dans
ces grosses bâtisses grises.
Aujourd hui. je revis cet après-midi
avec horreur: des vieillards qui lon
geaient les murs en murmurant tout bas.
des salles exiguës qui sentaient le ta
bac fort et la transpiration, des grosses
brutes qui bottaient les fesses des pa
tients avec des grognements de satisfac
tion... et des visages à vous faire crier
"au secours". Parce qu'il faut dire
qu'on a fait une visite "guidée" complè
te. Jusque dans les caves humides où
des êtres étranges semblaient attendre
de mourir, d'en finir une fois pour tou
te. Un vrai musée des horreurs! Tous
les monstres que nous avions imaginés
à l'occasion de nos petits numéros
depouvante défilaient sous nos yeux,
bien vivants, sans être obligé de se
peindre le visage et de jouer aux boiteux
C’était des monstres que des femmes
avaient portés dans leur ventre, des
êtres difformes que l'homme de la rue
avait été incapable de faire à son ima
ge: des grosses tètes chauves et tellemend lourdes qu'il fallait la laisser re
poser sur une épaule, un pied remplacé
par un sabot de cheval, des oreilles d'ânr. des bouches minuscules, des corps
toMus, des visages couverts de poils
gris, des visions a vous enlever l'envie
de faire peur aux enfants avec les mas
ques qu'on achetait au petit restaurant
du coin.
De retour à la maison, j'ai tout brûlé
dans une grosse poubelle. Fini le théâtre
J'ai recommencé à jouer au baseball
dans la rue. Mon père lui. payait les
vitres brisées et ma mère m’achetait
des livres d'aventures, en continuant
de dire: "C'est l age fou. la crise d'a
dolescence'. Mais ce qu'ils ne savaient
pas. c est que j'avais vu Réal le jour
de ma visite l'autre bord de la clôture,
dans une cage crasseuse et sombr-’ .>ù
il finirait sans doute ses jours. ( st
pour ça qu aujourd hui. moi les coup , de
bâton, ça me donne envie de vomu.

Le Devoir, samedi 28 octobre 1 972 ♦ XHL

Qui nous sommes?

Le diffuseur exclusif de la maison Gange-Bafelière, la maison qui a
édité ALPHA Encyclopédie, en France le best seller qui a conquis le
monde.
Nos encyclopédies sont populaires, c'est-à-dire à la portée de tout le
monde font par leurs prix modiques, leur haute qualité d'impression,
par leurs textes simples et par l'abondance de leurs illustrations.
Voilà pourquoi nous nous appelons:

Les encyclopédies populaires
(voir au verso)
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10,000 illustrations en couleurs
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ZOOLOGIE
ZOOLOGIE
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BOTANIQUE
BOTANIQUE
BOTANIQUE
BOTANIQUE

Introduction de Marcel Brian, de
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blié sous la direction de Louis-Henri
Parias
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l'oeuvre complète
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Manuels agrées par le MINISTÈRE DE L'EDUCATION pour les écoles de langue française, comme
livres de consultation qui peuvent être fréquemment utilisés par les élèves et que le professeur
devrait avoir en un ou plusieurs exemplaires dans la bibliothèque de la classe.

i pierres précieuses,

^
en “«vont ta formule à succès des documentaires" qu'a été conçue cette nouvelle coHecti
originale. Les Guides pratiques, ui seront édités en séries de 6 volumes, sont consacrés à des suj
communs ef familiers. mais qui n'en sont pas pour aufant moins fascinants. Dans ces volumes.
qui respectent constamment ta plus stricte rigueur scientifi
que, on trouvera des conseils pratiques et utiles, des tables,
des calendriers de semailles et de récoltes, pour permettre de
documkntaires
prodiguer les meilleurs soins au potager ou au iardin familial.

IMENTAIRES encodeurs
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DOCUMENTAIRES en couleurs

, ARBRES
UI ARBUSTES

FICHE

DOCUMENTAIRES
EN COULEURS
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DOCUMENTAIRES
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TITRES

la cueillette
des champignons
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72-1147 . . Les fleurs
$ 3.95
72-1147,. . Les fruits
$ 3.95
72-1147.. . Plantes ornementales de serre et
d'appartement
5 3.95
72-1147.. . Arbres et arbustes d'ornement
$ 3.95
72-1147.. . Plantes aquatiques et jardins de rocaille

DOCUMENTA! RI.S

HANTES
ORNEMENTAUX
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S 3.95
S 3.95

72-1147. . Les légumes
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Le film documentaire se transforme en livre
Lo formule du film documentaire traduit en livre : telle est ta caractéristique principale d'une collection qui pourra satisfaire
les curiosités les plus variées. Chaque volume de ta collection Documentaires présente une abondante série d illustrations
infiniment séduisantes, grâce à ta magie de la couleur. Ces livres comprennent un texte rédigé par un spécialiste et environ cent
photographies en couleurs, accompagnées de légendes, qui les commentent de ta manière ta plus précise et la plus complète. Une
telle collection conçoit la vulgarisation comme une adaptation visuelle raisonnée : elle constitue un ensemble ordonné et varié
d'authentiques et précieux manuels et, en même temps, d'imposantes archives d'images en couleurs toujours disponibles pour
tous le genre de recherches et de documentation.
TITRES

FICHE
69-1135...
69-1131 ...
72-6347...
72-6343...
72-6348...
69-1132...
69-1133...

’ Les chiens
’Les chats
L’équipement pour ta pêche
Les trains miniatures
Motonautisme
La cueillette des champignons
Pierres précieuses,
gemmes et pierres dures

70-5424...
70-5427...
70-5426...
70-5425...
70-4559...

DOCUMENTAIRES
TOURISTIQUES

Nouveauté.. .

Le monde des cristaux
Armes de chasse
Bateaux à voiles et régates
Les coquillages
À ta découverte des insectes
Figurines historiques et
soldata de collection

cuisine
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4.30
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$ 4.30
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$
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3.95
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$
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FICHE
70-5423...
71-1254...
71-1251 ...
71-1248...
71-2193...
71-1253...
71-5638...
71-5416...
71-4669...
72-6340...
72-2861 ...
72-2859
72-2869...
Nouveauté.. .

* Les plantes médicinales
Les fleurs coupées
Les oiseaux chanteurs
Autos de course
Les timbres-poste
Les roses
Tapis d'orient et d’occident
Les poissons d'aquarium
Les Papillons
Monoplaces et prototypes
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$
$
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$
$
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5
$
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Petites et grosses motos
L'Alpinisme
La chasse sous-marine

$
$
$

automobiles et modèles réduits
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3.95
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3.95
3.95
3.95
3.95
3.95
3.95
3.95
3.95
3.95
3.95
3.95
4.30
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Cette série présente les sites les plus célèbres du mon
de, avec une série de photos prestigieuses en couleurs.
Le lecteur les parcourra sous la direction des archéo
logues ou conservateurs les plus éminents. Préparation
à un voyage, découverte d’un site que l'on n’aura
peut-être jamais l'occasion de visiter, ou souvenir
d'une merveilleuse excursion, ces volumes séduisants
enchanteront le lecteur par l'abondance de leur
iconographie, ta précision et ta concision de leur texte.
FICHE
72-6345...

TITRES

PRIX
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venise

Chapelle Sixtine et chapelle Pauline

72-6344...
Le Val d'Aoste
Châteaux de ta Loire
72-6346...
Nouveauté .. . Port-Grimaud et ta côte des
maures
Nouveauté .. . Florence
Nouveauté .. . Versailles
Nouveauté.. . Palais des Doges
Pompei
71-1248...
Venise
72-1733...
Nouveauté
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. Chartres

$ 4.30
$ 4.30
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$
$
$
$

4.30
4.30
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4.30
3.95
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La bonne cuisine est loin d’avoir perdu son prestige. Au trésor inépuisable de ta cuisine française sont venues s’ajouter les
spécialités d'autres pays (voisins ou lointains), qui renouvellent le goût et aiguisent l'appétit. Nous avons décrit les préparations
avec te plus grand soin, en y adjoignant des commentaires suffisants pour que chacun puisse faire parfois à ta bonne cuisine
classique une retouche personnelle. De nombreuses photographies permettront de pénétrer le secret des préparations apparem
ment compliquées. Une "signalisation" avertira, pour chaque recette.si elle est coûteuse ou difficile et exige une attention particu
lière. Nous avons jugé bon de donner les caractéristiques des aliments dont nous étudions les diverses préparations. Il est impor
tant de connaître leur valeur nutritive, ta façon dont ils se présentent et sont offerts sur le marché.
FICHE
72-6350...
72-6350...
72-6350...
72-6350...
72-6350...
72-6350...

Chaque volume de la collée
lion des
Documentaires
comprend 64 à 80 pages,
dont 16 pages de texte d'in
troduction et 48 à 64 pages
illustrées de plus de 100
photographies en couleurs,
accompagnées d'un com
mentaire précis de référen
ce.
Format : 72,5 cm x 30 cm
Couverture cartonnée en couleurs.

PRIX

TITRES
Hors-d'oeuvre
Potages, pâtes et riz
Oeufs et poissons
Viandes
Légumes
Desserts

Nouveauté.. . Vins français
Nouveauté.. . Vins étrangers

$
$
$
$
$
$

4.30
4.30
4.30
4.30
4.30
4.30
$4.30
$ 4.30

1,500 recettes du monde entier. Vocabulaire
gastronomique. Tables en couleurs des princi
paux aliments. Index des recettes.
Chaque ouvrage contient 64 pages, format
22,5 x 30 cm, et plus de 150 photographies en
couleurs.

Demandez notre brochure de luxe et gratuite dou
blée d'un poster géant en couleurs en écrivant à:

les encyclopédies populaires inc.
6596 BOULEVARD SAINT-LAURENT MONTREAL 326 TEL.: 270-3427
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VILLE MONT-ROYAL ou "ABIMES"
Une belle pièce d'un acte en bon français dédicacée à Madame Claire Kirkland-Casgrain
Le salon cossu de Léonore.
quelque part à Ville Mont
Royal. Un salon d’artiste, quel
que peu échevelé, quelque peu
audacieux, même, mais d'un
goût sûr: les sofas sont re
couverts de peluche orangée
et les profonds fauteuils de
velours vert mousse: du pla
fond pend un lustre d'une ad
mirable discrétion et toutes
les lampes qui ornent les
différents guéridons témoi
gnent de la passion de Léono
re pour les couleurs violen
tes mais belles, comme elle:
des rouges, des ambres, des
magentas; des tapis, petits
mais nombreux, jonchent le
sol telles des feuilles d'éra
bles à l'automne; au-dessus
de la cheminée, un tableau
d'une grande force, oeuvre
de Léonore, représentant le
Destin drapé dans un pan de
nuit, une balance à la main,
le regard fougueux, pend. (Il
serait
d’ailleurs
important
que le tableau ressemble à
Etienne comme à un frère.)
Un joyeux feu pétille dans la
cheminée.
Au lever du rideau. Léo
nore. un verre de martini à
la main, est affalée dans son
fauteuil favori, devant la che
minée. et regarde, comme dans
un rêve, le tableau que la lu
mière du feu semble animer.
Après quelques secondes, elle
s’arrache à sa contemplation
et porte son verre à ses lè
vres.
LEONORE
Je déteste aller à l'opéra!
Tous ces chanteurs laids et
ridicules jouant aux Tristans
et aux Roméos me donnent la
nausée. Pauvre Wagner! Pau
vre Verdi! Tant de beauté,
dans ces musiques, tant de
beauté massacrée par des
gens qui se prétendent artis
tes et qui, pourtant, se lais
sent engraisser . .
comme
des porcs! C'est dégoûtant!
La laideur des chanteurs d'o
péra est une insulte à l'Art!
Le vingtième siècle est le
siècle de la musique enregis
trée, Dieu merci! Le siècle
de la perfection! (elle se lève)
Pourquoi sortir quand on
possède la perfection chez
soi?
Elle se dirige au centrefond où trône un magnifique
phono et met un disque sur la
table tournante. On entend les
premières mesures de la Mort
de Siegfried Léonore lève son
verre dans la direction du
tableau.
LEONORE
A toi. ma perfection! A toi.
mon Siegfried!
Elle boit et chancelle.
Les phares d'une voiture ba
laient les fenêtres du salon
et Léonore interrompt la mu
sique.
LEONORE
Les voilà! Courage. Léo
nore, il faut qu il sache!
Elle dissimule le verre dans
le bar et se réfugie dans son
fauteuil.
Entrent Stéphanie et Etien
ne.
ETIENNE
Non. non et non! Vous ne
comprendrez
donc
jamais,
Stéphanie! La vie n'est pas une
oasis de fraîcheur où il suf
fit de se pencher pour boire
à la source du bonheur! La vie
est un désert. Stéphanie, un
désert brûlant!
STEPHANIE
Gardez votre désert brû
lant pour vous, ténébreux E
tienne, et laissez-moi les pal
miers des oasis! Mais où donc
est Léonore?
LEONORE
Je suis là.
STEPHANIE
Oh. pardonne-moi. ma ché
rie, ie ne t'avais pas vue.
Elles s’embrassent.
LEONORE
(sur un ton très grave)
Bonsoir, Etienne
ETIENNE
Léonore, Stéphanie est unpossible!
STEPHANIE
Mais, non. c'est vous qui
êtes impossible! Depuis que
nous sommes partis de la
Place des Arts vous voulez
me faire avouer que je suis
malheureuse! Mais je suis
heureuse. Etienne, je suis la
plus heureuse des femmes!
LEONORE
Etienne te taquinait.
STEPHANIE
(la coupant)
Il ne me taquinait pas! Estce ma faute, à moi, si le mon
de est en train de sauter?
Est-ce ma faute, à moi, si on
fait la guerre, si on tue. si
on vole, si on viole? Et si je
vous disais que je ne veux pas
le savoir. Etienne!
ETIENNE
Vous êtes une autruche, voi
là ce que vous êtes!
STEPHANIE
Je préfère être une autru
che. plutôt qu'une dinde com
me .
LEONORE
Stéphanie, je t'en prie!
ETIENNE
Allez, allez, dites-le! Com

par MICHEL TREMBLAY

Personnages

dramaturge
Léonore. très belle femme dans la quarantai
ne
Stéphanie, très belle femme dans la trentaine
Etienne, très bel homme dans la trentaine
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Vous savez que cela vous est
défendu'
LEONORE
Cela aurait dû vous être dé
fendu
d'aimer
Stéphanie.
Etienne, et pourtant, vous
l'avez aimée!
STEPHANIE
Léonore!
STEPHANIE
C'est vrai, pardonne-nous,
cherie Qu'as-tu fais, ce soir ’
Tu sais que c'était très bien,
le spectacle! (elle rit) Et pour
une fois. It's chanteurs, cette
engeance que tu déteste tant,
n otaient ni gros, ni laids
Le baryton avait même beau
coup d'allure.
LEONORE
la’s barytons ont toujours
beaucoup d'allure.
ce sont
les ténors oui me tuent! Mais
j'ai préféré rester ici
tranquille.
STEPHANIE
Adorable Léonore! Toujours
aussi renfermée! Oh. pardon!
LEONORE
Mais non, ce n'est rien Tout
le monde sait que je vieas de
sortir d'un hôpital psychiatri
que
STEPHANIE
Je surs bête
LEONORE
Mais non.
Il ne faut pas
changer ton vocabulaire pour
moi
Mais vous prendrez
bien un petit quelque chose
Vodka, comme toujours, ma
chérie? Et vous, Etienne,
Etienne, voyons, où êtes-vous
donc?
ETIENNE
(qui vient d'apercevoir le ta
bleau et qui semble songeur)
Euh
une vodka, moi ans
si.
Il s'assoit dans le fauteuil
de Léonore Stéphanie vient
d'apercevoir le portrait, elle
aussi, et elle sursaute.
STEPHANIE
Léonore!
LEONORE
Qu'y a-t-il, ma chérie?
STEPHANIE
Léonore. le portrait
ETIENNE
Je ne comprends pas'
LEONORE
Ce tableau. Etienne

me Delphine, n’est-ce pas?
C'est ce que vous vouliez dire?
Comme Delphine?
STEPHANIE
Oui, c'est ce que je voulais
dire! Comme Delphine! Del
phine se couvre de ridicule!
Tous ces crétins qui se disent
pauvres et qui abusent d'elle
. . . mais vous ne voyez donc
pas qu'ils se moquent d'elle!
Ils vont la ruiner! Et croyezvous qu'ils feront quelque cho
se pour elle, après, hein?
Non' Rien! Il ne lui restera
rien et le monde n'aura pas
changé!
LEONORE
Delphine est une mystique.
STEPHANIE
Delphine est folle!
ETIENNE
Delphine est ma soeur!
STEPHANIE
Et vous êtes prêt à la suivre?
ETIENNE
Je n'ai pas dit que j'étais
prêt à la suivre. Mais je vou
drais en avoir le courage' Oh.
oui, je voudrais avoir son cou
rage et me jeter dans la mê
lée. comme elle, et lutter!
Lutter pour la survie du mon
de. quelle belle chose! Quelle
chose admirable! Mais je suis
trop faible. Stéphanie, je suis
trop lâche! Delphine a toujours
été plus forte que moi! La
soeur aînée! La soeur aînée
qu'on observe quand on est
petit. .
STEPHANIE
Et qu’on déteste!
ETIENNE
Non. qu'on admire!
STEPHANIE
C'est facile de jouer au lâ
che, Etienne. Mais moi je
vous connais et je sais très
bien que vous n'enviez pas
votre soeur. Pas vraiment.
C'est un jeu que vous jouez!
Ouvrez-vous donc les yeux,
Etienne, et vous verrez qu'au
fond vous êtes heureux!
ETIENNE
Heureux! Mais comment peuton être heureux avec la fortu
ne que j ai!
STEPHANIE
Etienne, vous m'exaspérez!
On peut être heureux malgré
sa fortune!
ETIENNE
C’est vous qui jouez!
STEPHANIE
Pas du tout!
ETIENNE
C'est vous qui êtes aveugle!
STEPHANIE
C’est faux! Au contraire, je
vois clair, moi! Imaginez-vous
donc que je peux encore me
pâmer devant un simple verre
d'eau pure malgré ma fortune,
moi! On n’a pas besoin d'être
pauvre pour apprécier les cho
ses simples de la vie!
ETIENNE
Mais le verre qui conhent
votre eau pure, est un verre
de cristal, Stéphanie! Dieu,
que vous êtes bourgeoise!
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STEPHANIE
Je ne suis pas masochiste,
nuance!
LEONORE
Allons, allons, les enfants,
cessez de vous déchirer com
me des chats.
ETIENNE
Les chats ne se déchirent

Et lorsqu’il arrive
qu’un
chat en blesse un autre en
jouant, c'est par accident.
Tandis que nous . . (il haus
se les épaules) Pardonnez-nous,
Léonore,
pardonnez
notre
manque de savoir-vivre. Nous
sommes chez vous et nous

nous chicanons comme si nous
étions dans notre propre mai
son. ..
LEONORE
Quoi, le portrait... Ah, oui,
je l’ai fait monter.. J’avais
peur que l’air humide de la
cave ne l’ablme... Tu sais
combien j’y tiens...

Stéphanie se dirige brusque
ment vers Léonore.
STEPHANIE (très bas)
Mais, il va s'en
Léonore! Regarde
scrute ton tableau
viner! Il va tout
n'as pas peur?

apercevoir,
comme il
. Il va de
savoir! Tu

LEONORE
Non, je h'ai pas peur
STEPHANIE
Mais, tu es folle!
LEONORE (après un long
silence)
Oui. je suis folle.
STEPHANIE
(en elle-même i
Il ne faut pas qu’Etienne sa
che'
Elle porte le verre à Etien
ne.
ETIENNE
Léonore, quand avez-vous
peint cette toile''
LEONORE
Oh
il y a a peu près un
an, je crois
ETIENNE
Avant... votre accident?
LEONORE
Vous appelez cela un acci
dent9 Vous êtes bien généreux,
Etienne. Vous savez pourtant
comme tout le monde que ce
n'étais pas un accident (si
lence gêné) Oui. j'ai peint cet
te toile avant . mon accident
Juste avant, (elle regarde
dans la direction de Stéphanie)
Stéphanie ne vous a jamais
parlé de cette toile?
STEPHANIE
Léonore!
ETIENNE
Non, jamais
LEONORE
Ah .. j'avoue que cela me
surprend un peu
STEPHANIE
Léonore, je t’en prie!
ETIENNE
Je ne comprends pas
STEPHANIE
Croyais-tu
vraiment cela
de moi, Léonore? Croyaistu vraiment que j'aurais pu fai
re une chose pareille!
LEONORE
Il faut toujours se méfier de
ses amis Surtout de ses meil
leurs amis
STEPHANIE
Mais j'ai tout fait pour qu il
ne sache rien!
ETIENNE
Pour que je ne sache pas
quoi!
STEPHANIE
Tu avais pourtant confiance
en moi, autrefois Léonore.
LEONORE
Autrefois...
ETIENNE
Léonore, que signifie ce ta
bleau!
LEONORE
Il n'y a plus d’autrefois,
pour moi. Stéphanie. Autrefois,
je n’étais qu’espoir, mais au
trefois, tu m’as trompée, alors
autrefois n’existe plus
Stéphanie se précipite vers
Léonore.
STEPHANIE
Léonorê .. Léonore
tu as
bu!
LEONORE
(éclate de rire)
Oui, j ai bu! Quel bonheur,
Stéphanie, quelle douceur dans
mes veines, quelle jouissance!
ETIENNE
Léonore, qu’avez-vous fait!

STEPHANIE
Tais-toi' Tais-toi!
LEONORE
Non. il faut qu'il sache!.
Ce tableau, Etienne, je lai
peint parce que je vous aimais!
ETIENNE
Dieu!
Il s’écroule dans le fauteuil
de Léonore.
LEONORE
Oui, je vous aimais et je
t’aime! Encore! Et toujours!
Jusqu'à la mort' Jusqu'aux en
fers' Je t’aime, Etienne, je
t'aime! Oh, comme ces mots
sont doux dans ma bouche! J'ai
l’impression de me laver l'â
me à grande eau en vous di
sant cela, Etienne! Je t'aime'
STEPHANIE
Léonore, tu n'es
garce!
Elle sort en courant.

qu'une

LEONORE
Dès l'instant où je vous ai
aperyu, Salle Wilfrid Pelle
tier, je vous ai aimé, Etienne!
Mais vous étiez au bras de
ma meilleure amie Et vous
étiez trop jeune' Dix ans nous
séparaient, Etienne, comme
une maladie! Et pendant que
l'orchestre
massacrait
la
Mort de Siegfried, quelqu'un
en moi, quelqu'un que j’igno
rais avant cet instant, quel
qu’un qui venait de jaillir des
tréfonds de moi, hurlait les
dernières paroles de Brunhil
de
“Siegfried,
Siegfried,
Sieh' Selig G rust dich dein
Weib!” Et pendant des années,
je me suis tue! Je vous re
gardais et je défaillais! Vous
parliez, je tremblais. Vous
me disiez les choses les plus
anodines et l’artiste en moi
sublimait tout! Un jour, j'ai
couru jusqu'à l’atelier, j'ai
pris mes pinceaux et je me
suis jetée sur une toile vier
ge comme une démente. Et
regardez
Regardez-vous,
Etienne! Regardez ce qu un
grand amour peut inspirer!
(long silence; Etienne semble
transfiguré) Lorsque j’ai eu
terminé ce tableau, je l ai
montré à Stéphanie et... Oh,
Etienne, Stéphanie a ri de
moi' Je l'ai suppliée de vous
parler de moi de vous par
ler pour moi, mais elle s'est
contentée de rire!
Etienne
est à moi et je le garde'!
disait-elle du haut de son mé
pris Et je suis devenue folle!
Regardez, Etienne, regardez
ces deux poignets... C’est toi
qui les as tailladés avec ton
indifférence!
Léonore s’écroule à ge
noux.
Etienne se lève et vient la
prendre dans ses bras.
ETIENNE
Mes yeux s'ouvrent! Mes
yeux s'ouvrent enf*n! Oh! Léo
nore. je vois!
Le rideau tombe lentement.

XVIII ♦ Le Devoir, samedi 28 octobre 1972
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La BEAUCE, un pays fermé
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Notre première maison, romantique
ment délabrée était située non loin de la
rivière, qui eut en cette année de notre
installation, une crue spectaculaire. J’en
tendis le grondement de la débâcle com
me je l’avais lu sans y croire dans les
Anciens Canadiens de P.A. de Gaspé. Ce
fut pour moi le commencement d’un mon
de. L’eau monta, monta, submergea la
baie de cèdres qui fermait notre terrain.
Les glaces se bousculèrent et vinrent
tragiquement tourner à la hauteur du plan
cher de la galerie. Timide de nature,
muette de terreur, je constatai que des
voisins s’occupaient de notre sauvetage.
Des hommes transportèrent des meubles
au premier, montèrent de la cave le bois
de chauffage. Et tout ce branle-bas était
accompagné du manège incessant et dis
cret des "dix onces" à l’allure familiè
re qui circulaient de l’un à l’autre des
sauveteurs en levant le cul entre deux
éclats de rire. L’inondation s’accompa
gnait d’un rituel de fête, constatai-je,
surprise et rassurée. Les forces enne
mies qu’on ne peut vaincre, on les conju
re par l’offrande de libations. Comme
on donne un banquet à la mort d’un pa
rent afin de regrouper et de renforcer la
vigueur des survivants.
J’oublie volontairement la Beauce des
petites villes que je regarde distraite
ment. Chaque marée porte sa vague. Cel
le de la nouvelle génération sera diffé
rente de la mienne assurément, mais la
mienne est encore là, bien qu elle appro
che du rivage où bientôt elle sera absor
bée. La nouvelle marée est née d’attrac
tion différente: celle des média infor
mation et du ministère de l’éducation.
Une mentalité nouvelle en sera le pro
longement, une mentalité moins personna
lisée, qui sera québécoise sans doute
avant d’être internationale. Le passage
d’une mentalité à l’autre est doulou
reux. On s’appuie pour se rassurer
sur des modes qui sont passagères, des
lois mal appliquées. L’humeur s’exas
père. Les jeunes crient pour camoufler
leux anxiété, et les vieux, débordés,
se taisent.
Pour moi, il y a la Beauce des terres
grasses et plantureuses des vallées, cel
le plus ingrate et plus dure qui est celle
des buttes et des buttons là où la forêt
reprend les droits qui lui furent niés. Là
où les pousses d’épinettes débordent dans
les pâturages, s'étalent en broussailles
sur les levées de clôtures. Le dessin des
pannes n’est plus net, il y a des bavu
res. La forêt “dans les hauts’’ descend
des coteaux, remonte du Maine. Sournoi
se et prolifère elle émerge soudainement
au beau milieu du champs. La Haute Beau
ce retrouvera sa vocation première et
reviendra cerner l’autre qui n’en sera
que plus prospère.
Et notre plombier pourra encore être
trappeur. Les rôles ici sont interchan
geables ou plus souvent s’accumulent.
Les Beaucerons de ma génération sont
des personnages qui ne s'inspirent
encore que d’eux-mêmes et de leurs tra
ditions. J’en croise que j'ai connus
dans les contes d'immemoriale mémoi
re. D’autres donnent à leur vie un as
pect de légende. Comme le vieil Odilon
mort il y a deux mois d’immortelle
façon; qui pendant quatre-vingt-deux
ans d'existence réussit à assimiler les
modes de vie nouveaux sans renier les
anciens. Né au coin de l’âtre entre la
bûche et le saloir, il est décédé dans un
décor aseptique et nickelé, entre une
bonbonne d’oxygène et un garde-corps
costumé
C’était un petit vieux sec, agile et vi
goureux. La veille de Noel, malgré le
Froid intense et les remontrances de sa
fille, il alla faire la tournée de ses piè
ges, prétextant ne pouvoir la remettre
a cause de la fête. Une bête piégée étant
une proie trop facile, il risquait de per
dre la moitié de ses peaux. “A 82 ans,
tu devrais être raisonnable." Raisonna-

ble'1 II était surtout exalté: pour la pre
mière fois, à sa connaissance, un loup
avait franchi les limites de son territoi
re. Piéger un loup, rêve inavoué parce
qu’irréalisable, devenait possible. Il
laissa la maison en déclarant, présomp
tueux. qu’il reviendrait avec la bète. Il
ne revint pas. On le trouva inconscient
sur le bord de la route où il avait réussi
à se traîner. Il tenait à la main, deux
loutres et trois visons.
Une fois bien au chaud sans son lit
d’hôpital, il eut la force d’indiquer à son
neveu préféré, l’emplacement de ses
pièges, secret qui complétait l'héritage
de ses enseignements. Et juste avant de
mourir, on l’entendit murmurer: “Je n'ai
pas eu le temps de me rendre à son piè
ge, mais je sens que le loup est pris...
Le neveu élu. accompagné aes autres
qui n’étaient qu'émus, s'empressa vers
la forêt. Le loup était là, vaincu, rageu
sement écrasé sur sa patte cassée. Les
neveux ne purent se résoudre à l’abat
tre. Rêve personnalisé, il devenait com
me le prolongement de la vie de leur on
cle Odilon. Ils allèrent porter la bête,
après de savantes et dangereuses ma
noeuvres. à Léon Gros-Louis qui réunit
dans un parc qui lui appartient, les bêtes
sauvages. Il célèbre ainsi la fierté qu’il
éprouve à retrouver son identité indien
ne.
La boucle se noue quelquefois de mer
veilleuse façon. Le loup retrouve le pre
mier occupant. La puissance inconscien
te et aveugle du coeur vise souvent plus
juste que la logique.
Quand le présent hésite, il cherche tou
jours la vérité de son passé.
J’aime parler de la géographie litté
raire de la Beauce puisque c’est unique
ment pr ce concept que j’appartiens à
sa collectivité; être Beauceron est un
honneur réservé aux seuls “nés", “na
tifs”. Pour renforcer la singularité des
liens qui m’unissent à la Beauce, j’ai
resserré son contour pour n’y inclure que
ce territoire contenu dans ses limites ci
viles. J’abandonne ainsi à Roch Carrier
le haut de Dorchester d’où, jeune, il est
prti, laissant à Floralie, dans “Floralie où es-tu” le privilège de se souve
nir de la mythologie, né aussi aux confins
du comté, comment elle s’insère dans la
géographie littéraire régionale. Je de
vrais gratter, avec patience et applica
tion. jusqu’à cette ébauche confuse des
impressions d’enfance inscrites, indélibiles au plus profond des êtres comme
des entrelacs gravés au canif dans l’é
corce des arbres. Après avoir délimité
les frontières comme un chat jaloux le
fait du potager de son maître, je peux
me souvenir qu'à l’occasion d’un salon
littéraire, le bilan fut dressé: nous étions
deux, moi bien vivante, sur l’estrade
d’honneur. William Chapman, lui, du haut
d’un lutrin, offrait aux regards des visi
teurs cette vibrante confession inscrite
aux pages jaunies des “Rayons du Nord,
édition 1909.
La Beauce! ce doux nom caresse mon
oreille,
Comme les sons lointains d’un clavier
de cristal.
Il me semble doré d’un reflet sidéral.
Parfumé des senteurs du sapin, de la
treille.
Du blé mûr, du calice où se pose l’a
beille,
La Beauce! c’est pour moi le paradis
natal.
Paradis dont il s’enfuit pour devenir
traducteur à Ottawa et y mourir en 1917.
Près du lutrin, j’étais là. si
seule.
Face à l’auditoire autochtone, timide
usurpatrice, je ne pouvais confirmer,
comme indigène, que ma naissance litté
raire et ce désir profong d’enfermer
dans des mots, les êtres et choses de ce
pays, une fin d'automne qui flambe, un
geste révélateur, une attitude fugitive.
Désir qui a l’insistance de la nécessité

devant la mémoire collective qui vieillit
et flanche. Les vieux conteurs meurent
en apportant avec eux leur dernière lé
gende. les chanteurs, leur dernière com
plainte. La géographie littéraire de la
Beauce devrait surtout tenir compte de sa
littérature orale; elle accompagne l’his
toire de la région d’une trame sonore qui
se brouille et s'estompe. Heureusement
des hommes vigilants et attentifs comme
Marius Barbeau et Luc Lacoursière.
beaucerons de naissance, en ont fait un
judicieux, poétique et chaleureux inven
taire qui se rattache à la littérature
écrite.
Ce long passé traditionnel a aussi lais
sé dans les façons de dire un style, une
manière. L’influence de la littérature
orale se perçoit dans le récit d’un fait
quotidien, d'un incident, d’une aventure.
En quelques phrases, un vieillard
meurt sous nos yeux, une vie nous ap
paraît toute entière: "Ma mère me di
sait que si elle n’avait pas perdu son
mari à trente-cinq ans. elle n’aurait
jamais connu la peine.” Une image ou
quelques mots suffisent à exprimer
1 essentiel.
Je suis née à Louiseville au plus plat
de l'ancienne mer de Champlain. Là où
le regard se perd et ne rencontre au loin
que les mirages de l’horizon. Là où les
routes, les voies ferrées font partie d’un
réseau continu et sans fin qui relie les
métropoles aux capitales, où Von perçoit
insinuantes et prestigieuses les rumeurs
des grandes villes.
Un jour sur un coup d’enthousiasme qui
dure encore, j’ai renié mon nom (je dus
écrire pour le retrouver) et acceptai de
m’exiler! On me révéla que la Beauce
est un pays, comme le Saguenay est un
royaume. Un pays avec une seule grande
route qui reconduit les Américains quand
s’achève la saison touristique et permet
aux bûcherons de se considérer chezeux dans les forêts du Maine. Avec un
chemin de fer qui s'achève à bout de
rails dans la savane du Lac Frontière.
Un pays à la mesure de l'homme, un pays
fermé de tous côtés, au paysage doux où
l’on fleure toujours l'odeur de la terre,
où de grands remblais de coteaux for
ment. en les isolant, des vallées tapissées
de catalogne: des carrés couleur miel,
des rectangles bruns fraîchement labou
rés et des triangles de pâturages verts
piqués de vaches holsteins. Des vallées
qui varient de lumière et de coloris tout
au long de l’année, d'une façon subtile
avec quelques éclatements d’incendies
quand Tautomne allume les érablières.
Et le firmament d’hiver est d'un bleu si
intense qu’il semble un dôme opaque apuyé sur la crête des côteàux. De cette
auteur, vous observez *9e chaque côté
d'une rivière, deux “rangs” qui se font
face, s’observent et se defient. La Chau
dière, douce et molle durant les belles
saisons, traîne une bande de ciel qui di
vise les "fonds” gras, fertilisés par les
inondations, bordés par les lignes si
nueuses des "rangs” où se répète
la
maison typique de la région. Maison spa
cieuse, de bois blanc avec un toit élan
cé qui s’évèle de gracieuse façon à cha
que extrémité en deux courts pans droits
qui coiffent les pignons.
Un pays fermé dont les Beaucerons
sont les personnages particuliers, hauts
en couleur. Je ne peux mettre de nom à
mes personnages littéraires, mais je
suis certaine qu’ils pourraient se pro
mener dans le temps, sur les routes
et qu’on les saluerait comme des frères.
Le décor naturel d’un pays est toujours
important parce qu'à la longue il imprè
gne l'àme et la modifie. Le Beauceron,
essentiellement terrien, ne saurait res
sembler au Gaspésien qui entend, de lon
gues nuits durant, hurler la mer. Il ne
saurait non plus être conforme au Mon
tréalais fébrile, vivant dans un décor ar
tificiel qui, heureusement, est quelque
fois réussi.
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<• Je suis né en 1900 Pas drôle pour un
paysan picard Pour la drôlerie, je me
suis rattrapé par la suite, (.'hôtellerie, le
cinéma, le théâtre, le surréalisme, la Série
Noire : ma vie est un bottin. Un index des
noms cités. Vous le trouverez d'ailleurs
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quand même, et c'est vrai que J'ai connu
pas mal de choses et pas mal de gens,
et que j'en ai bavé et que je me suis
bien amusé. J'espêre que vous vous amu
serez aussi. 700 pages, et des noms, et
des illustrations.
« Pour ma part, je trouve ça excellent. Je
vous conseille la lecture. Avec insis
tance. »
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Comme d'autres sont bilingues, j'ai
deux patries: mon quartier natal et le
coin de terre rocailleuse d'où vient ma
famille paternelle. Mais si j'ai vécu
plus longtemps à Montréal qu'à SaintCalixte. comté de Montcalm, mon en
fance a une saveur de résine et de terre
détrempée. Jusqu'à l'âge de quinze ans.
je n'ai pas su ce qu'était l'éte montréa
lais. Au lieu de secher sur mon balcon
gris, au troisième étage d'une maison
de briques, et de regarder vivre le
monde étroit de la ruelle de Lorimier.
j'ai couru dans l'herbe craquante de
sauterelles, écouté les Ha! Ha! rauques
des corneilles et tremblé comme une
feuille les soirs d orage. C'est une ré
vélation énorme pour un enfant.
Quand nous partions dans la vieille
Ford de mon oncle, loin du bruyant
Stade des Royaux, nous savions que le
monde allait s'ouvrir encore une fois
devant nous et se métamorphoser à me
sure que nous avalerions la route. Ellemême. la route, changeait d'allure: elle
devenait rude, caillouteuse, toute en
virages au sortir des plaines, et obs
curcie par la masse des conifères. A
ce moment-là. il n'y avait ni électrici
té. ni touristes, ni lacs artificiels. Des
champs, de la roche, des bois, une pe
tite rivière, des vaches qui se lamen
taient à coeur de jour parce que le fer
mier. grand buveur, oubliait de les
traire.
Le soir, quand il faisait assez noir
pour allumer la lampe à 1 huile, nous
nous sentions perdus dans le chalet en
touré de pins et de cèdres, et le moin
dre grattement dans le moustiquaire
nous révélait une présence animale in
quiétante. Entre ces vieilles montagnes
usées fermant l'horizon de tous cotes,
il y avait toute une vie faite de crépite
ments d'insectes, de chaudes senteurs
et de couleurs. Une vie palpitante qui
commençait très tôt avec les pétille
ments du bois qui flambait dans le poele. Et puis le lait caillé arrosé de cas
sonade. Le pain que le boulanger nous
apportait, frais sorti du four, encore
humide de chaleur; le beurre fondait
dessus. Jifvais un faible pour les len
demains de pluie à cause de la forte
odeur de la terre, aussi excitante pour
moi que celle de la résine coulant de
l'écorce des pins ou des sapins, ou en
core celle des feuilles. 1 automne.
Mais c'était les bois surtout qui m at
tiraient: un immense théâtre ou j étais
tantôt Robin des bois, tantôt Davy Croc
kett ou un guerrier huron arpentant son
territoire de chasse, simplement arme
d’un arc de ma fabrication Et si le
goût de conquérir les mers me prenait,
c'était simple, je descendais la rivière,
debout sur mon radeau, un mouchoir

4

"Mais c'était
lesbois

surtout

qui m'attiraient"

noué derrière la nuque. Le monde était
si grand, si sauvage, en ce temps-là.
qu'on pouvait échapper aux grandes
personnes et vivre des aventures fabu
leuses. Cette existence était un poème
quotidien. Je tombais amoureux d une
grosse jument de labour, puis d'un ca
nif Le bonheur était aussi matinal que
moi et c'est lui qui m'endormait. L'Au
torité suprême me mettait des bâtons
dans les jambes, mais même cloitré. je
vivais dans la complicité des person
nages animés, comme le vent ou cette
cabane que nous avions construite pour
le jour où nous déciderions d'y vivre.
Et puis les fils électriques ont couru
le long de la route couverte d'asphalte,
des chalets aux couleurs vives sont ap
parus dans le paysage, et j'ai vieilli j'allais à bicyclette rejoindre une petite
voisine qui m'était tombée dans l'oeil.
Ce n'était plus pareil. Les bois avaient
perdu leur pouvoir magique. Je me de
mandait meme comment un cousin de
mon père faisait pour vivre seul parmi
les arores à longueur d'année. Ma sen
sualité m'attachait encore aux odeurs,
aux pluies tièdes, au vent, mais j étais
de moins en moins disposé à l'émer
veillement parce que l'adolescence me
détachait du monde vivant pour m em
prisonner
dans l’abstraction,
dans
l'obsession de la réalité adulte". Il
fallait vieillir, c'est-à-dire devenir un
être social, étranger à moi-même, une
personnalité mi-fictive, inventée par
les autres, et mi-réelle dans la mesure
où une fiction qu on nourrit se change
en réalité Autrement dit. je me trans
formais en collégien, enfant horrible
ment travesti en adulte prématuré.
Saint-Calixte netait plus le vaste
monde: la civilisation gréco-latine le
ravalait à son rang d'insignifiant petit
village envahi par les barbares après
la Saint-Jean et déserté dès la rentrée
scolaire. De nos jours, c’est le dortoir
d’été de plus de 30.000 Montréalais
saturés d air pollué. La route ne derougit plus Mon grand-père est mort; la
famille se prépare à vendre ces quel
ques arpents de sapinages et de roche.
Et pour moi aussi, c’est presque fini.
J y retourne à l’occasion, quand la nos
talgie m'y pousse. Mais j'ai fait de ce
territoire aujourd'hui méconnaissable
un mythe à mon usage, un personnage
géographique et humain confondu avec
mon enfance. En un mot. j en ai fait
mon affaire. Reste à me débrouiller
avec cette réalité qui coexiste avec ma
réalité montréalaise. On peut me parler
de Saint-Calixte, ce ne sera pas celui
ue j entretiens dans mon imagination.
va peut-être falloir que je le baptise
autrement pour éviter tout malentendu.
Une simple formalité, en fin de compte.
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par HÉLÈNE PELLETIER-BAILLARGEON
Chaque printemps, quand la fonte des
neiges libère les odeurs de la terre dans
notre petit carré d'herbe citadin, tout ce
qu'il y a de Pelletier à Montréal a les
narines qui lui picochent: la démangeai
son du salin les reprend... Et pas n'im
porte quel salin! Pas ce petit salin va
gue, bien filtré et bien aseptique des
plages du Maine ou du New Hampshire...
Non. ce salin terrible, puissant, enivrant
qui monte des marées basses boueuses,
grouillantes de vie du Bas-du-Fleuve et
vous parvient au nez à travers les sousbois étoilés de graine-de-perdrix. Une
odeur à vous effrayer à tout jamais cer
tains touristes élevés sur. le ciment des
villes... Et c'est tant mieux pour nous:
les amoureux d'un coin sont d'horribles
individualistes...
Et Rivière-du-Loup. c'est notre coin.
Lorsque Papa surveillait avec ses jumel
les le passage des océaniques, il nous
disait: “VoUa un pétrolier étranger. O
vient de changer de pilote à Pointe-auPère." Lui expliquait que c'était une
question de courants, de récifs et de battures 'Moi. j’ai toujours cru que c'était
une question de dignité... Rivière-duLoup, c'était un peu notre royaume qué
bécois... Grand-père y avait un magasin
général, au temps jadis, entre la ville et
Fa Pointe, avec un quai où les goélettes
venaient décharger des barils de "sirop
de tonne'' et des caisses de biscuits-demarin." L'endroit s’appelle encore au
jourd'hui le quai Narcisse et quelques
carcasses moussues d’anciennes voitu
res d’eau y achèvent leur règne.

or i

Rivière-du-Loup. c’est un grand che
min d'eau et de terre, un paysage qui
communique avec le monde, un rendezvous d’hommes et de migrations animales
c’est le langage des phares dans la nuit,
le passage ininterrompu et lent des gros
bateaux commerçants, le jeu sans fin du
soleil dans les caps mauves de la Côte
nord, les mirages hallucinants de la lu
mière qui escamotent, déforment ou font
flotter les lies entre ciel et fleuve: l’Ileaux-Lièvres, l’Ile du Pot-à-l’eau-de-vie,
les Pèlerins, l’Ile Blanche, l’Ile-aux-Pommes...
Rivière-du-Loup, c'est le pays des
grandes marées, et des "pèches"
en
fascines qui avancent leurs entrelacs et
leurs treillis de harts, loin dans le fleu
ve à la recherche du hareng argenté. La
marée basse: elle découvre une courte
plage de petits galets polis qui collent
a la peau comme des écailles douces, la
longue échine rocheuse des "crans" à
stratifications verticales qui est la li
gne de vie géologique de tout le pays,
depuis Montmagny jusqu’à Trois Pistoles,
la forêt humide et luisante des algues
brunes qui flaire bon l'iode et, tout au
fond du paysage, la fameuse “mer de
boue” sillonnée de tièdes filons salés,
parsemée de grosses roches erratiques,
de touffes de joncs verts ou "d’arroche-

beile-dame" qui se mange en salade...
La "mer de boue ”., les adultes en
ont-il dit du mal! Du mal pour avoir ou
blié trop tôt les petits orteils frétillants
de bonheur des enfants aux pieds nus qui
s’y voutraient aux grandes vacances...
S'y éclabousser à qui mieux mieux pour
aller, "avant souper", se laver promp
tement dans les flaques claires oubliées
par la marée aux anfractuosités des
"crans", réchauffées par le soleil
et
pullullantes de crevettes naines et de
sangsues de mer... O maquillage inté
gral de Peau-Rouge ou de chasseur de
têtes... masques de beauté de Cléopâtre
cri alarmé des mères: "Et surtout, ne
laissez pas le chien courir dans la boue"!
Marée haute qu'on devine au petit ma
tin. depuis la chaleur des couvertures,
les veux clos et le nez froid, parce qu'el
le ramène avec elle la fraîcheur salée
du temps, la proximité du cri des goé
lands revenus avec des bancs de hareng,
d eperlan et de poulamon qu’on appelle
"loche” ici, et "petit poisson des che
naux”, six mois auparavant, lorsqu'il
fraye aux environs de Batiscan et de
Ste-Anne-de-la-Pérade...
Rivière-du-Loup. c’est aussi, comme
tout le Bas-du-Fleuve. le pays des quais
où s'allongent encore des cordes odoran
tes. de "pitoune" résineuse que des fiersà-bras armés d'un crochet de fer, font
"swigner" à cadences brisées à bord des
dernieres goélettes: avec un bruit
de
"pé-de-dong" que j’entendrai encore en
mourant, dusse-je rendre l’âme à Tom
bouctou ou à Victoriaville!... Merci en
core Gilles Vigneault...
Le quai de Rivière-du-Loup. aux ma
rées du jeudi soir, lorsque le Québec
faisait encore maigre le vendredi, c'était
le rendez-vous de toute la ville! Assis
en file du “bon côté” du quai attendant
le "coup du montant" qui leur ramène le
banc les pêcheurs d’éperlan sont là. Avec
leurs vieux imperméables, leurs perches
en bambou, leurs paniers à tomates re
couvert de varech mouillé pour garder
les prises à la fraîche, la boite de con
serve grouillante de sangsues à ventou
ses que l’on saisit et enfile à l’hameçon
sans dégoût ni morsure que si l’on "est
du pays". Pêcheurs d’éperlans. blagueurs
et grégaires, contrastant avec les pê
cheurs de bar qui partent, chacun pour
soi, au soleil couchant, remontant la ri
vière silencieusement à bord de leur
‘■fiat" solitaire...
Mince, argenté, rayé de reflets mau
ves et verts l’éperlan est l’enjeu vérita
ble de la pêche! De la petite morue nai
ne qu’est la "loche" grisâtre et pansue,
on se contente de reconnaître que "c'est
bon quand même "... Mais de l’eperlan, si
frais pêché qu’il "frise" encore dans la
poêle au milieu du beurre grésillant et
de son odeur amandine, que de nostal
gies nous vaut-il, aux jours de l'hiver
montréalais, que ne savent dissiper les
variétés savantes de chez Waldman's!

Le quai de la Rivière-du-Loup. on s’y
rend aussi pour surveiller l’accostage du
traversier qui. trois fois le jour, y éta
blit encore la navette avec St-Siméon:
pour critiquer, en terrien prétentieux, la
manoeuvre du pilote qui compose chaque
fois avec le jeu des marées et le courant
changeant de la rivière..
On s'y rend pour épier, par beau temps,
les jeux folâtres des loups-marins et des
marsouins. Des marsouins qui font luire
leurs dos laiteux au soleil et briller un
instant leur jet d'eau de petites baleines.
Dans les livres scientifiques, on les ap
pelle "bélugas". Mais ici. qui songerait
a appeler un petit garçon turbulent "mon
béluga d'eau douce"?... Lorsque les Mont
réalais prétendant que "le québécoisen-général-manque-de-vocabulaire ". je
pense encore à mon marsouin, brun dans
l'enfance et blanc à l'âge adulte, que.
dans le Bas. on appelle successivement
tout au long de sa vie "le Veau ". " le
Blafard ". le Gris ". "le Bleuvet ", puis
"le Blanchon"... Mais depuis Michel
Brault et Pierre Perreault, touf le Qué
bec connaît maintenant Blanchon...
Rivière-du-Loup. c'est aussi, disent
les cartes postales, "le pays des Beaux
couchers de soleil". Les amoureux en
ont toujours su quelqueehose... L'été,
durant mon enfance, il me semblait qu'u
ne longue véranda fictive courait tout le
long du fleuve au soleil couchant, depuis
laquelle se berçaient gentiment, en com
pagnie de vieux messieurs courtois, les
anciennes élèves des Ursulines de Qué
bec.. Elles chuchotaient::
Souvenezvous mercredi dernier: je pense "qu'il
"était encore plus beau!!"
Puis s'allumait, signal mystérieux de
la nuit, le phare de l'Ile du Pot-à-l eaude Vie, gardé de père en fils, disait- on,
par des Dubé que tout le monde à Rivière-du-Loup appelait les Biscornette...
Nous allions parfois dans T lie rugueuse
et déserte, battue d'embruns superbes où
tel un roi oublié. Biscornette régnait avec
son héron, son goéland et son siffleux ap
privoisés... Biscornette qui était jeune,
maigre, édenté par devant, tanné par le
soleil, qui sifflottait des chansons gail
lardes et sautait comme une chèvre de
rocher en rocher pour nous cueillir des
ancolies sauvages entre les fissures des
"crans." Le dernier de la lignée des
hommes libres... L'été prochain, il fau
dra que je demandé à mes cousins si
c’est encore un Biscornette qui a repris
la garde du phare? Car j’ai vaguement
entendu dire que l'un des jeunes avait eu
des véleités de devenir sociologue...
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ou situent une action
sans jamais
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Banane Blanchette et cie

la peinture en
s’amusant

par GÉRALD GODIN
La femme du Doc
est sur les planches
et il roule en casquette
Terrasse Turcotte
Délisle Auto Alphonse Fiché
la traverse et les glaces d'avril
Banane Blanchette
TOTJ parc Pie XII
Maurice Duplessis me pince la joue
et me donne un dix cents
Monseigneur Comtois part en
chaloupe
sur le lac artificiel
rue Bonaventure passe la Parade
de la Fête-Dieu
quatre tenanciers portent le dais
grands pantalons deux mille pieds
de long
Marcelle
la Soeur Marianne la Soeur
Ti-Co Béchard Yvon Després
Chez Jos Guay Tetante Thérèse
me fait des signes
rue Laviolette et les pins mughos
du Séminaire

la cloche du Précieux-Sang sonne
le Parc Champlain les Rouleau les
frites
le club touristique et chezCristo
où la télévision attirait les foules
en cinquante-six cinquante-sept
rue Radisson Trois-Rivières
car il y a plus de vrai dans
l’énumération
et nous partions en DeSoto pour
Ste-Angèle
et les achigans de la Bécancour
Chrysler a discontinué le modèle
et le soir tombant nous ramenait
par le gang-way le pont de fer
tout se melange
les maudits bétails de Cyrenne
et les lamproies de Put Arel
les paparmanes de Narcisse
les draffes de la Chapelle
les cantiques et motets de Dom
Delogne
Tantum Ergo Laudate Eum Omnes
Gentes

les retraites fermées
prédicateurs des Philippines
la contrition le silence le jeûne
les corridors et l'heure des poules
les premières amours pour des
inconnues
de préférence
Champlain ITle Val d'Or
l'accident de Bégin
quelques noyades
les sarcelles couraient sur
l'eau
les pluviers les huards
les esturgeons la pitoune
Le marché des ball bearings
à la Basilique du Cap
les trans de pèlerins
les groupes de Buffalo
la fete des mères en danses
écossaises
Guy H. Honorât Larochelle
Projectile Whiskaway Direct
le bonhomme Veillette
c’était avant l'exacta
on gageait sur le nez
Piton Direct en 1.59
qui mourait au cinq mille
à la fin de l'été
On servait le salut
je portais l'encens
j'agitais la clochette
Dieu soit béni
béni soit son saint nom
béni soit dieu dans ses anges et
dans ses saints
la peur des majuscules
n'etranglait personne
des désespoirs de quinze ans
se terminaient dans les livres
d'Ivan Goll
qu'on piquait avec Gandhi
chez Houle et chez Goulet
Trois-Rivières
rue Des Forges
Club St-Louis l’Oasis
petits trous sans conséquences
où pourtant l’on tuait
par passion par amour par
vengeance
les choses suivaient leur cours
le port le trou dés yachts
les moments de folie
le beurre à dix cents la livre
l’échetonnage du tabac
chez Jean-Marie à Batiscan
le démariage des choux de siam
chez Oscar et Gaston
l’engin d’Israël passait à ’
quatre heures dix
et Camille assommait un
siffleux
avec sa pioche au bout du rang
Septembre revenait la saison
’
des blazers
et des manuels scolaires
la pêche au doré de Mékinac
on péchait avec des mitaines
jusque tard en octobre
on leur parlait entre quatre-z-yeux
les sob's où l’on ne baisait pas la
vieille
Trois-Rivières
mon passé j'arrête ici
faute d’espace
et non pas de souvenirs
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Les plusieurs façons

t-,

d'entrer à ST-CONSTANT
8* B

par JEAN MARIE POUPART

.
■

Il y a quand même plusieurs façons
d'entrer à Saint-Constant. Par Saint-Ré
mi. par Delson (mais ça te rallonge un
brim, par Côte-Sainte-Catherine, par
Caughnawaga. par Saint-Isidore.. Pas
beaucoup d'en sortir. Je pense à mon
grand-père qui vient de décider, à
soixante-dix-neuf ans. de s'établir à Mont
réal. Pis fallait ben que la femme suive,
qu'il enchérit gaiement. Ils se sont
d'abord fait accroire, ma grand-mère
et lui. qu'ils ne partaient que pour l'hi
ver. Pas de pelletage cette année. Pas
de chauffage non plus. Pas achalés. les
vieux. Ensuite, ç a été de s'habituer pe
tit à petit à l'idée de rester en ville.
Tranquillement. Toute une histoire Le
gros coup pour se convaincre, mon
grand-père l'a donné au printemps: il a
vendu sa maison. Plus de revenez-y pos
sible. Le rang attend de voir arriver les
nouveaux propriétaires.
Je juge qu'à moins de détruire les
ponts derrière toi. tu dois les attiser une
maudite escousse. tes envies de retour
ner dans Saint-Régis Nord. Jen sais
quelque chose, j'ai passé quatre ans dans
un appartement situé proche de l'Univer
sité. Les désennuis ne m ont pas man
qué. au contraire: j'y ai peut-être laissé
le peu de coeur que j'avais Des amis,
qui habitent Saint-Jean, cherchent à me
faire entendre raison: ça pas d'allure,
t'enseignes dans le bout, tu fais le trajet
matin et soir, c'est pas à la porte sans
compter que ça se voyage pas trop trop
bien, tu devrais venir t'établir ici . Je
réponds alors évasivement. Comme cha
que fois que je n'ai pas souci de me convaindre moi-mème du prix de ce que
j'avance. J'ai compris la leçon. Sans
doute que je me trouve loin de mon pro
fit, comme on dit. mais je suis tout à
fait regagnant. J'ai la paix.
La paroisse se divise en deux, le vil-

lage et la campagne. Le noyau et autour.
Deux mentalités. Par là, Saint-Constant
est semblable à toutes les petites loca
lités du Québec. Rien d'original à cela.
Moi. je suis de la campagne. Cela signi
fie que chez nous, les maisons sont à
bonne distance les unes des autres. Pour
se voisiner, il faut marcher. C'est ex
cellent pour la santé. Des fois, ça cal
me les esprits... Je n'ai jamais aimé le
village. A cause de l'église, de l'école,
des quelques usines (les chandelles, les
tableaux), ces tristes dissipations qui ne
servent qu'à gâter tes vacances. Pire
encore, qui s'appliquent à te faire vieil
lir au plus sacrant. A cause aussi de
l'esprit un peu mesquin qui caractérise
l'endroit.
Je préfère mes chemins où. l'hiver, il
poudre une journée sur deux.
Les niques à guêpes qu'on taisait
flamber en se senant d'un fond de vieil
le huile.
Le Bois des Sauvages que les culthateurs pacageaient dans le temps: les
framboisiers se développaient pas rien
qu'en plants. Les vaches faisaient l’en
tretien. pilotaient autour des talies,
écrasaient les pousses, fallait que la
force passe quelque part, ça pousait pas
faire autrement que de produire des
fruits. Aujourd'hui que les terres de la
réserse indienne sont quasiment lais
sées en perdition, y a plus rien d’asantageux à monter jusque là. Même en
tracteur. A part le \oyage... Quand
j’étais petit, ça en \alait autrement la
peine.
Etc.
Etc.
Etc.
Avec plus d'un demi-siècle entre nous,
je remarque qu'à mon grand-père et à
moi. nos souvenirs sont pareils. Pareils.
Pareils. Et il semble qu'on y tienne...

"Toute

une

histoire... "

'

Les carrières de Saint-Constant
(photos le DEVOIR par Bernard Lauzé)
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L ASOCIETE DES JEUNES QUEBECOIS
par Jacques Lazure

LE CHOC DES LANGUES AU QUEBEC (1760-1970)
par Guy Bouthillier et + Jean Meynaud

25000

visiteurs en un an
à la nouvelle librairie de
l'Éditeur officiel du Québec,
au 310 ouest, Ste-Catherine,
à Montréal.

DÉJÀ PARUS
Les Droits de l'homme et les
libertés publiques par les textes

Le 5 octobre 1971, l'Éditeur officiel du Québec mettait à la disposition du public montréalais les services
d'une nouvelle librairie. Depuis, 25,000 visiteurs ont effectué au-delà de 19,700 achats parmi les
quelque sept cents (700) titres de publications que le Gouvernement du Québec a jusqu'ici inscrits
sur le marché du livre.

par Maurice Torelli et Renée Beaudouin

$14.00

P

L'Éditeur officiel du Québec profite de cet anniversaire pour exprimer sa vive gratitude à la population
de la Métropole et l'inviter à rendre visite à son personnel spécialisé.

La Jeunesse du Québec en
révolution

Le réseau des publications gouvernementales du Québec comprend, entre autres :

par Jacques Lazure

$3.80 broché
$1.90 format de poche
ROUGES

Les Rouges
Libéralisme, nationalisme et
anticléricalisme
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LOIS (STATUTS) DU QUÉBEC

GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC

en reçut ..s annuels
en recueils révisés
en tirés à part

abonnements
en numéros individuels
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par Jean-Paul Bernard

$8.50
PUBLICATIONS
Borduas
par Guy Robert

$9.50

éducatives et culturelles
législatives et parlementaires
administratives et judiciaires
financières et industrielles
relations et jurisprudence de travail, etc.

RAPPORTS DE COMITÉS D'ÉTUDE
ET DE COMMISSIONS D'ENQUÊTE
SUR:
l'enseignement
la fiscalité
les problèmes constitutionnels
la pratique des professions
le commerce des valeurs mobilières
l'administration de la justice, etc.

EN VENTE DANS TOUTES LES LIBRAIRIES ET CHEZ L’ÉDITEUR

ÉDITEUR OFFICIEL DU QUÉBEC
les presses de l’université du québec
^T^S^Tsuccursale N, Montréal 1

Ministère des Communications
310 ouest, Ste-Catherine, Montréal
Tél.: 873-6101

Le Devoir, samedi 28 octobre 1972 • XXIII

petite géographie litté

réel- Montréal- Montrée!- Montréal- Mont
par FERNANDE SAINT MARTIN

Aube ce qui sautait hors l'enfance
Montréal cordon s'évidant dans la veine
mur des Sulpiciens pied de la colline
à plat multipliant les dalles profondes
où les échos
tressent les sons enfants les salives
aux fruits
les gestes d’ambre mer s’enroulant
cocon
cette plaie ponte des peupliers
haussée au cri des zèbres deuil vif
murailles couchées des villes exaucées
où sautait le ballon pied du rire
corridors évadés vers le bleu
cônes cibles des bras
parcs lourds des chemins parcourus
dans le silence ornant la braise rouge
de la rivière aimée
le square aveuglant épaulé des
corridors mous
des maisons envillées envoilées
ventres d’ombre où ballottent les plis
l’âcre amour transfiguré porte ouverte
dédales des dames des dalles hommes
derrière la vitre se vêtent les vestiges
des rots à venir
sans geste emmenés les automobilisés
reflets cinématisés aux fenêtres autobus
sur l'oeil tiré à part soi vers soi
l’odyssée sur fil sans fossés à
pousser dans ses doigts
gants ouverts Papineau sans tête
fonçant sur le champ bleu dans le chant
brun
de la ville enfuie
des Erables on croit la saison du sang
venue
à l’abri de la peau du sein
les promenoirs abrégés l’antre
rendez-vous
à l'abri de l’abat-nuit enroulé au poing
pour isoler dans la rue
le trajet des tranchées moelleuses
réservées
celles de ne pas frapper de ne pas couper
de ne pas hacher de ne pas trancher
mais au détour des espaces vides d'isoler
sur le fond refusé
la boule occise des baisers occlus
la dialectise delor Delorimier
aux feuillages ventrus à jamais refusés
dans tout 1 éclat des courbes tangentielles
au bout des oeils intouchables
jamais oui non le fleuve mouillant le bas

mont venus arcboutant le mont de mousse
enclos dans la bouche le souffle
s’engouffre
dans les sources de l’eau oblitérée
revenu- à l’ongle muet paraffant
l'effacement du son
carrelage de la vague vent perdu
au poumon de l'ancrage sur les tombées
falaises au gâteau Hochelaga
hautes là-bas les hanches de la vie
au mont du taie suspendues
montée monter au mont tenté
la source au mont inventée
au carrefour carré de la magie de l'été
soleil seul cannibale assujetti
l entrepoussé dans nos veines ne jaillit
dans la jambe lourde paralysée
de l'appel en pile obstruant les façades
corridors déveinés de l'image en fuite
amas de fenêtres amibes postées dans
la main
hài Ahuntsic déhanché en bordure des
trains
jonque jugulée à se savoir le puits
des villes enténébrées
retourné l’os se polit de cette polis
que Pauline tricote entre ses cheveux
cette maison à créneaux au sallage des
livres
sur l’Outremont
où se rampent les rêves de l'autre nuit
de celle du sel où au bout du chemin
s'ouvre la glaire translucide
il faut rayer la ville du vide ventre
courir d’un corps opaque au cou fermé
dans la maison ouverte de toutes
ses fentes
dans les corridors au dôme à vent
au dôme à cieux au dôme à miel
aux dames des villes dévidées au centre
du trajet aux boussoles affolées
l'hivernal tabernacle de nos pluies
de l'autre jet outremont autre montagne
tarte torte rompant dans nos lits
monticule aimanté aux friselures de bols
qui perce au sang la salive sans vie
dont on prélasse les corridors
qu’enchevêtre lUe
du Bordeaux débordé vers l'eau au bout
de l’orteil
de l’aube qui naît au seul bord de l’eau
fleuve aux murailles tombées pied
du courant
enlevé par les vents hors des chemins
des rues

blanche phalange des hanches sèches
happant la fiente des mouettes
nuit si blanche à faire couler du ventre
la mer
sein laurent hésitant entre le lait et le gni
lasso d’eau contournant le mont tapi
sous le rougeoiment obscur de ses
sources
eau taboue qu'on broute aux liminaires
du port
pour enfoncer dans la montagne
couronnée
les lianes du souffle engorgé dans les
superbes
Kachel mane-anne écoulement du soleil
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dans les mains de midi pontes de
lumière
aux soubresauts des collines masques
d'orfèvre
jaillissant des lassis des soubassements
où l'ombre des feux moulent l'eau glèbe
jeux des pins yeux des cèdres drapant
au front des riverains
l'ambulante source qui perdure verdure
aux chevelures des murs
mont roi toujours promis dévasté par
nos mains
spirale longeante tangente aux tombes
tierce couronne à la mère amèrement
dérobée
l'unique éclat mort au reflet des passants
nul antre au promontoire entre les
reposoirs
de l'autre paré de cailloux et de terre
brune
dos ramifié du murmure des miroirs
qui clot à la peau les chutes des branches
tous les bras les jambes mimant
l'occlusif sacrifice
de se ligoter entre les arbres un chemin
du je à la main de l’os à l’eau de l'ongle
à l'enclos
soif noire dévalée dans la nuit murant
le pore à la porte
trébuchement des mains pontes des
pentes
oeufs couvés du silence entre les
murailles nuitées
roulant sur le mont le son du sein
coagulé dans l’entrejambe du matin
lit défait des cimes répétées cibles
mouillées
collines accumulées à la chasse de l’oeil
liant au cimetière l’horizontale coupure
de la nuit

V:;

tombes tombées au versant du désir
chapiteaux occlus où se parent les herbes
dans l’ombre si vainement revenue
cime altière cimeterre déroulé altéré
pâte abouchée au rire des ambulants
repos des glàieuls de glace rouge Côte
des neiges

pour qu’au pas la fausse terre masque
son appét it
jonche des casques coquilles des voix

embrumées
ville percée du cri des croix defenestrées
gonflée du limon aux écluses de doigts
tendus

les murs désenmurent corridor des yeux
ville enflure muette mur peau de la fille
patiente Sainte Catherine nouée de
saignement
éraflante rature creusant la montée de
la veine
le cilice, le pli royal à ce mont
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larrière-pays

et
sa misère
t; wmmmMMm
par PIERRE RICHARD
Taillant à même le brûlant quotidien,
assailli de lourdes confidences et de
cris de révolte, ballotté de drame en
drame, un journaliste, pour survivre.
s immuni>e rapidement contre le trafi
que de l'actualité. Il est cependant des
faits contre lesquels aucune immunité
ne vaut.
Chaque journaliste a son bagage de
souvenirs vivaces qui, de temps a au
tres. refont surface. L un des miens re
monte à l’été 1971; c'était au cours de
l’un de ces reportages qui, par une
immersion rapide et intense, vous don
nent un vivant portrait d’une région.

SSIËÉ

Réunis dans une salle aux murs dé
lavés. une cinquantaine d’hommes et de
femmes discutaient; quelques jeunes se
tenaient en retrait et des enfants se cha
maillaient dans le vestibule. Ces hom
mes et ces femmes ne discutaient pas
pour discuter; ils débattaient de l'exis
tence même de leur parcelle de pays,
de la fermeture ou de la survie de leur
patelin, le village perdu de Saint-Nil.
Et pendant ce débat déchirant, survint
un fait contre lequel aucune immunité ne
vaut. Des hommes, âgés de 40. de 50
ans, endrucis par des années de misè
re, pleuraient. Os pleuraient devant leur

.

.

femme et leurs enfants sans même pren
dre la peine de cacher leurs larmes et
leur profond déchirement.
Ce fut là ma prise de contact avec
l'arrière-pays; elle a été brutale et si
gnificative. J’avais déjà parcouru, en
touriste, la côte du Bas-du-Fleuve et de
la Gaspésie; je n'avais jamais soupçon
né l'existence de Saint-Nil. ni celle de
l’arrière-pays.
Le drame qui se jouait ce soir-là à
Saint-Nil, à une dizaine de milles en re
trait de la route qui mène de Matane à
Amqui, était le drame qui parcourait
l'arrière-pavs de paroisse en parois
se
Ce soir-là. à Saint-Nil, le débat était
déchirant. Saint-Nil était déchiré en
deux: une partie de ses quelque 50 famil
les s’apprêtait à emprunter le même
chemin que celles qui avaient tout aban
donné dans l'espoir de trouver un mieuxêtre dans les villes de la côte; l'autre
partie, déterminée à se battre sur place,
reprochait aux autres de condamner
Saint-Nil à la fermeture par leur départ.
Car chaque départ est lourd de consé
quence. Passé un certain point, le gou
vernement n’acceptera plus d'ouvrir les
chemins l'hiver, d’assurer le service
postal. .. C'est pourquoi le matin réser
vait parfois d'amères surprises: on s'a
percevait que le voisin avait plié baga
ge sans un mot et sans un bruit pendant
la nuit...
La semaine avant cette dramatique réu
nion où l’on mettait cartes sur table,
un départ avait meurtri profondément
cette petite communauté: le curé avait
aussi plié bagage. Le principal point
de ralliement, la bouée dans le naufrage
avait disparu. Un autre départ désas
treux s’annonçait: celui du marchand gé
néral.
Petite paroisse de colonisation, éga
rée dans la forêt de l'arrière-pays, qui
a pris forme pendant la crise, qui a
trimé sur des terres de roches, qui
était demeurée jusque-là unie dans une
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même misère. Saint-Nil était en instan
ce de dislocation.
Les familles qui optaient pour le
départ disaient que cela ne pouvait plus
durer, que toute misère doit avoir une
fin. Celles, qui ne voulaient pas briser
racines, faisaient miroiter ces années
de labeur et de misère communes, cet
te richesse qu'il ne fallait dilapider à
aucun prix.
Saint-Nil,
Saint-Octave-de-1'Avenir.
Sainte-Paula, Esprit-Saint, Les Capucins.
... diverses façons de nommer la misè
re de l'arrière-pays, de rappeler l'es
poir de ces familles qui. sous l’influen
ce du clergé, se sont réfugiées dans l'arrière-pavs pour survivre à la crise.
Autant de paroisses, dites “margina
les" et “à vocation indéterminée ", déjà
fermées ou vouées à la disparition par
les planificateurs de l’Etat. C'est ce
qu'on appelle la relocalisation. Dans le
plan d'aménagement de l'Est du Québec,
qui a fait naître tant d'espoirs dans cette
région périphérique, aucune issue pour
ces quelque 60 paroisses, pour ces
quelque 60,000 habitants.
Une à une, ces communautés s’étei
gnent. A quelques endroits, la résistan
ce s'est organisée; elle s'est appelée
Opération Dignité. Mais cette résistan

ce est bien différente de celle qu'a connue
le Quebec en plusieurs de ses points au
cours des dernières années; que ce soit
à Cabano. à Mont-Laurier, à Cadillac, à
Saint-Jérôme, on résistait et on luttait
pour empêcher la fermeture d'une usi
ne ou d une mine, pour se débarrasser
d'une exploitation trop évidente, pour
obtenir la création d'une industrie. ..
A Sainte-Paula, à Lac-des-Aigles. à
Esprit-Saint, on résiste tout simple
ment pour ne pas être rayé de la carte:
il n’y a même pas d'industrie à préser
ver. il n’y en a pas non plus à créer.
La résistance est quelquefois farouche
et solitaire. Elle prend alors par surpri
se le journaliste non habitue à la ren
contrer. non immunisé contre elle...
C’est ainsi que j'ai rencontré, par ha
sard, une femme, mère de nombreux en
fants, vivant de la maigre pitance fournie
par l'assistance sociale, réfugiée avec
une partie de sa couvée dans la derniè
re maison d'un rang abandonné par ses
habitants, sans électricité, bloqué l'hiver
par la neige.
L'automne précédent, en octobre 1970.
lors de la promulgation des mesures de
guerre, deux de ses fils, bûcherons dans
un autre coin du Québec, ont été soup
çonnés et arrêtés. Cette femme rassem

bla tous ses avoirs et organisa un fes
tin pour fêter l'exécution du ministre
Pierre Laporte...
Fait extrême qui ne décrit pas le sen
timent de la population de l'arrière-pays
mais qui laisse entrevoir la profondeur
que peut atteindre la révolte.
Rappelons-nous Cabano. Cabano ce
n'est ni la côte, ni l arrière-pays. C'est
une petite ville coquette au bord de l'in
croyable lac Témiscouata. C'est une pe
tite ville aux apparences conservatrices.
Cabano a été capable d une révolte drue,
d une flambée violente qui a fait plier le
gouvernement québécois et le géant Ir
ving. Tout cela s'est résorbé dans la
lente gestation d'un projet industriel
original. Mais rappelons-nous que le
terrain est miné par là-bas.
A un journaliste torontois qui s'éton
nait des quelques manifestations de vio
lence qui avaient surgi dans la région, un
curé de l'arrière-pays avait rétorqué:
"Est-ce que les gens de Toronto, Win
nipeg et Montréal toléreraient longtemps
un taux officiel de chômage de 28%?
Toléreraient-ils longtemps un taux d'as
sistance sociale atteignant jusqu’à 80%?
Nous, ça fait des années qu'on les tolère
et on vient dire que nous ne sommes pas
des pacifistes! "
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NOMININGUE

et les quatre saisons
par JEAN CLAUDE DUSSAULT
On pouvait bien jadis trouver ta
mansarde trop étroite, la trouver froide
l'hiver, chaude l'été Mais maintenant,
dans le souvenir retrouvé par la rêve
rie, on ne sait par quel syncrétisme, la
mansarde est petite et grande, chaude
et fraîche, toujours réconfortante
Gaston Bachelard.
La poétique de l’espace (p. 29
Wue reste-t-il des lieux ou nous avons
vécu, enfants? Du Nominingue de mon en
fance. il me vient surtout des souvenirs
d'espaces, d étendues d'eau de neige, de
champs ensoleillés.

Le village occupait alors la voie du mi
lieu entre sa splendeur épiscopale passée
et sa déchéance actuelle La route me
nant de Montréal à Mont-Laurier, so
lennelle et empoussiérée. traversait socore Nominingue. Les gens n'y vivaient
pas encore de cette nostalgie de la ville
qui ronge maintenant les villages les
plus éloignés et les fait dépérir.
En ce temps-là, on habitait vraiment
son village. Si le chemin de fer. avec ses
wagons sales et ses monstres à roues
immenses crachant des nuages noirs,
nous reliait horizontalement a une ville
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lointaine et mal imaginée, la petite église
sur sa butte, nous reliait verticalement
et d'une façon beaucoup plus directe au
ciel et à son cosmos de mystères et de
terreurs, d interdits et de beatitudes Au
tour de nous, le monde se refermait.
On accédait au village par le vieux et
pittoresque pont couvert, à une seule:
voie; on en sortait, disparaissant vers
Mont-Laurier, comme le soleil cou
chant. derrière la montée... Saint-Mi
chel. je crois. C'est entre ces deux
points stratégiques surtout que s'éten
daient mes espaces privilégies. Des es
paces blancs pour y vivre l'hiver (car,
en campagne, même l'hiver, on n'habi
te pas des maisons bousculées les unes
sur les autres, comme en ville; on ha
bite l’espace). Ces rues de lendemain
de tempête où nos pieds imprimaient
avec ravissement les premiers signes,
au petit matin, à la lumière blafarde,
comme refroidie, des lampadaires non
encore éteints. Ce crissement sur la
neige dure, cette cassure quand il y
avait verglas. A peine échappés d'u
ne maison encore mal remise du froid
de la nuit, nous nous rendions à l'é
glise déjà chaude. C'est l'hiver que les
églises de campagne sont accueillantes
elles offrent aux êtres transis le bienêtre enveloppant du chauffage central
L hiver également, elles s’enrichissent
du prestige de la nuit de Noèl, nuit
impatiemment attendue où le village s'é
veille soudain, s'emplit de bruits de voix,
de tintements, de clochettes et de lumiè
res scintillantes. Carrioles, gens à pied,
tous bien emmitouflés, se dirigent vers
l'église dont les vitraux retrouvaient
pour la circonstance des splendeurs mé
diévales.
L’hiver, c'est aussi les plaisirs de la
pente de ski située tout juste de l'autre
côté de la rue, et les petits bois de sa
pins et d'épinettes que la neige a ré
duits à notre taille. Ce grand silence
cotonneux des champs. Les rivières ge
lées.
Puis vient le temps des espaces d’eau
La patinoire, située dans une dépression
de terrain à l’arrière de la forge, se
transforme en un étang que les enfants
traversent sur les bandes démontées de
venues radeaux. Certains printemps, la
fonte des neiges inonde même la partie
basse du village et l’on se rend en cha

sauvage de ses rivages Aujourd hui que
la route de Mont-Laurier a délaissé le
village pour passer à proximité du lac
et que dancings et restaurants sont venus
en occuper l une des rives deboisee on
ne lui reconnaît plus cette mystérieuse
beaute d antan J y suis passe il y a
quelques années, indilférent.
La plupart de mes espaces d ete se
trouvaient cependant à l'autre extrémité
du village, de chaque côte des voies ferrees Je me souviens, à ce propos, que
nous avions imagine une sorte de catas
trophe de fin du monde, comme tous les
enfants en imaginent, je suppose, qui
renaît la forme d'un déraillement fa
uleux. les passagers du train se repau
dant dans la campagne en une folle ter
reur Peut-être la méfiance qu on entre
tenait là-bas à l'egard des etrangers y
etait-elle pour quelque chose Toujours
est-il que nos espaces de liberté s'eten
daient de chaque côté du chemin de ter
et un peu au-delà Pour nous, ces espa
ces se divisaient, une fois la période de
la pêche passée, en champs de (raises
de framboises et de bleuets •
Un marécage aux grands pins presque
chauves longeait le chemin de fer. juste
un peu au sud de la vieille gare rouge
Nous y cueillions les bleuets en fin
d'ete, enfonçant du bout des pieds dans

loupe d une maison à l'autre, ce spec
tacle évoquant pour nous l'imagerie
de Noé dans son "arche '. L'eau est
partout au printemps, dans ces régions
accidentées où chaque butte, chaque col
line. engendre son lac Les entants ai
ment le spectacle de l'eau et s'enmvrent
du gargouillis des ruisseaux qui s'éveil
lent
L'effervescence se calme enfin Cha
que etendue d'eau retrouve sa place dis
tincte Le village est cerne de lacs et de
rivières
(Sainte-Marie.
Saint-Joseph.
Saint-François, etc. ) que I on redécouvre
aux premiers jours de la pêche C'est là
que nous apprîmes l art de la contempla
tion. Car. rien ne ressemble tant à cette
activité qui consiste à s'ouvrir, à partir
d'un point de fixation, à une espèce de
flou cosmique dans lequel s unifient le
fixe et le mouvant, que I attention du pé
cheur au mouvement de la vague que
viendra froisser le discret appel du pois
son mordillant l appàt.
L'été approtondit ce mystère de l'eau
Le grano lac Nominingue quelque peu
oublié pendant l’hiver parce qu'il est si
tué à environ un mille du village retrou
ve son prestige un fieu hautain C’était
notre mer à nous, avec ses places de sa
ble fin. ses dangers, ses déchaînements
des jours de vent et d orage, la beaute
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De 1954 à 1972, dans les 35 volumes parus,
les ÉCRITS ont publié quelques unes des premières oeuvres
de plus de CENT jeunes écrivains
aujourd'hui très connus ou en voie de l'être

une mousse odorante et humide, et. plus
tard, les atocas. les doigts déjà saisis
des froidures de I automne Les autres
champs occupaient la direction opposée
Il y a on le sait des années fastes
pour les petits fruits sauvages une an
née. cest les fraises, l'annee suivante,
les framboises Cest ainsi que selon les
ans nous fréquentions plus assidûment
soit les terrains plats et déboisés, soit
les taillis épineux des framboisiers jouant
dans le dédale d un parc de bois desal
tecte. rattache a un ancien moulin, lui
meme reüe jadis au village par un che
min de ter aux rails plus petits et plus
rapproches que la norma U' et dont on
voyait encore par-ci par la les vesti
ges sérié de traverses morceaux de
fer tordus, petits chariots de cheminots,
vestiges qui nous parlaient du temps
passe et de la toute puissance d'un hom
me qui avait construit un chemin de 1er
pour son propre usage Tous les enfants
ont eu de vieilles carcasses d'autos
abandonnées pour y jouer leurs rêves de
voyages: nous seuls avons eu un vrai che
min de ter en pleine campagne la nos
jeux se mêlaient aux cueillettes fruc
tueuses Là egalement, un jour entre
deux échafaudages de bois, nous avons
aperçu pour la première fois les gyp
sies". traînant avec eux une dizaine de
chevaux sans attelage et de tenehreuses
histoires de ravisseurs d entants, comme
cela s'écrivait dans les mauvais romans
de l'époque
Des espaces plus familiers, plus tran
quilles environnaient la maison prairies
ou paissent les animaux, jardins petits
bois, buttes, offrant chacun son invita
tum. sa tentation, ses rêveries piopres
Le même lieu changeait d'ailleurs de
nature selon la saison. Telle crête de la
colline du bout de ta rue. par exemple
ne s'avivait que l'ete avec le déploiement
dos certs-volants, tandis que telle autre
ne paraissait exister que 1 hiver pour le
ski. comme si l'une et I autre devaient
s occulter a tour de rôle
lais grands garçons nous avaient me
me. une fois, octroyé un espace supple
mentaire. Ils avaient imagine pour nous
une foret mal délimitée, du cote du lac
ou deux bandes rivales se livraient une
guerre mi-jeu mi-cruaute dont nous n a
vons jamais eu que des échos lointains
mais qui suffisaient a mettre à 1 epreuve
notre propre bravoure intime
Ainsi, revoyant Nominingue en imagi
nation. près de trente ans plus tard,
j'y revis surtout ces espaces de jeu et
de liberté que la ville ignore et qui dé
tiennent peut-être le secret des enfan
ces heureuses
”Tu es chanceux d'être grand, m'a dit
un jour mon lils de sept ans
Et
pourquoi donc?
Parce que tu as été
petit et que tu as eu une belle enfance
répondit-il. Quand les enfants rêvent
de la campagne, c est de l'espace dont
ils sont insatiables qu'ils rêvent, sans
doute
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Naître à Sherbrooke
par GILLES MARCOTTE
-Donc, vous êtes né à Sherbrooke.
-Oui. et c'est là que j'ai été baptisé,
plus particulièrement à l'église de
1 Immaculée-Conception. c'était dans le
petit Canada, le petit Canada ça veut di
re le coin, le quartier, où il y avait
presque rien que des Canadiens français,
parce que Sherbrooke c'était pas mal
bilingue dans mon temps, on avait un
maire anglais puis un maire français
et ainsi de suite, ç a bien changé depuis,
en tout cas l'église de l lmmaculée-Conception elle était au haut de la côte, de
la rue Larocque, près de l'école La
rocque. c'était l'église la plus neuve
et la plus chère de Sherbrooke, une
belle grande église moderne enfin pas
trop, moderne comme on pouvait faire
dans ce temps-là. aujourd hui encore
elle domine la ville, à cause de la cô
te. mais Sherbrooke c'est seulement
des côtes, en tout cas on voit mieux
l lmmaculée-Conception que Saint-JeanBaptiste sur l'autre côte, dans l'est, de
l'autre côté de la rivière Saint-François,
dans le temps le curé de Saint-JeanBaptiste c'était Monseigneur Biron, un
homme puissant, presque aussi puissant
que l'évêque, il avait l'air d être le
chef d'un diocèse pas d une paroisse.
Saint-Jean-Baptiste c'était en quelque
sorte la cathédrale no 2. chez nous à
l lmmaculée-Conception c'était plus neuf
moins chargé d'histoire comme de rai
son mais plus riche, plus visible, et le
curé c'était quelqu'un. Monseigneur Goyette qu'il s'appelait, je me souviens
plus s'U était déjà Monseigneur quand
j'ai été baptisé mais c'était déjà un écri
vain. oui monsieur un écrivain et pas
n'importe quel écrivain, il y avait aussi
l'abbé O’Bready au Séminaire qui écri
vait. des histoires régionales, mais Mon
seigneur Goyette lui il était publié en
France chez Marne, on recevait ses li
vres à la distribution des prix La fille
aînée de l’Eglise et beaucoup d'autres
comme ça. on pense que les écrivains
canadiens-français qui se font publier
en France c'est nouveau mais non. chez
nous il y avait Monseigneur Goyette.
un véritable auteur international, il a dû
en passer de ses livres dans les sémi
naires et les écoles, mais il a pas seu
lement écrit des romans, il voyageait
beaucoup, il a écrit La route de Jérusa
lem et La route de Rome, dans la fa
mille de ma femme on appelait ça les
Roads'' en souvenir des films de Doro
thy Lamour quelle belle femme. Bing
Crosby et Bob Hope. The Road to. . .,
et on passait ça aux invités qui n'arri
vaient pas à s'endormir le soir c'était
d'un effet boeuf, mais ces livres-là je
sais pas s'ils ont été publiés en France,
après tout qu'est-ce que ça fait, en
tout cas moi Monseigneur Goyette je T ai
jamais vu. peut -être à mon baptême
ou à la messe ou à l'école, mais je me
souviens pas d'être allé à 1 école.
Monsieur Lynch, et en un rien de temps
on s est retrouvé sur la rue Gillespie
dans le centre, près de l'école du Cen
tre évidemment, mais plus tard on est
revenus sur la rue Galt dans le petit
Canada, à la même adresse dans le
même logement, c'est curieux ça. je
me demande si c'est arrivé à bien des
gens d'habiter le même, non je ne dis
pas appartement j'y arrive pas c est
logement qu'on disait dans ce temps-là.
à deux reprises, je dis bien le même,
c'est seulement le propriétaire qui avait
changé, c'était comme rentrer dans ses
vieilles bottes, la maison existe encore
une grande boite en blocs de ciment avec
des galeries tout le long, quand je passe
devant aujourd'hui non je trouve pas ça
beau, mais il y avait quelque chose d original c'était la cour, ou plutôt la côte,
la pente raide qu on descendait pour aller
dans ia cour, c'était pratique pour les
enfants parce qu'en hiver on pouvait
glisser sans risquer de se ramasser
sous les roues des automobiles, même
à Sherbrooke c'était rare une côte com
me ça. enfin pour usage plus ou moins
privé parce qu'il faut vous dire encore
qu'à Sherbrooke il y a des côtes, la co
te King est et la côte King ouest, la cô
te Marquette, la côte Larocque déjà
nommée, la côte Dufferin. la côte
Frontenac, enfin j'en oublie et des meil
leures. nous autres à Sherbrooke on a
toujours dit qu'à Québec ils connais
saient pas ça les vraies côtes, c'est
pour ça que les filles de chez nous ont
les plus belles jambes de la province,
montez la côte Marquette tous les jours
vous verrez, enfin des côtes il y en a
partout, il y a des côtes parce qu il y
a des rivières, deux rivières qui se
croisent, la rivière Magoç et la rivière
Saint-François, puis forcement une ri
vière c'est creux, alors à partir de là
il faut bien monter, il y avait l'eau aussi
qui montait au printemps, celle de la rivièïe
Saint-François,
les
maisons
étaient inondées et il fallait traverser le
pont de l est en chaloupe, je ne sais pas
si vous avez déjà vu ça vous traverser
un pont en chaloupe, en tout cas au fond
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de la cour, sur la rue Galt. non. plus
loin, de l'autre côté de la clôture, sur
une sorte d'éminence comme on dirait
aujourd'hui, il y avait le train qui passait,
ou plutôt les trains, les petits et les
longs, c'était un peu bruyant mais on
s'habituait vite on comptait les wagons
parfois ça dépassait la centaine avec
deux locomotives, à vrai dire ils fai
saient comme partie de la famille parce
que mon père travaillait au Canadien
Pacifique, pas sur les trains dans les
bureaux, chez nous on croyait dur com
me fer à la supériorité écrasante du Ca
nadien Pacifique sur le Canadien Natio
nal parce que le Canadien National avait
besoin d'être renfloué chaque année par
le Gouvernement, au Canadien Pacifinue
c'était pas pareil, j’y ai travaillé plus
tard deux semaines exactement, je pense
encore aujourd'hui qu'il faut être un gé
nie pour travailler dans les bureaux de
fret du Canadien Pacifique, vous n'avez
pas idée de la complexité des formulai
res à remplir, c'est beaucoup plus fa
cile d'enseigner à l’université ou de faire
des livres comme Monseigneur Goyette.
malgré que, moi ce qui m'épate c'est
les écrivains les vrais ceux qui font flè
che de tout bois, ils se penchent par
exemple sur leur enfance, sur leur ville
natale, c'est n’importe quelle ville seu
lement elle est natale, et puis crac ça
devient toutà coup quelque chose d'ex
traordinaire. un paradis ou un enfer, on
se dit qu'on aurait aimé vivre là. que si
on avait vécu là on serait devenu un écri
vain soi aussi, il suffit de naître dans
la bonne ville mais pour ceux qui sont
pas écrivains c'est jamais la bonne ville
c'est toujours la ville ordinaire, on a mê
me de la difficulté à la voir alors vous
ensez la décrire, la mienne c'est SherE'rooke ni plus ni moins, alors quand on
a quitté la rue Galt je me suuviens
plus si c'était la première ou la deuxiè
me fois il y avait les petits voisins pen
dant qu'on "chargeait le camion qui criaient
Bon débarras les diable s'en va parce
u'on s'était pas mal chicanés le jour
'avant, enfin ce que je me rappelle de
la rue Gillespie, on a habité deux fois sur
la rue Gillespie on bégayait du logement
dans la famille, deux fois mais pas dans
le même logement, la premiere fois
c'était à l'étage, en bas il y avait un
bouledogue, on l'aimait bien nous autres
et réciproquement mais mon père qui
avait peur des chiens c'était pas la mê
me chose et quand il voulait nous faire
monter pour le souper et nous autres
on voulait pas c'était la croix et la ban
nière parce que le chien nous protégeait
il montrait les dents, fallait que mon pè
re attende qu'on veuille bien monter,
en face ou presque il y avait les Côté,
une grande famille, la plus grande fa
mille que j'aie connue, plus de vingt en
fants. quand ils ont déménagé dans le
Quartier Nord ça été fini, je veux dire
la suprématie des Anglais, ils s'en sont
jamais relevés, le Quartier Nord c'était
le plus riche quartier de la ville et leur
dernier refuge après cela il fallait que
les Anglais s en aillent plus loin, ailleurs
au diable, ils sont presque tous partis
aujourd'hui, les Côte nous on les a bien
connus parce qu'ils étaient scouts, des
vrais scouts, tous des chefs, nous c'était
pas aussi brillant on a trainé longtemps
dans les rangs inférieurs, en tout cas la
rue Gillespie c'était pas mal. mieux que
la rue Alexandre plus haut, moins bien
que la rue Brooks plus bas. une sorte
de medio stat virtus. sur la rue Brooka.
j'y suis allé seulement plus tard à la fin
de mes études classiques le séminaire
quand même ça nous faisait monter dans
l'échelle sociale, mais pour le Quartier
Nord il a fallu que j'attende encore un
peu. à l'école du Centre il y avait des
gars de la rue Brooks mais je me sou
viens que ça ressemblait plutôt à la rue
Saint-Alexandre, en fait ça ressemblait
surtout aux frères, me voilà j'arrive
aux frères, c'est curieux quand je pense
à Sherbrooke je pense à des frères,
des curés, des soeurs, des presbytères,
des écoles ou des séminaires avec des
frères ou des prêtres dedades égli
ses. ah oui et puis aussi des magasins
où on achetait deux lunes de ni.el pour
une cent, le reste j'ai jamais pu y croi
re tout à fait, la Paton et la Kayser et
la Rand. et même le Canadien Pacifi
que c'est peut-être pour ça que j'y
suis resté si peu longtemps, c'était
l'autre monde, le monde, et nous autres
catholiques et français toujours notre voie
était toute tracée d'avance le premier à
nous le dire était le frère recruteur qui
passait chaque année, on n'avait plus
qu à aller au Juvénat pour la gloire de
Dieu et jouer au ping pong, tous les trois
dans la famille on est venus tout près
d'accepter l'invitation, pour la gloire de
Dieu ou le ping pong je sais pas trop,
on a rasé comme on dit. mais tant qu à
faire aussi bien devenir prêtre et alors
on est passés au séminaire, le séminai
re Saint-Charles-Borromée. Saint-Char
les c'est de la fierté française le rem

part en nos riches cantons disait la chan
son. le premier mot que m a dit le su
périeur en arrivant c etait Ne jouez pas
au beluet. il disait pas ça de façon vul
gaire non c'était un homme distingué,
racé, il prononçait, il articulait avec une
netteté parfaite, de sa belle voix. Ne
jouez pas au beluet. c'est quand même
ça que j'ai fait pendant sept ans. j'ai
joué au beluet. elève beluet. scout be
luet. beluet au hockey et à la balle mol
le. tâchez d'imaginer un peu ce que je
veux dire, mais pas beluet en trompette
ça non la trompette c'était mon salut
en attendant l'autre qui viendrait plus
tard, beaucoup plus tard, trompette solo
à l'Harmonie du séminaire et quand je
me trompais tout le monde s'enfargeait,
à l'Harmonie de Sherbrooke jetais
seulement aux deuxièmes chaises, par
ce que Sam Lacaire avait une lèvre
épouvantable et John Bélisle pouvait
jouer n'importe quoi, dans Rienzi ou
même dans les marches de Kenneth
Alford j'arrivais difficilement à tenir
le coup même dans les dèrnières éta
pes de ma carrière, moi j'avais du sty
le mais la technique et la lèvre c'était
pas extraordinaire, c'est à cause du
style que j'ai pu jouer dans l'Orchestre
symphonique plus tard sous la direction
de Sylvio. pour revenir au séminaire
j étais tout près, on habitait sur la rue
Marquette à ce moment-là. un deuxiè
me. alors vous partez de chez vous et
en deux ou trois minutes vous êtes au
centre de la ville, non je ne parle pas
de la rue des magasins et des cinémas,
la rue Wellington, je ne parle même pas
du Palais de justice avec ses belles pe
louses. non le centre c'est quand vous
arrivez au carrefour de Marquette et du
Couvent et devant vous c'est la cathédra
le. vous êtes un peu déçu forcément si
vous êtes étranger parce que tout ce
que vous voyez c'est une sorte de grande
forme accroupie, si vous aimez les beaux
extérieurs vaut mieux regarder tout à

côté l'évêché construit par Monsei
gneur Larocque et qui a un petit au
Château de la Loire en plus récent mais
si vous entez dans la cathédrale, là
vous êtes ébahi, étonné, emporté, parce
que c'est bien le plus beau sous-sol d'é
glise qu'on ait jamais bâti dans la pro
vince et ailleurs, il est si beau qu'on a
longtemps hésité à bâtir la vraie église
par-dessus, on se demandait si ça pour
rait être aussi beau que le sous-sol. et
on avait bien raison de se le demander
parce qu aujourd hui encore c'est le
sous-sol que je préfère, donc en face
de vous la Cathédrale et un peu à droite
l'évêché-chàteau. et si votre regard
se déporte comme on dit un peu plus vers
la droite vous apercevez le Mont NotreDame mais c'est ma soeur qui pourrait
vous en parler, moi ce que je connais
vous vous en doutez bien c'est ce qui se
trouve à gauche, de l'autre côté de la
rue Marquette juste en haut de la côte
qui descend vers le Palais de justice,
le séminaire Saint-Charles-Borromée.
moins beau que l évèché mais plus gros
que tout le reste, une sorte de château
encore mais pas de la Loire, plutôt dans
le genre de la Belle au bois dormant à
Disneyland, tout en briques rouges, des
briques rouges à n'en plus finir, et
quand on montait au Musée d'histoire na
turelle du Père Marcotte au dernier éta
ge là. pas d'erreur, on avait la ville à
ses pieds, on la dominait complètement,
sans oublier la domination de la science,
on l a agrandi le séminaire depuis ce
temps-là. on lui a bâti une chapelle
modern style, un gymnase tout ce qu'il
y a de. une bibliothèque où on ose pas
parler parce que ça dérangerait les ta
pis. mais le séminaire ne peut pas être
lus grand, plus fort, plus puissant, plus
imposant qu'il Tétait quand j'y arrivais
un matin de 1938 ou 1939. mon bérêt
du séminaire sur la tête, enfin c'est cu
rieux j'ai l'impression que je ne con
nais pas Sherbrooke mais seulement

quelques rues, quelques maisons, quel
ques édifices, et un petit nombre de per
sonnes, si j'avais travaillé plus long
temps à La Tribune peut-être mais je
n'y suis resté que six mois, c'est com
me une parenthèse, une parenthèse dans
laquelle il y avait un chef des nouvelles
qui nous faisait travailler comme des
nègres le poète Alfred Desrochers qui
corrigeait mes traductions, le chroni
queur municipal Louis O Neil qui passait
toujours en coup de vent et avec qui je
n ai jamais échangé un mot. le rédacteur
en chef Robidoux qui écrivait des pen
sées comme La Rochefoucauld, c était
une race à part, ceux qui connaissaient
Sherbrooke comme leur poche, et qui
avaient des lettres à part ça à cette
époque être journaliste c'était être plus
ou moins écrivain même à Sherbrooke,
moi toujours beluet je faisais tout ce
qu'on me disait, je corrigeais des
epreuves. je traduisais des nouvelles de
la PC. je couvrais les déjeuners-cause
ries de Lion s Club et ça m embêtait
parce qu'on parlait beaucoup anglais au
Lion s Club et moi l'anglais, au fond ça
m'a servi d'être beluet j'ai appris des
choses, par exemple rédiger propre
ment une nouvelle, tout ce que je sais
en journalisme je Tai appris à La Tribu
ne. au Devoir on était trop occupé de
grandes pensées et de causes célèbres
pour s'inquiéter de ça. La Tribune c'é
tait au coin Dufferin et Frontenac, près
de la rivière et du barrage car à Sher
brooke question électricité on est auto
déterminé. on a pas attendu l'HvdroQuébec. c'était agréable, pas ( autodéter
mination mais le bruit de l'eau quand les
fenêtres étaient ouvertes en été mêlé
à celui des machines à écrire, si j'é
tais Maurice Henry j'écrirais des varia
tions sur une goutte d'eau et le k d une
vieille Underwood mais je m'égare, et
pourquoi d'ailleurs ne m'égarerais-je
pas. Sherbrooke pour moi c'était pas
tellement le restaurant Olivier sur la
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rue Wellington ou le restaurant Page sur
la rue King pas tellement non plus TA
réna même si on avait un bon club avec
Gunloo Roy. une fois j'ai crie Vas-y
Guidoo et c était pas Guidoo qui avait
la rondelle mon Irere a failli en mourir
de honte. Sherbrooke c'est plutôt par
exemple une classe de philosophie du
père Labreeque ou quelque chose de
semblable, une serre chaude si vous vou
lez un incubateur, et quand j'étais au
Grand Séminaire là tout en haut, dans
Test, un edifice tout neuf construit un
peu bizarrement parce que Monseigneur
Desranleau avait des idées à la fois
catégoriques et changeantes sur l'ar
chitecture. souvent je me tenais devant
la fenêtre et je regardais la ville je
l'avais toute sous le regard, je voyais
les formes familières, les côtes, les
rivières, les édifices, mais c'est autre
chose que je regardais ou plutôt que
l'imaginais ou que je tentais a imaginer,
les gens dans leurs maisons l’étrange
té de la vie quotidienne, il n'y a rien
de plus étrange que la vie quotidienne des
autres, à Sherbrooke ou ailleurs c est
l'ordinaire qui est extraordinaire.
-Donc.
-Ne m interrompez pas. c est ça que
je n aime pas chez les interviewers de
Radio-Canada ils coupent les gens tout
le temps j ai failli perdre le fil. Sher
brooke c'est une question, une question
comme les titres des livres de Tabbé
Moreux qu'on lisait au séminaire. D'on
venons-nous. Où allons-nous, moi C’est
de Sherbrooke que je viens, qu'est-ce que
je dois à Sherbrooke c'est tout ce qui
m'intéresse, pour le reste adressez-vous
à des historiens, des géographes, des
arpenteurs, des conseillers en orienta
tion des scieurs de long, des cybernéticiens ou des allergistes, vous trouve
rez tout ça a l'université, mais ma
question a moi. je sais bien qu elle ris
que de rester sans réponse, .
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LE DEVOIR
Maintenant que Lévy
Beaulieu a amplement
exposé la face cachée
de Kérouac. la face
québécoise, où sont
écrits tous les dra
mes du personnage
(donnant suite à un
projet que d autres Québécois. Jacques
Perron particulièrement, avaient entrevui
il est déjà un peu plagiaire de vouloir
disserter sur Kérouac le Québécois.
L'essai publié au Jour cette semaine
contient beaucoup de Beaulieu, certes,
mais aussi beaucoup de Jack. Est-ce
que l'essentiel a été dit? Probablement
Cependant, quand il nous est révélé de la
sorte, l'écrivain franco-américain prend
une importance qui mériterait d'être sou
lignée au plus grand nombre de lecteurs,
tant au Québec qu'aux Etats.
Jack Kérouac est mort il y a trois
ans cette semaine, en laissant dans
ses oeuvres une leçon pour ses compa
triotes de culture. On sait que la nation
francophone en Amérique a été cons
tamment menacée, ébranlée, énervée,
bardassée d'un statut politique à l'au
tre: elle a grandi comme un enfant qui
va du foyer brisé à l'orphelinat en pas
sant par le centre d'adoption, qui survit
parce que son inexplicable vitalité pas
se par-dessus tout. Entre la NouvelleFrance et la province de Québec, il y
a un chemin historique de tracé où lés
compromis sont plus nombreux que les
vraies victoires.
Qui le nierait? Peut-être sommesnous un peuple si mal placé géogra
phiquement. économiquement et lin
guistiquement. que malgré une grande
et belle vitalité, seuls les compromis
peuvent assurer notre survie. Kérouac
en tout cas. par son existence même,
nous avertit que rien n est garanti: les
belles cultures peuvent disparaître, se
fondre en folklore.
Heureusement, elles
laissent tou
jours des traces, et pas seulement
dans le coeur sensible des artistes.
Quand on vient d'un petit peuple, on ne
sait peut-être pas où on s'en va. mais
on sait au moins... d'où on vient. Véri
tés du passé, diront les cyniques et
les confiants: lue Kérouac et découvrir
cela ce nest rien découvrir du tout,
puisque dorénavant la lutte se fait sur
un terrain bien délimité, loin des in
quiétantes colonies ontarienne, manitobaine et franco-américaine, où le
Rêve Québécois, langue et foi. n'a pas
pris racine. Soit: ce sont des questions
de stratégie. Mais sur le fond, le fait
est que le peuple québécois pourrait
bien s'effacer un jour, lui aussi. Il pour
rait souffrir la douloureuse assimila
tion. la digestion dans le grand estomac
anglo-saxon, que la Franco-Amérique
a souffert. En voyant ses frères mou
rir. chaque homme a le choix de penser
à sa propre mort, ou de l'oublier. Puis
que nos ancêtres ont toujours vécu
avec cette angoisse de la mort culturel
le. il me semble téméraire d'en faire
fi aujourd'hui.
Bref, l'expérience de Kérouac. que
nous proposons à votre attention dans
ces pages, dira des vérités d'avenir si
jamais notre avenir ressemble à celle
de l’écrivain et de son peuple moribond.
J'ajoute que même cette motivation
m'apparaît insuffisante, et un peu cruel
le: en préparant le dossier Kérouac.
nous n'avions pas que ce but en tète
et j'espère qu'on ne fera pas (toujours
la vieille tentation québécoise) trop de
petite politique, qu'on ne se penchera
pas sur les Duluoz de Lowell, sur les
Lavoie et les Mailloux de Gardner, sur
les Panneton de Leominster, pour se
constituer une espèce de "Survival Kit
culturel, ou pour confirmer ses thèses
préférées sur les "dead ducks", ou
pour trouver une "réponse". Peut-être
n'y a-t-il pas de réponse.
D'autre part, si la culture est morte
"comme un canard" là-bas. alors il est
vrai que les émigrations québécoises
évangelisatrices ont été un grand gaspil
lage. Certains sociologues éprouvent
presque du plaisir à l'affirmer froide
ment. Mais qu'est-ce qui a été gaspillé,
ou plutôt qui? Des milliers d'hommes.
Des hommes pleins de bonnes intentions
et de ndivete, qui croyaient transplan
ter leur langue et leur foi en toute sécu
rité. qui croyaient vaguement obtenir un
statut "français" pour la Nouvelle-An
gleterre ( lire en page XXXVI cet étonnant
éditorial du New York Times d'aoùt
1889), qui ne voulaient rien laisser .de
leur beau patrimoine derrière eux; ils
emportaient tout, la cuisine québécoise,
les crucifix et les catéchismes, les
chansons, les meubles, les façons de
danser, les étoffes faites à la maison,
dans un joyeux déménagement qui ne
laissait aucunement présager le mal
heur. la mort ou l'humiliante dispari
tion. On cherchait un peu de prospéri
té. on ne voulait rien trahir, rien aban
donner. ni rien perdre. L'histoire a joué
un tour à ces gens, leur bateau a coulé
à un moment donné, avec tous les meu
bles. les crucifix et les habits à bord.
Ne sont restés que les Franco-Améri
cains. la consonnance de leurs noms,
le "Mic-Mac". ce jouai du Massachus
setts. et la mythologie catholique canavenne.
Cela s'est passé du temps de Kérouac.
c'était soixante-quinze ans après Jes
premières migrations Aujourd'hui, le
jouai a disparu, l'anglais a envahi jus
que la maisonnée, et le catholicisme
est celui des Irlandais. Depuis 1960
il ne se trouve plus un teenager franco
phone dans les petites villes du Massa
chussetts où ma grand-mère a grandi,
par exemple: Worcester. Gardner.
Leominster. Fichtburg. Cela n'est pas
triste pour les teenagers, qui se trou
vent bien, et bons Américains en plus
("Be a good American. Ti-Jean". di
sait le père de Kérouac à son filsr. ni
pour ma grand-mère qui est revenue à
Montréal il y a longtemps, mais cela
est tragique pour les générations qui se
sont dépensées là-bas. avec la bonne foi
des héros de tragédie. On pourrait se
remémorer en la partageant cette tris
tesse de l évêque francophone de Bur
lington. qui voyait passer.justement, les
premiers convois de déménagement, et
qui disait (en 1869):
"Obliges par les devoirs de notre
charge de voyager beaucoup. Nous étions
surpris et attristés de voir les chars rem
plis de familles < anadiennes se dirigeant
vers quelqu'une des nombreuses manu
factures vers lesquelles elles étaient
attirées par l'espoir d'améliorer leur
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De /'essai-poulet au "Kerouac Revival"

Kérouac Québécois
par ROBERT GUY SCULLY

condition. Nous étions attristé en nous
demandant, où vont-elles'’ que vont de
venir leurs enfants? Nous étions attris
té. et Nous étions attendri, car elles
avaient l'air bien bonnes, leurs en
tants étaient bien él> vés. pleins de res
pect et d'affection pour leurs parents."

On pourrait donner un sens très lar
ge à cette plainte que l'oncle Mike Du
luoz exprimait en jouai à son neveu
Ti-Jean (car Jack Kérouac est né Jean
Duluoz): "Oh les pauvres Duluozes
meurs toutes! enchaînés par le Bon
Dieu pour la peine, peut-être l'enfer!"
Pensons à eux.
Jack y pensera de temps en temps.
Il aura des "visions". Dans deux de ses
livres la vie canadienne-française
mythes, personnages, et tout - respire
librement: le premier est fait de vi
sions ("Docteur Sax 'i. et le deuxième
s'intitule "Visions of Gerard" Ces
deux romans sont à mettre à part, de
même que son tout premier. "The town
and the city". Lévy B. ayant pris le par
ti d'incorporer sa propre vie à la ma
tière de son "essai-poulet . (comme il
le fit pour Victor Hugo il y a environ un
am. il s'éloigne des thèses ou des sim
plifications. Il passe à travers l'oeu
vre entière, cherchant la vérité de Jack
tout en cherchant la sienne, ne criant
jamais victoire parce qu'il sait que Jack
ne se laissera pas tout à fait prendre
au piège de l'étude. "Je ne sais pas fi
nalement. si je parle de Jack ou de moimême ". dit l'essayiste.
Mais pour le lecteur qui veut en rete
nir quelque chose, surtout pour le lecleur québécois
qui veut savoir en quoi
léné
Kérouac et lui sont de la même souche,
ou vivent les mêmes problèmes, des
conclusions se font sentir: grosso mo
do. il y a deux sommets dans l'-oeuvre
de K., deux efforts également impres
sionnants qui indiquent deux directions
différentes. Bien sûr. le même phéno
mène s est souvent produit dans la vie
des grands créateurs: le contraire eût
étonné. Quand Beaulieu constatera à
propos de son sujet que "le poids des
ancêtres est un conditionnement écra
sant". les habitués de la chose artisti
que bailleront au cliché, oubliant encore
une fois que la vie de Jack nous concer
ne. Ce qui est arrivé à Dante, ou à Sha
kespeare ou à Goethe est peut-être cli
ché (hélasi parce que nous sommes dé
sormais incapables de nous dépouiller
de notre culture, pour voir Shakespeare
en homme nu, pour vraiment sentir ce
qu'il a senti.
Mais Kérouac est encore près de nous,
sur tous les plans. Qu'il ait retrouvé
avec émotion, avec paix, avec fatalité,
ses origines
canadiennes-françaises:
qu'il les ait retrouvées après avoir été
le héros de la Beat Generation, après
avoir mis en marche des milliers de
jeunes Américains, après avoir été lu
a des millions d'exemplaires en 47
pays; qu'il ait ni plus ni moins renoncé
au rêve américain, au big-time qu'il te
nait entre ses deux mains (on sait bien
qu'il était fondatalement incapable
d assumer ce rêve-là de toute façon,
mais,..) qu'il ait abiqué ce trône des
temps modernes pour se retourner vers
Lowell, vers "Mémère" (sa mère Gabrielle Lévesque de Saint-Pacôme. com
té Kamouraskai. vers le fantôme de son
frère Gérard, mort à neuf ans sans
avoir vraiment parlé l'anglais ni vrai
ment connu l'Amérique - vers un catholiscime bien canayen déguisé en mysti
cisme objectif, voilà qui ne peut pas
nous laisser froids. Qu'il ait fini par
avouer à ses innombrables disciples
dispersés aux quatre coins du monde:
"je suis Canuck, vous savez", voilà
un vaste retour des choses qui doit
nous émouvoir.
Il nous prouve que nous existons, sur
ce continent incroyable. Le monde my
thique que nous partageons tous par no
tre mémoire collective (couloirs som
bres. escaliers extérieurs en tire-bou
chon, vitres glacées, crucifix pendus
partout, odeurs de graisse, prelarts
glissants et gros poêles noirs qui chauf
fent tout le temps) ce monde a été par
tagé par Jack, à 500 milles d'ici, à
quarante ans de maintenant. Ce monde
fait que nous (et Jack) sommes Québé
cois plutôt que Chinois ou Slaves ou Torontois. Même si les Américains lisent
Jack en anglais, sautant par-dessus les
passages en jouai, même s'ils préfèrent
"On the road" à "Doctor Sax ", ces
phrases jouales dureront aussi long
temps que les livies. Des petits mor
ceaux de ce que nous sommes se pro
mènent de par le monde, grâce à un
écrivain de Nouvelle-Angleterre.
D'ailleurs, l eSsai de M. Beaulieu nous
éclaire là-dessus, et révèle un énor
me malentendu. Si la culture québécoise
était aussi connue et étudiée à travers
le monde que la culture USA, les litté
raires les plus fûtés auraient tout de
suite compris, et classé certains ro
mans de Jack parmi les "oeuvres qué
bécoises en traduction". Mais nous
sommes inconnus, et personne ne s est
donné la peine de comprendre (sauf,
encore une fois, un Québécois). Il y a
une dimension d'audace, de puritanis
me défoulé, de sexualité exacerbée, chez
les Américains créateurs, que Kérouac
n'a pas et ne sent pas. Lévy décrit cet
te rencontre cocasse avec William
Burroughs en Afrique du Nord. Kérouac.
le Grand Beat (!), ne comprend rien,
finalement, au modernisme américain'
il est sain, vertueux, et modéré, com
me la plupart des Québécois peuvent
l'être en comparaison aux Américains.
Les excès pornographiques ou scatolo-

giques du "Festin nu" ne lui disent
rien, et l'écœurent un peu. Faut-il
ajouter qu'il était malade à chaque fois
qu'il essayait de consommer des dro
gues.’
Kérouac ma'nque aussi d une qualité
commune aux créateurs des USA. peutêtre LA grande qualité qui les unit
tous: leur mégalomanie. Jack n'est
pas big-time. il est à l'opposé du Texan,
il est Canuck, et en vrai Canuck il a
peur du succès qui l'attend, il veut al
ler se cacher chez lui. sans raison,
quand tout s'offre à lui. Comme dit
Jean-Claude Germain "Nous, on a eu
des mégalomanes
moyens" ... '. Ké
rouac préfère la bière aux drogues
précisément parce qu'il manque d'au
dace. parce que le "trip" est moins
dangereux. C'est le "trip que prenait
son père, avec ses chums, à Lowell.
Notez aussi qu'il revient toujours
écrire ses grands livres de vagabon
dage chez sa mere, qui le gronde en lui
recommandant de se défaire de ses
mauvais amis, dont Allen Ginsberg! De
toute façon. Jack trouvait déjà honteux

que Ginsberg et Burroughs soient
amants. Comme instigateur de la Révo
lution Culturelle, on a rarement vu
moins révolutionnaire. Encore une fa
cette de ce malentendu dont nous par
lions.

•

Il n'a aucune misère à écouter sa
mère. La petite révolte familiale (no
nobstant quelques conflits avec son pè
re) n'est pas son genre, pas plus que la
révolte politique (il était séduit par
Nixon). Kérouac est un Grand Enfant,
trop tendre pour être mégalomane. Cu
rieusement. Lévy Beaulieu ne pose pas
le problème, ni en termes de méga
lomanie. ni en termes de "grand en
fant" On dirait que tout en ayant bien
saisi le personnage, il n'en a pas ache
vé le portrait, il a laissé la psychologie
incomplète. Mais il s'attache avec rai
son à cette phrase capitale de l'écri
vain. échappée juste à la fin de l'entre
vue avec Fernand Seguin: "j'suis pas
un homme de courage". Pris toute sa
vie entre deux feux culturels, Jack est
resté cet être trop sensible qui ne

peut pas s'amener à la difficile divi
sion: il ne veut pas rejeter la part eanuek de lui-même pour embrasser l'A
mérique. Quant à
revenir au pays"
de son enfance, la question ne se pose
pas. Son talent était trop considerable
pour qu'il devienne un simple auteur
"franco-américain" D'autre paît, le
Québec i auquel il lui arrivait de rê
ver) n’était pas eneore né. culturelle
ment parlant, et n’aurait pas pu
ni
voulu
l'accueillir II y revient quand
même, déposant la tiare de Pape Beat
que l'Amerique lui avait offerte, pour
s accrocher en fin de compte à de| sou
venirs d'enfance.
Le Grand Enfant en lui est fasciné
par le peuple français au Nord, par le
“mystère pour moi. le mystère de
Montréal, la capitale, la culture de tout
le Canada français. ". Plus loin, il
"voit" le baptême de son père, a
Saint-Hubert près de Rivière-clu-Loup.
Jack est fasciné par nous Précisons
qu'en réalité, son Québec n'est pas ce
lui de Montréal On le retrouve surtout
dans les campagnes et encore’ La gran
de ville a tué plusieurs "mystères" de
la vie canadienne-française. et c'est
dans ces mystères que Kérouac créa
teur se sent’ le plus à l'aise Les énig
mes humides au fond du placard noir
n'existent plus pour nous, parce que le
placard noir sest fait rassurant, cha
leureux. un peu de bon bois dans les ap
partements ae béton. En fouillant dedans
on peut se prendre à la nostalgie, s'i
maginer ("fondly remember") ce qu'é
tait le Québec français, rural, dans sa
santé robuste d'antan Mais Kérouac sort
de cet antan, un peu comme Lévy B
sort de son village. Saint-Jean-deDieu. Le placard a peut-être nourri les
pires peurs de leur enfance, ils le con
sidèrent avec autant de respect que de
tendresse. K. n'est donc pas un nos
talgique. un faux Canadien français qui
aimerait réchauffer sa mémoire pour
le fun". Une part de lui est vraiment
liée à un style de vie québécois. Preu
ve de plus, nos défauts aussi ont mar
qué son esprit au fer cha ud :
"Ce t\pe d’hoinm»' morne, grb. mal
tin. pale, sournois, peureux quY't le
Canadien français. i\ee -es \eu\ pâ
le'. ai'v 'es houtiqiii' noires, si eau
secréte, minable et sans fond, ses ha
rengs dans un baril, 'es bagues d'or bien
cachées, sa femme et sa fille qui se
querellent dans une mtr plèi e 'an-fenêtre, sm balai sale dans le coin
sa piété ses mains froides, ses - ntrall
les chaudes, son fouet qu'il utilise abon
damment. son abord aimable et ses opi
nions intransigeantes
Enterre/ moi
dans cette douce terre des Indes ou dan»
Tahiti la vieilli. je ne \cu\ pas être en
seveli dans leur maudit cimetière."

Trois publications,
un écrivain
Le mercredi précédant ce supplé
ment littéraire 1972 du DEVOIR, les
éditions du JOUR ont lancé un livre
de M. Victor-Lévy Beaulieu intitulé
"Jack Kérouac. essai-poulet". D'autre
part, le New York TIMES publiera
bientôt un long article sur le "Kerouac
Revival"; enfin, nos collaborateurs ont
constitué ici une espèce de dossier
Kérouac. Dans les trois cas, on a vou
lu étudier du point de vue québécois
un grand auteur franco-américain, dont
l'oeuvre appartient peut-être à notre
littérature.
Des articles sur le pays et le peuple
franco-américains fp. XXXI), l'itinérai
re de Técrivain en Europe (p. XXXVH),
/'obsession américaine de la route (p.
XXXIX); des extraits du livre publié
cette semaine (p. XXXV); des docu
ments sur le passage de Kérouac ici
en 1967 (p. XXXIII). sur les débuts dif
ficiles de la colonie franco-américaine
(p. XXXVI), sur un film que des Québé
cois ont failli faire (p. XXXIX); et le
catholicisme de Kérouac (p. XXXVIII).

Les phrases admiratrices sur Mont
réal. et les remarques acerbes sur le
Canadien français proviennent du mê
me petit livre, où elles sont séparées
par a peine cent pages. Notons que les
premières sont vagues, alors que les
secondes sont cruellement précises,:
comme quoi il ne faut jamais regarde!;
de trop près ce qu'on aime! Il s'agit
ici des "Visions of Gerard ", que Ké
rouac écrit dans un grand mouvement
mélodramatique, deux cents pages de
pure compassion où il tente de retrou
ver le frère disparu, de dessiner sa
silhouette, d'immortaliser sa courte
vie. En effet, Gérard Duluoz est mort à
l'âge de neuf ans. des poumons et du
coeur. Jack est son cadet de cinq ans.
il n'aura donc que quatre ans au moment
de ce décès. Comment peut-il s en sou
venir? A-t-il tabulé, fidèle à sa natu
re de romancier? En fait, si l'on se
penche sur "Visions", on se rend comp
te qu'il y a là une poignée de souve
nirs. juste ceux qu'un bambin pourrait
retenir. L'information comme telle n'est
pas essentielle.
Cette oeuvre nous renseigne cepen
dant sur son auteur. D'abord parce que
Gérard est un Franco-Américain qui
n'est presque jamais sorti de chez lui.
qdil parle mal l'anglais, et qu'en le re
mémorant, Jack doit forcément ressus
citer leur enfance passée en français.
D'autre part, si le sujet du livre est canuck, la méthode demeure américaine
Jack braille tout le long de son récit,
et il veut nous faire brailler. Le petit
Gérard, finalement, se transforme en
clef pour comprendre la sensibilité de
Kérouac, son sens familial, son catholi
cisme, bref, ces choses qui font de lui
un quasi-Québécois. Mais qui était Gé
rard?
Sa caractéristique principale est sa
fragilité physique, puisque sa vie se dé
roule en fonction d une maladie. Sur le
plan psychologique, cette fragilité s'al
lie à une bonté considérable, voire an
gélique, excessive et... incompréhensi
ble. Or au Québec, pays rude et diffici
le. nous avons toujours fait de nos en
fants fragiles et sensibles des saints.
Cela n’est pas dit pour en rire, car cet
te orientation vaut au moins celle qu'a
doptent les cultures anglo-saxonnes
lorsqu'elles font de leurs maigrichons,
ou bien des “brainchildren" premiers
de classe, ou bien des petits orateurs
politiques à l'irlandaise (la littératureanglophone est pleine de ces “petits Ir
landais diminutifs, aux cheveux rouges
et à l'œil menaçant, qui n ont peur de
personne et qui savent parler", à com
mencer par le père de Scarlett O'Ha
ra dans "Gone with the wind"). Nous
avons eu à la place des Aurore et des
Frère André, qui sublimaient leurs
L

tares par une application outrancière des vertus chrétiennes Les FrancoAméricains. déjà diminutifs" et me
nacés sur le plan collectif, encore plus
que le Québec isi c'est possible ont
abondé dans ce sens, produisant la pe
tite Marie-Rose Perron, stigmatisée de
Woonsoekett. l'infirme Ludivme Lachance. Gérard Duluoz. et tant d autres
qui n ont pas eu de renommée
On comprend que Gérard soit un être
trop délicat pour affronter le monde
exteneur A cause du milieu chrétien
dans lequel il baigne, on comprend éga
lement sa sainteté, c'est-à-dire une
bonté telle que sa mère en pleure, une
abnegation exemplaire face à la souf
france des autres maigre sa maladie,
une humilité naturelle qui attendrit les
siens. Ti-Jean est le frère cadet qui
couche dans la même chambre, qui ver
ra son frère agir pondant les quatre
dernières années de sa vie
et qui en
restera marque pour les quarante ans de
sa propre existence. Car Jack aussi est
un sensible, qui regrette que le monde
ne fasse pas un meilleur accueil à la
bonté, qui regrette parfois d'être ne.
qui ne croit pas à l'humanité des hu
mains mais qui voudrait au moins nous
crier l'humanité de son frère disparu;
"'an' cesse la nimpassion s'écoule -li
Gérard vci' b monde, alors menu
qu'il gémit au incur le sa grandi pei
ne
Reconnaissons tout de suite que le
"grand artiste" de la famille Duluoz ce
n est pas Ti-Jean. mais Gérard. Personne
n'en doute, ni ses parents, ni le futur
romancier. G était trop doué pour sur
vivre mais quand il aura écrit des mil
liers de pages. Jack se sentira encore
l'inférieur des Gérard de ce monde, un
être pas assez sensible pour être un
saint, et pas tissez courageux (tour être
un bûcheron Un rêveur qui boit de la
bière, comme d'autres Québécois. Si on
observe des photos de Jack, on note le
regard mouillé, prêt à pleurer, enca
dré par un visage rude et rougeaud la
contradiction se lit dans les traits Rien
d'étonnant à ce que l'auteur souhaite,
comme nous le dit ici Nairn Kattan.
la mort II voudrait cette mort chaude
et pure de Gérard, qui trépasse au coeur
du mythe franco-américain sans avoir eu
besoin de se mesurer à 1 immense et
effrayante Amérique Gérard, le seul Ca
nuck heureux, mort jeune sur Beaulieu
street.
Faute de mourir. Jack cherchera à
retourner dans le ventre de sa mère. Par
le fait même, il retourne dans sa culture
nourricière, et se prépare l'affreuse dé
chirure culturelle qui sera la sienne il
sentira 1 insécurité du Presqu Américain,
cet être malheureux qu ailleurs on nom
me béatement et stupidement le par
fait bilingue". 11 parcourt le monde, mais
quand ce monde lui fait peur, il sera con
solé par sa mère kamouraskaine Nous
rejoignons ici notre idée première sur
K Grand Enfant. Si Gérard est un enfant
qui refuse de croire à la méchanceté et
1 injustice de la vie
ou qui ne connaît
pas ces choses
Jack est celui qui les a
connues, qui y a même participé de temps
à autre; il voudrait de toutes ses forces
intérieures, de tout son idéal, ressem
bler à Gérard, mais il a grandi. Il n'ai
me pas l'âge adulte: Je ne suis pas un
homme de courage". Tous ses livres ne
pourront s'écrire que dans la maison deMémère. On se demande ce qui serait
arrivé au romancier si cette femme était
morte avant son fils II parait qu elle
vit toujours, à Saint-Petersburg en Flo
ride. dans la maisonnette qu'il lui a ache
tée: mais que son français dépérit, parce
que le seul qui aimait le parler avec elle,
c'était Ti-Jean
Pauvre Jack, pour qui la famille et la
chaleur sont tout! Eternellement blessé,
il fera son oeuvre dans la douleur, non
dans le plaisir pécheur des Ginsberg et
Cie. A la rigueur, on pourrait croire que
Kérouac a balancé toute sa vie entre
deux cultures, ce qui est vrai. On pour
rait dire que les deux "sommets" se
valent. Mais comment douter qu'il est
avant tout Québécois, lorsque les juge
ments définitifs qu'il pose sui son exls
tence (et l'existence en général) se fon
dent sur son enfance canayenne'’ "Il lui
suffit à ce vieux Jack, de quelques faits
qui le marquent profondément pour que
tout le reste de sa vie tourne alentour",
dit Beaulieu. Et tous les morceaux tom
bent en place. Le catholicisme primaire,
loin du christianisme, qui suscite son
adhésion "Jamais je ne dirai de mal de
l'Eglise qui a donné à Gérard son bap
tême".
Le fameux malentendu littéraire au
tour de Kérouac. c'est tout le malen
tendu de la Presqu'Amérique, Ce ter
me a fait des siennes dans le vocabu
laire québécois ces temps-ci. mais il
est heureux que le cas Kérouac nous
oblige à le définir On a peut-être ou
blié que celui qui l’a inventé. Robert
Charlebois. en avait fait le titre d'une
chanson plutôt tragique. On a peut-être
conclu que ceux qui s'en servaient sou
vent étaient les défenseurs d'une quel
conque "nouvelle philosophie". En réali
té. rien n'est nouveau là-dedans, il s'agit
d'un état de fait qui dure depuis les
francophones ont tenté de se faire une
place sur le continent nord-américain.
Leurs efforts ont été douloureux, à
preuve ces échecs ontarien et manitobain
dont parle Jacques Ferron plus loin, à
preuve l'échec et le malheur de Jack
Kérouac
Sans doute était-ce impossible pour
un Kérouac de se réaliser, il est né pour
un petit pain (je n'exagère pasi culturel
et national, il n était pas né pour devenir
"right off the bat" un Américain épa
noui. Le savait-il'’ Pour que nous, de
notre côté l'apprenions, et pour que nous
en tirions profit, il aura fallu les efforts
d'un jeune Québécois qui pratique le
même métier que Jack II est curieux
que cette tâche revienne à Lévy Beaulieu; une véritable critique littéraire nous
fournirait l'occasion de dire en quoi ces
deux auteurs sont si différents. Mais chosi
certaine, un "tendre" comme Kérouac
aurait trouvé sa plus grande consolation
en se sentant compris Compris dans son
québécois et compris dans son améri
cain. Les Américains, qui ne lisaient que
les œuvres, n ont pas pu lui faire cette
charité. Cette fois, en reconstituant la
biographie on a pu y arriver. Sauf que
Kérouac est déjà rendu là où il souhai
tait aller, dans le cimetière canayen de
Lowell. Il aurait eu 50 ans cette semaine
Mort au Massachussetts, compris au
Québec: il ne reste plus qu à expliquer
ça aux Américains.
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kérouac québécois
Le pays et le peuple de Jack

Pour connaître la culture du "Québec d'en Bas"
par VICTOR LÉVY BEAULIEU
Admettons, dès le départ, que nous
connaissons fort peu de choses de la
Franco- Américame. Nous ne savons
à peu près rien de tous ces gens qui.
un jour, ont quitté le Québec pour émi
grer en Nouvelle-Angleterre et deve
nir des Américains à part entière com
me on dit. C’est à peine si l’on se
rappelle encore que des hommes com
me Ferdinand Gagnon, Elphège Daigneault, Ludger Duvemay, Albani, Calixa Lavallée et Edmond de Nevers y
sont nés ou y ont passé une grande par
tie de leur vie constituant par leurs
écrits, leur folklore et leurs peintures,
une culture qui, sans être toujours
très originale, mériterait qu'on y
accorde plus d'attention.
De toute façon, cette méconnaissance
dune culture franco-américaine n’est
pas que le lot des Québécois: les gens
de la Nouvelle-Angleterre eux-mèmes
I ignorent. C'est ainsi, par exemple,
qu'en 1970 Jack Kérouac lui-meme
n avait encore que très peu d'audience
parmi
ses
propres
compatriotes.
On le croyait Newyorkais. on ne sa
vait pas qu'il était né à Lowell de
parents francophones et que. dans
plusieurs de ses ouvrages, il utilisait
ce jouai très spécifique à la NouvelleAngleterre. Cest Paul Chassé, poète
et critique franco-américain, qui ra
contait la chose, un peu désespéré de
l'indifférence des siens vis-à-vis leur
plus prestigieux romancier
C'est un fait que Kérouac, ainsi que je
l'ai écrit ailleurs, peut être considéré
comme “la cerise sur le Sunday francoaméricain". Ses ouvrages, mieux que
tous ceux parus avant les siens, dres
sent un bilan plutôt sombre et définitif
sur le mythe français de la NouvelleAngleterre. Mais ’ il ne faudrait pas
oublier qu’avant ou qu’après lui, d’au
tres auteurs ont exploité le même fi
lon. C’est le cas, notamment, de
Grace Metalious mieux connu pour son
roman Peyton Place que pour une
autre oeuvre de fiction qui, vue d'un
point de vue québécois, parait autre
ment plus importante. Il s'agit de
No Adam in Eden publiée en 1963
chez Trident Press.
Dans ce roman, Grace Metalious
met en scène Armand Bergeron, le
septième enfant d une famille de onze.
Laction commence en Canada, près
de Sainte-Thérèse. Les parents Berge
ron sont cultivateurs, ont de la diffi
culté à joindre les deux bouts, tout
comme leurs voisins dont les familles
sont évidemment nombreuses. Cela
se passe au début de la guerre et Ar
mand Bergeron s'enrôle dans 1 armée.
II finira par épouser Monique Montambeault. Montréalaise et fille unique
de parents devenus bourgeois:
“She spoke a true French taught
to her by her mother and not the bastar
dized patois used in the towns and
vill ages of French Canada’’.
Le problème de Monique Montambeault est somme toute assez simple:
elle a des rêves de grandeur et se rend
compte qu'elle ne peut pas les vivre
avec Armand Bergeron qu’elle méprise
parce que, pour elle il représente tout
ce que le Canadien français a de misé
rable, tout ce que le Canuck de Living
stone au New Hampshire a de méprisa
ble. soit son langage pourri, sa pauvre
té, sa déchéance sociale, etc. Et plus
le récit avance, plus Armand Bergeron
s’enloquetise: il finira ivrogne, à moi
tié fou, à la merci de sa femme terro
risante et dans l'illusion de son amours
presque incestueux pour sa petite fille
Angélique. Chez Kérouac comme chez

Grace Métalious, le constat d'échec
est le même: ne peuvent devenir Amé
ricains que ceux qui se dépouillent dé
finitivement de leur vieille peau canadienne-française. Et si cela n’est pas
toujours possible, c’est que le passé
canuck. "ces deux siècles d'abâtardis
sement" comme dit Kérouac, est trop
fort; il constitue un empêchement d’ê
tre.
Tout comme Kérouac, Grance Mé
talious. dans No Adam in Eden. uti
lise le jouai et à peu près le même
(mais en plus modeste) que celui de
Docteur Sax. C’est, par exemple, ces
expressions très kérouaciennes: “Mon
ange, mon petit ange du ciel”, “ma
petite blonde”, “c’est terrible un en
fant qui peut pas parler sa langue "
"mon maudit fou”, etc Mais contrai
rement à Kérouac, Metalious ne joue
pas à la compassion : Monique Montambeault est t'hérôine du mépris, elle
a une ha ine farouche pour tout ce qui.
de près ou de loin, ressemble au canadien-français, à son langage. C’est
peut-être pour ctte raison le roman
le plus dur sur la situation morale,
sociale et économique des FrancoAméricains contemporains.
Mais Kérouac et Grace Metalious sont
en quelque sorte des épiphénomènes,
ceux de la conscience malheureuse des
Franco-Américains.
Leurs
ouvrages
marquent la fin de quelque chose, la fin
d'une belle illusion, celle du Québec
d’en Bas. C'est tellement vrai d'ailleurs
qu’après No Adam in Eden, Grace Metallious ne traitera plus jamais ce thè
me: ses autres romans sont tout ce qu’il,
y a de plus américains et se vendent à
des millions d'exemplaires. Ce qui est
un symbole et plus qu'un symbole: aprè^
1960.
le Franco-Américain n'existe
virtuellement plus il est devenu abso
lument américain. Seules les vieilles,
générations ont encore cette conscience
malheureuse des héros de Kérouac et
de Metalious dans No Adam in Eden.
Chez les jeunes écrivains, comme
Clark Biaise, par exemple, le problè
me ne se pose plus de la même façon;
il s'élargit, change d’espace, prend les
dimensions de toute T Amérique anglo
phone. Pour ma part, je doute fort
qu'il y ait désormais des auteurs au
thentiquement franco-américains. Et
cela pour une raison toute simple: il
n'y a plus de communauté franco-amé
ricaine. Kérouac et Metalious en ont
été les derniers chantres.
Ceci étant dit. il faut quand même
ajouter que les Franco-Américains ont
aussi produit quelques autres écri
vains dont nous n'avons jamais entendu
parler mais qui ont tout de même connu,
aux Etats-Unis, des succès considéra
bles. Donald Asselin. un médecin, s’est
bâti, dans les années trente, une solide
réputation d'auteur de nouvelles poli
cières et de westerns. 11 n eut tout de
même pas la notoriété d’un Jacques
Ducharme, d'un Robert Fontaine, d'u
ne Gertrude Côté et d'une Vivian Lajeunesse-Parsons.
Tous ces auteurs, dans leurs pre
miers ouvrages, traitaient le même su
jet: celui de la famille canadiennefrançaise émigrant aux
Etats-Unis
dans les débuts du siècle et s'adaptant
au Nouveau Monde, la plupart du temps
avec assez de bonheur. Comme écri
vait Jacques Ducharme. auteur d'un ro
man intitulé The Delusson Family:
“Ce fut une race “volubile " qui dé
borda des frontières du Québec, race
avide de nouveauté et d'aventures; et
elle ne fut pas désappointée, bien que
la noix convoitée fut cachée dans les

J'aurais du mal à établir quels ont
été les liens de la Virginie et de notre
pays. Par contre, la Nouvelle-Angleterre
a toujours eu sur nous la plus grande
influence. Dès le régime français les
Etasuniens étaient désignés sous le nom
de Bastonnais et ce terme, qui nous ve
nait des Abénakis, étaient employés par
les fonctionnaires dans leurs rapports à
la métropole. Les Bastonnais nous
payaient de retour par leur inimitié
constante, en participant à toutes les
expéditions militaires contre nous. On
sait que la dernière, celle de Wolfe,
réussira. Auparavant la déportation des
Acadiens, qui étaient des Français neu
tres. sujets de la Couronne d’Angle
terre depuis le traité d'Utrecht. avait été
fomentée par eux.
Ces gens avaient du caractère, en
particulier une grande estime pour euxmêmes. Leur civilisation était assez
avancée pour leur permettre d'avoir une
littérature, s'en servir pour prendre
conscience deux-mêmes et. à la ri
gueur. pour modifier Thistoire en leur
faveur. Les Acadiens, comme l'avaient
été avant eux les Normands, étaient
des Français plutôt pacifiques, atta
chés à leur neutralité, en rien respon
sables de la construction de Louisbourg. qui collait la guerre à leurs
flancs, et ne méritaient en rien d'être
dépouillés de leurs terres soigneu
sement cultniées, en Nouvelle-Ecosse.
Le poème de Longfellow. Evangéline.
n'avait d'autre fin que de redonner aux
Bastonnais leur belle âme en mettant le
crime de la déportation au compte de
l'Angleterre alors qu'ils en avaient été
les premiers bénéficiaires. L'intérêt de
ce poème est de démontrer que le
passé n'est pas un temps aussi irrévo
cable qu'on le croit et qu'on peut fort
bien le modifier, surtout si les victimes
ont la malencontreuse idée d'avaliser la
vision déformante et littéraire de leurs
bourreaux, comme ce fut le cas pour
les Acadiens. Non seulement la Nou

velle-Angleterre
convoitait
TAcadie.
elle lorgnait aussi la Nouvelle-France, et
l’une des causes de la Révolution
américaine fut que l'Angleterre gardera
sa prise pour elle-même.
Les Bastonnais étaient puritains, cela
se voit dans les romans de Hawthorne,
en particulier dans "La lettre écarlate.”
Ils avaient assimilé quelque soixante
mille huguenots, chassés de France par
la révocation de l'Edit de Nantes, qui
étaient du même acabit qu eux-mêmes,
austères et industrieux. La fortune
avait une fonction religieuse, montrant
qu'ils étaient couvés par Dieu et pré
destinés au ciel. Ils s'enrichissaient par
leur industrie sans pour autant cesser
d'être austères. Ils se constituaient
ainsi des capitaux avec lesquels ils
créaient de nouvelles industries. Ils ne
tardèrent pas à devenir expansionnis
tes. A défaut de la Nouvelle-France,
ils s'emparèrent au moins des EtatsUnis. Contre les Sudistes ils gagnèrent
la guerre de Secession,
dont Tune
des conséquences eut de l'influence sur
nous: le produit brut du sud. le coton,
sera filé en Nouvelle-Angleterre. D'au
tres guerres auraient pu avoir lieu, en
particulier contre la Nouvelle-Hollande
qui contrôlait THudson, de New-York à
Albany, et dont les marchands, raconte
Peter Kalm. n'éprouvaient aucun scrupu
le à acheter les pièces d'orfèvrerie
qu'ils savaient avoir été pillées par les
Français et les Amérindiens dans les
villages Bastonnais.
L'anglicisatjon,
puis la réunion à cet Etat puissant fu
rent certainement préférables à la
guerre, leur donnant les moyens de
se libérer de l'Angleterre. Si, par
après, ces deux grands Etats manifes
tèrent de bons principes, c'est que de
tels principes avaient été élaborés
par les philosophes du XVIIIe siècle
et se trouvaient à la mode; ils ne les
empêchèrent pas. après la procla
mation de l'Indépendance, de poursui
vre leur expansion vers le Pacifique.

ï

labeurs et recouverte de l'écorce ru
gueuse de l'esprit yankee de la Nou
velle-Angleterre. Ce fut une race adap
table. race se prêtant à l'alliage tout
en maintenant, sous la surface, ses
particularités
caractéristiques
La
rancune ne vint pas avec eux: elle ne
fut jamais recherchée. Donnez-nous
du travail et laissez-nous tranquil
les! Laissez-nous prier en paix et
dans notre langue, laissez-nous causer
en la langue de nos aïeux avec nos
femmes, nos parents, nos époux et nos
enfants. Laissez-nous lire et écrire
en français. Tout le reste peut dis
paraître: mais ceci doit demeurer. Par
ce que ceci est notre étendard Vous,
vous êtes "American, yes!” mais nous
“nous sommes Américains”.
Si des écrivains comme Ducharme
Fontaine, Côté et Lajeunesse-Parsons
ont choisi la langue anglaise au lieu du
français, la raison en est simple: c'est
par souci d'efficacité. Souvent considé
rés comme des traîtres envers leur ra
ce. ils furent pourtant les seuls qui con
nurent quelque audience aux Etats-Unis,
tant de la part du public que de celui
de la critique. Ducharme. après la
parution de The Delusson Family (en
1939). fut boursier Guggenheim et son
livre fut longtemps un best-seller
Et Vivian Lajeunesse-Parsons, en
faisant paraître Lucien, créa tout un
remous auprès ’ des lecteurs améri
cains. Elle remporta même un prix con
voité. l Avery Hopwood and Jule Hopwood Awards in Creative Writings, d une valeur de mille dollars. Lucien
était un roman autobiographique: Vivian
Lajeunesse-Parsons y racontait, tout
comme Ducharme. les aventures d'une
famille canadienne-française émigrée
au Michigan et faisant tout pour se dé
barrasser des complexes ethniques et re
ligieux qu elle tramait avec elle S'assi
miler au plus tôt. ne plus être considéré
comme Canuck, se jeter corps et âme
dans le grand “voyage" américain
On peut lire une histoire semblable
dans Dumb-Bell d'Anna de Montreuil
roman pubüé aux Etats-Unis en 1929
Dumb-Bell, c'est évidemment un petit
Canadien français orphelin et pauvre,
amoureux de son institutrice anglaise
qui le prend en charge, aidée en cela
par un vieil ermite, canadien-français
lui aussi. Mais me paraît plus impor
tant le thème de ce roman: vers la fin
du livre, on apprend que le petit
orphelin, dont on a retrouvé la famil
le. est l’héritier d'une fortune. C’est
une manière d'allégorie dont le sens
pourrait être le suivant : si tu es
courageux, si tu travailles, si tu apprends
à devenir bon. Dieu te récompense, te
restitue tes origines et te fait riche
Après, tu peux revenir au Québec, “en
visite", et prouver à tous que tu as pu
recueillir tous les avantages de l'Amé
rique sans pour cela en perdre ton âme
Mais dans les années 1930-1940, l'au
teur franco-américain qui fut sans con
tredit le plus célébré partout dans le
monde est Robert Fontaine. Né en Nou
velle-Angleterre, il émigra dans son en
fance à Ottawa, son pere y ayant été
nommé directeur d'orchestre au théâ
tre Dominion. Plus tard, quand il écri
ra The Happy Time, Fontaine se sou
viendra de son enfance à Ottawa et en
fera la matière de plusieurs chapi
tres de son livre largement autobiogra
phique. Le ton simple et humoristique
conquit des milliers de lecteurs, tant
aux Etats-Unis, quên Angleterre et
qu’au Canada. A la vérité, le succès fut
tel qu’un grand réalisateur du théâtre
américain en fit une adaptation pour

la scène La première eut lieu au théâ
tre Plymouth et la pièce fut jouee pen
dant des années partout dans le monde
On la qialifia de chef-d'oeuvre. Du jour
au lendemain. Fontaine devint une ve
dette et fit beaucoup d'argent. Auteur de
short stories (il en a écrit plus de
300). son humour prefigure celui d Art
Buchwald. Les vieux lecteurs du MacLean's se souviennent sans doute encore
de ses articles
11 y eut aussi Renu Tremblay qui au
Québec même, se fit une belle réputation
en publiant plusieurs recueils de poésies
au début du siècle Autodidacte il ar
riva sur le tard à la littérature II al
fectionnait plus particulièrement la
satire comme le prouve ce court texte :
Tremblay réussit surtout la forme
difficile de l'épigramme :
“Tous les jours de Tannée excepte
le dimanche Pitanchet le badigeonne ar
mé d’un grand pinceau; C’est pour avoir
du gin et du pain sur la planche Que
ce littérateur verse l’encre à plein
seau.”

Toute société a ses illuminés, ses
fous et ses excentriques. La FraneoAmericanie n echappe pas a la règle
Il faut dire que le milieu était lavora
ble à tous genres d'excès. En effet,
plusieurs émigrés, possédant encore
un vieux fond de coureur de bois, mar
quèrent profondément la Nouvelle An
gleterre. créant même parfois une my
thologie régionale qui. n'étant mal
heureusement pas répertoriée, risque
de se perdre.
Au début des années 1920. RoseMarie Ferron, la stigmatisée de Woonso
cket. visionnaire, admirée dans toute
l'Amérique francophone, joua même
un rôle politique C'était à l'époque
où Mgr Hickey, évêque anglophone
de Providence, conçut le projet de s’em
parer des écoles diocésaines dirigées
par les curés francophones. Les Fran
co-Américains les plus lucides corn
prirent que si la manoeuvre de Tévéque réussissait, c'en était fini des pa
roisses francophones, renseignement
secondaire passant totalement à l’an
glais, brisant la vie communautaire,
démantelant la paroisse traditionnelle,
"dernier bastion contre
l’assimila
tion”. Pour parer la menace, les Fran
co-Américains créèrent
un mouve
ment, Les Sentinellistes. qui. devant
Tentétement de Mgr Hickey, portèreni
leur cause à Rome Evidemment, le Pa
pe leur demanda de se soumettre à l'Au
torité ecclésiastique. N'obtenant pas
la soumission des Sentinelüstes. il les
excommunia. C’est alors qu'apparut
Marie-Rose Ferron dont les prières
convainquirent les récalcitrants.
Pour la population franeo-américai
ne. Marie-Rose Ferron devint l egale des
saintes. Pour illustrer jusqu'où on
n hésitait pas à aller pour la continuation
du mythe, j'ajouterai ceci. Parce que
Marie-Rose Ferron entrait souvent en
état de catalepsie vers la fin de sa vie.
et qu'ainsi elle ne pouvait plus commu
nier. en trouva une solution: on fit venii
un dentiste qui lui arracha trois dents
et lui fabriqua un mont mobile. Voulaiton lui donner la communion qu on soule
vait le pont et glissait l'hostie dans sa
bouche!
C’est aussi à une Franco-Américaine.
Corinne Rocheleau. que Ton doit la bio
graphie de Ludivine Lachance. "Tinfirme des infirmes, sourde, muette,
aveugle”, qui passionna des milliers de
lecteurs.

Les Bastonnais
par JACQUES FERRON
au mépris de leurs traités avec les na
tions amérindiennes, rognant sur le
territoire du Mexique, du Texas à la
Californie, sur celui du Canada au
Nouveau-Brunswick, en Orégon et en
Colombie-Britannique. L'océan Pacifi
que atteint, ils ont continué et. après
s'être emparé des Philippines, sont
maintenant rendus au Vietnam.
Cette expansion vers Touest eut pour
effet d'exterminer les Amérindiens
comme les bisons, à l’exception de
ceux qu’on parquait dans les réserves
et les parcs nationaux, et d'empêcher
les Mormons de faire de TUtah une ré
publique. Son mouvement était si puis
sant qu'il produisit un vide en Nou
velle-Angleterre, lequel fut comblé
par deux migrations secondaires venant
en sens inverse. Tune du nord entraî
nant Irlandais et Canadiens français.
Tautre du sud, beaucoup moins impor
tante, entraînant des nègres.
Les Canadiens français, qui ne pen
saient pas alors à se désigner sous le
nom de Québécois, avaient d'abord eu
lieu d’être satisfaits de la Confédéra
tion. même si ce n'était qu’-une pseudo
confédération: ils occupaient le nord de
l’Ontario grâce à leurs surplus hu
mains et au dynamisme de leur orga
nisation paroissiale; le Manitoba fut
d’abord une province bilingue. La con
joncture cessa rapidement de les favo
riser. Le catholicisme, qui avait d'abord
été pour eux une religion nationale, fut
de moins contrôlé par eux. Le Manitoba
ne resta pas bilingue dix ans. Sans
droits linguistiques ils furent peu à
peu assimilés comme en Ontario. Pour

ceux qui usaient du français comme
d’une langue vernaculaire, cette décul
turation ne fut pas un grand malheur.
Les autres, ceux qui lui donnaient toute
son extension, se replièrent sur le Qué
bec. Gabrielle Roy est du Manitoba. Dans
les pages littéraires du “Devoir", Mes
sieurs Ethier-Blais et Scully témoi
gnent de l’échec ontarien.
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En opposition au mouvement migratoi
re principal de l'Atlantique au Pacifique,
il se produisit donc un mouvement in
verse, provenant surtout du nord mais
aussi du sud. Le roman de Louis Dantin,
"Les enfances de Fanny” qui fait partie
du premier rayon de notre bibliothèque,
s’explique par ce phénomène; il décrit
les amours bostonnaises d'un Québécois
et d une jolie négresse du Deep South.
Le Québécois est Louis Dantin lui-même,
défroqué à une époque où cela ne se fai
sait guère et obligeait à s’exiler. Le por
trait de Fanny est humain et plausible;
Tauto-portrait de Dantin est stéréotypé
et ridicule. Le Franco-américain savait
voir mais ne se voyait pas. C’est une de
ses caractéristiques. Beaucoup d'entreeux furent assez ingénus pour penser
qu'ils garderaient leur nationalité. Ainsi
s’explique la lutte absurde des Sentinel
listes, vouée à la défaite. L'avocat Daigheault en fut Tanimateur. A ce pauvre
héros Tévêque irlandais, opposa la petite
stigmatisée de Woonsocket, the best in
the world, la seule à avoir les sept plaies
du Christ. Ces stigmates rendaient mieux
compte de la situation que toutes les co
gitations de l'avocat, même épaulé par
l'abbé Groubt. Cela a1 toujours été une

Ces livres "hénaurmes" ne nous se
raient maintenant d'aucun profit s ils
ne nous permettaient pas de nous ren
dre compte des superstitions, des cou
tûmes et de ce fanatisme bien particu
lier qui ont caractérisé certaines cou
ches sociales de là Franco-Américante
et même du Québec puisque le lecteur le
moindrement attentil découvre que les
données du problème, tant en Nouvelle
Angleterre qu au Quebec, étaient les me
mes. Car Marie-Rose Fer; on et Ludivi
ne Lachance sont les produits d une so
cieté qui trouvait sa justification dans
la pratique exacerbante d'une religion
toute detormee.
Heureusement qu il y eut. dans la Franco-Amei icanie
d'autres excentriques
pleins de vie qui ne pratiquaient
pas ce masochisme
Curieusement.
Jack Kerouac dans ses meilleurs mo
ments. assimile les deux tendances, ce
qui donne un texte éclatant de deux
façons, par le bas et par le haut, le bas
représentant la tenaance Marie-Ruse
Ferron (donc la souffrance, le ciel, le
Dieu personnel et punitif i et le haut
représentant la tendance partie, celle de
T Américain goguenard, inventil voyaeur et ingénieux. Car il y avait aussi
e cela chez le Franco-Américain
On pourrait citer, par exemple Napo
léon Lajoie considéré comme Tun des
six meilleurs joueurs de baseball de
tous les temps Lajoie joua au baseball
de 1896 a 1919 Sur la plaque comme
morative du National Baseball Hall ol
Fame, il est écrit que Lajoie fut le plus
gracieux de tous les joueurs de baseball
américain. En 1901 il remportait le
championnat des frappeurs de la Ligue
Américaine avec une moyenne de 422
Jouant pour l’hiladelphie. il livra durant
plusieurs années une chaude lutte a Ty
C’obb. Aujourd hui. on se rappelle de Ty
Cobb mais plus de l,ajoie dont T agilité
dit-on. était phénoménale
On ne peut toutefois pas dire que La
joie fut un illuminé ou un excentrique
Ces qualificatifs appartiennent plutôt a
ce curieux personnage répondant au
nom de Jean Lussier et qui. en 1927
sauta les chutes Niagara enfermé dans
une boule de caoutchouc:
La boule semblable à un immense
pneu de camion est faite d une charpen
te d'acier recouverte à l'extérieur par
six épaisseurs de caoutchouc. A l'inté
rieur. il y a 32 chambres à air: dans
chaque compartiment il y a 35 livres
d'oxygène. Il y a aussi un tube qui va de
l'intérieur à l'extérieur, pour prise
d'air et qui se ferme automatiquement
Au fond de la boule, du metal d une pe
santeur de 150 livres; moi je pese 154
livres .. Alors ça fait 304 livres pour
empêcher la boule de se renverser A
l'intérieur il y a aussi des lumières de
poche, deux, et un couvercle qui se re
ferme dedans
C’est dans (ette drôle de boule que
Lussier a accompli son exploit. C'était
un homme dont l’esprit pétillait de ma
lice, qui avait l’esprit gaulois et ne ces
sait guère de faire des calembours. Il
composa même des chansons a la gloire
des chutes Niagara :

brillant m apporter une plus grande
joie "
Je trouve dommage que Kerouac n ait
pas connu les exploits de Lussier Pas
plus que ceux d Urbain Ledoux qui lut un
authentique beatmek avant le tenips Ne
à Sainte-Hélène de Bagot en 1874. Ur
bain Ledoux émigra aux Etats-Unis avec
ses parents II avait deux ans Son en
fance fut typique de celle de tous les
Franco-Américains
religieux,
d'une
grande piété, il était fascine par la vie
de Jésus Ses études finies, il devint
journaliste, lit un stage au Samedi de
Montréal, retourna a Woonsocket ou il
commença une carrière de diplomate
étant nomme consul américain a TroisRivières C’esl lui qui créa dans cette
ville le Jardin et la Bibliothèque Laviolette. grâce à un don de dix mille dol
lars qu'il obtint du philanthrope Andrew
Carnegie Puis, quelques années plus
tard. Ledoux était nomme consul à Bor
deaux il n avait pas trente ans Sa car
rière exceptionnelle pour un jeune hom
me de cet âge prit brusquement fin a
Prague Sans donnei de raisons moti
vant son geste, il remit sa démission
au gouvernement américain et disparut
Ce n est que plusieurs années plus
tard qu on sut ce qu'était devenu Le
doux On découvrit alors que I ancien
diplomate se cachait à New York sous
le nom de Monsieur Zéro, qu'il était
devenu un gueux et n avait plus qu'une
passion aider ses frères américains
sans travail 11 lut peut-être le premier
a fonder une Maison du chômeur" ou
Ton servait tous les ans pas moins de
cinq cent mille repas à un cent Mon
sieur Zero devint une manière de pro
phète prêcha la revolution spirituelle
dans toute T Amérique, faisant sermons
et conférences et organisant même des
marches sur Washington L'une d'elles
tut fameuse: a la tete d une foule de
chômeurs. Monsieur Zéro. fil. a pied
le trajet New York Washington afin
d obtenir une entrevue avec le président
Harding Peu de temps après. Monsieur
Zero lit encore les manchettes des
journaux, toujours a Washington Rosai
re Dion-Lévesque écrit :
“C'était durant la conference du de
sarmement. alors que Ledoux. seul,
portant un parapluie avec légende: “Ou
vrez votre cœur", piqueta" l'entrée
de la salle de conference, declarant
"qu'il cherchait parmi les délégués un
veritable Chrétien
Toute sa vie. Monsieur Zéro vécut
dans la pauvreté habitant une petite
chambre misérable de New York, ne
possédant rien II mourut fort vieux et
dans l’oubli
J'imagine bien le roman qu'aurait pu
écrire Kérouac à partir de la vie de
Monsieur Zéro II est vrai, toutefois,
qu'avec Docteur Sav et On the Rond,
il a creusé a sa manière le monde de
Monsieur Zéro, découvrant par intuition
ce qui taisait l'originalité et Timpossi
bilité des siens. Ouvrez votre coeur
disait Monsieur Zéro On n'est plus
très loin du slogan hippie
Faites l'a
mour.. faites-le avec des fleurs.

La matinée est terminée, le moment
est venu, la cataracte attend, la foule
est assemblée, venue de loin et de près
pour assister a Texploit de Jean: “Les
eaux écumantes tonnent et disent:
“Etranger, tente une chose moins dan
gereuse' ' Mais ma tête chavire sous un
rêve glorieux, la peur n existe pas. je
n ai pas de doute. Je vois un avenu

Evidemment, il y aurait bien des cho
ses à ajouter sur ce sujet que je n ai
fait qu effleurer mais il faudrait, pour
bien parler de tout ce monde francoaméricain. écrire un livre la-dessus. Il
y a eu fort peu de recherches entrepri
ses sur la Franco-Américanie et. n'eût
été de Rosaire Dion-Lévesque, tout cela
dont j'ai parlé ici serait déjà a peu près
oublié La mémoire des peuples en demanche est pleine de trous.

des recettes de l’Eglise que d'opposer
les manifestations mystiques, même dou
teuses, à la politique qu elle désapprou
ve. La fondation du Précieux-Sang, le
seul ordre contemplatif de fondation qué
bécoise. n'a pas eu lieu à Saint-Hyacinthe
sans raisons autres que religieuses: de
Dessaules a T. I). Bouchard cette ville
a toujours gardé des tendances radica
les, sinon anticléricales. On a laissé
Mère Caouette à son exaltation qui la
portait à adorer le sang du Christ jus
que dans le sein de Marie, comme on a
tenté de faire une sainte de la petite Rose
de Woonsocket
Les Italiens ou les Allemands devien
nent Canadiens après avoir passé un par
te par lequel ils s'engagent à échanger
leur langue et leur culture contre la per
mission d'entrer en Amérique. Cela dis
tingue leur immigration de celle des Ca
nadiens français qui ne s'engagèrent ja
mais à rien, ce qui explique la méprise
de l’avocat Daigneault et d'autres sem
blables au Manitoba et en Ontario. La
déculturation est pénible comme en té
moignent en l’occurrence les sept stig
mates de la petite Rose. Lorsque cette
souffrance imprévue n’est pas retournée
contre soi, elle porte à la violence con
tre autrui comme on peut en juger par le
général Curtiss Lemay et par ce béret
vert assassin, le colonel Rhéaume De
plus, il est à signaler que Lee Oswald,
qui n'avait pas connu son père, lequel ne
fit en somme que lui donner son nom.
fut élevé par une mère franco-américai
ne.
La migration des Québécois vers le
sud eut aussi une autre caractéristique,
celle d'ignorer la France et de représen
ter la culture traditionnelle québécoise
où le français, langue de civilisation, se
trouve réduit au rôle de langue vernacu
laire Ces ingénus tentèrent de se ras
sembler et de vivre par eux-mêmes au
tour de leurs églises, ce qui eut pour
effet de les mettre en ghettos en même
temps que le clergé irlandais les minait

du dedans Dans ces circonstances, une
culture ne fait pas d acquisitions nouvel
les qui la renforcent, elle s'amoindrit et
devient stéréotypée, ce qui aurait eu au
moins pour avantage de révéler un fran
çais qui ignorait la France et n'était que
québécois. Ce français périclitant n'a
guère été étudié que par Jack Kerouac
qui en donne des transcriptions dans son
roman “Docteur Sax". Quand ce roman
a été traduit et publié chez Gallimard,
ces transcriptions du jouai de Lowell ont
été respectées, comme elles avaient été
respectées dans T édition anglaise: seu
lement. dans les deux versions, on a dû
les traduire en bas de page.
Si Ton excepte T auto-mutilation et la
violence du Néo-américain qui se veut
Super-américain pour se prouver qu'il
Test vraiment, on peut retenir deux
traits de caractère qui peuvent sembler
incompatibles et néanmoins ne le sont
pas toujours: la religiosité et le diver
tissement. La religiosité a longtemps
alimenté le moulin de nos lieux de pèle
rinage Parce qu elle ne comportait guè
re que des gestes et des formules, elle
ne gênait pas Tesprit de divertissement,
à l’encontre de la religion des puritains
et des jansénistes que Jean Lemoyne.
sans doute un peu halluciné, a déjà cru
apercevoir Des liens subsistaient entre
le Québec et la Nouvelle-Angleterre,
toujours refaits à mesure - qu'ils se dé
faisaient et qui duraient environ deux
générations. Lorsque je divorçai et me
remariai, il y a vingt ans, je m’attendais
à être traité froidement par ma famille.
Il n'en fut rien à cause de la cousine
Vick, de Lowell, qui avait préparé le
terrain, en étant à son troisième mari.
Comme elle restait dans le réseau de la
parenté à cause de son hospitalité dans
un pays aussi lointain que la NouvelleAngleterre. il fallait bien la prendre
comme elle était Quand elle nous ren
dait visite, cela ne l'empêchait pas de
passer par Sainte-Anne-de-Beaupré ou
par le Cap-de-la-Madeleine.
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LES MESSAGERIES INTERNATIONALES DU LIVRE INC

LE LIVRE DE POCHE
A. B.C.
YOGA
A.B.C. du yoga

Les Semailles
et les Moissons en 5 volumes

Les Hommes en Blanc en 6 volumes

La tentation
de l'Occident

SUGGESTIONS

LA FOIRE
AUX CRABES

— La flamme noire
— Le mur de la
lumière
— Le monde
obscur
— Les prairies
bleues
— Le monstre sous
la mer
— Les mutants de
la voie

Gabriel Barrault
Les crabes ce sont tous ceux qui
dans la presse "à sensation”
s'agitent et s'entrebattent pour
offrir au public ce qu'il réclame;
du scandale à la une. A cette fin,
tous les moyens sont bons:
chantage, corruption mensonge,
calomnie ...
Jean-M.ichel Cerogue a choisi
d'être un loup entre les loups et
de gravir tous les échelons de la
réussite. Son talent de reporter
et son ambission lui permettront
de devenir rédacteur en chef de
l'Hebdomadaire . . .

ŒQ-SANT

LAURENT

Au coeur du
troisième Reich

Papillon

m LIVRES À OFFRIR AUX ENFANTS

COLLECTION "BEAUX LIVRES'

— Empire de la
chimie
— Les machines
vivantes
— L'espèce
humaine
— La conquête
des planètes
— La planète
océan

LA FOIRE AÜX

CRABES

GUILLEMETTE
FAIT DES BÊTISES
Cecil-Saint Laurent
Vous accepteriez, vous, une mis
sion bien rémunérée consistant
à empêcher une demoiselle de
prdre sa vertu ? Jean-Paul lui,
accepte.
Il emboîte donc le pas à Guilleette et jamais jeune fille n'aura '
connu chaperon plus attentif.
Guillemette fait des bêtises: un
Cecil Saint-Laurent débridé où
Ihumour et l'érotisme font un
cocktail frais et poivré: buvez-le
pur votre plaisir.

COLLECTION
SCIENCE PARLANTE

Partir
avant
le tour

Partir avant le jour

BEST SELLERS

COLLECTION
SCIENCE FICTION

GUILLEMETTE
FAIT
DES BÊTISES
POURQUOI?
Roman de

Fleurette Lévesque
Peut-on ainsi, d'un seul coup de
volonté, effacer toute une période
de vie et gravir avec le sourire
plus souvent à genoux que debout,
le calvaire d'une vie à vivre coûte
que coûte retenant par la main
unegamine à mi-chemin du pa
radis. Absence et solitude, souf
france et détresse, voilà tout
lunivers fermé de cette femme
enchaînée malgré elle, à une vie
qui a nom passé.
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Qu'est-ce que c'est -

Dis comment ça marche -

Dis Pourquoi

Caroline au Canada -

Timoléon découvre
l'Amérique -

Les Aristochats -

L'Équitation
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kérouac québécois
Il a pensé qu'on riait de lui...

Redire enjoua! ce qu 'on a déjà dit en seize
tangues: Jack Kérouac au canal2 (1967)
F.S. - Jack Kérouac. vous êtes célè
bre à travers les Etats-Unis par les
17 ouvrages que vous avez publiés,
vous êtes traduit dans 47 pays, c’est
bien 47?
J.K. - Oui. et 16 langues.
F.S.
16 langues.. Pour les Cana
diens français qui vous connaissent,
vous demeurez quand même, même si
vous ne le voulez pas, un Franco-Amé
ricain, vous êtes celui qui est né à
Lowell, dans le Massachusetts, de pa
rents canadiens-français. Et avant de
parler de votre carrière d’écrivain, et
comment vous y êtes venu, nous aime
rions savoir ce que c’était que l’enfan
ce d’un Franco-Américain à Lowell,
Comment ça s’est passé? Quelle sorte
de famille vous aviez, votre père, votre
mère, vos frères, vos soeurs...
J.K. - Oui, oui. A Lowell, il y avait
des p’tits quartiers canadiens...
F.S. - Ce qu’ils appellent le Little
Canada?
J.K. - Non, ça c’était des tènements.
mais il y a... Le Petit Canada en était
un. oui. On restait pas là. l autre bord
de la rivière. Pis c’était pareil comme
rester au Canada, on mangeait des cré
ions. des tourtières.. Pis v avait une
petite école... paross... parochial...
F.S. - Paroissiale, oui.
Qu'est-ce
que faisait votre père?
J.K. - Imprimeur.
F.S. - Il imprimait quoi?
J.K. - Des cartes, pis des tits pa
piers de smell, de politique, des tits
journaux de politique, à propos de la
ville... Une belle grosse shop... Il l’a
perdue dans la flood!
F.S. - L’inondation?
J.K. - Inond-Dation... Ouuaais... (ri
res).
... la rivière!
F.S. - Oui, oui. Est-ce que votre pè
re était né...
J.K. - Léo Alcide Kérouac. hein!
F.S. - Il est né Léo Alcide Kérouac.
Il est né dans la province de Québec?
J K. - Non, il est né à Saint-Hubert,
en dehors de Rivière-du-Loup. heu...
F.S. - Oui, dans la province de Qué
bec.
J.K. - Témiscouata.
F.S. - Témiscouata oui, dans le com
té de Témiscouata. Et votre mère?
J.K. - Kamouraska. ASaint-Pacôme.
F.S. - C’était une Lévesque, je crois..
J.K. - Lévesque.
F.S. - Vous aviez des frères, des
soeurs?
J.K. - J’avais une soeur. Caroline,
pis un frère, Jérôme. Pour vous: deux
morts!

(rires)
... Eh bé, qu'est-ce qu’ils ont à ri
re? C’est lui qui demande les ques
tions... Excuse-moi. monsieur le juge...
F.S. - Vous êtes allé à l’école fran
çaise?
J.K. - Oui. oui. Saint-Louis-de-France, et pis je j’parlait pas l’anglais
avant j’avais 6 ans.
F.S. - Vous avez pas appris l’anglais
avant l’âge de 6 ans?
J.K. - Oui.
F.S. - Ça veut dire que dans votre
famille, on ne parlait pas anglais?
J.K. - On parlait français dans la ca
bane... Dans la maison! Pis c’est un
quartier toutte des Français, la rue
Beaulieu puis la rue Boisvert, puis...
Puis c’était le club toutte des Vieux
Français jouaient aux cartes, jouaient
au pool, puis... Le Noël, la Nouvelle
Année y faisaient des tourtières pis y
criaient à pleine tête... Pis une fois par
année y descendaient des Canadiens du
Québec, dans les sleighs avec
des
chiens, dans la neige, pour célébrer, y
avait de ça, à Lowell...
F.S. - A Lowell?
J.K. - A Lowell: avec des tuques!
F.S. - Dans votre premier livre...
J.K. - Ç a tout changé ça. hein?
F.S. - Ça a changé?
J.K. - Ouaais, y ont des machines,
des Pontiacs, à çt’heure.
F.S. - Ah bon. ça va plus vite que
les traîneaux?
J.K. - Ouais.
F.S. - Dans votre premier livre The
town and the city, vous mettez en scè
ne une famille qui vit dans un village
que vous appelez Galloway...
J.K. - Oui, ça c’est fictionised. ar
rangement fictional, j’ai pas eu une
grosse famille comme ça, y avait rien
que 2. ma soeur, pis mon frère, pis...
F.S. - Ce que vous racontez dans cet
ouvrage-là. l’espèce d’unité qu’il y avait
dans la famille, le rôle protecteur de
la mère, est-ce que tout ça c’est de la
vérité ou si c’est de la fiction0
J.K. - Vérité.
F.S. - C'est de la vérité, ça?
J.K. - Oui. mon père était mon pro
tecteur. Ma mère aussi!
F.S. - Votre père est mort mainte
nant. Vous aviez quel âge quand il est
mort?
J.K. 20 ans.
F.S. Et votre mère vit encore en ce
moment-là?
J.K. - Oui. Gabrielle Lévesoue... Ah!
Ah1 Elle est drôle comme un balai!
F.S. - Ah oui: quel âge a-t-elle?
J.K. - Elle t'envoie des patarafes pis

des charivaris.. Elle chante des vieil
les chansons à nous autres... "Assis
avec mon tit chien, c’est don’ de va
leurj’me rappelle pas. Mon doux
c'est don de valeur.. ”, et puis le res
te.
F.S. - Alors vous vivez de nouveau
à Lowell... Là je passe sur toute votre
carrière, on va y revenir tout à l’heu
re. Je vais vous reparler de Lowell
aussi. Vous vivez maintenant à Lowell?
J.K. - J’y ai retourné, oui.
F.S. - Qu’est-ce qui vous attire à
Lowell plus tôt qu'à New York ou à San
Francisco?
J.K.
Ben j’connais toute la police
là. i rires).
F.S. - Vous connaissez tout le mon
de aussi: pas seulement la police, par
ce que tout le monde vous connaît..
J.K. - Oui. Puis ma femme est Grec
que. elle voulait retourner avec sa fa
mille. elle vient de Lowell.
F.S. - Alors sa famille est de Lo
well aussi1’
J.K. - Une grosse famille de 300
Grecs! (rire)
F.S. - Ça fait beaucoup de tourtiè
res et puis de créions ça. au jour de
l’an... Si tout ce monde-là mange des
tourtières encore.
J.K. - Pas les Grecs, non. Les Fran
çais!
F. S. - Qu est-ce qu'ils mangent?
J.K - Les Grecs? C’est du spinachpies. Tout à fait grec ... Ah oui!
F.S. - Eh bien, puisque vous parlez
de Lowell où vous vivez maintenant, no
tre équipe y est allée, et voici les ima
ges qu elle a rapportées de Lowell, qui
est votre ville natale, et en même temps,
les impressions des Franco-Américains
qui essaient encore d’y survivre.
J.K. - Ohh. j’ai toutte manqué ça.
F.S. - Comment ça encore?
J.K. - J’ai toutte manqué ça! J’pensais...
(Images sonores de Lowell, des villa
geois évoquent le personnage de Kérouac )

•
F.S. - Ça c’est le Jack Kérouac de
Lowell. Je voudrais parler d’un autre
Jack Kérouac. celui qui a quitté Lowell
quand il était jeune, celui qui s’est mis à
parcourir les Etats-Unis, le Mexique.
l’Afrique, le Kérouac voyageur qui a abou
ti à ce livre qui a été le début de votre
consécration, qui s'appelait On the
road. D’où vous venait ce goût des voya
ges?
J.K. - C'est un vieux aventurier bre
ton... Non. aventurier. Les Américains

Jack Kérouac
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LE DEVOIR
du
lendemain...
Pour André Major, qui en
faisait le compte-rendu
lendemain, cet entretien au
Sel de la Semaine “aura été
l’événement majeur de la sai
son littéraire’’. Le chroni
queur cite Kérouac en jouai
puis raconte comment l’écri
vain est allé entendre, avec
grand plaisir, le jazz de Lee
Gagnon. En buvant de notre
bonne bière, bien sûr
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sont aventurieux Aventuriers et Indé
pendants.
F.S. - Mais vous l’avez été un peu
plus que les autres?
J.K - Avec mon ami Lamantia oui
Vous savez l’histoire de On the road
c'est pas l’histoire de deux beatniks,
c’est l'histoire d'un ex-football player
Ex: ça veut dire j’étâs au college. Co
lumbia College . Puis j’ai laissé Lowell
pour aller à Columbia. ..
F.S. - Là. vous vous êtes cassé une
jambe en jouant au football?
J.K - Oui j’ai cassé une jambe Pis
le gars qui runnait la machine, c’était
un cow-boy. un vrai cow-boy... Le jouai!
Pis on allait partout dans l’Amérique où
y avait des filles, pis des jobs
Des
amis.
F.S. - Mais écrire à travers tout ça.
pour vous...
J K. - Hein0
F.S. - Et écrire aussi? Parce que
On the road..
J.K. - Quand j'arrivais chez nous,
j'écrivais.
F.S. - Votre premier roman The
town and the city, vous avez pris trois
ans pour l'écrire.
J.K. - Oui.
F.S. - On the road, vous avez pris
trots semaines pour l'écrire.
J.K. - Ben j'ai été découvrir la ma
nière spontanée... Spontanée0
F.S. - Oui: spontanée La prose
spontanée de Jack Kérouac. C’est ça.
J.K. - Ben tu commences ton histoire.,
pis tu vas dans un bar, pis tu commen
ces ton histoire avec des hommes: t'ar
rêtes pas pour effacer, hein0 Tu conti
nues, tu continues, tu continues!
F.S. - Mais on raconte que vous ache
tiez des. . non pas des feuilles... (en sur
impression la voix de Kérouac: c'était
pas des changements...)... mais des rou
leaux...
J.K. - Mais les rouleaux ça. c est
pour obvier... Comment on dit ça en
français?
F.S. - Pour empêcher?
J.K. - Empêcher de changer la page
Tu passes un grand rouleau, pis tu con
tinues. tu conti... Tu peux faire tes
yeux fermés! Tu t’en rappelles toutte.
comme ça. Pis les pages, pis les effa
ces, pis les... Héee!
F.S. - Avec On the road vous êtes
devenu comme je le disais au début...
J K. - Jean-Jacques Rousseau il écri
vait comme ça!
F.S. - Mais pas avec la machine à
écrire...
J.K. - Non. mais il écrivait vite. vite,
vite, pis y changeait pas rien. Aussi Ra
belais je pense... François Rabelais. Et
Shakespeare on sait ça.
F.S. - Avec ce livre-là On the road,
j'y reviens, celui qui a été écrit sur des
rouleaux de papier, sans arrêt, en trois
semaines...
J K - Oui. Big Sur aussi. The Sub
terraneans aussi.
F.S. - Et le premier qui a assuré
votre succès. On the road, là vous êtes
devenu le fondateur de la Beat Genera
tion. Qu’est-ce que c’était la Beat Gene
ration pour vous?
J.K. - Ben y avait la Lost Generade 1920. Puis c’était 1940. puis 50, puis
on disait qu'est-ce qu’on va appeler ça.
qu'est-ce qu'on va appeler ça?
F.S. - C'est vous qui 1 avez invente
ce terme-là. Beat Generation?
J.K. - Oui. j’ai entendu, oui. J’ai en
tendu des vieux-vieux bonshommes dire
ça dans le Sud. des vieux nègres.. Beat.
F.S. - Dans le sens de: écrasé, vain
cu.
J K. - Oui. Pauvre. Après ça j'ai été
dans la tite église de Sain te-Jeanne
d’Arc, pis d’un coup j’ai dit: ah! ah' beat:
béat, béatitude..
F.S. - Ça a changé de sens?
J.K.
Beato en italien, beato. Béatifique en français.
F.S. - Mais est-ce qu’il n’y avait pas
aussi le sens de Beat, de l’orchestre de
jazz?
J.K. - Oui, puis le sens de t’ça. puis
de tout ça. (gestes) Comment qu'on fait
ça? Fssst! Fssst! Des canous... Puis le
drum: tchounk-boung. . Puis toutte, tout
te... C’est pas important! Le nom est
pas important... Les enfants sont im
portants.
F.S. - Vous dites que le nom n'est
pas important mais vous refusez d’être
appelé un beatnik.
J K. - Le beatnik c’est un terme...
Ouuh: j’avais un beau mot pour çui-là...
(rires)
Dénigrateur. denigrating...
F.S. - Péjoratif?
J.K. - Péjoratif... C’est un beau mot.
Inventé après spoutnik Pour faire, avoir
l'air des p’tits idéalistes de l’Amérique
qui ont de l'indépendance, d’avoir dl air
comme des Washing-Spy: nik, beatnik,
spoutnik, vietnik, peacenik..
F.S. - En somme, ce que vous voulez
dire, c’est qu’à partir du mouvement de
la Beat Generation qui était un mouve
ment littéraire et même un mouvement
poétique.
J.K. - Politique?
F.S. - Poétique
J.K. - Mais littéraire c’est poétique.
F.S. - Mais de la prose et puis des
vers aussi.
J.K - Oh oui, oh oui: verse .. On dit
pas verse?
F.S.
Vers.
J.K. - Ah oui
F.S. - A partir...
J.K. - Pourquoi on dit pas: verse?
(rires)
F.S. - Pourquoi pas! On dira verse,
ü y avait de la prose et puis il y avait
du verse... A partir de ce mouvement cen
tral qui lui, était littéraire disons, il y
a les parasites qui sont arrivés, des
gens qui ont voulu faire semblant de fai

re partie de ce mouvement-là.
Oui: les bohémiannes. Les bohémiannes y ont arrivés avec leu' barbes
pis leu1 sandales, pis s’assis alentour
tout’ la nuitte. puis moi, lia
Pis c’est
bizarre, pis faisaient pas rien, pis tra
vaillaient pas, pis. On a toutte travail
lé, les écrivains. Tout’ sortes de jobs,
j’étais un journaliste une fois
Tu
t rends compte, un journaliste, hein! Et
ça a donné un... Non. c’est pas plus im
portant que ça J’étais fâché à propos
de ça y a 10 ans. quand les bohémiannes
y ont commencé a entrer... A part cela
y s'appellent Now Generation. Action
Generation Ben sans nom' Love Gene
ration! L S D. Generation!. Mais, c’est
des enfants, aujourd'hui les nouveaux.
18, 19-là, on sait pas ce qu’y vont faire
mais.. Moi j’étais assez vieux pour être
leu’ père-là!

J.K

1 rires

45'
F.S.
Oui, c’est le diable qui se fait
ermite.
J.K
Hein? Le quoi?
1 rires'
F.S. The devil that turns hermit.
J.K.
Qu’est-ce ça veut dire ça?...
Comment c’est j'deviens ermite, j'ai

jamais été un ermite. çt orgiasse-U!
(rires)
F.S
Maintenant que vous avez 45
ans. vous regardez les jeunes, puis vous
dites
JK
Non. les nouveaux jeunes sont
sains, pis y cherchent de quoi
F.S.
Mais si vous aviez 20 ans au
jourd’hui. est-ce que vous feriez la mê
me chose que vous avez faite
JK
Mais je l’ai déjà faite, j'suis
tanné'
t rires i
F.S.
Et dernière question en 30 se
condes qu'est-ce que Jack Kerouac pen
se de Jean Kérouac0
JK
Heu Qu est-ce ça veut dire
ça? tendez..
F.S. What do you think of yourself?
J.K
Oh. qu'est-eo t penses Que
moo j’pense do moi-même?... J'suis
tanné de moi-même! Ben. j’sais quo
j'suit' un bon écrivain, un grand écri
vain . J’suis pas un homme de courage.
Mais y a une chose que j’sais faire,
c’est écrire des histoires, c’est toutte.
(Entretien reproduit avec la per
mission de M. Femand Séguin, et
de la Société Radio-Canada;
transcription de M. Jean-Guy RENS).

Ces propos salés au "Sel”
"Vous qui l’avez croisé quand il tra
fiquait en Ethiopie, parlez-nous de lui
Robert-Guy Scully ne mentionne pas
Addis-Abeba mais Lowellemass et ce
n'est pas de Rimbaud qu'il s agit mais
de Kérouac. La requête, pourtant, sus
cite en moi le même malaise qui s’em
parerait d'un admirateur d UNE SAISON
EN ENFER invité à décrire les yeux dé
cavés du poète transfiguré en mar
chand
C'est une passion littéraire pour l auteur de ON THE ROAD, pour le héraut
de la beat generation”, qui m’avait ins
piré le désir de sa venue au SEL DE LA
SEMAINE Nous étions au printemps
1967. le SEL n’avait pas encore trouvé
sa formule épurée et il avait été convenu
de sandwicher Kérouac entre un mon
sieur qui parlerait de la Bourse de Mont
réal et une Monique Leyrac qui ne chan
terait pas. Nous avions dépêché Jacques
Renaud, un des recherchistes du SEL. à
Lowellemass pour établir un contact avec
Kérouac. vivre avec lui l'espace d’une
journée et rapporter des images filmées
de son cadre quotidien. L’auteur du
CASSE n'a guère vu Kérouac. juste assez
pour obtenir son consentement, mais il
l’a vu mieux que moi et. s'il n'était pas
entre Bombay et Calcutta, c’est a lui
qu'il siérait de rendre témoignage
Deux jours avant l’émission en direct.
Kérouac se décommande, invoquant l étal
de santé de sa vieille mère. Nous déci
dons de lui faire le coup d’Ionesco. Le
coup d’Ionesco consiste à aller sur pla
ce réconforter le récalcitrant avec l’é
ventail des alccols disponibles et à le ra
mener en avion dans un état pire que la
mort Pour Kérouac. ce sera la bière
et le trajet dans une voiture brinqueba
lante conduite par son beau-frère.
Dans le bureau du réalisateur, à quel
ques heures de l’émission, parait enfin
Kérouac. escorté du beau-frère, une sor
te de Grec patibulaire, taillé en armoi
re à glace, qui fait office de gérant et
de saint-bernard. Kérouac lui-même
est puissamment charpenté et sa chemi
se à carreaux, entrouverte, le ferait em
baucher comme débardeur ou bûcheron
L'oeil d’étain bleuté est injecté La bou
che réclame de la bière. Il y en aura
tout à l'heure...
Impossible d'amorcer une conversa

tion sur roeuvre
L'homme qui s'est
assis devant moi. tandis que le gerant
grec réclame le cachet, est une carcas
se lourde, dont s’échappent des mots de
cinéma ralenti, et qu illumine furtive
ment un sourire désarmé. Aucune équi
voque possible: Kérouac est un suicidé
qui ne traîne même pas son oeuvre der
rière lui: son oeuvre est ailleurs dans
une vie antérieure. C’est Rimbaud en
Ethiopie
Lui qui a Lowellemass se réclamait
d’un vague cousinage dans la Beauce et
se vantait de parler français, s'inquiète
maintenant de la pureté de sa langue, dé
daigne ses lecteurs québécois trop rares
à son gré et insiste pour que l’entretien
télévisé se déroule en anglais Brusque
ment. le suicidé décide qu’il a soif et
repart avec le Grec. J'ai tout juste le
temps d’apprendre que la mère se porte
bien
Quatre heures plus tard, en studio,
passé le monsieur qui parle de la Bourse
et une interminable chanson des Alexan
drins. paroles de Jacques Renaud, je
m'asseois auprès de la chemise a car
reaux. sur un invraisemblable canapé de
velours prune qui hésite entre le Itécamier et le Louis-Philippe
(!e serait
complet si nous prenions le thé en sou
levant l'auriculaire...
L’entretien s’enlise dans la banalité
L’évocation de la beat generation" ne
suscite qu’une bravade rétrospective.
Une remarque de Kérouac
je ne sais
plus laquelle
soulève l’hilarité de l’au
ditoire en studio. Inconscient du micro.
Kérouac me demande si les gens rient de
lui. Je lui réponds que les gens rient
avec lui. Peine perdue: il oscille entre
la panique et la colère et j’ai bien hâte
de retrouver Monique Leyrac.
Je n’ai jamais revu Kerouac Renaud
m’a raconté qu’il était allé chercher que
relle dans quelque taverne, fracassant
les tables et hurlant aux buveurs inter
dits: "Vous me prenez pour un bum mais
je suis un grand artiste'" Il avait rai
son.
Il est reparti dans la nuit, on the road,
avec son beau-frère et les lambeaux de
son cachet. L'annonce de sa mort, deux
ans plus tard, n'a pas su m'affliger. Son
suicide antérieur était plus pathétique.
Femand SEGUIN
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ARTS PLASTIQUES
Monique Duquesne-Brière
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Bruno Joyal

Auteur
André Lefebvre
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M.-A. Guerin
André Lefebvre
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en couleurs . . .
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le ministère
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LA MONTREAL GA
ZETTE ET LE NATIO
NALISME CANADIEN.
(1835-42)
André Lefebvre
(Thèse de doctorat)
Prix
(édition originale) $25.00
(édition populaire) $5.95

ART I
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Monique Duquesne-Brière
Yolande Dupuis-Leblanc
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$1.95
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DÉSIRE
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COURRIER
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art 1

Auteurs
Soeur Yvonne Bellerose
M.-A. Guérin
André Lefebvre

Arts Plastic ues,
no 19(9/2/72).

Michel Allard
Jean-Claude Dupuis
Bernard Lefebvre
Genevievre Racette

voir
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VIE
ÉCONÜMÏQUE

SCIEHto HUMAMS

LA VIE DES HOMMES

VENTAIRE PAR
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* agréé par le Ministère
l'Éducation, Québec.
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sciences
humaines,
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groupe de 8 ans
élémentaire III

Auteur
André Lefebvre

Les Rouages de
rétonomie

N.B. Pour les programmes offi
ciels de sciences familiales, voir
B.O.M.E., no 19(9/2/72).

Émile Bouvier
élève...................... $8.95

Marielle

Problèmes et exercices
élève . .
$2.40
maître . . ______ $1.40

SECONDAIRE

LES MAISONS
élève . .
$2.95
maître ................... $3.95
*Co//. Le Jeu de la Vie

HISTOIRE
André Lefebvre

INITIATION À L'HIS
TOIRE À PARTIR DU
MONDE ACTUEL (se

Scg (nutrition, M. Sc. (nu
trition), D.E.N.S. Professeur
agrégé à l'Institut de
Diététique et de Nutrition
de l'Université de Montréal.
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maître . . -------- $3.95
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Suzanne Simard-Ma
vrikakis: B. Sc. (nutrition)
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* Agréé par le Ministère de
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le Ministère
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BIOLOGIE
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Agréé par le Ministère de l'Educa
tion, Québec. Agree par le
Ministère de l'Éducation, Toronto.

Auteur
André Lefebvre

LES VÉHICULES

$2.95
$3.95
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le Ministère
de l'Éducation,
Quebec.
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L'ÉCONOMIQUE
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(secondaire III).

*Coll. L'Histoire au cours secon
daire à partir du monde actuel.

internat au Saint-Mary's
Hospital affilié à la dim
que Mayo, chargée de
cours au Collège SaintJean-sur-Richelieu
et
à
l'Institut de Tourisme et
d'Hôtellerie (cours de per
fectionnement).

élève . . . . . . . $7.50
52 transparents pour
rétro-projecteur $150.00

ET
LA COEXISTENCE
DU SECTEUR PRIVÉ
ET
DU SECTEUR PUBLIC
851 pages ... $1 1.45
Ouvrage conforme au pro
gramme des CEGEPS et
des collèges.

COLLABORATEURS:
Michel Allard
Gilbert Vaillancourt,
Geneviève Racette
Bernard Lefebvre

L'HOMME DANS SON
MILIEU
(cours 921-931-301-401)

................ $7.50

Élève

ÉDUCATION
PERMANENTE
Alimentation
L'ALIMENTATION :
SES MULTIPLES AS
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élève...................$8.95
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Les 21 parties
de Reykjavik
commentées par Jacques labelle
et Gille Brodeur
Directeurs de la revue Québéchecs
Broché, format 6" x 9"
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livres sur les échecs.

Albert Mayrand
Prix..................... $5.95
Instrument de référence
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Instrument d'usage quoti
dien pour les étudiants.
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André Lefebvre
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André Lefebvre
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mics), M. Sc. (Household
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Ph.
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Economies Education). Pro
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de Diététique et de Nutri
tion de l'Université de
Montréal.

Mariette Blais: B.A., B.

condaire I ou II ou fin du
primaire).
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L'ALIMENTATION :
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Marielle Préfontaine
Mariette Blais
Suzanne Simard-Mavrikakis
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André Lefebvre
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le Ministère
de l'Éducation,
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(cours 411)
éléve...................$2.75

consacrée à l’histoire,
aux sciences humaines
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cho-pédagogiques.
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André Lefebvre

Roch Carbonneau

HISTOIRE PU MONDE
ACTUEL
(secondaire IV ou V).
élève...................
maître................
*Co/l. L'Histoire au cours secon
daire à partir du monde actuel.

N.B. Pour les programmes offi
ciels d'histoire au secondaire,
voir B.O.M.E., no 19 (9/2/72)

i l tiunumiuut
? BOUVIER

LttFfè

GUdtIN

L’ECONOMIQUE
I0UVIH
_

André Lefebvre
Prix................ $1.95

L’ECONOMIQUE
BOUVIER
eu».

DE MAGISTRO' de Tho-

GU1RIN

fex;

" /J

LE COURRIER

DU CANADA

L’ECONOMIQUE
BOUVIER
7CTMMMII1

CARTE MURALE DES
RÉGIONS NATURELLES

------

.... $15.00

Sciences humaines
mas D'Aquin (texte latin),
traduction française de
M.-A. Guérin et Bernard
Jasmin.
Prix

.............. $1.95

PE LA LOCALITÉ A
MONTRÉAL
(Coll. Le Jeu de la Vie)
70 diapositives
en couleurs . . . $35.00

QUÉBÉCOIS

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE GRATUIT

CHEZ GUERIN, EDITEUR A MONTRÉAL
4440 RUE SAINT-DENIS, MONTRÉAL 131

TEL.: 843-6241 ou 843-6242

Le Devoir, samedi 28 octobre 1972 ♦XXXV

kérouac québécois

En dix séquences de l'essai poulet:

La tragédie de ce Canadien-français
qu'on a pris pour un Américain...
Ce n’est toujours que du vieux rêve
québécois qu’il s’agit, nationaliste et
catholique: quand les Franco-Américains
seront des millions, la Nouvelle-Angle
terre basculera dans le camp québécois:
il y aura, au sud du 47e parallèle, une
manière de Québec d’en bas constituant
une société originale organisée selon les
structures traditionnelles du Canada fran
çais, c’est-à-dire à partir des paroisses
- De grandes églises furent construites,
et des écoles françaises dirigées par les
frères et les bonnes soeurs québécoises,
une vie collective sociale se développa
de même que des mouvements patrioti
ques, prolongements de ceux qui exis
taient alors au Québec - Où Jack était-il
en ce temps-là puisqu'il n’était pas au
monde encore, dans quel nirvana du nonêtre où il suçait son pouce en attendant
son heure? Où était-il ce vieux Jack,
dans quelles eaux canadiennes-françaises
stagnait-il? Il y avait sûrement des nénu
phars au pays de ses limbes, et toutes
sortes de démons effrayants du genre du
Docteur Sax, grand esprit malicieux re
vêtu d’une cape, hystérique sous son
chapeau dur et dont la canne noire, tour
noyant à bout de bras, jetait déjà, dans
ce qui n’était pas encore Jack, ses ondes
maléfiques - Sacré Docteur Sax! (Je le
vois dans les ruelles noires de Lowell,
regardant de son oeil rouge les petits
enfants canadiens-français qui dorment
dans les grands lits, roulés en boule,
apeurés car ne leur a-t-on pas dit tan
tôt. alors qu’on buvait la dernière gorgée
de lait à la grande table familiale: “Hé.
hé, si vous faites pas les bons enfants,
le Bonhomme Sept-Heures va v’nir vous
chatouiller lès pieds quand vous allez
monter dans vos chambres!" - Et le
Docteur Sax, Jack n’était pas né encore
mais il le savait déjà, le Docteur Sax ce
n’était que le Bonhomme Sept-Heures
dans sa nouvelle garde-robe franco-amé
ricaine - Mais avant que tout cela fût
tiré au clair, il fallait d’abord, il fallait
nécessairement trouver le Père - La
Mère suivrait tout de suite derrière inutile de s'inquiéter à son sujet, ipp. 1718i.
Imprimeur qu’il était le Père de Jack,
à Lowell dans le Massachusetts - C'est
là qu’est né Jack, en 1922, et Gérard et
Catherine, c’est là que vécut le clan,
dans le ghetto du Petit Canada (et si je
me suis intéressé à Kérouac c’est peutêtre d'abord et avant tout à cause de
cette expression me faisant revenir à la
mémoire le fait qu’à Trois-Pistoles, audelà du cimetière où mon grand-père
était fossoyeur, il y avait ce quartier
des pauvres qu’on appelait le Petit Cana
da, amas de cabanes recouvertes de pa
pier noir où s’entassaient les familles
nombreuses des journaliers travaillant
dans les moulins à scie, gagnant peu de
pain, de fèves au lard et de fricassées
- ces grands enfants aux yeux cernés et
aux joues creuses avec qui nous jouions
- lEn octobre, nous allions tous ensem
ble cueillir les noisettes dans de grands
sacs, et nos pères, à tour de rôle, les
frappaient violemment contre le ciment
des caves pour que l epluchement soit
plus facile) Mais il n'y avait pas de noisetiers à
Lowell, que le Docteur Sax pour et contre
qui Jack écrivit son chef-d'œuvre, un
déferlement sauvage de mots racontant
l’enfance - “J'ai rêvé l’autre nuit que
j'étais assis sur le trottoir de Moody
Street de Pawtucketville, à Lowell, Mas
sachusetts, un crayon et un papier à la
main, et que je me disais: “Décris les
craquelures du goudron de ce trottoir,
et aussi les poteaux de la grille de l’Ins
titut Textile, ou bien le porche sous le
quel Lousy et toi et G.J. venez toujours
vous asseoir et si tu t’interromps, que
ce ne soit pas pour chercher tes mots,
mais plutôt pour essayer de mieux te
représenter l’image. Laisse ton esprit se
detacher de toi dans cette tâche" - Voilà
ce qui s'appelle commencer un livre (et,
en attendant que vieux Jack le termine,
j’ouvre une parenthèse: il est important
de choisir le moment de sa naissance C’est le vieux Charles Péguy qui disait
ça au sujet de Hugo: “Si tu veux remplir
ton siècle, il faut que tu naisses en mê
me temps que lui” - Kérouac n’a pas
choisi le moment de sa naissance : il est
venu au monde lowellien en 1922, une
bien sale époque pour les Franco-Amé
ricains - (Ce n’était plus une question
de piastres puisque les usines capitalis
tes du Nouveau Monde marchaient à
plein - soixante-douze heures de travail
par semaine et vingt-quatre piastres
par mois - Conscription des enfants,
époque du capital humain, (pp. 23-24).

(e ne résumerai pas Docteur Sax. Je
ai plus simplement qu il s agit là.
ns ce roman, du meilleur document
e l’on possède sur la vie franco-améaine des années 1920-1930. En le
mt une première fois, j’ai été frappé
r le grand nombre de monstres,
diots. de. névrosés et de personnages
ieux qu’y Hécrit Jack. (N'est-ce pas
le lot de toutes les sociétés se déculisant?) isi apparaît, dans les toutes premie: pages du roman, Albert Lauzon dit
e Concave" car il a la poitrine rene;
vieux Destouches qui a la reputation
jouer avec les “dings-dongs’ des
lits garçons;
atty Boldieu ( "insultant et hautain, cal; et morne comme un vrai Canadien
nçais ou comme un Indien ”); Char
te la folle et Iddiboy Bissonnette a
aposde qui Jack écrit:

/“B avait un rire idiot, c’était un
pauvre type, un cerveau sous-développé,
gentil et bon gars, effroyablement cras
seux, dévot, bûcheur, plein de bonnes
volontés il faisait les corvées, para'it-il,
bref: un Canadien français idiot et mons
trueux. sorti tout droit des bois", ip 30i.
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Quand les parents de Jack l’emme
naient chez l’oncle Mike - Voyez-les
frapper à la porte, voyez Jack presser
la grosse main d’Emile dans la sienne,
voyez l'oncle Mike apparaître, la larme
à l’œil - L’oncle Mike, une manière de
vieux sage fou ou de prophète, met ses
grandes palettes sur les épaules de Jack
et lui tient d'étranges discours:
"O mon pauvre Ti-Jean si tu sava
tout le trouble et toutes les larmes
epuis les pauvres envoyages de la tête
au sein, pour la douleur, la grosse dou
leur. impossible de cette vie ou on’s
trouve daumé à la mort - pourquoi,
pourquoi, pourquôi - seulement pour
sufrir. comme ton père Emil. comme
ta tante Marie, pour rien mon gars,
pour rien, mon enfant pauvre Ti-Jean.
sais-tu mon âme que tu es destinez d’ê
tre un homme de grosses douleurs et
talent,''ça aidra jamais vivre ni mourir,
tu va souffrir comme les autres, plus /“Napoléon était un homme grand.
Aussie le général Montcalm à Québec
tabien qu’il a perdu. Ton ancestre,
l’honorable soldat, baron Louis Alexan
dre Lebris de Duluoz. un grand-père, a
marriez l’Indienne, retourna en Bretagne,
le père là. le vieux baron, a dit criant à
pleine tête: "Retourne-toi à cette femme,
soi un homme honnete et d’honneur." Le
jeune baron a retournez au Canada, à la
rivière du Loup, il avait gagnez de la
terre allongé sur cette fieu, il a eux ces
autres enfants avec sa femme. Cette
femme la était une Indienne, on ne sais
pas rien d’elle ni de son monde. Toutes
les autres parents, mon petit, sont cent
pour cent Français, ta mere, ta belle pe
tite mère Angy, voyons donc s’petite
bonfemme de cœur, c’était une 1 Abbé
tout Français au moins qu’un oncle avec
un nom anglais, Gleason. Pearson, quel
que chose comme ça, il y a longtemps deux cents ans" Et comme un coup de poing, cette
manière de renvoi, cette conclusion
"d’un esprit à l’agonie" dont Jack n’ou
bliera jamais la dure leçon :
"Oh les pauvres Duluozes meur tou
tes! enchaînés par le Bon Dieu pour la
peine, peut-être l’enfer! ".. (pp. 44-46».

Et c’est comme ça qu’un midi, avant de
m’en aller manger, je pris le premier
livre sur une püe près de la porte c’était Satori in Paris et le phrase que
je lus, en feuilletant le livre au restau
rant. ce fut: "Ciboire, j’pas capable
trouvez ça" - Dès cet instant. Jack ne
me laissa plus, le père Hugo faisant la
révérence - J’avalai mon bifteck-pommes-frites-sans-ketchup et revins à ma
chambré où je lus deux fois, sans vrai
ment le comprendre, le petit récit de
cet Américain pas tranquille qui jetait
dans son texte, par-ci par-là, de si belles
phrases jouales:
"Jésu a été crucifié parce que, a
place d’amenez l’argent et le pouvoir, il
à amenez seulement l’assurance que
l’existence a été formez par le Bon Dieù
et elle appartiens au Bon Dieu le Père;
et Lui, le Hère, va nous elever au Ciel
après la mort, ou parsonne n’aura be
soin d’argent ou de pouvoir parce que
ça c’est seulement après tout dTa pous
sière et de la rouille - Nous autres
qu’ils n’ont pas vue les miracles de Jé
sus, comme les Juifs et les Romains et
et la tit es poignées d’Grecs et d autres
de la rivière Nile et Euphrates, on à
seulement de continuer d’accepter l’as
surance qu’il nous à été descendu dans
la parole sainte du nouveau testament C’est pareille comme si. en voyant
quelqu'un, on dira "c’est pas lui, c'est
pas lui!" sans avoir QUI est lui. et c’est
seulement le Fils qui connaient le
Père - Alors, la Foi, et l’Eglise qui à
défendu la Foi comme qu’a pouva" Si vous ne commencez pas à compren
dre pourquoi j’aimais Jack dès ce mo
ment, prenez ce livre, déchirez-le (ou
si vous êtes trop faible), imbibez-le d’es
sence et mettez le feu dedans. Cet hom
mage à Jack ne vous concerne pas Comprenez ça: vous êtes de trop. (pp. 8587).
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(Ecrire, c’est se piéger soi-même En tapant à la machine On the Road,
Jack est extrêmement fidèle à son enfan
ce au Petit Canada de Lowell où les pre
miers personnages qui l’ont ému s’appe laient Zaza, le vieux Destouches, la
ôule Dupuis, son frère Gérard et sa
Po
tante Blanche et son oncle Mike - tous
des fous ou des malades qui brûlaient
leur chandelle par ses deux bouts - Jack
n’a pas cette démesure; il le sait (de
sorte que se trouvant à créer un mou
vement, il en est à toute fin pratique à
l’extérieur, comme il le dit dans une
petite phrase presque égarée dans les
quatre cents pages de son roman):
/“.. J’étais seulement quelqu'un d’au
tre. un étranger, et ma vie entière était
une vie magique, la vie d'un spectre"
(p. 92).
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“C'est dans Big Sur que Jack fait 1 œu
vre de sa ré-identification, c’est dans
cette descente aux enfers de son intério
rité qu’il découvre vraiment qui il est.
Remarquez qu'il y avait déjà plusieurs
indices dans certains de ses autres li

vres. mais ils n’étaient qu'anecdotiques
- (par exemple, ces discussions avec Al
len Ginsberg et Gregory Corso qui por
taient sur l’argent (et Jack, selon ses
amis, avait un petit côté grippe-sous
désagréable) et qui se terminaient par
une réplique dérisoire, du genre de: "Tu
ne comprendrais pas. espèce de canuek
ou sang pourri"
Dans Big Sur. Jack
pousse l’introspection beaucoup plus loin
et le mot canuck prend tout son sens,
d’abord parce que Jack se souvient de
Lex Pascal, un Canadien français ivrogne
et fou qui a reçu dans l’oeil un magnum
de tokay lancé par la future femme de
Jerry (Gary Synder sans doute), et Jack
dit: "Lex s'en est tiré avec une coupure

noierais dans cette eau écœurante, mais
ça n’arrangerait rien: je vois déjà de
grandes transformations qui s’opére
raient alors pour nous maudire, sous
quelque autre forme éternelle d'une vie
de douleur et de souffrance"
En sortant des bois de Big Sur, ja
mais plus Jack ne sera le même, jamais
plus il ne sera américain
(Outre cre
vée par 1’alcool - Grande peur de la mort
canadienne-française) - "Je n'ai plus rien
d’un humain, je ne serai plus jamais
en sécurité"
L’avenir est en arrière
de Jack, à Lowell où Mémère ne se las
sera jamais de l'attendre - Elle seule
est Béatitude
Elle seule, depuis les
débuts, savait tout, avait tout compris:

français et que nous ignorions qu’un
jour, dans une noble tentative de trans
cendance. nous ne parlerions plus de
nous que comme Québécois)
Memèr"
ouvre sa porte aux colporteurs qui lui
vendent des Christs crucifiés phospho
rescents et des rameaux qu elle fera
bénir; Mémère a une sainte horreur de
la lecture et elle sermonnera souvent
Ti-Jean qui. partout, apporte avec lui ses
illustrés ("Mémère disant: "Tu vas ar
rêter d'iire ça cette mautadite affaire
de fou la, tu m’entend tu0" et cela me
rappelle ma propre mère s'écriant alors
que je rentre a la maison avec Les
Misérables. "Dis-moi pas que tu va
lire toutes c’tes fol’ries là. hein?)’’; Mé
mère ne parle toujours qu'en canadienfrançais au Ti-Jean de l’adolescence, et
comment Jack pourrait-il ne pas l'aimer
dans la description qu’il fait d’elle:
"Ma mère derrière moi à la fenêtre,
avec son visage ovale, ses cheveux nous
et ses grands yeux bleus, souriante, jo
lie. portant une robe de coton des années
30 qu elle protégeait d’un tablier quand
elle restait à la maison, sur lequel il
y avait toujours de la farine et de l’eau
provenant de ses incessants travaux de
cuisinière et de pâtissière inlassable
“Tiens, assay un beau blanc d’vanilla,
c'est bon pour toué"
"Bon asteur faut
serrez mon lavage, je l'ai rentrez jus
qu’avant qu'il mouille" (sp 203-206).

Ainsi était Jack à Brest en 1962, un
pauvre et minable Canadien français
américain abruti par l’alcool comme il
le dit d'ailleurs lui-même dans sa luci
dité d’ivrogne
Jack sait qu'il est trop
tard, que jamais il ne sera capable de
trouver la vérité du Père (trop d’archi
ves brûlées durant les guerres contre
l'Allemagne et j'imagine que Jack n'avait
rien d'un détective
11 buvait mal et
savait plus se débrouiller en rien, il était
devenu un “Misérable”, un vrai Canuck
égaré et blasphémant. “Ciboire, j’pas
capable trouvez ça!", ou, encore, ce qui
est bien pis, une manière de Jerry
Lewis, un amuseur de foules brestiennes et chasseuses d'autographes ou de
rires On s’amusait de Jack en Bretagne
comme, plus tard, dans le studio de Ra
dio-Canada, on se moquera de son parler
étrange, pas américain et pas québécois,
exotique, seulement exotique)
Dix
jours de cauchemar, pour quoi faire Jack?
Pour revenir en Amérique et faire acte
de retraite en Floride, dans la bienveil
lance de la Mère La maladie avait déjà
fait son lit en lui, ce n’était plus qu’une
question de temps
De toute façon, il y
avait des années que Jack savait qu ail
bout de la route on ne saurait trouver que
la mort... que la mort... oui, Jack est
mort le 21 octobre 1969
et vous.

r/

<p 221).
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gue j'ai essayé de soigner dans la salle
de bain, à l'étage au-dessus: “Allons,
ça ne sera rien Lex; ça ne saigne plus"
- "Je suis Canadien français, moi aussi,
dit-il fièrement”; et ensuite parce que
Jack est amené, à cause de son alcoo
lisme, à se dire, et cette petite phrase
est diablement significative: "Que suisje? Stupide aussi, et même crétin, peutêtre seulement canadien-français, qui
sait" - (Car toujours Jack s’identifie au
Canadien français, jamais il ne lui vien
drait à l’idée de dire de lui-même qu’il
est un Franco-Américain, ce qui, de
toute façon, serait une aberration - De
même, Jack utilise dans Big Sur le lan
gage canuck et, pour la première fois,
U lui donne véritablement un sens: le
canadien-français, le jouai c’est ce qui
sort du plus profond de soi quand on se
rend compte qu'on est rendu au bout du
rouleau et que le langage ordinaire
(c’est-à-dire américain) perd toute réali
té, toute force d’exorcisme ou de suppli
cation (l’émotion et l’angoisse brisant le
langage appris; derrière demeure le pa
tois d’enfance, et lui seul peut vraiment
être signifiant car il y a du lyrisme dans
le jouai, le lyrisme du désespoir).
C’est à pleurer: “O mon Dieu, pour
quoi Tu rn'laisses faire malade comme
ça. Papa, papa, aide-moué. Oh! j’ai mal
au cœur. J’ai envie d’aller aux toilettes,
pi ça m'intéresse pas. Ooooh! j’suis ma
lade. Oulàààà!" - (Et puis après cela,
mouiller et crotter son pantalon ("com
me mon père quand il se mourait du
cancer, la nuit, dans son lit tout près
du mien") sous le regard affectueux du
cher Ron Blake) - Je ne sais pas si je
me fais bien comprendre, mais il y a
dans le Jack de Big Sur plus que Jack
lui-même - J’y vois aussi le Père, j’y
vois l’échec du Père incapable d’être
Américain, poigné pour toujours à l’im
puissance canuck - les compagnons ne
peuvent rien dans tout cela, pas même
Cody, le grand tchomme catholique de
Jack, pas même le Canadien français
Julien - PERSONNE. Jack dit: "Et moi,
je ne suis qu’un innocent, un méditatif
au cœur perdu, un être absurde au mi
lieu d'étranges, de fébriles agitateurs de
l’âme” - En d’autres mots, Jack hurle.
“Je suis Canadien français, câlisse!” A le lire, on dirait parfois le Gaston Mi
ron de l’aliénation délirante:
/“Je me considère comme le plus
grand misérable, le plus sale individu
de la terre; mes cheveux emmêlés par
le vent se sont rabattus sur ma face
stupide d’idiot profond, la gueule de bois
a fait pénétrer la paranoia en moi,
jusque dans les moindres fibres de mon
être” Et trop canuck pour se suicider:
/“Si j’avais assez de tripes, je me

“M’man avait raison, cette exisl nce ne
pouvait me mener qu’à là folie; 'inte
nant il est trop tard. Que vais-je lui uire.
Elle va être terrifiée, elle va tomber
folle elle aussi. Oh ti Tykey. aide-moué1
(pp. 165-168).
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Mémère - petite fille du Bas du Fleu
ve. épouse de l’imprimeur Emile, mère
de trois enfants: Gérard, Catherine et
Jack qu elle n'appellera toujours que TiJean dans l’affection de son parler cana
dien-français - Et cette affection, TiJean la lui rendra bien quand il écrira,
dans Desolation Angels: “Je vais main
tenant parler du personnage le plus im
portant de cette histoire, ma mère”
Mémère, était une bonne Canadienne
française et elle l’est toujours demeurée,
l’Amérique ne pouvant rien contre elle
La religion de Mémère la mettait audessus de tout, la protégeait de toutes
les ignominies et de toutes les détresses
- Relisez Docteur Sax et au lieu de Lowell
écrivez Sherbrooke et tout le monde ca
nadien-français d’avant la deuxième
Grande Guerre passera devant vos yeux
et toute l’importance de la Mère vous
sautera à la figure, non pas pour vous
griffer mais pour vous embrasser car
Mémère c'est la bonté même, l’extrême
douceur et cette résignation tout à fait
nôtre - Nos romanciers nous ont presque
toujours trompés en faisant de la Mère
québécoise une espèce de marâtre, une
femme extraordinairement dure tordant,
pour assumer sa force, le cou à l’hom
me canadien-français présenté pour ainsi
dire inconditionnellement comme un fai
ble, un poltron, un impuissant, sinon un
absent (cette théorie d’un grand drama
turge québécois disant qu'au Québec, il
n’y a pas d’hommes, seulement des fem
mes!) - Tout cela est fausseté et men
songe quand je songe aux Mères de ma
tribu et à mes Grands-Mères, quand je
songe aux Pères de ma tribu et à mes
Grand-Pères - Dans mes familles, l’hom
me était l’autorité et souvent, parce qu’il
devait aller dans les chantiers l’hiver,
déléguait-il cette autorité à la Mère
(mais je ne connais aucune des femmes
du clan Bélanger ou du clan Beaulieu
qui aurait usurpé les Pouvoirs du Père
et accompli des actes de décision unila
téralement) - Mythe mal fondé et qui ne
tient pas compte de la loi collective telle
qu elle existait avant 1960 - C’est alors
que l’œuvre de Jack est exemplaire car
elle m’apparalt dense d'une réalité qui a
longtemps été la réalité canadienne-fran
çaise - Voyez Mémère à Lowell, regardez-la vivre et qu’on me coupe la main
gauche si cette femme n’est pas typique
ment de chez nous (c’est-à-dire du temps
où nous n’étions encore que Canadiens

Je pense que tout cela est bien com
pris et ce n'est pas pour On the Road
ni pour Les Clochards célestes que je
me suis intéressé à Jack, ni même pour
sa poésie
"Etais-je bouddhiste à l’é
poque? Eh bien ce n’était pas possible,
un bouddhiste doit être seul" (et lisant
cela, j’ai le goût de tordre les oreilles
à cet âne bâté qui s’appelait Jean-Louis
Lebris de Keroack, Breton d’origine (ce
qu’on appelle sa belle jambe française).
Canadien français de rejet et Américain
à la noix de palmier royal de Floride
Orange sunkist du roman mûrie aux
radiations ultra-violettes des laboratoi
res Banana Split et beach writer pour les
générations Pepsi et Potantes qui, corn
me on sait depuis McLhuhan, ne savent
plus lire
Oui, je pense que tout cela
est bien clair en effet puisque Jack est
le meilleur romancier canadien-français
de l'Impuissance et voilà pourquoi il est
important que nous annexions son œuvre
Docteur Sax, c’est à mettre sur le mê
me rayon qu’une saison dans la vie
d’Emmanuel de Marie-Claire Blais car
ces deux livres-litanies se répondent l'un
à l autre (puisard de nos aflictions et de
nos manquements et de nos errances et
de nos courbatures culturelles et de notre
aliénation et de notre colonisation)
“Pour dessert, j’ajoute on aura une
grosse tarte chaude de cerise avec de
la whipeream”
Pourquoi Jack n'a-t-il
pas su faire de la puissance avec la
somme de ses impuissances? Pourquoi
n’a-t-il pas su faire le Joint, aller vrai
ment au bout de la route où l’attendait,
pieds et poings liés, le rêve québécois?
(Happy dream of Canada, the illumi
nated nothem land
I’m there at first
on Ste-Catherine or some other Boule
vard with a hunch of brother French-Canadiens and among old relatives and at
one point Nat King Cole is there talking
with my mother (is not dark, but light,
friendly, I call him Nat’)
We all go to
the Harsh Northern School and are sitting
(like the gray wood room of Mechanical
Drawing class in Bartlett J H shack)
and the teacher is a freckled red haired
Scotchman and acts a little contemptuous
of the Frenchies, has his favorite teach
er’s boy in the front row and too Is a
sarcastic freckled redhaired British Can
adian - I’ve been close and talkative and
like Saintly Ti Jean with everyone so
now contemplatively I lean forward and
study the siuation, watch the teacher
and his asskissing sarcastic prototype,
and softly, in French, nodding for I see
it all and only because outsider American
Genius Canuck can see. “Ca-na-da"
(I say) - Ca-na-daw - and my brother
darknaired anxious angry Canucks vehe
mently agree with me
“It's always
them!” they cry and I see that sarcastic
non-French smirk on the redhead's faces,
smashable faces, something hateful I
must have seen on Ste-Catherine St. in

1953 March, that arrogant Britishi tied
look
or from ancestor's memories of
old French-Indian canoe wars
Had 1
gone back to Canada 1 wouldnt have taken
shit one from any non Frenchman of
Canada. . took everything from Bro
ther Noël and mourned
but God
the fist mashed face of my redhaired En
glish Canadian enemy")
Cela est note
dans Book of Dreams et cela m en dit
plus sur Jack que cent pages cafouilleuses de On the Road (Le malentendu de
la célébrité de Jack
Même ses meil
leurs amis n’y ont vu que du feu (faut
leur pardonner, ils ne savaient pas
lire le jouai!)
Et je m'ob
stine, et je piochote, et je sue. et j'ai
ma grosse tete des mauvais jours car
essai-poulet court toujours et je n’arri
ve jamais au bout de ma peine: il est
trois heures du matin et je n'avance à
rien et je suis dans le sublime de mon
écœurement. Melville me tirant par les
cheveux. Ribi me chatouillant ta plante
des pieds, le docteur Ferron m’auscul
tant le cœur, Trudeau me donnant mal
à l'estomac et Jack, silencieux devant
moi. buvant bière après bière, hautain
et morne comme les Canadiens fran
çais de son enfance lowellienne
Et cet
te pitoyable envie d écrire de nouveau
l’une des premières phrases de ce livre:
"Kérouac, mais c’est la cerise sur le
Sunday
franco-américain",
c'est-àdire la fin de quelque chose, la fin du
Québec-de-par-en-Bas
"Le château
est bel et bien désert
personne n'y
habite
une vieille pancarte s'affaisse
dans l'herbe trop longue près de la gran
de grille")
(Je crois qu'il y a des gens
qui naissent et qui ne naissent que pour
exprimer la mort des autres, je crois
qu'il existe des hommes anachroniques
faiseurs de procès-verbaux des collec
tivités en voie de disparition, prophè
tes gu'on n'entend pas, chevaliers d'A
pocalypse devant lesquels on se voile
les yeux
Jack (ut de ce sombre lot
et qui pouvait comprendre ce qu'il disait
et au moment qu'il le disait?
"Enco
re un autre verre de bière, mon Christ
de vieux matou!"
je biffe, ah si vous
saviez tout ce que je biffe! C'est que
je sais bien que ma colère n'est pas seu
lement dirigée contre Jack mais aussi
contre moi-même
Dans mes mauvais
jours, je ressemble tellement à Jack
(perdre toute spontanéité parce qu'ob
sédé par uuelques idées fixes
Ne pas
accepter de ne plus être un enfant-explorateur-du-vaste-monde-intérieur
(Neveurmingue!)
(fl ne peut plus y avoir de Mur
québécois des Lamentations
Apprenez
seul l'ortographe grammatical et deve
nez quelqu'un
Cours de personnalité
Québécoise à prix populaires
Vente
de feu du passé canadien-français
Souriez dans l’immensité de votre Baie
James, c'est comme ça qu'on vous ai
me
Pourquoi ne Usez-vous pas ce
vieux Jack apatride?)
"Les mots ne
peuvent rien, les lecteurs s'en lasse
ront"
(Mon sentiment pour Jack: mé
lange disharmonieux de pitié et d ad
miration
Que de belles pages dans tout
ce fatras d’angoisse!
Chants de beau
té pour tout ce qui est la vie. pour tout
ce qui se meut et aime en dépit de la
malconstruction du monde, tout ce qui se
refuse et demeure inatteignable
Jack
aurait-il tant posé de questions (et cel
les-là même que tous les hommes éveil
lés, sous toutes les latitudes et tous les
climats, se posent depuis les origines)
s’il n’avait conservé l’espoir sublime du
soupirail hugolien?
Conquérir la
lune, œuvre de'brillants lunatiques com
munistes et capitalistes pour oublier
l’univers concentrationnaire dans lequel
s est enfermé l’homme pour durer
(“Un Shakespeare secret de l’oreiller de
la nuit")
Ce livre ne peut finir car il
ne fait que commencer à vivre en moi,
chargé des eaux vives de Jack et de
celles de Thomas Wolfe, de Mark Twain
de Thoreau. de Whitman, de Miller, de
Burroughs, de Faulkner. d’Ambrose
Bierce, de LeRoi Jones, de John Dos
Passes, de Truman Capote, de Ralph
Ellison, d Allen Glsnberg, de Charles
Oison, de Tennessee Williams, de John
Barth, de Jack Spicer
tous grands rê
veurs d’Amérique disant, chacun à sa
manière qui est la bonne, la complexité
de l’homme incapable de sortir de son
bois
QUE POURRAIT-ON DONNER
DE PLUS QUE SA VIE? ? ?
Il faut
beaucoup de courage pour écrire un li
vre de trois cents pages, disait Jack
Oh, cris d'amour angoissés brûlant de
tous leurs feux dans les vingt ouvra
ges de Jack
Cette citation ultime pour
terminer enfin mon essai-poulet: “Ce
récit que je fais uniquement par ami
tié, ce qui est, parmi beaucoup d’au
tres, une définition (celle que je pré
fère) de la littérature; un récit que l'on
fait par amitié, et aussi pour apprendre
aux autres quelque chose de religieux,
une sorte de respect religieux de la vie
réelle, dans ce monde reel que la litté
rature devrait refléter”.
Quant au reste, qui n’a pas été dit ici.
ne vous en faites pas: quelqu'un l’écri
ra bien l'un de ces jours.
(“I make the sings the laugh but a
tern woman inside prevails and has the
bus driver stop
it stops - it has bagQUFBFC")irPOrt bUSeS
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La peine...
Obligé par les devoirs de notre
charge, de voyager beaucoup. Nous
étions surpris et attristé de voir
les chars remplis de familles Ca
nadiennes se dirigeant vers quel
qu'une des nombreuses manufac
tures vers lesquelles elles étaient
attirées par l'espoir d’améliorer
leur condition. Nous étions attristé
en Nous demandant, où vont-elles?
que vont devenir leurs enfants? Nous
étions attristé, et Nous étions at
tendri. car elles avaient l'air bien
bonnes, leurs enfants étaient bien
élevés, pleins de respect et d’af
fection pour leurs parents.

Rendons-nous, par un beau soir d'été dans
l'un des grands centres manufacturiers des
Etats, à Holyoke, par exemple. \u centre
d'un grand carré, bordé de tous côtés par
des blocs de quatre à cinq étages se trouve
la mangilique église canadienne qui a coûté
plus de 100.000 piastres (500.000 francs).
Ces blocs, ainsi que les rues voisines, sont
exclusivement occupés par les Canadiens.
Ce quartier de la ville leur appartient. Les
rues sont pleines d'enfants qui jouent et
crient. Les jeunes filles se promènent sur
les trottoirs par bandes de trois ou quatre
Elles se racontent avec animation les mille
riens de la journée. Les hommes, eux. grou
pés çà et là ou assis sur les paliers ex
térieurs les maisons, fument tranquille
ment la pipe du soir et jasent avec entrain.
Les Canadiens sont forts pour la jasette.
de bruyants éclats de rire, venus d'un peu
partout, vous avertissent que ce peuple n'est
pas ronge par la mélancolie sur la terre
étrangère Dans les maisons, on entend
les gais refrains des chansons du Canada,
et les fenêtres sont bordés de Heurs audessus desquelles apparaissent les bonnes
et tranches figures de Canadiennes qui re
gardent et babillent.
Vous reviendrez de cette promenade, vous
demandant sans doute si les publicistes ca
nadiens sont bien dans le vrai, quand il se
lamentent sur les tristesses de nos freres
exilés, et qu ils recueillent avec atten

drissement les soupirs poussés de la terre
d'exil vers la patrie absente S'ils s'avisaient
d'aller redire ces jérémiades aux Cana
diens émigrés il pourrait bien arriver
qu'un bon et franc éclat de rire mit prompte
ment en déroute leur éloquence et leur
sentimentalité.

•

[.es Canadiens d'un centre manufacturier,
se i royant assez nombreux [lour londer une
paroisse séparé . présentent une requite à
1 Evoque S'il agrée leur demande, il leur
envoie un prêtre jeune, actif, zélé, qui en
arrivant, se loge où il peut et comme il
peut, puis se met à visiter les familles et
a former un Comité d'action
On cherche d'abord un local provisoire
pour les exercices religieux. Ce sera
ou quelque temple protestant abandonné ou.
le plus souvent la salle publique .le l'Hôtel
de ville, que des municipalités protestantes
mettent gracieusement à la disposition de la
congrégation nouvelle pour une redevance
minime. C'est là que le service divin se
fera chaque dimanche en attendant que l'on
ait construit une église
Ensuite, on organise un Bazar.
Le Bazar! Voilà le grand moyen du
prêtre pour ramasser l'argent nécessaire.
Mais, certes, ce Bazar sera une terrible
corvée pour le pauvre cure A lui d'abord
de courir la ville pour ramasser les objets
qu on mettra en loterie. A lui encore de dis

tribuer les tables aux dames vendeuses.
C'est là parfois une tâche assez délicate.
Ces dames ont sans doute la meilleure vo
lonté du monde, mais enfin, elles sont
femmes, et la jalousie, le désir de taire
plus d'argent que les rivales, se mettent
assez souvent le la |»rtie Le prêtre doit
tout pacifier, tout arranger, à la satisfac
tion générale.
E.nfin, tout est prêt, le Bazar commenci
Disons-le. à la gloire les catholiques
irlandais, ils patronnent généreusement
ces oeuvres pieuses, sans tenir compte de
la différence de nationalité, et les protes
tants eux-mêmes viennent volontiers aussi
dépenser leur argent au Bazar canadien.
De huit heures du soir à minuit, le prê
tre est là. gracieux et souriant pour tout le
monde. Il encourage les vendeuses, stimule
le zèle des acheteurs, au besoin même, il
fait un peu de police quand l'enthousiasme
de la foule prend des allures par trop bru
yantes. ("est le grand ordonnateur le
capitaine qui conduit les opérations, par
fois aussi le juge qui décire les points en
ligite. et met d'accord les contendants.
Au coup de minuit, la foule se dispi rse.
ou compte la recette, et M. le curé, brisé
de fatigue, mais joyeux de la bonne aubai
ne qu'il emporte sous le bras, entre enfin
dans son humble logis
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•
Ah! mes frères, vous seriez rem
plis de douleur si vous aviez con
nu comme moi l’étendue des misè
res spirituelles des émigrés. Com
ment peut-il en être autrement, puis
qu’ils n'entendent point la parole de
Dieu, puisqu’ils ne reçoivent pas
le pain encore plus nécessaire des
Sacrements de Jésus-Christ, qui
purifient l ame et la fortifient con
tre toutes les tentations.
N'accusez pas de négligence les
Evêques et les Prêtres des EtatsUnis. Ce serait injuste. Nous faisons
ce que nous pouvons pour les aider.
Mais plutôt en vue de cette détres
se spirituelle qui, j'espère, ne sera
que temporaire, je m'adresse à
moi-même et j'adresse au peuple
et au clergé la parole de mon maî
tre: Pleurez sur vous-mêmes et sur
vos enfants.
(Mgr de Groesbriand, évêque de
Burlington,
Ver
mont. le 13 mai
1869.)

Un éditorial du New York Times - août 1889
Dans les Etats de la Nouvelle-Angle
terre, voisins du bas Canada, les Cana
diens-Français, tentés par un climat
meilleur que celui de leur pays et par
des salaires plus élevés, sont venus
s’établir dans les fabriques et sur les
terres abandonnées par les habitants du
pays, qui n’y trouvaient plus leur comp
te. Ils ont une telle force de reproduc
tion, que leur proportion par rapport à
la population totale, partout où ils s’éta
blissent, tend à augmenter avec une ra
pidité surprenante.
Cette émigration est-elle bonne ou
mauvaise pour le pays? C’est une ques
tion dont la solution dépend de considér
rations applicables à toute émigration
dans ce pays. On peut dire en effet, d’une
manière générale, que l’émigration n’est
une source de force pour le pays, qu’autant qu’elle est susceptible de s’assimi
ler à la population américaine, en d'au
tres termes de s'américaniser.
Or, les Canadiens-Français ne pro

mettent nullement de s’incorporer à no
tre nationalité.
La convention tenue par eux, mardi
dernier, en notre ville, a pour but de
leur part une action commune sur toutes
les questions qui peuvent résulter de
leur séjour aux Etats-Unis.
L'action conjointe d’un élément de
notre population, d’après ses opinions
propres et ses coutumes, équivaut à une
action séparée relativement au reste de
la population. Elle indique que ceux qui
adoptent cette action entendent rester
corps séparé, corps étranger, 'et un tel
corps, sous la forme de notre gouverne
ment et la constitution de notre société,
est une source de faiblesse politique so
ciale.
Les Canadiens-Français
entendent
garder en ce pays, comme ils l’ont fait
durant deux siècles en Canada, leur re
ligion, la langue de leurs ancêtres, et
cela comme marque distinctive de leur
séparation d’avec leurs voisins... Ce

n’est pas sans doute une raison pour
persécuter les Canadiens-Français déjà
établis parmi nous, ou pour prendre des
mesures afin de diminuer l'émigration
venant du Canada. Mais si ces Canadiens
devenaient assez nombreux ou se fai
saient naturaliser en nombre suffisant
pour tenir la balance du pouvoir aux
Etats-Unis, alors ils seraient un danger
pour nous, parce qu'ils pourraient de
mander et obtenir une législation favo
rable à leurs intérêts particuliers, qui
sont séparés des nôtres et même hosti
les à l’intérêt général du pays.
Le danger n’est encore imminent dans
aucun des Etats de l’Union. Cependant,
dès maintenant, il est suffisamment ac
cusé pour imposer à tout Américain,
dans les Etats où les Canadiens-Français
forment une partie considérable de la
population, le devoir patriotique de main
tenir les principes politiques américains,
contre toute atteinte qui pourrait leur
être faite.

H H—
ECOLE ST. JOSEPH, LOWELL, «ASS.

Lowell, Mass. (1890)
Lowdl est l un des centres 1> s mie ux connus
l'émigration commença, c'est-à-dire vers 1864 les
bre travailler dans les fabriques de Lowell, et les
de voler au secours de leurs compatriotes émigrés,
partout les Canadiens à se lormer au plus vite en
les pour conserv er leur religion et leur nationalité.

le la Nouvelle-Angleterri Quand
Canadiens vinrent *n grand nom
RR. OPP. Oblats s'empressèrent
multipliant les missions, exhortant
paroissi. et à bâtir églises et éco

Le mérite îles PP Oblats est ( autant plus grand que durant de longues anné s.
ils lurent les seuls missionnaires employés à cette oeuvre patriotique et religieuse. Ils
portèrent vaillamment le pouls du jour et de la chaleur, et dans toute la Nom elle-An
gleterre il est bien peu de centres Canadiens si meme il y en a un seul, où la voix
de ees apôtres zélés ne sc soit pas fait entendre. Energiquement aussi ils ont travail
lé à ranimer la loi endormie dans le coeur des émigres, et les ont aidés avec un dé
vouement hérôique à garder fidèlement la religion, la langue et les moeurs du vieux
pays.
A Lowell, b ur résidence principale, les RR PP. ont mis en pratique ce qu ils prê
chaient avec tant d'ardeur dans b urs missions En 1869. le Rév P. Garin bâtit pour
les Canadiens l'église St-Joseph et leur donna de bonnes écoles de paroisse
La population canadienne de l.owell augmentant de plus en plus, il a fallu songer à
bâtir une nouvelle église qui sera placée sous le vocable de St Jean-Baptiste Le sou
bassement est terminé. Construit en pierres de taille il a les dimensions d une grande
basilique 185X80 et 15 pieds d'élévation Une lois finie, cette église sera certainement
l'une des plus belles de toute la Nouvelle-Angleterre.
Le P Garin un vieux grenadier de la vieille garde est l ame de toutes ces entre
prises. Il y a 20 ans et plus qu'il travaille à la cause canadienne avec uni activité
ue rien ne fatigue, et c'est à lui que nombre de paroisses du Massachussetts et du Ni w
ampshire doivent leur existence Le va ux missionnaire mûrit encore des plans qui.
um fois réalisés vont assurer de plus en plus la stabilité et l'importance des établis
sements Canadiens de cette partie des Etats. Sous la direetion sage et paternelle des
RR PP Oblats la grande colonie canadienne le Lowell va continuer le prospérer et
de grandir.
Sept Pères Oblats sont aujoum'hui employés à desservir ces catholiques. Ce nombn n'est certes pas trop considérable, pour une population de 16,000 âmes et les oi uvres nombreuses que le zèle des RR. Pi res a su créer dans les intérêts de la religion
et de la cause nationale

S
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Entièrement renouvelée, augmentée, améliorée
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Conforme aux normes officielles

Approuvée par le Ministère de l'Éducation.
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MON PREMIER LIVRE DE LECTURE
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volume de 112 pages — format 7 x 10 —- illustré en couleurs
sous couverture en 3 couleurs.
$1.75

• MON DEUXIÈME LIVRE DE LECTURE
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volume de 128 pages — format 7x10 — illustré en couleurs
sous couverture en 3 couleurs.
$2.00

LES ENTREPRISES EDUCATION NOUVELLE INC
offrent la bibliothèque "JEUNES CHERCHEURS ", complément indispensable au niveau du premier cycle a l'élémentaire pour
l'enseignement du français et pour l'enseignement des sciences.
35 titres de|a parus - 15 autres titres a paraitre sous peu.

• GUIDE MÉTHODOLOGIQUE - PREMIER LIVRE
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volume de 128 pages — format 7 x 10
sous couverture reliée spirale.

Liste des titres parus
BIBLIOTHÈQUE No. 1 - code 2150-9 - $45.00
Un ensemble de 40 volumes (20 titres de la collection "Jeunes chercheurs'' x 2 exemplaires)

$6.00

Les maisons
Les dents
Le sommeil
Les trains
Les arbres
La neige
Le soleil

• GUIDE MÉTHODOLOGIQUE - DEUXIÈME LIVRE
volume de 128 pages — format 7 x -10
sous couverture reliée spirale.

Les abeilles
Les vêtements
Les poissons
Les dinosaures
Les serpents
Les oiseaux
Le téléphone

Les bateaux
La mer
La plage
Les grenouilles
La musique
Les sports

BIBLIOTHEQUE No.2 - code 2051-2- $34.00

$6.00

Un ensemble de 30 volumes (15 titres de la collection “Jeunes chercheurs" x 2 exemplaires)

Les chiens
Les éléphants
Les films
Les cheveux
Les jouets

• SÉRIE DE 40 TABLEAUX MURAUX

Les montagnes
Les pommes
Le pain
Les papillons
La jungle

(format 21 x 30) illustrant en couleurs tous les éléments
mi<mi

Les cours d'eau
Les araignées
Les chats
La poste
La nuit

<l<'H\i«m»- li\

essentiels du « Premier livre de lecture ».

$65.00

BIBLIOTHÈQUE No. 3 • code 2052-9 - à paraitre
Choque bibliothèque comprend un guide d'utilisation et des fiches de compension. Les volumes sont reliés, couverture solide illustration
en quatre couleurs, 8" x ô'/x", 24 pages, lexique illustré. Ils sont présentés en emballage robuste a utiliser comme étagere. '

TITRES INDIVIDUELS DISPONIBLES - $1.25 L UNITE

Avec la méthode Forest-Ouimet... les ENSEIGNANTS disposent d’un outil
simple et efficace menant à des résultats exemplaires... les PARENTS suivent

r

----------------------- B0N DE COMMANDE-

sans difficulté le cheminement de leurs enfants... les ÉLÈVES apprennent rapi

LES ENTREPRISES EDUCATION NOUVELLE INC.

dement à lire et à écrire tout en acquérant les bases du français.

260 ouest, rue Faillon - Montréal 327 (Québec)
Tél. (514) 270-2121
Veuillez m'envoyer:

^ La bibliothèque "Jeunes chercheurs no.l'' - 2150-9 — $45 00
20 titres x 2 exemplaires)
□ La bibliothèque "Jeunes chercheurs no.2" - 2051-2_$34 00
15 titres x 2 exemplaires)
’
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ENTREPRISES EDUCATION NOUVELLE - 260 ouest, rue Faillon, Montréal 327
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210 ouest, boul. Crémazie, Montréal
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Ni Américain ni Québécois: Kérouac européen

1 - Un touriste singulier

2-Ulysse en Bretagne

par GILLES ARCHAMBAULT
En 1957. Jack Kerouac s'embarque
sur un paquebot yougoslave qui le mène
ra deÆrooklyn à Tanger. Le récit de
ce voyage tient dans les 48 pages du
Vagabond Solitaire (1) qu'il a réunies
souple titre de Grand Voyage en Europe.
Tout au long de ce pénpie accompli
dans des conditions financières pour le
moins précaires - Keiouac n’est pas
1 nomme des Hilton - il ressent cons
tamment l'appel d’un continent, le nou
veau: d'un pays, les Etats-Unis; d une
’Ville. Lowell. Mass. D’accord, il lance
des cris à la fraternité, il voudrait bien
se reconnaître, lui. le brave et splendide
alcoolique, des frères français, mais il
n'a pas la manière ni la patience d’at
tendre. Son haleine empeste le cognac
et le vin. Quelques moments d’emballe
ment mis à part, il s’ennuie de tout et
de sa mère. S’il a une rare faculté d’é
merveillement, qui s’exprime avec d’ex
quises naivetés, il revient en effet avec
une régularité désarmante à des ima
ges rassurantes. Qu’il s’extasie à pro
pos d’une soupe à 1 oignon qu'on lui sert
dans un restaurant des Halles ou qu'il
contemple longuement une toile de Rem
brandt au Louvre, cela ne lui fait jamais
oublier qu’il est en exil.
Kerouac est désemparé La vie rude
d’une Amérique traversée de part en
part, l’habitation dans un New York
sinistre, la descente au Mexique ne l’ont
pas heurté aussi profondément que ses
contacts avec la vie quotidienne françai
se. A la gare de Marseille, une vieille
dame laisse tomber un gant par mégarde. Un homme passe, ramasse le gant
et le pose sur un poteau. Témoin de
la scène. Kerouac rattrape la dame,
lui remet son gant. ‘Je compris alors
pourquoi c’étaient les Français qui
avaient perfectionné le guillotine - non
^as les Anglais, ni les Allemands, ni
es Danois, ni les Italiens, ni les Indiens,
mais les Français, mes compatriotes.
“Dès son entrée en terre française,
Kerouac est donc éclaboussé. S’il s'em
presse de tirer des conclusions et qu’il
oublie un peu facilement que l'individua
lisme cynique est un fait occidental tout
court, c’est qu’il attendait trop d’un
pays, qu'il croyait retrouver le lieu des
ancêtres, ce qui, ma foi, était une amu
sante idée mais un rêve unj)eu sot.
Il y a loin de Lowëfl à Avignon, de
Greenwich Village au Quartier Latin. Ke
rouac ne tardera pas à l'apprendre. Re
venons pour l’heure à Tanger. C’est tout
d’abord la rencontre avec Burroughs, l’a-

Pe

par JEAN ÉTHIER BLAIS
de l'Académie canadienne-française
mitiée renouée, l'alcool, les fumeries,
la fréquentation des prostituées.
"Je
dis à Bill . Où trouve-t-on des femmes
dans cette ville’’ Il dit: Il y a quelques
prostituées par-ci pr-là. mais il faut
connaître un chauffeur de taxi, par ex
emple. Mieux, il y a ici en ville un type
de Frisco, Jim, il va nous montrer où
aller et ce qu’il faut faire.” Lorsqu'il
parle des femmes, Kerouac a souvent ce
ton de commis voyageur en congrès. Dès
ce moment-là, l'Amérique lui manque.
"On se souvient toujours de l’Amérique
quand on est en exil." Au Maroc, il s’en
nuie malgré tout. Pourtant au moment
de le quitter pour cette Europe dont il
attend tellement, qui représente la Fran
ce, les ancêtres retrouvés, il a la frous
se. "Je regrettai soudain de quitter la
sincérité assez nonchalante mais authen
tique du monde arabe.”
La traversée en quatrième classe est
pénible. Le vagabond de profession qu’est
Kerouac n’apprécie pas tellement l’incon
fort érigé en système. Il se plaint com
me un abonné de l'American Express et
rêve de croisière de luxe. Cela ne l’em
pêche pas cependant de s’émouvoir lors
qu’il s aperçoit que des matelots fran
çais parlent de leurs fiancées en enten
dant un air du pays. On approche de la
France et Kerouac ouvre les bras. Un
peu trop peut-être. Le premier passant
qu’il aborde à Marseille a droit à l’a
postrophe suivante: "Allô, l'Père!” Il
s'étonne qu'on ne lui réponde pas. pour
tant l'inconnu allait à bicyclette, un di
manche matin, et ne demandait qu’une
chose probablement, qu’on lui fiche la
paix. A peine arrivé en France, il se met
a la recherche de son Lowell. Voit-il
"boulangerie" ou “boucherie” écrit à
la devanture d’un magasin qu’il songe à
la petite ville de l’enfance, a sa mere.
Il est “travaillé par des souvenirs inex
plicables, comme (s’il) était né, comme
(s’il) avait vécu autrefois dans cette vil
le, comme (s’il) y avait des frères.” A
la vérité, il n’a pas vécu là et les frè
res qu’il voudrait avoir ne s'occupent pas
de lui. Il a la nàiveté de ceux qui s’i
maginent retrouver leur Saint-Constant,
leur Rosemont ou leur Westmount à point
nommé. Choisissant de se reporter vers
l’enfance, il exige qu’un pays tout entier
se plie à son rêve.
Dès l'abord, la tentative était vouée à
l'échec. Lorsqu'il ne s'enivre pas. qu'il
ne fait pas le pitre. Kerouac est triste.
A Abc. il pleurera dans une église où il
verra des enfants. Il est tout l'opposé

d'un coeur sec. et c'est ce qui plait en
lui
Les Français de 1957 ne sont pas pro
digues. ne recueillent pas volontiers ceux
qui font de l auto-stop. Kerouac marche
ra d'Aix à Eguilles. Il y monte dans un
car qui le mène à Avignon, ville qui
l'emplira d'une tristesse sans borne.
Pour lui. la vie provinciale française est
sinistre. Il appelle à son secours Rim
baud. Flaubert et Balzac.
Il arrive à Paris. "Et quand je vis.
boulevard Saint-Germain, une grande
statue de femme couverte de givre, je
me rappelai avoir rêvé autrefois que
j'étais un écolier français à Paris."
L'impression ne durera pas et bientôt la
mélancolie l’envahira. Solitaire, il se
bute à une vie quotidienne âpre, aux pe
tits hôtels minables. S'il se rabat sur le
Louvre, c’est qu'il ne rencontre, tout
compte fait, que "deux souteneurs turcs,
les plus braves types que j'aie rencon
trés à Paris."
La grande ville le fait souffrir. "Pa
ris. un coup de poignard, en plein
coeur..." Dans Satori à Paris (2) qui re
late un autre voyage en France, une au
tre tentative de renouement avec le pays.
Kerouac n'a pas tout à fait le même désemparement. A ce moment-là. il a plus
de sûreté, se fait des amis, rencontre
des êtres bizarres. En 1957. il se con
tente de regarder défiler les "mademoi
selles". rue des Ecoles. "Ce n'est pas
que les Françaises soient belles, c’est
leur bouche mignonne et leur manière si
douce de parler français (elles font une
petite moue rose avec leurs lèvres), la
perfection qu’ont atteinte leurs cheveux
courts et leur démarche nonchalante,
leur grande sophistication et naturelle
ment le chic avec lequel elles s'habil
lent..." Puisqu'il faut maintenir une con
tenance. il ajoute: "...et se déshabil
lent."
C'est dans les milieux populaires qu'il
se sent le plus à l'aise, celui de Mont
martre par exemple où il avoue qu’il
s'installerait s'il devait vivre à Paris.
Encore là. c'est le spectacle des famil
les. des mères et des enfants réunis qui
retient son attention. Que reste-t-il du
vagabond audacieux? Kerouac à Paris
en 1957. c'est un enfant qui s'émerveille
que dans le métro on puisse choisir sur
un tableau de bord sa destination à l'ai
de de boutons qui commandent de petites
Suite à ta page XXXVIII
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Un jour, Jack Kerouac décide de ren
trer en lui-même pour se trouver n fait
ce que chacun de nous devrait faire. Il
prend son bâton de pèlerin, en l'espèce
une bouteille de cognac, et s'avance sur
le chemin pierreux du souvenir, vers la
Bretagne de ses rêves Car il ne s’ap
pelle pas Jack Kerouac. Ceci est un faux
nom que l'histoire lui a imposé. En réa
lité. il s appelle Jean-Louis Lebris de
Kerouack u est noble Petite noblesse,
mais noblesse quand même A quoi tient
chez Kerouac ce besoin de se retrouver
dans le passé, d'être le maillon d'une
chaîne ininterrompue? Je crois d'abord
qu il y a chez lui l’attrait de cette aris
tocratie de marins et de petits proprié
taires fonciers qui peuplent la bpivère
vendéenne Au cours de Satori à Paris
U) Jack Kerouac revient souvent à la
personne de Chateaubriand II l'a lu et
Chateaubriand est devenu une sorte de
prototype à la fois humain et littéraire,
qui s’épanouit entre la mer et les bruyè
res bretonnes. Les Lebris de Kerouack
ressemblent peut-être à la famille de
Chateaubriand Jack Kerouac lui-même
n'en sait rien mais il a comme l'intui
tion qu’il existe entre tous ces nobliaux
une affection souterraine faite de l'amour
d’une même terre, des périls d’une mê
me mer et surtout de l’irradiation de
cette lumière celte à laquelle Kerouac
tient beaucoup et qui est le propre des
Bretons, des Irlandais et des Gallois.
Cette attirance pour la noblesse, qui de
nous ne l’a ressentie? Ce n'est pas, je
crois, une sorte de snobisme, c’est quel
que chose de beaucoup plus profond en
nous qui nous amène a nous rattacher à
ce que les peuples produisent de plus
articulé. Dans notre cas à nous, qui
sommes d'origine française, retentit
aussi l'appel de la revalorisation de soi
C’est ainsi du moins que j'interprète la
volonté de dépassement historique de
Kerouac. Le besoin de se replonger dans
le passé revêt chez lui deux aspects,
celui de la recouvrance française et celui
de l'appartenance à une terre.
Cette terre c’est la Bretagne mythi
que. J’ai l’impression qu’au cours de sa
vie d’enfant et d’homme, Jack Kerouac
a fortement ressenti son appartenance
humiliante à la race canadienne-françai
se. On imagine (et lui-même l’a raconté)
l'enfant et le jeune homme grandissant
en anglais dans un milieu américain qui
participait encore en profondeur à la vie
de notre nation. La mere de Kerouac est
née à Québec, la vie quotidienne chez lui

était restée française, mais de ce fran
çais abâtardi dont nous sommes mal
heureusement les héritiers H suffit
d'aller à Lowell. Massachusetts, pour
se rendre compte à la fois de la gran
deur de cet exil et de la tristesse de
cette disparition progressive. C'est cela
qu'on retrouve chez le Kerouac de Sa
tori à Paris. Vers quoi un homme com
me lui pouvait-il se tourner'’ Vers le
Québec? Vers ce que nous sommes de
venus” Non. Dans la mesure où Kerouac
est un personnage révélateur, dont le
talent éclate de toute part en fusées ly
riques et en course effrénée à travers
le monde, il lui était interdit d’entrer
dans notre univers pour se reconnaître
et s’épanouir II lui fallait autre chose
11 lui fallait le mythe à l'état pur D'où
son attirance pour les pays lointains,
aux civilisations profondément com
plexes, la Perse et la Mongolie aux
quelles il a donné un retentissement per
sonnel considérable et dont les imita
leurs frivoles singent aujourd’hui le
message symbolique Mais l'homme en
travé dans l'expression personnelle de
son historicité ne saurait se contenter
des Mongols et des Persans II lut faut
des Mongols et des Persans II lui faut
le réel du mythe. Ce réel, dans le cas
de Kerouac, c'est la Bretagne II part
donc dans Satori à Paris, il quitte la
Floride, son climat si doux, sa mère,
son poste de télévision, la bière améri
caine et vient en France II débarque à
Paris, va en Bretagne, retourne vers les
Florides Cette hégire sentimentale,
voilà l’histoire de Satori à Paris.
C’est le retour aux sources Mais
c’est aussi le retour aux sources qui
devient prétexte. Ce qui importe, en
dernière analyse, à Kerouac, ce n'est
pas de retrouver les actes notariés qui
font de lui un véritable Lebris de Ke
rouack. Son âme est ailleurs, c est-àdire en lui-même. Le but véritable de
son voyage ne serait-il pas une dernière
tentative pour échapper à lui-même et à
sa condition d'esclave américain? Aussi,
dès qu'il met les pieds sur le sol fran
çais, Kerouac deviendra-t-il comme fou
Il boit, ne mange pas, court à droite et à
gauche dans Paris comme un animal
aveugle, saute dans un avion, se rend à
Brest, s'entretient avec l'un de ses pa
rents lointains et rentre chez lui. La
désorganisation totale de l’être est por
tée ici à l’extrême. Kerouac est a la
merci des mécanismes les plus simples
de la vie et refuse de réagir contre eux.

On peut se demander si c'est par faibles
se ou si c'est parce qu'il est arrivé à
accepter totalement la vie. à se laisser
broyer par elle comme par elle à se
laisser aimer Voilà le mystère de cette
personnalité, qui est essentiellement
celui de l'homme divisé contre lui-même
et qui ne sait vers quel azimut tourner
la tete
Quel monde que le sien' C'est celui
d’un homme qui d une part lit le Livre
des snobs (je thackerey tout aussi bien
que le dernier roman de Montherlant, qui
cite Dante et les poètes les plus obscurs
de la littérature anglaise et qui par ail
leurs vit dans un univers de billard, de
courses de chevaux et de rêves érotiques
primaires. Cette dichotomie est au cen
tre même de la vision de Kerouac et
c’est de là que provient son besoin de
trouver ses raisons et son coeur dans
une certaine terre Je trouve pour ma
part extrêmement significatif que cet
écrivain américain d origine québécoise
se tourne d’instinct vers les landes ma
giques pour savoir qui il est Son dernier
livre est d'ailleurs à l image de cette
personnalité mouvante et capricieuse
Aussitôt arrivé quelque part. Kerouac
n'a plus qu'une idée en tete. c'est d'en
partir Mais curieusement il ne va que
vers les choses connues. Lorsqu'il
s'éloigne de son univers psychologique
immédiat, c’est pour se précipiter vers
la méditation transcendantale
Satori.
c’est aussi une illumination, c'est aussi
l'émergence d'une sensibilité religieuse
Je me demande Jusqu'où cette prise de
conscience de la supra réalité aurait me
né Kerouac
Pierre Baillargeon. avec son cynisme
si intelligent, disait que Kerouac était
le plus grand écrivain québécois. C’ est
vrai et ce n’est pas vrai C est vrai par
le désenchantement devant cette Améri
que qui nous a trahis et qui nous a em
pêches de devenir nous-mêmes C’est
faux par le courage qu'avait Kerouac de
s'affirmer dans 1 univers de la culture
Le véritable écrivain québécois est celui
qui tout en assumant les négativités de
notre nation réussira à les transcender
dans son art 11 est peut-être là a notre
porte, attendant lui aussi son illumina
tion. L’entendez-vous qui frappe?
ill lack Kerouac, Satori a Paris, l'il <oilImi.ml Paris. 1071

e

BIBLIO
THEQUE

BIBLIO
THÈQUE

Tél.: 389-3561

ELEMENTAIRE

DES

SECONDAIRE

ÉLiViS

COLLÉGIAL

DISTRIBUTION EXCLUSIVE

UNIVERSITAIRE
ÉDITIONS DUPUIS
Un fonds "Jeunesse" particulièrement bien coté auprès des jeunes lecteurs qui retrouvent leurs
Héros et Sujets préférés dans les collections "GASTON", "SPIROU & FANTASIO", "LUCKY LUKE",
"SCHTROUMPFS", "SPIROU", "BOULE & BILL", "BUCK DANNY", "BRISEFER", "JOHAN & PIRLOUIT", "SOPHIE", "PATROUILLE CASTORS", "YOKO TSUNO", "CÉSAR", "NATACHA", "TUNI
QUES BLEUES", "ATTILA", "GIL JOURDAN", "MARC LEBUT", "SIBYLLINE", ”TIF & TONDU", "VIEUX
NICK", "PETITE ABEILLE", "MUSTI", "CARROUSEL", "TIP & TAP", "DUPUIS-JEUNESSE", "PAS À
PAS", "TITOU", "TERRE ENTIÈRE", "COMÉDIE ANIMALE", "LIVRE DE LA NATURE", "TRÉSORS",...
soit plus de 500 titres.

POUR L'ENSEIGNEMENT:
LE
SERVICE
DE
LA COMMANDE...

ÉDITIONS SEQUOIA
3 collections pour les jeunes: "TRIO", "JUNIORAMA", "TRÈFLE À 4 FEUILLES".

ÉDITIONS D.D.B.
"HISTOIRE DES KENNEDY" (Associated Press) à

$7.95

H

Sa
iüg
*3

et

OU POSTALE

CATALOCUÉS

L’ENVOI
D OFFICE

AB0N

Ni

MENTS

A

RELIÉS

TELEPHONIQUE

1

Ui
3
UjO

LIVRES

1 TOUS

I

Ss

PERI

LES

00

IQUES

GUILDE INTERNATIONALE DE L'ART
"HISTOIRE DE LA PEINTURE" des origines à nos jours (Florens Deuchler) à

$7.95

UN RESEAU DE SERVICES

CO-DISTRIBUTION
LES DICTIONNAIRES "ROBERT'
"MICRO-ROBERT", "PETIT ROBERT", "LE ROBERT EN 7 VOLUMES"

HULL

MONTRÉAL

MONTRÉAL

OTTAWA

QUÉBEC

LES GALERIES
DE HULL
320 boul.
SAINTJOSEPH

8955 boul.
SAINT LAURENT

2715 chemin
DELA COTE
STE CATHERINE

321 rue
DALHOUSIE

250
4e RUE

770 4059

384-8760

384 2484

236 2331

529 4906

ÉDITIONS D.D.B.
"JUSQU'À CE QUE JE MEURE - ROBERT KENNEDY" (A. Gillette) à
"QUELQUES PAS SUR LA LUNE" (Associated Press) à $9.95

$5.75

CO ÉDITION "CAMMA-CRANCER"
COLLECTION "LE TRÈFLE

CRÉATIONS MANUELLES ÉDUCATIVES

3 titres: "LE PAPIER", "LE CARTON", "TOILE-CORDE-RAPHIA", à

$6.50 le volume

DANS UN RESEAU DE LIBRAIRIES

ÉDITIONS "GRANGER"
MÉTHODE DE LECTURE FOREST-OUIMET: "JOUONS ENSEMBLE''
"MON PREMIER LIVRE", "MON DEUXIÈME LIVRE", "GUIDE MÉTHODOLOGIQUE - PREMIER LIVRE",
"GUIDEiÙÉTHODOLOGIQUE - DEUXIÈME LIVRE", "SÉRIE DE 40 TABLEAUX MURAUX".
VIENS VERS LE PÈRE
"LIVRE DE L'ÉLÉVE & PAGES DES PARENTS", "PAGES DES PARENTS",
^TABLEAUX VIENS VERS LE PÈRE", "IMAGES VIENS VERS LE PÈRE".

"LIVRE

DU

MAÎTRE",

EN VENTE DANS TOUTES
LES LIBRAIRIES

?!

SHERBROOKE

SHERBROOKE

SHERBROOKE

TROISRIVIÈRES

TROISRIVIERES

256 rue
MARQUETTE

CITE
UNIVERSITAIRE

CEGEP
DE
SHERBROOKE

667 rue
BONAVENTURE

CEGEP
DE
TROIS RIVIERES

569 9957

569 9461

378 6137

XXXY1L! • Le Devoir,

1972

korouac québécois
Son catholicisme

Si Jack devait maintenir vivante
la religion populaire du Québec!

M

par LOUIS ROUSSEAU
professeur à l'UQUAM
“A l'âge de sept ans, je suis allé à
1 école paroissiale Saint-Louis, une; éco
le particulièrement “Docteur Saxiste’’.
C'est dans l’auditorium de ce royaume
"iue j'ai vu le film où la statue de pierre
3!
le sainte Thérèse tournait la tête”
(Docteur Sax, 42). Peut-on lire et com
prendre le roman de Kerouac sur son
enfance à Lowell sans disposer du code
religieux populaire québécois, et inver
sement, que peut nous révéler le Doc
teur Sax du discours religieux marginal
gardé vivace dans la tradition orale qué
bécoise et modulé dans l’écriture par ce
franco-américain anglophone? Plus lar
gement encore: de quels récits mythi
ques sommes-nous encore capables?
Questions étranges à poser, mais puis
qu'elles surgissent spontanément à une
jremière lecture, pourquoi ne pas se
laaisser entraîner à leur suite?
Docteur Sax communique d’abord, bien
sûr. la couleur (brune), les sons, le
paysage, l'architecture et le grouille
ment humain d’une petite ville industriel
le américaine où mon arrière-grandpère, comme le vôtre peut-être, a en
traîné sa tribu au début du vingtième siè
cle pour sortir de la grande misère des
petites terres (et en revenir plus pauvre
qu'avanti. Kerouac n’a rien oublié de son
univers quotidien de cinq à treize ans.
En nous le livrant par plans rapides et
enchevêtrés, on a l’impression qu’il nous
restitue une partie du Monde ou les clô
tures dressées par notre rationalité adul
te se sont dissoutes.
Pour le petit canuck de Lowell l'uni
vers familier de ses jeux et de ses pro
menades s’affranchit aisément des limi
tes de la réalité en s’incorporant l’es
pace imaginaire du rêve éveillé comme
le font tous les enfants et en pressentant,
aux frontières de ce double du monde,
la présence du merveilleux, la présence
du Docteur Sax, de toutes les forces de
la nuit qui hantent l'enfant: saints, fan
tômes, vampires, monstres, reptiles,
démons.
La place occupée par le merveilleux
dans le roman de Kerouac force à se
demander ce qui a pu rendre possible cet
ensemble extraordinaire d'images inso
lites qui prennent lentement possession

P:

de^Técriture. Tout cela semble issu de
la division des films d’horreur Mais la
source principale ne serait-elle pas cons
tituée par le réservoir de croyances qué
bécoises qui se transmettent ou plutôt se
transmettaient par la tradition orale po
pulaire? Kerouac bâtirait ses images
dans l’espace occupé par le discours re
ligieux québécois populaire distinct du
discours religieux dominé par les clercs.
Cette hypothèse doit être précisée da
vantage pour qu’on en voit la vraisem
blance et l’intérêt
Depuis quelques années le Centre d’é
tude du phénomène religieux populaire
qu’anime Benoit Lacroix et qui en est à
son troisième Séminaire International,
propose un champ d’observation très
controversé qui n’avait jusqu’ici signalé
son existence que dans les anathemes
de la théologie contre les superstitions
et dans le repos des fichiers de nos ar
chives de folklore. Dans un système re
ligieux tel que le catholicisme, le pro
cessus normatif qui détermine ce qui doit
être inclus dans la religion et ce qui doit
en être exclu, appartient au pouvoir
hiérarchique, lui-meme guidé par ce
qu’on peut appeler les technocrates théo
logiens. Quand on parle communément
des croyances catholiques, c’est géné
ralement ce système normatif que
Ton évoque. Mais tout n’obéit pas à la
volonté de contrôle des élites. La vie
religieuse étend le cercle de ses cro
yances et de ses pratiques bien au-delà
de l’enclos gardé par le théologien. Tout
se passe comme si, à côté du systè
me imposé par le pouvoir institutionnel,
fonctionnait un autre opérateur, populai
re celui-là, sans agents clairement iden
tifiés, qui détermine lui-aussi un ensem
ble fait d’inclusions et d’exclusions. Ces
deux ensembles, le ” théologique” et le
“populaire”, peuvent se recouper, mais
ils obéissent chacun à leur logique pro
pre. La présence des petites photos de
Jean XXIII, de Pie XII ou de Saint Jude
près de la Colonne des décès dans nos
journaux, par exemple, signale la conti
nuité de ce phénomène populaire, alors
même que les instances theologiques lo
cales ont exclu l’intercession efficace
de leur discours depuis quelques années..

Bien des questions restent posées face
à la religion populaire: est-elle à
la
source du système normatif comme le
sauvage précédé le discipliné ou n’en
représente-t-elle qu’une degradation, une
deviation9 Ou peut-on la trouver,
les
sources habituelles de l’observation ayant
toujours tendance à révéler la présence
de l’action cléricale, dans une religion
de masse réduite à la consommation,
comme le découvrait encore le Séminai
re tenu le 14 octobre dernier sous les
auspices du département de Sciences re
ligieuses de l’ÙQAM et qui portait sur
les images?
Le thème des images peut servir à
montrer quelques-uns des caractères
propres de la religion populaire et illus
trer l’appartenance du Docteur Sax à
cet univers. Dans la prédication mont
réalaise du dix-neuvième siècle (for
cément cléricale), la signification domi
nante des personnages représentés dans
les statues, tableaux et gravures des églises se prend de leur fonction de modè
les de conduite éthique. L’aspect d’in
tercesseurs efficaces qui disposent d’u
ne Puissance pouvant être mise au ser
vice de l’homme qui leur rend un culte
vient loin derrière. Mais si on observe
le comportement des fidèles à l'égard
de ces statues, on se rend compte d’un
renversement complet. C’est d'abord la
présence immédiate et physique d’une
Puissance sacrale qui importe. La dé
votion populaire incorpore les images
des saints dans son système religieux,
pourrait-on dire. Elles viennent habiter
l’imagination à côté d’autres figures
comme les fantômes, les loups-garous
et les différentes représentations de sa
tan dont parlent les légendes, les contes
et les chansons. Elles entrent dans un
monde dominé par la crainte, symboli
sé par la nuit, l'ombre, l’insaisissable
et l'inattendu, un monde qui commence
aux frontières de la mort (importance
de la mort du petit Gérard, pour Jack) et
qui impose généralement le respect alors
même que l’on ose jouer avec lui (les
parents demandent à Blanche de chan
ter pour les fantômes). Ce monde de la
nuit est le théâtre d’un combat perpé
tuel entre les forces hostiles à l’hom

me et celles qui lui sont bénéfiques. Ce
ci rend compte des pièges de la vie et
des souffrances qui la tissent. Mais il ne
s’agit pas d’une scène tragique. La tenson extrême du danger se résout tou
jours en faveur de l’hommme. Le diable
finit par se faire rouler!
Il me semble que l’existence de la re
ligion populaire québécoise transmise
en dehors des canaux de communication
contrôlés par les clercs pourrait éclai
rer d’une façon singulière la présence
du Docteur Sax dans l’oeuvre de Kerouac.
La société dont est issu le père de la
beat generation lui a fourni un espace
imaginaire. Kerouac rêve les rêves de
sa culture québécoise et c’est elle lui
lui permet le passage à la vie adulte dé
crite dans le dernier chapitre du roman
intitulé Le château.
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De quels récits mythiques sommesnous encore capables? Et si Kerouac
devait maintenir vivante la religion po
pulaire!

Animateur ! si vous n'avex qu'un seul diaporama à vous procurer cette année, pensez à

L'ÉGLISE RADICALE
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Il s'agit d'un réçit au cours duquel le
petit Jack accède à la Révélation de la
Réalité. Il est initié. Il va être témoin
du combat contre le mal, avec Sax com
me esprit protecteur. Il comprendra que
l’Univers de débarrasse seul de son mal
quand il voit l'Oiseau du ciel venir sau
ver l’humanité en emportant le Serpent.
Après la crise de la crue des eaux, Tépreuve de la descente aux enfers,
la
compréhension du mystère du monde.
Jack reçoit la force de vivre. Les ténè
bres ne l’emporteront pas. Il partage la
certitude de sa société.
Je ne connais pas d’équivalent à ce
réçit d’initiation dans le folklore québé
cois, mais il en existe peut-être. Il est
possible aussi que les légendes amérin
diennes aient fourni bien des matérieux
arrangés par Kerouac. Seule une analyse
de detail pourrait départager les sour
ces du travail créateur. Mais ce tra
vail créateur lui-même, rendu possible
par son milieu canadien-français nous
donne à lire un réçit mythique suscep
tible d'effectuer dans le lecteur l’effet
qu’il décrit.
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COUVENT DE FALL RIVER, MASS.

TOURISTE
Suite de la page XXXVII

lumières, qui arrête un passant pour lui
demander où se trouve la Bastille, qui
croit que Montmartre est "l'endroit rê
vé pour se marier, et élever une famil
le. dans ces rues étroites et heureuses
pleines d'enfants portant de longues ba
guettes de pain. ”
En bref. Le Grand Voyage en Europe
est une bien sage équipée. Décevante,
penchant plus vers la mélancolie patau
de que le dynamisme du découvreur.
C'est ailleurs qu'il faut chercher l'écri

vain qu'il fut. dans Sur la Route et Le
Clochard Céleste, par exemple. Moins
raté peut-être que Satori à Paris. Le
Vagabond Solitaire n'ajoute rien à la
gloire littérale de son auteur, tout au
plus nous donne-t-il des indications sur
le sympathique et génial adolescent
qu'était Kerouac.

1) Jack Kerouac. Le Vagabond Solitaire,
traduit de l'anglais par Jean Autret. collec
tion Du Monde Entier, Gallimard. 1969.
2l Jack Kerouac. Satori à Paris, traduit de
l'anglais par Jean Autret, collection du
Monde Entier. Gallimard. 1971.

ENVIRONNEMENTS AUDIO-VISUELS
POUR IA CRÉATION COLLECTIVE

rêve sur la chrétienté du Québec après le rapport Dumont.
— L'instrument d'Animation populaire le plus vivant sur
les conséquences de ces textes révolutionnaires que
peu de gens ont eu le temps de lire !
— Ruban magnétique de 25 minutes; album pédagogi
que; 15 posters-couleurs ("chemin de croix under
ground"); 14 bandes d'affichage (texte radicaux du
Nouveau Testament), 80 diapositives; un véritable
"kit" pour votre animation !

"PARABOLES", tel est le titre de la nouvelle collection que

— Osez prendre part au renouveau par la base, dans
l'Église du Québec !

viennent de lancer les Éditions RM tout récemment. Il s'agit
d'une nouvelle conception pédagogique basée sur le "lieu", sur
les "stimulants sonores et visuels", sur les "affiches murales" et
non pas sur l'expression verbale. Il n'y a de texte, dans
"PARABOLES" que sur les affiches murales. Il y a 15 affiches en
tout, de grande dimension, par parabole; 81 diapositives et
environ 18 minutes de musique avec signaux magnétiques pour la
synchronisation du tout.

— Une expérience effectuée avec plusieurs collabora
teurs du Québec, dont Fernand Dumont !
— Une réalisation du GAP par Marcel Gilbert et André
Dumont.

POUR PLUS AMPLE INFORMATION, N'HÉSITEZ PAS À NOUS ÉCRIRE !
Prix; $75.00

Les Éditions RM lancent les trois premiers documents complets
de cette nouvelle collection, signés tous les trois par Jacques
Gagnon et André Dumont du GAP, spécialistes en audio
visuel:

DISTRIBUTION PAR LES ÉDITIONS RM.
Dans les cadres d'un projet "Perspective-Jeunesse", neuf
étudiants du Grand Séminaire de Montréal ont consacré
leur été à la réalisation de trois documents audio-visuels
sur le rapport Dumont. Afin que ces instruments d'anima
tion profitent au plus grand nombre, les Éditions RM ont
accepté d'en assurer la distribution.

tivité pour les exploiter davantage. Cette réflexion dé
passe les querelles de l'Ancien et du Moderne pour
s'attacher surtout aux motifs et aux raisons d'être de
toute communauté chrétienne.

I EN SON NOM I

I L'AUTORITÉ

Cet audio-visuel vise d'abord à provoquer une interroga
tion sur la qualité de notre vie chrétienne. "Quelqu'un
qui a vraiment rencontré Jésus-Christ voit sa vie trans
formée. Un chrétien ne peut plus jamais être tranquil
le'. Cette transformation, ce nouveau regard, le sonore
et le visuel nous aident à l'expérimenter, à effectuer ce
passage intérieur vers une signification de notre apparte
nance.

Réalisation:

Robert Boivin
Eugène Hamel
Réjean Poirier

Réalisation:

On n'est pas chrétien tout seul. À partir de situations
concrètes, de faits de vie et de témoignages, cet audio
visuel nous invite à vérifier les ressources de la collec-

Yves Chamberland
Louis Dicaire
Claude Massicotte

Les Éditions RM n'ont rien produit de tel jusqu'à ce jour. Ici, c'est
un jeu de personnages symboliques (un mime, un bavarois, un
grand papa barbu, une fillette, un omoine de style hindou etc),
sans paroles, vivant un style de vie et nous le communiquant
symboliquement. Les paraboles peuvent être utilisées comme
ambiance ou comme stimulant d'un échange. Elles valent dès la
maternelle et l'élémentaire (ce qu'on appréciera particulièrement,
car depuis toujours, les polyvalentes et CEGEPS ont été beaucoup
plus favorisés). Leur prix est abordable si on considère tout ce
qui est offert: ruban, album, feuillets explicatifs, diapositives,
affiches murales.

o<rf«n
Cet audio-visuel présente d'abord différentes perceptions
de l'Autorité dans l'Église. Une deuxième partie met en
relief certaines ambiguités concernant l'exercice de l'Auto
rité et les attentes de la population chrétienne. Finale
ment, on retrouve les deux positions extérieures, à partir
desquelles la discussion peut s'engager pour une meilleu
re compréhension des liens et des objectifs que nous
partageons.

Réalisation:

I LA PAROISSE I

PARABOLE ACCUEIL,
PARABOLE DÉTENTE,
PARABOLE CONTEMPLATION.

Fernand Beaulieu
Paul Léveillé
Konrad Muncs

Chaque audio-visuel comprend une bande sonore, 80
diapositives, un texte d'introduction et le scénario.
Prix unitaire................................................................ $35.00
Spécial pour les trois............................................... $85.00

-

En vente à $65.00 chaque parabole, et, $175.00 pour les trois
jusqu'au 31 décembre 1972.

RÉPERTOIRE THÉMATIQUE DE DIAPOSITIVES
SÉRIE : "PARTICIPATION"
CE QUE VOUS CHERCHEZ QUAND VOUS VOULEZ FAIRE UN MONTAGE AUDIOVISUEL VIVANT ET ARTISTIQUE
Chaque thème comporte 40 diapositives inédites, variées, fruits de la collabor ation de plusieurs photographes professionnels. On remarquera l'effort tout
particulier apporté pour une note de dynamisme et de nouveauté <dcns chacune des diapositives.
Cher client, vous avez l'ambition de faire participer vos étudiants su votre public à une expression audio-visuelle de notre temps. Cette série "Partici
pation" vous apporte une réponse de qualité et à des prix vraiment absrdcblss
Un thème (40 diapositives en couleur présentées dans deux feuilles de plastique anti-poussière) se vend $15.00.
Dé/à paru ;
8. Sports d’été
9. Silhouettes
10. Métiers
11. Vieilles maisons du Québec
12. La lumière
13. L’eau
14. Les choses

1.Regard

2. Surimpressions
3.
4.
5.
6.
7.

Abstraction
Mode
Motards
Vie scolaire
Animaux

poral

15 .
16.
17.
18.
19.
20.

La flore
Les saisons
Enseignes
Signaux de circulation
La violence
La solitude

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Effets spéciaux.
Repas
Sourire
Noel
Main
Religion
Enfants
Musiciens

29. Industrie
30. Gestes
31. Plaisir
32. Sports d’hiver
33. Symboles
34. Auto
35. Tendresse
36. Québec

37. Montréal
38. Drogue
39. Couples
40. Fête
41. Commerce
42. Mats-média
43. Pollution

EN VENTE CHEZ VOS LIBRAIRES ET AUX

ÉDITIONS
V

RM.

622 NOTRE DAME - CAP DE-LA-MADELE

TEL: 819-374-2441

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Journaux
Pauvreté
Sciences
Expression corporelle
Grimaces
Titres
Très gros plans
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Un film

"On the road"

Le projet Dansereau-Godbout

respacechezJack

J’ai vœgt ans... c’est l’été... je
termise
me licence en lettres
n'ayant su quoi faire d'autre,... je
postule un stage à l'ONF... on me
propose de faire me recherche sur
Jack Kerouac car Jacques Godbout
a un projet de tilm: •‘Kérouac
Québécois”, Québécois par
sa
mère. Il veut que je voie en quoi
l’oeuvre de Kérouac révèle ses ori
gines canadiennes-françaises
et
comment ce héros de la beat gene
ration a regénéré son pays, les
Etats-Unis, qui ont la réputation
d'absorber toutes les particularités
et toutes les identités nationales.
le passais alors une partie de
mes journées enfermée dans
une
pièce, à lire “On the road”,
“Dharma Bums”, “The subterran
eans”, je menais me vie trépidan
te, aventureuse, par procuration:
j’ai fait le “trip” de Kérouac assis
se en plein centre de la ville d’Ot
tawa.
Je m’identifiais à lui, sans
savoir encore pourquoi.
Dès le début, le personnage était
séduisant. H incarnait une façon de
vivre bohème. Ne jamais se tracer
de chemin d'avance. Suivre ses
instincts du moment. Faire table
rase. Refuser tous les patterns et
la sécurité qu’èlles apportent: re
fuser les institutions connues. Tou
jours à la recherche de passion, de
délire, d’intense surexcitation (de
quoi satisfaire une jeune fille révol
tée contre la bourgeoisie).
Mais
arrive le moment ou l’Expérience
pour l’Expérience n’est plus satis
faisante, elle se répète. Kérouac
rejette l'action effrénée (mode de
vie proprement américain et “dit”
masculin) et se cherche dans
la
voie complètement opposée: la con
templation, la sérénité du Nirvana
Kérouac a bientôt quarante ans,
et il doit s’avouer que ces deux dé
marches ne sont qu'une fuite, une
évasion de son “vrai moi”. Il con
naît à cette époque une période de
profonde angoisse, d’anéantissement
complet... péniblement il remonte à
la surface... il renaît... il cherche
un mode de vie qui le mettra en
accord avec lui-mème et avec l’u
nivers. Cet apaisement il le trouve
en retournant vivre avec sa mère,
qui lui apprendra à accepter la so
litude, le lot de tout être humain.
Il avait dès le début de son épopée

tenté d’échapper à l'empire du mon
de de sa mère, en vivant à sa façon
à lui; il accepte à 40 ans de retour
ner vers celle qui a toujours in
carné pour lui. l'amour, la chaleur,
la tendresse, la compassion. Pour
retrouver la Paix et l’Esnoir. il
doit réintégrer et réassumer cette
part de “féminin”, essentielle en
lui.
D’autre part, je me suis rendue
compte que Kérouac n’avait rien
d'un chef, comme on l’a souvent
laissé croire, il témoignait, mais
il suivant les autres, il adhérait à
des mouvements, il faisait de grands
efforts pour se faire accepter... et
cependant il se sentait toujours
“outsider”, étranger. D ne cher
chait pas le succès, il cherchait à

- So you went on the road. Jack?
Ici tu sais il n'y a pas de route encore
qui résiste au dégel! Malgré tous les ef
forts d'experts américains venus aus
culter nos macadams et nos bétons, la
terre chaque printemps se réveille tout
d'un coup, se secoue, et les rues pren
nent alors comme des plis au menton.
- But why were those roads to the
South so precious, so appealing1’ Jack
Kerouac! Je sais t es un veinard un
surdoué ( on m’a dit quelle école vous
fréquentiez à New York City) te voilà
des mots plein la bouche te voilà la
creme des uéssé.

se situer, s'engager dans ce monde
et à donner un sens à sa vie.
Maintenant je sais pourquoi je
m'intéressais tant à cet homme:
d'abord parce qu’il était en perpé
tuelle remise en question et qu'il
cherchait; d'autre part parce que
cette recherche n'était pas intel
lectuelle, mais vécue.
Kérouac a permis à ma généra
tion de croire à l’absolue nécessité
de revaloriser les valeurs "fémi
nines". dans un monde où l’argent
... l’efficacité... le pouvoir sont
maîtres. Le film ne se fit jamais.
Mais je remercie ses responsables
de m'avoir permis de faire connais
sance de l’écrivain.

Mireille DAVsKHKM

avions l impression très nette que tout
ce qui nous entourait était mesquin, ou
vide de sens, comme si le temps était
un hochet crevé qui ne faisait plus rire
même les enfants gras...)

Pourtant, en somme, tu nous as lais
sés tomber! Tu as troqué Québec contre
Los Angeles. Sacré Jack' comme si.
d ici. la chaleur ne nous fascinait pas
nous aussi!
(C'est ça le talent, disait Patricia:
épouser l'Amérique: la baiser en che
mise!)
- Beat means beatitude'.’
-Comme dans beau bon bienheu
reux? Le frère André était beat et la
mère Marie de l'Incarnation?
Non Kerouac, pour nous beat veut di
re beaten, battu, écrasé, vaincu à la
guerre et au commerce. Tu as choisi
pour changer le sens des mots de dor
mir à l'ombre du Capitole blême, de
devenir un fils d'Abraham Lincoln, de
frayer avec les dieux grecs du Penta
gone, sous le regard de Kennedy l'as
sassiné...
(Certains jours certains soirs nous

- J'en connais qui crèvent de jalou
sie; ton génie ici. au pays, on te l'aurait
étouffé, tordu, asséché. Et toi. Jack, tu
1 as répandu dans un continent entier,
notre douleur et ta conditon d'homme,
saint Jack Kerouac donnez-nous le jazz,
la fatigue, le goût d aimer et de mourir
épuises dans cette grande roue qui
tourne au maximu. qui bouffe les hom
mes et les femmes comme les Egyp
tiens bouffaient des sauterelles. Amen.
(Parce que nous, braves descendants
de Français toujours les mêmes pay
sans butés, qu'ils soient à Cayenne
ou à Ville-Marie nous, nous avons
perpétué la banque du bas de laine. )
- Le problème, Jack, ce fut la dé
valuation: nos gros sous durs polis,
nos sous durcis de paysans, adorés en
cachette les soirs de lune blanche, nos
sous ronds ne peuvent plus rien ache
ter. Tu as dit "gardez la monnaie je
me tire' ! Jack, faseu du génie
(extrait du
“Couteau sur
la table",
chapitre 62:
par Jacques
Godbout au
Seuil Paris.
1965i

COLLECTION LE TREFLE
CREATIONS MANUELLES EDUCATIVES
CO-ÉDITIONS "GAMMA-GRANGER
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et le rêve américain
par N AIM KATTAN

Jack Kerouac est mort à l àge
où les écrivains américains s ar
rêtent d'écrire. La maturité est né
faste et les condamne au silence, si
lence que ne parvient pas à rompre
des livres où ils donnent des ver
sions affadies de leurs premiers
écrits. “Sur la route” est un livreexemplaire, car il explique, fut-ce
partiellement, ce phénomène
La culture américaine, dans ses
manifestations les plus hautes com
me dans ses produits populaires,
exprime une tentative de contrôle
de l'espace. Pour conjurer la mort,
le temps est nié et la durée exerce
une veritable terreur. L’homme a
l'illusion de conserver une éternelle
jeunesse par la constante conquête
de l'espace. Huckelbeny Finn au
tant que le cowboy du Far-West ne
cessent de s'initier à l’âge adulte
en explorant un espace infini. Par
courir le continent c est pn-ndre la
mesure de sa force, affirmer le
pouvoir que l'on exerce sur une natu
re que l'on ne parvient pas à habiter.
On l'explore et on finit par la dévas
ter.
Les protagonistes de "Sur la rou
te” partent vers l'Ouest. Us s’arrê
tent dans des villes interchangea
blés. Le continent est déjà dévasté.
Il n'y a plus rien à découvrir Ils
sont dépouillés de ce rêve juvénile
de liberté dont se sont nourris leurs
aînés, rêve qui, d'ailleurs n’était
qu'une manière détournée de refu
ser l’âge adulte. L’Ouest est désor
mais un horizon fermé: “Hou! la nuit
de Frisco, le bout du continent et la
fin de l’angoisse, toute cette angois
se morne et cette bouffonnerie,
adieu.” Où aller? C’est le bout de
la route et on ne peut pas s'arrêter.
Car alors, il faudra accepter le
temps et la durée, la vieillesse et,
qui sait, peut-être un dépassement
dans la pierre, une ébauche d'une
civilisation possible II faudra alors
dire adieu à la jeunesse et tenir
compte de l’ombre de la mort avant

de l'affronter. Non On rebrousse
chemin La route n'aboutit pas, ne
doit aboutir nulle part Elle est sa
propre raison d'être Le déplace
ment remplace le voyage et. dans le
mouvement forcené dans un espace
devenu fantomatique, on a l’illusion
d’arrêter le mouvement du temps.
Le bilan de ce parcours est morne.
L'angoisse demeure entière "Ain
si donc, en Amérique, quand le so
leil descend et que je suis près du
fleuve, sur le vieux quai démoli,
contemplant au loin, très loin, le ciel
au dessus du New Jersey et que je
sens tout ce pays rouler en bloc son
étonnante panse géante jusqu'à la
Côte Ouest et toute cette route qui y
va, tous ces gens qui rêvent dans son
immensité et dans l'iowa, je le sais,
les enfants à présent doivent être
en train de pleurer, dans ce pays où
on laisse les enfants pleurer Et cette
nuit les étoiles seront en route et ne
savez-vous pas que Dieu, c'est le
Grand Ourse et l'homme-orchestre? Et l'étoile du berger doit être
en train de décliner et de répandre
ses pâles rayons sur la prairie, el
le qui vient juste avant la nuit com
plète et qui décapite les pics et dra
pe l’ultime nuage et personne, per
sonne ne sait ce qui va arriver à
qui que ce soit, n'étaienl les mor
nes misères de l'âge qu'on prendalors je pense à Dean Moriarty, je
pense même au Vieux Dean Moriar
ty. le père que nous n'avons jamais
trouvé, je pense à Dean Moriarty".
Toûr ce triste et long périple avait
pour but la recherche du père. Cette
quête d une maturité, terreur et pro
messe, ne les a pas conduit à un lieu
ni à un pays fut-il incertain Le père
est introuvable. 11 n'y a pas de passé
et tout avenir est. par conséquent, in
terdit. Reste un présent, à jamais re
commencé. S'il n'y a pas de père, il
n’y a pas d'héritage et de succession.
Le fils est laissé à lui-même et à
sa mome angoisse. Et il ne lui reste
qu'à se remettre en route. Il est en

perte d'innocence. Et il n a même plus
l'espoir, encore moins la certitude,
en échange de l'innocence perdue,
d'être le maître de la nature Celle
ci, dévastée, réduite à une abstrac
tion. n'appartient désormais à per
sonne

Kerouac fut l'un des premiers à
avoir indiqué la limite de l'espace et
le terme du peuple On a atteint le
bout du continent et l'on n'a rien
trouvé la' chemin du retour ne peut
mener ni à une liberté hors d'at
teinte. ni à un retour à l'innocence,
puisque la jeunesse est. elle aussi,
arrivée à son ternie
Que reste-til'’
La maturité?
Une sagesse?
Il faudra auparavant accepter le
temps et la durée
Autrement, le
chemin de retour conduit à la mort
On ne l'accepte pas, plus, on l'i
gnore.
Mais la mort est là. ine
luctable certitude. Four briser l’étau
il ne reste qu'un moyen, aller au-de
vant de la mort, précipiter sa venue
La mort de Kerouac est déjà inscrite,
en filigrane, dans "Sur la route".
Cette démarche suicidaire, on la
retrouve, dix ou quinze plus tard, dans
la conscience populaire, dans des
films où une jeunesse, infiniment
plus nombreuse que celle de la "beat
generation" s’est retrouvée, recon
nue. Je songe à Easy Rider où l'Ouest
n'est plus la Terre Promise, le point
d'arrivée, mais le point de départ
d'une course forcenée vers la mort
Dans Midnight Cowboy, l'Ouest est
ravalée à la vulgarité que recher
chent des quinquagénaires oisives
et trop nourries et le cowboy n'est
plus qu'une caricature.
la- me
américain s'est perdu dans une fo
rêt de gadgets inefficaces à cha
touiller des enfants gavés et qui. au
seuil de la vieillesse, se retrou
vent seuls avec leur insensibilité
On a encombré l'espace sans parve
nir à en faire un lieu, à le rendre
habitable

L’Indispensable
Un mot nouveau ?
Vous le trouverez dans le Petit ROBERT, le plus contemporain
des dictionnaires.
Un mot oublié ? inconnu ?
Le Petit ROBERT répertorie toutes les analogies (on trouve le
mot troglodyte en cherchant à «habitant» ou à «caverne»).
Une origine lointaine ? étrangère ? récente ?
Le Petit ROBERT donne les étymologies.
Des mots à choisir ?
C’est facile avec les synonymes.
Leurs contraires à découvrir ?
C’est un jeu avec les antonymes.
La prononciation ?
Elle est transcrite selon les règles de la phonétique internationale.
Les citations ?
Il y en a 16 à l’article «femme» (200000 en tout) et un seul mot
connu permet de retrouver la citation complète et son auteur.
Le Petit ROBERT, seul dictionnaire complet de la langue
française, classique et contemporaine est l’ouvrage de référence
indispensable à tous.

Chaque volume: 200 pages, plus de
cartonnée et plastifiée. 30x21,5x2 cm.

3 fifres parus:

100 réalisations, couverture

1 - Le Papier
2- Le Carton
3- Toile, Corde, Raphia

Prix; $6.95 l'album

en couleurs.
De grandes photos montrent l'ouvage terminé.
L'originalité, le côté attrayant de l'objet, son utilisation pratique, sa plasticité, son
«goût du jour», dominent toutes les réalisations et donnent à l'artisan en herbe des
possibilités infinies de varier les thèmes de base.
Le matériel employé est simple et varié, pour permettre aux enfants de tous âges de
manipuler aussi bien une matière qu'une autre.
Les travaux sont groupés par âge et basé sur un rythme de difficultés progressives.

EN VENTE DANS TOUTES LES LIBRAIRIES

GRANGER FRÈRSS
Distributeurs exclusifs

If

—

Dictionnaire analogique de la langue française classique et contemporaine.

2000 pages indispensables.

Chaque travail est expliqué de façon très claire, très détaillée, souligné par des dessins

210 ouest, boul. Crémazie, Montréal

Le Petit ROBERT

Tél.: 389-3561
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supplément littéraire

Un gros paquet de "littérature théâtrale'
par MICHEL BELAIR

La situation est ridicule: rien n'indi
que pourtant une quelconque volonté de
changement. Aussi loin que l'on puisse
se souvenir, le théâtre a toujours été
considéré AUSSI comme un genre lit
téraire; tellement “AUSSI " que l'ap
proche littéraire du phénomène théâ
tral reste encore aujourd'hui plus ipiportante que ' l'autre”. C'est là une
contradiction flagrante. Qui pense au
jourd’hui à lire des scénarios de films
ou à se procurer en librairie le texte
du dernier Lefebvre? Pourtant le ciné
ma n'est pas un art plus visuel que le
théâtre. On admet partout que lire un
film c'est ne référer qu'au tiers à la
réalité cinématographique de ce même
film. Quand il s'agit du théâtre, bof; rebof Fait littéraire tout autant, sinon
plus, que visuel, le théâtre se lit en
core plus qu’il ne se voit, encore plus
qu'il ne se vit.
Si l'on n'a pas eu l'occasion de le vé
rifier sur les bancs de collèges ou d'u
niversités. il ne suffit que de jeter un
coup d'oeil sur la masse de littérature
théâtrale publiée à chaque année. Autant
au Québec qu'à l'étranger, cela est mê
me devenu un secteur extrêmement im
portant du monde de l'édition. Au lieu
d'en pleurer, ce qui ne changerait rien,
ou encore de s'élever contre cette cau
se directe de la désaffiliation asséchan
te face à la réalité théâtrale, faisons
comme un peu tout le monde et mettonsnous à croire que la littérature théâ
trale est un phénomène important dans
l'optique d une plus grande accessibilité
au théâtre.

•

En faisant une tournée rapide des li
brairies au cours des deux dernières
semaines, je suis tombé sur une bonne
vingtaine de livres oubliés autant au
Québec qu a l'extérieur et qui concer
nent directement l’activité théâtrale.
Rien qu'au Québec, l'activité est telle
ment intense que l'on se voit presque
obligé de la découper en trois secteurs
afin de rendre compte véritablement de
ce qui se passe On retrouve d abord et
surtout des textes de théâtre; vient en
suite un ouvrage critique sur le théâtre
québécois; puis, enfin, un ouvrage cri
tique sur un auteur particulier
Encore là. l'année qui s'achève témoi
gne. de façon plus probante, de l'acti
vité d'un éditeur: Leméac. Alors que
l'on pouvait déjà sentir depuis, deux ou
trois ans. que cette maison attachait
énormément d'importance au théâtre
québécois, la production de cette année

fait plus que confirmer un état de fait.
Leméac exerce presque maintenant ce
que l'on pourrait appeler un monopole
sur le théâtre québécois. A un point tel
que cette maison publie trois collec
tions réservées exclusivement au théâ
tre québécois et canadien il s’agit de
Théâtre Canadien (23 titres». Répertoi
re Québécois (23 titres également), et
d une nouvelle collection lancée cette
année, le Monde de Marcel Dubé. En
plus de tout cela. Leméac a réussi à
mettre la main sur la collection Théâ
tre Vivant, autrefois publiée par Holt,
Rinehart & Winston; à mettre sur le
marché une édition scolaire de ses ti
tres. édition publiée dans l'optique bien
précise de l'enseignement du français
langue seconde. Et ce n’est pas tout! On
annonce même, pour lundi qui vient, le
lancement d'une autre collection, audio
visuelle celle-là, sur les dramaturges
québécois! Ceux qui douteraient encore
de l'existence d'un théâtre québécois
n ont qu'à se référer à cette masse de
publications! Ceux qui prétendent enco
re qu'il est utopique de vouloir parler
d'un répertoire québécois, et ils sont
nombreux, devraient d'abord faire le
tour de ces trois collections régulières,
de la série Théâtre Vivant, et de celle
sur les dramaturges québécois.
Du côté des collections régulières
de Leméac, on peut noter un changement
de ton intéressant; peut-être est-ce
là l'effet du hasard mais Théâtre Ca
nadien n'a publié que trois titres cette
année, alors que Répertoire Québécois
a vu la publication de huit titres (10
pièces». Quoique l'on puisse difficile
ment comprendre pourquoi tel auteur
est parfois publié dans une des deux
collections plutôt que dans l'autre, on
peut se demander si ce changement de
vocable ne reflète pas de plus en plus
la situation actuelle. De toute façon, on
pourra retrouver dans Théâtre Cana
dien; ’ Api 2967 " et "La Palissade"
de Robert Gurik. "Le naufragé " de
Marcel Dubé et "Trois partitions" de
Jacques Brault, une suite de textes don
nés à la télévision et à la radio de Ra
dio-Canada.
Du côté de Répertoire Québécois, la
production est plus intéressante. On
retrouvera d'abord "Qui est Dupressin?" de Gilles Derome. un texte qui
nous retrempe dans l'atmosphère des
premiers jours du Centre d’Essai des
Auteurs Dramatiques. Même si le texte
de Derome n'est pas particulièrement
intéressant, il peut situer beaucoup de

gens quant au climat qui se manifes
tait après Dubé et avant Tremblay (R.
Q. 13». On pourra trouver ensuite deux
textes de Françoise Loranger: un in
trouvable d’abord. "Jour après jour”,
qui est la version télévisée de ce
"Georges. Oh! Georges" épuisé depuis
une éternité et aussi le tout dernier
texte de Loranger "Un si bel automne"
qui se présente comme un scénario pour
la télévision (R.Q. 14-15».
Au numéro 16 de la même collection,
un texte de Dominique De Pasquale
"On n’est pas sorti du bois". Créée en
février ’72 au Centre d’Essai de l’uni
versité de Montréal, cette pièce de De
Pasquale, de qui on connaissait “Lar
me au poing, l’arme à l’oeil” et “Oui,
Chef”, se présente comme une comédie
musicale sur le thème de la mort. Ce
sera là l’occasion de connaître un des
chefs de file d une tendance marginale
du théâtre québécois.
Vient ensuite "Demain matin. Mon
tréal m'attend" de Michel Tremblay,
une autre comédie musicale, sur le
monde du “show-bizzz” cette fois.
C'est peut-être là le texte à la fois le
moins connu de Tremblay et la pro
duction qui a suscité le plus d’écho puis
qu'elle fut créée, dans sa première
version à l'Expo-Théâtre puis, ensuite,
au Maisonneuve. Plus vue que lue. cette
pièce atteindra maintenant au répertoi
re par suite de cette publication (R.Q.
17).
Enfin, trois publications aussi intéres
santes que différentes:
“Docile" de
Guy Dufresne, un texte dans lequel on
se laisse prendre par une langue paysan
ne on ne peut nlus savoureuse et expres
sive; "L'échéance du vendredi" et "Pa
radis perdu" de Marcel Dubé (R.Q. 2021» et "Le procès de Jean-Baptiste M.
de Robert Gurik (R.Q. 23» sans oublier,
ce que j'allais faire, la version télévisée
de "En pièces détachées" de Michel
Tremblay (R.Q. 22».
De ces quatre
derniers’ textes, le plus important est
peut-être, à ma grande surprise je l'a
voue, celui de Marcel Dubé. “L'échéan
ce du vendredi" est en effet un texte re
marquable. le meilleur peut-être de Du
bé et de toute façon, le moins connu.
On y gagnera certainement à lire cet au
tre Dubé que l'on connaît trop peu et
qui sait traduire de façon magistrale un
problème extrêmement concret et hu
main; celui du chômage. Personnelle
ment encore une fois, c’est là une piè
ce toute simple qui m’a surtout frap
pé par ce que l’on pourrait appeler de

façon très conventionnelle sa “valeur
de vérité". Néanmoins, une pièce à
lire absolument; au moins au même
titre que celle de Tremblay et de Gu
rik.
Toujours en parlant de Marcel Dubé.
Leméac lui consacre une collection nou
velle. Le premier titre publié, “Entre
midi et soir" est le texte d’un feuilleton
présenté à Radio-Canada et que je n ai
pas encore lu (Le Monde de Marcel Duoé. 1».
Du côté des ouvrages critiques sur le
théâtre québécois en général, un seul
titre est paru cette année, chez Le
méac encore une fois: il s'agit du
“Dictionnaire critique du théâtre québé
cois" d'Alain Pontaut. Destiné, semble-t-il, aux étudiants, ce dictionnaire
pourra en aider quelques-uns à se re
trouver parmi cette jungle de noms et de
textes que commence à être le théâ
tre québécois.
Quant aux ouvrages publiés sur les
auteurs québécois, un seul titre encore
une fois, le "Michel Tremblay" de
Michel Bélair publié aux Presses de
l’Université du Québec.
Il faudrait
peut-être y ajouter aussi la nouvelle
collection audio-visuelle de Leméac
consacrée aux dramaturges québécois;
trois titres jusqu’ici "Gratien Gélinas' .
“Françoise Loranger" et "Robert Gu
rik". Et voilà, en bref, pour les publi
cations québécoises.
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Ailleurs, à l’extérieur du Québec, la
tradition de la littérature théâtrale est
encore plus solidement établie qu’ici.
Tellement établie, qu'il est presque im
possible de dresser une liste critique
des ouvrages publiés. En France, par
exemple, on compte au moins trois col
lections importantes de textes d'auteurs:
il s'agit de la collection Théâtre aux
Editions du Seuil, de Théâtre du Mon
de entier chez Gallimard et du Manteau
d'Arlequin chez Gallimard également.
Il faudrait mentionner aussi les publica
tions de l'Arche, T Avant-scène et plu
sieurs autres.
De même, il faudrait
signaler que plusieurs collections sont
consacrées au théâtre nord-africain
Enfin, on voit tout de suite qu'il est vir
tuellement impossible de faire le tour
de la question de façon exhaustive. Je
me suis donc rabattu sur les catalogues
et je n en ai trouvé qu'un de disponible,
celui de Gallimard. Le seul bilan que je
puisse donc dresser quant aux paru
tions de textes de théâtre à l'étranger
est celui que fournit l'éditeur de la col

lection du Théâtre du Monde entier.
Au cours de l'année qui s'acheve. cette
collection a publié quatre textes: "Le
monte-plats” et “la Chambre" de Ha
rold Pinter, “Splendeur et mort de Joa
quin Murieta" de Pablo Neruda. "Un
parfun de fleurs" de James Saunders
et "Les cordonniers" de Stanislaw Witkiewcz. C’est peu. mais c’est tout ce
que j’ai pu trouver.

mi!!tii> nt à r-^pjque dans 'an milieu c
un autre; de Breton à Artaud, en passa»
par Malrau.', Jouvet et une foule d’ai
très. Barrault y ru Mite ses voyages
ses expérience, esthétiquepolit»
ques puisqu'un long chapitre est consa
cré à Mai ’68. En bref or. retrouvera
dans ce livre l’itinéraire coinpki de cej
Jean
grand homme de théâtre qu Louis Barrault avec toutes ■ qualité
et tous ses défauts.

Du côté des ouvrages critiques con
sacrés à des auteurs, quatre publica
tions retiennent surtout l'attention: une
sur Antonin Artaud (la troisième en
autant d'années», une autre sur JeanLouis Barrault par Jean-Louis Bar
rault, une troisième sur Beckett et une
dernière sur Pinter que je n ai pas en
core eu le temps de lire.

Quant au livre de Guy Crc' ^ç Bec
kett" chez Hachette, c’es* sans Joute
le plus sérieux des trois Exîr* --ment
bien fait, à peine un peu trtaire peut-être, cet ouvrage a k.
exceptionnel de ne pas verser dat, !,
spécialisation à outrance. Son ton es;
jarticulièrement remarquable, puisq’auteur affiche un immense respei
pour Samuel Beckett et qu'il ne cherche
pas. tout le livre durant, à faire la
preuve de la validité de telle ou telle
approche ainsi qu’on en a l’habitude de
puis quelques années. Autre mérite au>
si, le "Beckett" de Guy Croussy n est
pas un livre froid, même si Beckett se
prête mal à une lecture facile, cet ou
vrage aborde son oeuvre avec ce que
l’on pourrait appeler une angoisse "se
reine ". Livre fascinant dont il est ri
dicule de rendre compte en un para
graphe ou deux, le texte de Guy Croissy
s'imposera sans doute comme un livre
important sur celui que l'auteur appel
le le "grand et difficile Beckett" C'est
du moins là un des meilleurs moyens
d'aborder après-coup, c'est-à-dire après
vu ou lu les textes, l'oeuvre romancer
et théâtral d'un des auteurs les plus im
portants de tout le vingtième siècle.

Le livre de Jean-Louis Brau sur An
tonin Artaud n est pas ce que Ton pour
rait appeler un livre capital. Publié
ar la Table ronde dans la collection
es vies perpendiculaires, il se pré
sente en fait comme une biographie ex
trêmement fouillée dont le principal
mérite est de décrire de façon intelli
gente le milieu et le contexte civilisa
tionnel dans lequel Artaud a évolué. On
sera surtout frappé par une série de
photos incroyables prises tout juste
avant la mort d'Artaud. On sera sans
doute surpris, du moins l ai-je été. de
découvrir un vieillard littéralement ra
vagé. rongé par la maladie: ce qui peut
être un indice de la profondeur du cri
d'Artaud. Livre bien fait qui fait revi
vre cette époque complètement "par
tie" du surréalisme. "Antonin Artaud"
nous situe globalement aussi par rap
port aux principaux itinéraires de la vie
d’Artaud; voyages, lectures, interne
ments. drogues, tout cela est abordé
avec objectivité par un homme qui ne
cherche pas à prouver quoi que ce soit
et qui tient avant tout à décrire ce que
fut la “vie de chien" de celui qu'on ré
cupère maintenant de toute part.

I

Le livre de Jean-Louis Barrault lui
se situe, en gros, dans une optique à peu
près semblable. "Souvenirs pour de
main”, publie aux éditions du Seuil,
retrace en fait la vie et l’oeuvre de
Jean-Louis Barrault tels que Barrault
les a vécus lui-même. Document inté
ressant, ce livre raconte les débuts de
Barrault chez Dullin. puis son propre
départ. On y rencontre tous ceux qui

F:

On voit donc qu'il y a du pain sur la
planche pour les intéressés. Surtout
qu'en plus de tout cela, les Presses de
l'Université du Québec se préparent
elles aussi à envahir, ou plutôt à tenter
une percée, sur le marché de la litté
rature théâtrale au Québec. Depuis quel
que temps en effet, des rumeurs circu
lent à l'effet que les Presses se char
geront bientôt de la distribution exclu
sive de la revue "Travail Théâtral" et
de la collection Cité des éditions de l'A
ge d'homme. On a entendu parler aussi
de la publication d'une série de cahiers
consacrés au théâtre québécois. Ce
sont là des choses qu'il faudra surveil
1er de plus près. D'ici le prochain
“gros paquet de littérature théâtrale'
et même peut-être avant.

NOUVEAUTES
«U

CERCLE DU LIVRE DE FRANCE
LE DERNIER ROMAN

D'ANDRÉ LANGEVIN
L'Élan
d'Amérique

1 t.n tJYKK M.

__ I

rnTT*

LES
PIERR^fENDRE

L’ÉLAN
D’AMÉRIQUE

TITRES
LE LIBRAIRE
LES GRAND DÉPARTS
UNE MAISON . . UN JOUR . . .
PROCHAIN ÉPISODE
LE TEMPS DES JEUX
LA PATIENCE DES JUSTES
POUSSIÈRE SUR LA VILLE
AVEC OU SANS AMOUR
SOUVENIRS POUR DEMAIN

gilles
archamtault

AUTEURS
Gérard Bessette
Jacques Languirand
Françoise Loraiiger
Hubert-Aquin
Diane Giguère
Pierre de Grandpré
André Langevin
Claire Martin
Paul Toupin

PRÉSENTATEURS

PRIX

Jacques Allard
Renald Bérubé
Jean-Cléo Godin
Gilles Beaudet
André V. Langevin
Jean-Pierre Lapointe
Renald Bérubé
Robert Vigneault
Claude Saint-Jacques

$2.50
$2.75
$2.95
$2.75
$2.75
$3.50
$2.95
$2.95
$2.25

En plus du texte intégral du roman, de l’essai ou de la pièce de théâtre, chaque ouvrage
comprend une introduction qui présente l'auteur et son oeuvre, des annotations, des
questionnaires qui incitent l’étudiant, non seulement à mieux comprendre l'œuvre, mais
aussi à l'analyser et par le jeu des comparaisons et des parallèles, à la mieux situer.
*

enfances
lointaines

ttm

Un glossaire donne le sens des mots
d'usage peu courant et une biblio
graphie permet d'approfondir l'étude
de l'auteur et de son œuvre.

"m"

LES
PIERREFENDRE

ENFANCES
LOINTAINES

MÉMOIRE DE
L'OEIL

ROMAN
D'YVETTE NAUBERT

NOUVELLES
DE GILLES ARCHAMBAULT

ROMAN
DE JACQUES GARNEAU

Présenté avec élégance et originalité,
chacun des volumes de cette collection
devrait satisfaire pleinement tous ceux
qui l'utiliseront.

À PARAÎTRE BIENTÔT

• LE MANUSCRIT de Jacques Paradis
• LE MOULIN DU DIABLE de vasco Varoujean
• CONTES DE LA SOLITUDE, tome II d Yvette Haubert
DISTRIBUTEUR EXCLUSIF

LIBRAIRIE DUSSAULT
8955 BOUL SAINT-LAURENT, MONTRÉAL

TÉL: 384-8760

ÉDITIONS DU RENOUVEAU PÉDAGOGIQUE
J

8955, BOULEVARD ST-LAURENT. MONTREAL 354

TÉLÉPHONÉ--384-8760

Le Devoir, samedi 28 octobre 1 972 9 XLI

supplement littéraire

Aye ! son père, pourrais-tu crinquer
l'horloge, a s'est arrêtée... !
par JEAN PARÉ
L'écriture, malgré les apparences,
c'est la pratique suprême de l'égdisme. Comment parler de son rapport
au monde, aux autres, et donc de soi,
sans s'être d’abord regardé, exploré,
comme une femme vieillissante qui re
père sous les cosmétiques la moindre
ride. Le soi a un âge. Celui qui écrit
se montre tout nu: et son public peut
toujours lui scruter les fesses ou le be
don tel un haruspice pour lire son état
de santé, son avenir, et ce que les dieux
réservent à sa famille. J’évoque les
dieux parce qu’au cimetière où ils sont,
ils jouent encore un grand rôle, comme
tout mort qui se respecte.
L'écrivain québécois de 1972 est un
drôle de àgue. Il y a dix ans, j'ai bri
sé le crayon qui me servait à parler des
livres dans diverses gazettes, convain
cu que la critique répondait à la défini
tion que certains Ecossais, dit-on. don
nent de l'amour: une activité épuisan
te, qui ne rapporte rien, et qui s'exer
ce dans une position plutôt ridicule. Je
n ai pas changé d'idée (pour la critique).
Mais j’ai recommencé à lire de nou
veaux écrivains, d'une génération qui
ne parle pas aux gens de mon âge ; leurs
livres me parleront d'eux et du présent
des jeunes gens d’aujourd'hui. Mais ces
zigues, dis-je, me parlent de leur en
fance. Leurs éditeurs se sont lancés à
la reconquête du passé, des nàifs
feuilletons du siècle dernier, des re
lations de voyage et des mémoires que
ce peuple n’a pas. Quels hommes d état. quels évêques, quels généraux ont
fait leurs mémoires? il aurait fallu qu'ils
sachent écrire, et qu'ils aient vécu. Il
souffle donc depuis quelques douzaines
de mois une bourrasque de nostalgie pour
un passé qu'avaient masqué les drapeaux,
les chasubles et les médailles bene
merenti. Robert Davies a amorcé l’o
pération. il y a trois ansv pour des rai
sons apparemment politiques, tout le
monde a emboîté le pas.
Les augures capables de lire les be
dons dont je parlais plus haut y verront
davantage qu'une mode ou une affaire.
Tous les romanciers sont à la reconquê
te acharnée du temps perdu, dans le vert
paradis et bla-bla-bla. sur la piste de
leur enfance. Cette enfance est d’ail
leurs souvent mythique: éden perdu.

temps de la belle liberté, des ruisseaux
clairs des grands-parents philosophes,
tous analphabètes de génie, sages guides
de l'enfance dans l'apprentissage de la
vie. Ce monde est rural, où il vient
d'immigrer. L’horizon est au bout du
quartier. L'univers est petit, on peut
l'embrasser d'un geste. Le monde est
beau, il est gentil.
Le fond, c’est ce retour en arrière,
le cou tordu vers l'âge bref où l'on ten
tait encore d imagmer la longueur de
mille ans, d’un milliard d’années, d'u
ne glaciation, au lieu de calculer en gri
maçant celle d une décennie. La littéra
ture d'ici n'est plus d'imagination : l'en
fance. c'est du solide. Toute vie d'en
fant n est que réelle. Ni moins, ni plus.
Les enfants vont leur chemin, deman
dent tout sans exiger rien. L’école, le
jeu. la conquête, l'apprentissage, les
filles.
Enfants de Chine ou d'Inuit,
comme les esquimaux veulent qu'on les
appelle, enfants de pauvres ou de riches,
heureux ou malheureux, les enfants sont
pour eux-mêmes des adultes. Une vie
existentielle, qu'ils disent au module
de littérature.
La course au passé, entre les pages
d'un livre, c’est la course au réel de
gens poignés dans l'irréel, dans une so
ciété infirme à qui il manque des mor
ceaux. dans un monde amputé, dans un
espace à trois points cardinaux: le haut
où c'est bloqué, le bas où l'on ne veut
pas retourner, et le passé qui peut ser
vir de refuge. Ce regard permanent
dans le passé c'est le regard tragique
des vieillards, ouand ils ne narlent nas.
et qui ont l'air de dire 'déjà!", quand
le peu de temps qui reste se précipite
et qu’on se dit, sans doute, oue ça n'a
pas servi, au fond, à grand-chose et
u'il est trop tard pour penser à se renre utile.
Les grosses V-8 de la langue
enfin
assumée sont donc toutes embrayées en
marche arrière, à la planche. Il faut
dire que le récit du présent serait diffi
cile. Et aussi celui de l’avenir. Un ro
man écrit au présent, ancré dans la vie
quotidienne, ou une science-fiction qué
bécoise. personne n'y croirait par les
temps qui courent. Même les journalis
tes ont cessé de faire dire des choses
aux hommes politiques: c’était autrefois.

disaient ces derniers, pratique courante.
Pourtant, les princes qui nous gouver
nent ont la langue plus longue que jamais
Mais c’est du Muzak! On devrait vendre
La Presse, le Star avec une poignée,
parce qu'ils sont lourds, et sans date,
parce qu'il ne se passe plus rien Tout
journal devrait être permanent.
Les
commissions d'enquête enquêtent: les
bureaucrates structurent. Toute la vie
est accrochée à ce moteur débrayé qu’
est devenue la chose publique On dirait
l'école, au printemps, quand elle s'éter
nisait, ou le noviciat, pour tous ceux qui
y sont passés (avec la disparition
des
soutanes, on ne sait plus).
Un monde surréaliste qui attend que
Bunuel, ou Cocteau, ou Gauvreau don
nent les indications de scène. Toute la
grande rue principale, de Varennes à Rimouski, et des deux bords, se berce sur
le perron, comme depuis toujours, mais
la face tournée vers la façade de la mai
son.
Comme c'est le rôle des romanciers
de romancer, et que le présent n'est
qu'un mur. pourquoi ne pas tâter du pas
sé. En d'autres pays, on peut raconter
la révolution, la Chine, le désert, la dé
bauche, le pouvoir: ici. même pas le plus
petit camp de concentration à décrire.
Ou est ce qu'on ne les verrait pas’1 Tous
ces présidents, ces ministres frustrés
qui ne sont que fonctionnaires, ces ban
quiers de désir qui ne seront que cais
siers; des Rockefeller contremaîtres,
des explorateurs et des navigateurs au
long cours qui font du cruising dans un
Dianond ou un LaSalle. Ca n'inspire que
Michel Tremblay. L'exotisme, qui est un
instinct d’aventure, de conquête, est
rare dans la littérature d’ici. Il y a bien
l'Ethiopie de Jacques Godbout. vous vous
souvenez, mais, l’Aquarium, c’est une
Ethiopie de missionnaires. Et ce n’est
pas par hasard : si Malraux, si Ginsberg
ou Lowry avaient été Québécois , ils au
raient été missionnaires. Ou aujourd'hui
participants des échanges franco-québé
cois.
Cette ruée vers le Klondyke du passé
est-elle le début d’une reconstruction?
Un fouissage d’archéologues à la recher
che de socles sur lesquels refaire l’ave
nir'’ Ou au contraire un futile détourne
ment de fonds intellectuel, une manifes
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tation de dépression'’
Toynbee, qu'on a beaucoup applaudi en
Laurentie. parce qu il confirmait,
en
supposant que seuls les Canadiens fran
çais (comme on les appelait i et les Chi
nois pourraient survivre à une catas
trophe nucléaire, les prétentions de l'es
prit évangélique des élites locales, a
aussi écrit bien d'autres choses, et qu'on
devrait se rappeler II raconte, entre
autres, le conflit qui opposa, après leur
conquête par les Turcs, les grecs "phananotes " aux grecs ordmaires. Les grec
ordinaires se cherchaient une Jeanne
d'Arc pour jeter les Tuns dehors Mais
ce n'était pas aisé, les Turcs ayant, pa
rait-il. une tête terrible Les Grecs du
quartier de Phanar l'Outremont dTstamboul, avaient un plan plus subtil: ces
Turcs, disaient-ils. sont d'ignares sau
vages. En devenant leurs contremaîtres,
leurs grands vizirs, leurs ambassadeurs,
qui sait, leurs premiers ministres, nous
serons, sans que cela paraisse, les vrais
maîtres du pays. Mais les Grecs ordi
naires se révoltèrent. Les phanariotes
en firent un grand massacre, puis les
Turcs se débarrassèrent de leurs en
combrants serviteurs. Depuis, on parle,
dans les livres, de 1 Tillusion phanariote".
Le passé peut-il aider à trouver une
voie? Si c'était une façon de revenir sur
ses pas, comme le font instinctivement
ceux qui s'égarent en forêt, pour tenter
de retrouver un signe familier, d'où on
pourrait repartir. ‘ Aller à Saint-Glinglin, jeune homme’’ On ne peut pas y al
ler d’ici; pour aller là. il faut partir
d’ailleurs!Dans le temps, on ne trouve
pas d'endroit privilégie d'où repartir.
On part d'où on est.
La campagne électorale qui s'achève
nous a montré des choses inoùies: mil
le politiciens et deux millions d'électeurs
qui ont fait mine d'oublier qu'octobre
1970 avait eu lieu. Pas un mot, et pas un
mot non plus sur cet étonnant silence!
C'est sûrement un hasard... Un minis
tre trouve le moyen d’avouer qu’à la pri
son. on gaze le prisonniers qui n'aiment
pas la soupe: du gaz lacrymogène, au
Mace, au gaz innervant, au Vapona, au
Florient, je ne sais, mais on gaze. Pré
cision: ça ne se fait pas dans une cham
bre à gaz. Ah! bon. Pas un rugissement.
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son autorisation. Si vert, en tait qu au
lendemam de ses cent ans. le redoutable
vieillard a convolé et fait un petit! Ce qui
remet de quelques années la grande fu
gue finale sans tenir compte que la bran
che cadette pourrait bien revendiquer sa
part d'héritage' Assez d'équilibré sur les
bananes glissantes de la psychanalyse.
Camille Laurin et François Cloutier y
sont déjà et je risquerais des lapsus ma
lencontreux

pas un mot: pas une ligne, pas la moin
dre ligue de protection des animaux
Quelques mois plus tôt. le gouvernement
de ces zombies aveugles tournes vers le
passé adopte une loi qui permet de per
quisitionner n importe où. n'importe
quand et. disons-le. pour n'importe quoi,
sans mandat Silence de mort ("est dans
Midnight Cowboy que l'on voit les pas
sants enjamber, en pleine rue, un cada
vre1 ou un mourant sans le voir On vqjt
cela aussi dans Calcutta, de Louis Mal
le. La campagne électorale se1 déroule
aussi dans le silence la meilleure anti
campagne n'a pas été celle de René Le
vesque, mais celle de Trudeau et de Stan
field Trudeau tout rose, vaste front,
yeux bridés, sur fond de ciel bleu Avec
trois nuages Ou à la tète d'une multi
tude. ensemble. Le rétablissement des
relations avec la Chine a eu pour pre
mière conséquence de nous faire connaî
tre les campagnes de style Mao Chez
les conservateurs, qui n’ont pas lu Mac
Luhan, on s’est contenté de nous dire
qu'avec Stanfield, ça file en grand, ou
quelques jingle du genre. Dos questions
en jeu, des choses à faire, des scanda
les qui couvent, pas un mot Les journa
listes vont bientôt nous raconter leur en
fance. Il n’y a rien dans le chaudron, ni
personne pour le fouiller un peu A NewYork on enjambe les cadavres dans la
rue. ici on regarde les élections comme
les courses à Blue Bonnetts ou comme
la Loto-Perfecta, avec un petit sondage
prélimmaire pour mieux choisir son che
val La vie est un anti-événement

Konrad Lorenz et Desmond Morris
nous ont appris, récemment, dans des
livres qui ont eu beaucoup de succès, que
les animaux ne se tuent ixiint. Le plus
faible, en attendant que le vieux crevé,
tend le cou en signe d apaisement. Lundi
soir, le pouvoir sourira fièrement d'a
voir l'assentiment d'une vaste majorité
de Québécois. Assentiment ou apaise
ment? La bête tend le cou, certaine qu
elle ne sera pas mordue
Astérix vient d'aborder de nouveau aux
rivages québécois, dans un vaisseau fort
amusant qui s'appelle Le Devin. Le suc
cès d‘Astérix au Quebec n est il pas ren
versant? Ces histoires de Gaulois aux
yeux bleux, qui n'étaient nos ancêtres
que pour notre moitié non-indienne, ne
sauraient nous intéresser. Ces Gaulois
sont d'ailleurs sans importance. Eux qui
jadis menacèrent Rome, couvrirent un

continent de la Meuse au Tibre quand les

Petit essai de psychologie à la noix
dans les années soixante, nous disent les
psychiatres de service, en tuant 1 Egli
se québécoise (dont on vend même le
butin, églises et tout le bardai,
c’est
"la Mère" que I on aurait tuée L'a
dolescent retenu sous les jupons amor
çait sa libération.

•
Pour rester dans les mêmes platesbandes, imaginons, foi de Freud, que le
départ de la maison ne s'est pas fait pour
autant, et que "le Père" est toujours
là! Le Patriarche outaouais est encore
vert, semble-t-il, et n'accepte pas qu’on
discute son autorité, ou qu'on essai sans

oies les laissaient s'approcher, ne sontils pas réduits à n ôtre qu'une poignée,
sur une péninsule, adossés à la mer,
cernés par les légions romaines puissam
ment armées. Ne résistent-ils pas qu'à
cause de leur parler rude, de leur ana
chronisme même et de leur bêtise chamaillardc. à cause aussi de leur sage
druide, confident des dieux, et du sagace
Astérix?
Dans Le Devin, les Gaulois abandon
nent de terreur, leur village S'étant ré
voltés contre les forces surnaturelles,
ils sont convaincus que le ciel va leur
tomber sur la tête et qu’ils seront ense
velis dans une puanteur pestilentielle qui
les punira de leur témérité. Us se réfu
gient sur un Ilot dans la mer. Mais leur
druide disparu revient, ils l'écoutent, la
colère des dieux s'apaise Une histoire
de fous. Je ne vous la racontais d’ail
leurs qu'en passant..

ALBUMS POUR LES JEUNES

DUPUIS

Préface de Jean DELAY, de l’Académie française, directeur de l’institut de Psychologie de l’Université de Paris.
Développer sa personnalité, affermir sa volonté, dominer ses passions, tels sont quelques-uns des buts de la psychologie
générale. La psychologie nous concerne tous : c’est la technique la plus triomphale du XXe siècle.

bestiaiæ insolite

PSYCHOLOGIE DE LA VIE FAMILIALE - Tome 2

Collection/
Terre Entière

Préface de Robert DEBRÉ, de l’Institut et de l’Académie de Médecine.
Sans psychologie, pas d’éducation possible. Nul besoin d’être un psychologue professionnel
pour comprendre ses enfants, mais il est indispensable de bien connaître la psychologie de l’enfant pour mener à bien
sa tâche d’éducateur et assumer ses responsabilités de parent.

Des sujets passionnants, la spéléologie, ta
chevalerie, les animaux... racontés de
façon vivante et captivante.

PSYCHOLOGIE ET PÉDAGOGIE - Tome 3
Préface de René POIRIER, de l’Académie des Sciences morales et politiques, professeur à la Sorbonne.
L’esprit et les méthodes de l’Université nouvelle, en si profonde mutation depuis mai 1968, sont brillamment éclairés
par ce volume. Les rapports élèves-maîtres et parents-maîtres en seront heureusement améliorés.

Des illustrations très belles, beaucoup de
recherche dans le choix des couleurs.
Sur 100 pages, une impression en cou
leurs de grande qualité.

PSYCHANALYSE ET PSYCHOLOGIE MÉDICALE - Tome 4
Préface du Docteur René HELD, président de la Société de l’Évolution psychiatrique.
Bien connaître les maladies de l’esprit, c’est se libérer de leur emprise : ce tome vous invite à cette découverte
fascinante et à cette cure miraculeuse sous la conduite des plus grands médecins et psychanalystes internationaux.

1 /
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/

PSYCHOLOGIE SOCIALE - Tome 5
Préface de Marcel BLEUSTEIN-BLANCHET, président-fondateur de Publias
Parmi les sciences psychologiques, l’étude des relations publiques est devenue un savoir-clé
qui ouvre toutes les portes, qu’il s’agisse de la vie privée ou de la vie professionnelle.

La forêt secrète
Les fables de La Fontaine
La chevalerie
Contes de Provence
Cordées souterraines
Le roman de Renart
Les Grecs
Le bestiaire insolite
(novembre)

AUTOUR DE LA PSYCHOLOGIE - Tome 6

$ 7.95

Préface de Gabriel MARCEL, de l’Institut.
Mieux comprendre autrui et soi-même, d’authentiques savants y aident en éclairant des domaines mystérieux ;
télépathie, astrologie, graphologie, chirologie, parapsychologie...

Grand format : H. 33 X L 27.5 cm.

Collection/
la Comédie Animale
On y retrouve les animaux classés par
habitudes, manies, défauts... les comé
diens d’un théâtre magnifique, la nature.

NOUVEAUTÉS
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Resquilleurs
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Les illustrations somptueuses de Hausman allient l’exactitude scientifique à la
poésie de l’ami des bêtes.
1 / Les resquilleurs
2 / Les tricheurs
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"La vie galante et libertine en
IMouvelle-France au XVI le siècle"
par ROBERT-LIONEL SEGUIN
D'une grande richesse, les archives
québécoises révèlent la vie intime de
toutes les couches sociales de la colo
nie. Tirés du passé, ces manuscrits rap
pellent que les hommes et les femmes
du temps sont sains et normaux: ils ai
ment la bonne chère, les vieux crus de
France et la galante compagnie.

Au \\ Ile siècle, le libertinage et le
marisaudage font indiscutablement par
tie des moeurs de la \ou\elle-Kranre.
Fn est-U autrement à iras ers le monde'.’
Si simple soit-elle, cette sérité est déli
bérément cachée, du moins jusqu’à ces
dernières décennies. Au Québec, histoi
re et apologétique se contondent. Nos pre
miers historiens, tel Garneau. ne s'en
offensent pas. I.a pamrete et la rési
gnation deviennent les grandes sertu'
d'un peuple. Rien de mieuv pour lui
donner un étemel sentiment de peur et
de culpabilité. Jusqu'à une epoque rela
tivement récente, le Québécois éprouve
un besoin maladil d’étaler la noblesse
et la pauv reté de ses origines, comme
pour excuser sa présence en face de
l'anglophone. Pareille surenchère est
heureusement révolue.

Tout peuple satisfait, comme tout in
dividu satisfait, est voué à l'immobilis
me et à la médiocrité. Peu importe,
pourvu que la sécurité de l'occupant soit
assurée et que l'intérêt du collaborateur
soit bien servi. Pour que tout soit con
sommé. il restait à inculquer au peuple
une méfiance instinctive de l'étranger.
Pendant une interminable nuit, la nation
québécoise sera coupée du reste du mon
de. Ne faut-il pas la garder dans sa pu
reté primitive'1 Le Français, réputé li
bre penseur, est davantage à redouter.
La lumière ne sert-elle pas toujours le
faible au détriment du fort?

Le tait de s'interroger, de se compa
rer et de se juger est un signe indénia
ble de force et de maturité cher tout in
dividu. ("est également vrai pour un peu
ple. Toute collectivité adulte pense,
agit et vit sans se soucier de ce qu'on
dit autour d'elle. N'ayant rien à cacher,
elle inventorie son passé, sans crainte
ni amertume. Chez elle, nulle nécessité
de justifier ou d'expliquer son compor
tement et ses aspirations. Sa vie natio
nale n'est pas l'affaire des autres.
Les mythes ont la vie dure. Trop long
temps. on a projeté une fausse image du
passé. Normalement évoluée, la société
d'alors n'a rien de commun avec l'ima
gerie naive d'Kpiml. Les premières
génération' de Québécois vivent intensé
ment. avant des qualités, des défauts,
voiredes vices. Files ont pareillement
des joies, des tristesses et des espoirs.
Profondément humains, nos ancêtres ai
ment la vie. fiais, hospitaliers et socia
bles. ils se réunissent pour chanter les
refrains et danser les branles de leurs
provinces d'origine.

Eloigné du commerce et de l'indus
trie. le peuple s'accroche au sol. Sans
véritable vocation agricole, il vivra pour
tant de la terre, recroquevillé sur luimême jusqu'à l'avènement de Père
industrielle, au dernier quart du XIXe
siècle. Ainsi amorcé, l'exode vers la
ville atteindra des proportions inquié
tantes après le premier conflit mondial.
Jusqu'à une époque relativement ré
cente. ces directives et ces préjugés
sont restés gravés dans nos chairs.
Peuple conquis, nous éprouvions le be
soin maladif de justifier, même d’ex
cuser notre présence face au conquérent d'hier. Tout colonisé ne se com
porte pas autrement. L'individu ou le
peuple libéré raisonne différemment.

J'existe. Comme tel, j'ai besoin d'es
pace vital pour me déplacer et de cu
bes d'air pour respirer. Vivre est un
droit, non une faveur. Un droit s'ex
erce et ne se quémande pas.
Certes, nul n est autorise a poser un
geste dans l'unique but d'embéter autrui.
Mais ce même geste mérite d'être po
sé s'il répond à un besoin ou à une né
cessité. Tant pis s’il déplaît au voisin.
La Conquête a indéniablement créé
un type particulier de Québécois. C'est
à tort qu'on a confondu ce type avec ce
lui des premières vagues de colons.
Mais les mythes ont la vie dure. Essa
yistes. narrateurs et historiens vont cul
tiver ces complexes comme autant de
fleurs belles et odorantes. Il faut prou
ver que nous sommes de bonne lignée,
sans quoi on pourrait faire figure de gê
neur. Sentiment de culpabilité qui inquiè
te nombre d'écrivains, tel. par exemple.
François-Xavier Carneau qui ne se ca
che pas d'oeuvrer dans le but de prouver
la pureté et la noblesse de nos origines.
Cette volonté de nous valoriser à plei
ne mesure dans l'espoir d'être mieux
acceptés fausse l'échelle des valeurs. A
vivre anormalement, nous sommes deve
nus anormaux, sans le percevoir. Ce qui
est normal ailleurs devient anormal au
Québec. Ce qui est anormal au Québec
est normal ailleurs. S'il veut faire oeu
vre humaine et authentique, le travailleur
de l'histoire ne peut plus se contenter de
regarder bouger le peuple de sa fenêtre.
Il faut qu ’il descende avec lui dans la rue.
sans quoi il ne pourra le comprendre ni
tracer un portrait fidèle de la vie et des
aspirations populaires.
Depuis quelques décennies, les cho
ses ont heureusement changé. Bientôt
adulte, le Québécois d'aujourd'hui parle
de ses échecs et de ses défauts sans
crainte ni honte. Il n'associe plus son
passé à l image d'Epinal. Les ancêtres

ne sont ni dévots ni libertins. Ce sont
des êtres normaux, sensibles, avec nos
défauts, nos qualités, nos convoitises, nos
craintes, nos désirs, nos joies et nos pei
nes. Le fait de juger et de critiquer ses
actions et son comportement est indénia
blement une preuve de force et de matu
rité chez tout individu. Qu'importe ce que
penseront ceux qui nous entourent. Nous
éxistons. Beau ou laid, riche ou pauvre,
intelligent ou sot. ce sont des considéra
tions et des appréciations qui ne chan
gent rien au droit naturel à la dignité,
au respect et à l'autodétermination.
Le portrait stéréotypé de l'ancêtre
ne colle plus à la réalité. Un dépouille
ment systématique des archives donne le
coup de grâce au mythe séculaire. Mais
n'allons pas d'un extrême à l'autre. Nos
ancêtres ne sont ni ascètes ni viveurs;
ils ont des qualités, des défauts, des
joies, des peines, des convoitises, des
angoisses, voire des vices. Profondé
ment humains, ils boivent du vin du meil
leur cru. font bonne chère et lorgnent
les femmes bien galbées. Bref, ce sont
des êtres intelligents, sensibles,
nor
maux. dans toute l'acception du mot.
Comme l'écrit Clément Marchand, ce
grand poète du terroir, "j'aime
sa
voir que les ancêtres étaient bien plus
de vrais gaillards qu'un ramassis vivant
de vertus artificielles, souvent imaginées
par de pseudo-historiens' . Voilà qui
devrait nous rapprocher davantage de
ces ancêtres et nous les faire mieux ai
mer.
Galanterie, libertinage et marivauda
ge ont leur place en la nouvelle comme
en l'ancienne France. N'est-ce pas la
marque de toute société normalement
évoluée0 Puisse la présente étude favo
riser un véritable retour aux sources et
donner à l'histoire des dimensions à
l'échelle de l'homme. La nation québé
coise y retrouvera plus vite et plus sû
rement sa véritable identité.

Nouveau manuel de français

RÉVOLUTIONNAIRE
Une

neuve e

QU'EST-CE QUE PRENONS LA PAROLE ?

d'enseigner

• Un manuel de français qui sort, ENFIN, des sentiers
battus.

le

• Un manuel simple, facile d'application.
• Des textes passionnants, suivis de plans de travail orien
tés vers la CRÉATION et l'EXPRESSION.
• Une série d'activités qui développent, de façon systé
matique, les quatre savoirs:

SAVOIR PARLER
SAVOIR ÉCOUTER

CéptiW»"

par Jules Bergeron, Antoni Boulet, Jean-Charles Castonguay et Pierre Mongeau.

• Un manuel qui prouve que la classe de français peut de
venir une expérience exaltante.

français"-

JM.!»*»'-'

Analyse linguistique programmée

• Un manuel de français qui présente, pour la première
fois, une interprétation originale du programme-cadre
de français.

façon

PRENONS
LA
PAROLE

LES STRUCTURES DE LA LANGUE

►

SAVOIR LIRE
SAVOIR ÉCRIRE

DES THÈMES TIRÉS DES GRANDS CLASSIQUES
DE LA LITTÉRATURE DE JEUNESSE:
4e année, 9 ans (approuvé par le Ministère de l'Éducation)
1.
2.
3.
4.
5.
5e année,
1.
2.
3.
4.
5.
6e année,

Le livre de la jungle, R. Kipling
Bambi, F. Salten et Walt Disney
Pierre et le loup, S. Prokofiev
Pinocchio, Collodi
Le vilain petit canard, Andersen
10 ans
Le petit prince, A. de Saint-Exupéry
La Belle et la Bête, Leprince de Beaumont
Alexis dans la Forêt-Foly, F.-R. Bastide
Tistou les pouces verts, M. Druon
Le prince et le pauvre. Mark Twain
11 ans (parution: juin 1973)

QUELQUES EXEMPLES D'ACTIVITÉS PRÉSENTÉES
DANS

— Une initiation aux diverses disciplines de la linguistique.
— Un cours programmé accessible à tous les étudiants.

-

— Un instrument indispensable aux études sur la langue.
— Un manuel qui comprend les unités fondamentales suivantes:
— Le langage (signe, langue, parole, etc.)
— La phonétique
— La phonologie
— La morphologie
— La morphonologie
— La syntaxe
— La sémantique
— La distinction langue parlée — langue écrite
— L'analyse linguistique de textes
— Le franco-canadien
— Un ouvrage qui comporte de nombreux exercices pratiques illustrant de
manière concrète le fonctionnement de la langue.

PRENONS LA PAROLE:

(Chaque activité est accompagnée d'iin plan de travail clair
et précis.)

création imaginaire
conte illustré
cahier littéraire
feuille de nouvelles
description d’images
jeunes chansonniers
théâtre de marionnettes
dialogue
monologue
album de recherche
dictionnaire en marche
compte rendu de lecture
annonce publicitaire
reportage

film
recherches
court exposé
conte collectif
journal scolaire
chorégraphie
bande dessinée
table ronde
journal intime
causerie-éclair
théâtre spontané
enquête
journal mural
etc.

Les Éditions École Active

L

2244, rue ROUEN - MONTRÉAL 133

~...

— Un volume SVi x 11, 287 pages
— Prix: $5.50
— Distribué par

les éditions lingua inc.
^lteuvil|e, Montreal 251*006

1*4) 72^3778.
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D'étrangère qu'elle était, notre littérature
religieuse devient de plus en plus québécoise
par JEAN PIERRE PROULX
le discours religieux québécois nous
parait entrer dans un tournant Nous
passons lentement d une littérature qui
n'a de québécois que le nom de ceux qui
la font, à un discours qui commence à
s articuler autour de la vie et de la cul
ture des "hommes d'ici”.
Cette constatation se fonde sur un
examen un peu attentif de l'ensemble
des ouvrages à caractère religieux pu
bliés chez-nous en 1971-1972. En ne
considérant pas comme étanches les
catégories suivantes, l'enquête menée
auprès des éditeurs québécois (1) a
permis de recenser quatorze ouvrages
en théologie proprement dite, cinq en
pastorale, cinq en Ecriture sainte, cinq
en catéchèse, trois en sociologie reli
gieuse. cinq en histoire de l'Eglise du
Québec, cinq en spiritualité et un relié
à l'actualité chrétienné (Le prince et
les lépreuxl. Au total, cela fait 43 ou
vrages. Ce chiffre, croyons-nous, cor
respond à peu près à la production des
deux dernières années.
De toute évidence, les ouvrages théo
logiques sont dans l'ensemble les moins
contemporains et les moins québécois
quant à leur contenu. Il suffit de citer
queloues titres pour s en rendre comp
te: La situation ecclésiologique des
Donatistes d’après Saint Augustin; Le
Christ et l’Eglise, signe du salut; Cinq
études d’Augustin sur le début de la Ge
nèse; Saint Joseph durant les quinze
premiers siècles de l’Eglise; Le témoi
gnage chrétien.
Nous ne mettons pas ici en question
la valeur sans doute hautement scienti
fique de ces ouvrages. Ils représentent
même dans plusieurs cas des contribu
tions importantes à la recherche inter
nationale et il faut se réjouir que des
éditeurs québécois permettent, avec les
risques que cela comporte, à un nom
bre de plus en plus grand des nôtres de
percer enfin.
Les auteurs nous reprocheront peutêtre de ne pas saisir toutes les impli
cations contemporaines de leur travaux.
Pour ne donner qu'un exemple, on dira
peut-être que la connaissance des dé
bats d’Augustin avec les Donatistes est
loin d'être inutile pour quiconque s'in
téresse à l'oecuménisme, ou encore que
l'étude des sources chrétiennes n'est
pas du temps perdu. Cela est parfaite
ment juste.

Ce n’est pas toutefois à ce niveau que
se situent nos remarques. Notre pers
pective est d’abord sociologique. Nous
faisons alors le constat que sur quator
ze ouvrages, huit portent sur des ques
tions d'une autre epoque ou sur des pro
blèmes théoriques sans lien suffisam
ment précis avec notre univers cultu
rel. Trois autres ouvrages dégagent l'un
ou l'autre aspect de la pensee de New
man et de Bonhoeffer et se rapprochent
de perspectives plus contemporaines et
quatre enfin traitent de problèmes vrai
ment actuels: L’engagement de l’Eglise
dans la révolution d'après M.L. King;
Mass-Media: pour ou contre Dieu; Les
communautés: sectes ou ferment; L’es
pérance chrétienne dans un monde sé
cularisé.
Ceci étant, nous disons simplement
que le portrait socio-culturel de notre
littérature théologique pose actuelle
ment question. Il pourrait avoir d'au
tres traits et les proportions statisti
ques que nous venons de constater pour
raient être inversées. Ne serait-il pas
important, pour notre devenir collec
tif. que nous élaborions davantage une
théologie du "nouveau monde ", comme
le demandait le professeur André Naud
au début de l’année à la faculté de théo
logie de l’université de Montréal?
Il serait sans doute important que
quelqu'un fasse une étude approfondie
du problème que nous venons de décri
re surtout pour en découvrir les raci
nes profondes. Pour notre part, nous
risquons deux hypothèses: la littérature
théologique publiée ici est formée pour
une bonne part de thèses de doctorat.
Or un grand nombre d’auteurs ont fait
leurs etudes supérieures en Europe
pour des raisons qu'il faudrait aussi
élucider. Peut-être la situation seraitelle différente si les théologiens qué
bécois ne s’étaient pas exilés en aussi
grand nombre.
En second lieu, la fréquentation des
milieux théologiques, nous a amené à
constater que beaucoup de professeurs
ignorent notre tradition religieuse qué
bécoise. Il n'y a pas là matière à scan
dale quand oh sait que l'on a beaucoup
plus enseigné dans nos facultés l'his
toire de l’Eglise universelle, c'est-àdire européenne, que notre propre his
toire. Les changements, en cette ma
tière. ne font d'ailleurs que s'amorcer.

Littérature biblique
Dans le domaine de la littérature bi
blique. trois des cinq ouvrages parus en
71-72 s'adressent au milieu savant:
L’apocalypse et le milieu prophétique
du nouveau testament; Dialogues bibli
ques et dialectique interpersonnelle;
Résurrection: espérance humaine et don
de Dieu, n n'est pas inutile de signaler
en passant que le Québec possède main
tenant en exégèse biblique des “scho
lars” d'envergure internationale
Mais du point de vue qui est le nôtre
dans cet article, plus important encore
est le travail "d'acculturation” auquel
se livrent quelques-uns d'entre eux et qui
a permis la parution en 71-72 de deux
ouvrages destinés au grand public: Le
livre par excellence de Jean Martucci
qui reprend les textes d une émission
radiophonique à Radio-Canada, et Le
temps s'ouvre sur la Bible de Julien
Harvey où l’on retrouve les textes de
l'émission du même nom télé-diffusée
à Télé-Métropole l'an dernier
Comme l'a bien montré Abraham
Moles dans Socio-dynamique de la cul
ture, le processus "d'acculturation”
est relativement lent. Plus le message
original est riche en informations, et
donc complexe, plus il met du temps à
franchir le cercle des initiés. Il faut
donc saluer comme un progrès les ou
vrages des Harvey et Martucci car ils
permettent une accélération du proces
sus.
Déblocage
Nous parlions au début du "tournant"
québécois que commence à prendre le
discours religieux chez-nous.
C'est
dans les domaines de la théologie pas
torale. de la catéchèse, de l'histoire,
de la sociologie religieuse que les ef
forts sont les plus notables.
En théologie pastorale - que nous dé
finissons succinctement comme un dis
cours systématique sur l'agir concret
de l'Eglise - il faut signaler en tout
premier lieu le rapport Dumont : L’E
glise du Québec: un héritage, un projet.
Cet ouvrage a été suffisamment com
menté pour qu'il soit nécessaire d'y
revenir ici. On doit par ailleurs vrai
ment souhaiter qu.’il marque le point de
départ d'une nouvelle génération de
théologiens québécois, des théologiens

de l’action. Avec le professeur Andre
Naud. nous espérons que la théologie
d'ici, “axée sur nos enjeux”, deviendra
dans l'avenir vraiment praxis.
Mais déjà au cours de l'annee a paru,
dans le sillage du rapport Dumont la
Lettre aux religieux de Maurice Lafond
Même s'il s’agit d'un essai, le succès
de librairie que remporte ce bouquin
montre bien que le gepre répond à un
réel besoin
Toujours en théologie pastorale, men
tionnons de Guy Paiement. Groupes li
bres et foi chrétienne. Ce travail jette
sur le phénomène des communautés de
base une lumière nouvelle parce que
l'expérience est lue à travers des ins
truments d'analyse variés et non plus à
travers une seule lunette” si biblique,
patristique ou théologique soit-elle Au
moment où la théologie pastorale cher
che encore ses fondements théoriques et
sa méthodologie, l'essai de M. Paiement
nous semble des plus prometteurs
La littérature catéchétique a poursui
vi en 71-72 sa tradition de qualité
amorcée voilà bientôt dix ans avec la
parution du catéchisme de première an
née. Voilà un secteur où l'on a fait les
plus grands efforts, avec succès d'ail
leurs. pour produire des oeuvres en
harmonie de plus en plus fortes avec
les valeurs culturelles du milieu II suf
fit d'ailleurs de feuilleter les dernières
parutions pour s'en rendre compte: Des
rues et oes hommes (secondaire V):
Faire la vérité (secondaire IV): Qu'ils
aient la vie (enfants handicapésl; Vivre
son âge (personnes âgées). On constate
en outre l'effort de l'Office de catéchè
se du Québec, qui est l'auteur de ces
publications, pour intégrer style écrit
et langage visuel et même sonore.
Malgré le caractère québécois de ces
ouvrages, on note paradoxalement que
le Quebec détient un leadership interna
tional certain en ce domaine. En font foi
les très nombreuses traductions en plu
sieurs langues à travers le monde. Il y
a dix ou quinze ans. les instituts catéchétiques européens étaient "infestés"
de Québécois. Pourtant, les instruments
que ceux-ci ont créés à leur retour
sont bien "d’ici” et de moins en moins
des importations européennes. Cela,
croyons-nous, tient à deux facteurs: La
littérature catéchétique est faite pour
l'action. Son objectif est de provoquer à

la décision Comment alors ne pas s'in
terroger profondément sur l'homme
que l'on veut ainsi provoquer? En se
cond lieu, cette littérature a été et con
tinue d'être l'oeuvre d'équipes qui ont
su se confronter, et non de personnes
isolées.
En histoire de l'Eglise du Québec 7172 ont été des années quantitativement
fécondes puisqu'on y recense au moins
cinq titres Malheureusement, les tra
vaux publies sont de qualité vraiment
inégale et on y retrouve encore le genre
apologétique ou d'édification
La contribution la plus importante
sans doute, maigre sa rapidité évidente
(112 pages), nous parait être de Nive
.Voisine. L'Histoire de l'Eglise catholi
que au Québec lltilIX-1971)1. Il vaudrait
la peine que cette synthèse soit complé
tée et corrigée dans sa perspective à
saveur quelquefois idéologique
Les
Québécois auraient alors en main un
ouvrage synthétique qui leur permet
trait de retrouver aisément leurs raci
nes profondes
Signalons encore la parution de
L'Histoire de l'action catholique au
Canada français je Gabriel Clément
Si le dossier paraît avoir été fouillé en
profondeur, les conclusions qui tiennent
en cinq pages, nous paraissent hélas
trop rapioes Ce qui manque à cet ou
vrage. ce n est pas l'information mais
bien plutôt une perspective plus large
qui aurait aidé le lecteur à dégager le
sens profond de cette aventure.
STI est vrai que la vie chrétienne
consiste, pour une part, en une perpé
tuelle réinterprétation du Message ori
ginel, comment peut-on efficacement
s'adonner à cette tâche, si nous igno
rons tout de ceux qui nous ont laisse les
mots pour le faire Aussi, nous souhai
tons voir poindre chez-nous un plus
grand nombre de chercheurs sur nos
pères dans la foi que sur nos arrières
grands-pères même s'ils s'appellent
Augustin ou Ambroise
En sociologie religieuse, ont paru en
71-72 deux travaux commandés par la
commission Dumont: Des opinions et
des attentes et Recherches sur les at
titudes et les modes d’appartenance. Le
premier constitue une synthèse des mé
moires présentés au cours des audien
ces publiques de la commission Dumont
Quant au second, son titre parle de lui-
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même La lecture du premier apparat
tra à plusieurs difficile On se répète
beaucoup Nous y voyons plutôt une
source de matériaux pour ceux uui vou
draient pousser plus avant la recherche
Toutefois, c'est un ouvrage important
maigre ses difficultés, parce qu'il con
tient la parole encore vivante de nul
liers de Québécois "ordinaires
Le
deuxième présenté aussi un grand mte
rêt et complète le premier en ce quTI
délaisse comme objet d'analyse les
institutions chrétiennes pour tenter de
découvrir ce qu'est le chrétien "à ras
de sol", dans sa vie quotidienne
La sociologie religieuse des institu
dons n'a pour autant pas été oubliée
Jean-Paul Houleaii a publie il y a très
peu de temps un volumineux ouvrage sur
la Situation et l'axeiur des hôpitaux Cl
tholiques au Canada
On a. en sociologc religieuse, pu
blié beaucoup de travaux depuis quel
ques années La plupart du temps, il
s'agit de travaux commandes par des
institutions qui veulent avoir réponses
à des questions precises et il y a gros
à gager qu un certain nombre de ces
etudes dorment toujours sur quelque ta
blette
Au delà de ces recherches utiles et
nécessaires, nous souhaiterions trouver
bientôt dans nos librairies des travaux
plus généraux proposant des explica
tions sans doute plus théoriques au
christianisme québécois, mais qui nous
permettraient de situer l'abondante re
cherche sociographique actuelle dans
un tout plus cohérent
Nous glisserons rapidement sur la
littérature spirituelle ("est un genre
littéraire qui. nous semble-t-il. a quel
ue difficulté à se renouveler A moins
'être le reflet d'une expérience per
sonnelle profonde, et c'est le cas évi
dent de Claude Brunet, cloué sur sa ci
vière à St-Charles Borromée. qui a pu
blié cette année Ma contestation, ces
ouvrages, à la jaquette terne, sont les
premiers à aboutir dans le panier mar
qué "en solde" de nos libraires
Il est enfin symptomatique que l'ou
vrage commentant I actualité religieuse
soit si rare chez-nous. Nous avons re
levé en 71-72 qu'un seul titre: "Le
prince et les lépreux". Peut être cette
actualité n'en vaut-elle pas la peine7
Ou encore les journalistes sont-ils trop
occupés7
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L'art du scénario
par PIERRE DUCEPPE

Le cinéma québécois se porte bien.
Cette année encore on produira une tren
taine de long-métrages. Ce qui n est pas
si mal pour un cinema nouveau-né. Ac
tuellement Gilles Carie finit le montage
de LA MORT D'UN BUCHERON. Claude
Jutras finit Kamouraska. Claude Four
nier va au boutte avec ALIEN THUNDER
qu'il tourne dans Touest canadien. De
nis Héroux a terminé la semaine der
nière le tournage de J'AI MON VOYAGE
et il se prépare à présenter aux Qué
bécois 1837 ou LES ARPENTS DE
NEIGE, un film d'une grande beauté et
correct dans tous les sens. Du côté de
l'Office National du Film on s'apprête
à sortir OK LA LIBERTE de Marcel
Carrière et TAUREAU de Clément
Perron. Jean Dansereau tourne OU
ES-TU FLORALIE d’après le roman
de Roch Carrier. J'en passe. J en passe.
Le cinéma québécois est un cinéma
à nous autres qu'on commence à faire
aussi pour les autres. Il nous crie de
pas avoir peur, d'être nous-mêmes et
d'aller plus loin si on veut continuer.
LES COLOMBES de Jean-Claude Lord
est l'exemple du film qui rejoint le mon
de. Une simple petite histoire des va
leurs absurdes d'un faux world game et
du power trip naif d une chanteuse à .05c.
de son nouveau jeune mari pogné et du
pere de ce dernier, un homme d'affaires
couleuvre.
Si l'industrie du long-métrage marche
rondement, l'industrie des mass media
en général tourne aussi à planche. Les
agences de publicité, les organismes
privés et gouvernementaux consomment
un nombre considérable de films et de
vidéo. Exemple le ministère de l'Educa
tion via son Service Général des
moyens d'Enseignement fait produire
cette année environ $3,000.000.00 de do
cuments audio-visuels de toutes sortes
pour les niveaux du pré-seolaire jus
qu'au collégial en incluant l'éducation
permanente. Radio-Québec part en or
bite sur les câbles dès la semaine proename avec une programmation toute
fraîche, toute neuve. Radio-Canada con
tinue à faire sa bibitte dévoreuse d'idées
et demeure la grosse machine qdi em
ploie beaucoup de monde. On critique
souvent la CBC. mais il se fait là des
bonnes choses et il s'en fait pour tous les
goûts. Il y a aussi l'Office National du
Film dont la qualité de la production est
reconnue au plan international. Là aussi
cette année on tourne beaucoup. Entre
autre un ensemble de quinze films dont
les durées varient entre 20 et 40 minutes
pour chaque film, ensemble de films qui
propose plus particulièrement aux anglo
phones la connaissance du français qué
bécois. Le producteur de cet ensemble
est François Chamberland et le réalisa
teur conseil est le romancier cinéaste
Jacoues Godbout. A un autre plan de la
production se trouvent le Vidéographe.
les Cegeps, les Coopératives, les grou
pes marginaux, les high underground,
les maniaques solitaires du film et du
vidéo, ceut qui ont simplement du fun à
travailler dans le métier, les jeunes qui
poussent et les plus jeunes qui s'en vien
nent déjà.
Pour plusieurs la production de textes
et de scénarios fait partie de lensemble
de la production littéraire, la grande lit
térature. Pour d'autres, l'écriture de
textes et de scénarios est une sous-littérature. Sans faire de chicane entre les
‘ pour" et les "contre" récriture de
cinéma et de télévision véhicule aussi
des idées et des sentiments et se diffé
rencie surtout de l’écriture traditionnel
le ét officiellement littéraire par les
moyens technologiques qu’elle utilise en
comparaison avec co’xx de l’imprimé.
Pourquoi alors se faire des petites boi
tes intellectuelles dans lesquelles on
s'enferme pour se crier des noms. Pour
quoi le cinéma et la télévision ne se
raient-ils pas une nouvelle écriture qui
prolonge les autres écritures.
Marcel Dubé de Cherry River, sortie
69, autoroute des Cantons de TEst est
d’abord un écrivain de télévision. Et,
il n'est pas moins écrivain pour autant.
Ca ne diminue en rien ce qu’il dit et a
encore à dire Sans jamais avoir écrit
de romans, il a pourtant presque trans
formé le langage québécois à un moment
pas facile, (check spot: j’ai rien contre
les romanciers.)
Par la télévision il a exprimé publi
quement une pensée et un langage qué
bécois qu’on cachait honteusement dans
la cuisine et entre-nous. Sans le savoir
peut-être, Dubé a ouvert grandes les por
tes à des générations de nouveaux au
teurs qui s’expriment aujourd’hui en
toute liberté et sans le complexe des
colonisés. Un des grands mérites de
Dubé est d’avoir écrit une langue qui
nous ressemble. Pour les puristes et
ceux qui tapent du pied, je précise tout
de suite. Une langue vivante possède
différents niveaux de communication.
Chez-nous le jouai est un niveau. La
même chose pour le français raide et

correct des annonceurs de Radio-Ca
nada. Qu’on écrive des livres, des ro
mans, des textes et des scénarios, on
doit parler des choses qu'on connaît et
parler comme on se sent. Autrement on
a l'air de ce qu'on est pas. On a l’air
d'une autre personne à la troisième per
sonne et qui parle à d'autres personnes
qu elle ne connaît pas. L'écriture de té
lévision et de cinéma est un métier trippant et excitant et qui se pratique en di
sant qu'on a des choses à dire et en
étant assez têtu pour les cfire avec une
discipline de masochiste.
Pour François Chamberland un pilier
du métier (il a la quarantaine heureuse,
preuve que la télévision et le cinéma
peuvent conserver. . .) et producteur à
l'ONF, après avoir travaillé à RadioCanada et dans l'entreprise privée, un
bon scénario dramatique doit "raconter
une histoire, se lire facilement, proposer
des lieux et des images et camper avec
justesse des personnages dans la réali
té qui leur est inventée Du même souf
fle il ajoute en sortant une rouleuse: "Il
manque encore au Québec de bons scéna
ristes, mais il ne faut pas s'en étonner
et se décourager, nous avons de courtes
traditions en cinéma. Ca s'en vient cepen
dant plus vite qu'on pense, le Québec est
bourré de talents. Il reste encore à tra
vailler un peu pour y arriver
O.K., c'est quoi un scénario? On en
parle tout le temps et on en voit jamais
dans les journaux ou chez Steinberg's.
Claude Héroux le frère de l'autre, l'un
est le bras gauche, l'autre le bras
droit, mais on ne sait jamais lequel est
quel bras de l'autre, déplie un extrait
du scénario des ARPENTS DE NEIGE
écrit par Denis Héroux, Marcel Lefebvre
et Gilles Elie. ' Tiens prends-le! "
SCENE 2. EXT. RIVIERE DES MIL
LE-ILES. JOUR
ML\ lent: le brouillard se dissipe
lentement sur...
.. une longue focale qui nous fait
décou\rir un traîneau traversant la ri
vière des Mille-Iles sur la glace fragile
de décembre. C’est un traîneau luxueux
pour l’époque, avec patins de fer forgé
en dessins gracieux: il est entraîné har
diment par un cheval au trot que fouette
un gros cocher au nez rouge t40 ans).
Plan d’ensemble du traîneau et de ses
occupants: M. Lambert (50 ans! est as
sis de dos au cocher. A sa gauche: sa
fille Julie (20 anst. En face, sur l’autre
banquette: la gouvernante. Marie (entre
40 et 50 ans» flanquée de Jacques Lam
bert (18 ans». I^urs costumes sont ceux
des classes aisées du temps. Ils sont
tous emmitouflés dans d’épaisses four
rures. M. Lambert est manitestement
nerveux: de temps à autre, il se penche
hors du traîneau pour tenter de voir la
"route" empruntée par le cocher. Quant
à Julie, elle s’est endormie. Marie prie:
ce qu’on devine au mouvement de ses
lèvres et à ses yeux fermés.
Jacques, lui. est songeur. La caméra
révèle la présence de lourds bagages.
PDY du cocher et de la route inexis
tante qu’il se trace.
Soudain, la glace craque en un bruit
sonore qui couvre celui des sabots du
cheval frappant la glace et celui des clo
chettes du traîneau.
Gros plan du cocher: on lit la peur
dans ses yeux. Le danger passé, il boit
à même une bouteille pour se remettre
de ses émotions et se donner le courage
de continuer.
Plan de la glace à l’arrière du traî
neau: l’eau la recouvre à plusieurs en
droits.
Nouveaux craquements.
Plan de M. Lambert se contorsionnant
pour crier au cocher:
M. LAMBERT Plus vite, bon Dieu,
plus vite!
PDV de M. Lambert: plan du cocher
se tordant le cou pour répondre:
LE COCHER JT'ais e’que j’peux.
moi. Fit pis. j’vous l’ai dit, avant d’partir: un attelage su’a glace en d’ça
d’janvier, c’est d’là folie.
Nouveaux craquements.
Plan de M. Lambert s'adressant à
nouveau au cocher. Julie s’est réveil
lée et ouvre de grands veux apeurés pour
prendre conscience de la situation.
M. LAMBERT Cesse de parler et re
garde où tu vas. espèce d’ivrogne!
Je ne te paye pas pour avoir ton avis.
Le fouet du cocher retentit.
Gros plan des sabots du cheeal frap
pant durement la glace.
Plan de Jacques: U est debout et sonde
des yeux l’épaisseur de la glace en
avant. Le plan nous permet à nouveau
de voir la glace recouverte d’eau à
l’arrière du traîneau.
Gros plan de Marie les yeux toujours
fermés.
MARIE
Bonne Sainte Anne, protégeznous! Vous qui avez protégé
Marie, votre fille! Vous,
la grand-mère de Jésus,
protégez-nous, protégez-nous...

Plan des sabots du cheval.
Nouveaux craquements, plus dramati
ques. Cette fois, le bruit est continu et
progressif.
Plan du cocher, debout, tirant sur les
suides et les veux remplis d'angoisse.
LE COCHER
Marié! Ho!
Plan du cheval tentant d'arrêter et
glissant sur la glace vive.
Plan de M. Lambert, debout sur la
banquette et tentant d'enlever le fouet
au cocher.
M. LAMBERT
(Criant» Mais non. imbécile! Ne t'ar
rête pas. ne t'arrête pas!
Mais c'est trop tard. Le traîneau re
çoit une violente secousse. Le cocher
est projeté en avant entre le traîneau et
le cheval.
Plan du cheval: U s'est enfoncé dans
la glace jusqu'au ventre et se débat en
hennissant. I.e cocher est empêtré dans
l'attelage entre le cheval et le traîneau.
Plan d’ensemble du traîneau et de ses
occupants: tous ont été projetés vers
l'avant et sont ébranlés. M. Lambert re
prend ses sens le premier.
M. LAMBERT
(Criant» Sautez, bon Dieu, sautez!
Tous exécutent l’ordre et se mettent à
courir sur la «lace.
Plan d'ensemble du groupe à bout de
souffle, réuni à quelque trente pas du
traîneau. Julie pleure: Marie la serre
contre elle. M. Lambert et son fils. Jac
ques. regardent dans la direction du traî
neau.
PDV de M. Lambert et de Jacques:
plan du traîneau et du cheval qui s'en
foncent par secousses dans un craque
ment continuel de la glace. On voit les
mains du cocher s'agiter.
LE COCHER
iHurlant» Au secours! Au secours!
Plan du cocher toujours coincé entre
le cheval et le traîneau: il fait des ef
forts surhumains pour se libérer.
Gros plan de Jacques.
JACQUES
Le cocher!
Plan d'ensemble du groupe: en disant
ces mots. Jacques a voulu se précipiter
à l'aide du cocher. Mais, son père le re
tient.
M. LAMBERT
Non. N'y va pas.
JACQUES
Mais... mais, il va se nover! (Puis
criant) Au secours, à l'aide!
Nouveau plan du cocher et de l'attela
ge. Le cheval se débat. Le cocher a de
l'eau jusqu'à la taille.
LE COCHER
(Jusqu'à la fin de son supplice» Au se
cours!
Plan d'ensemble de la scène. On voit
d une part le traîneau, d'autre part le
groupe des quatre voyageurs contemplant
impuissants, le spectacle. Tout-à-coup,
en une apparition quasi-irréelle, une di
zaine d'hommes surgissent comme de
nulle part, en courant de façon bizarre,
presque sans toucher la glace tant leur
course est légère. C'est une sorte de bal
let fantastique, une étrange chorégraphie
tenant plus du rêve que de la réalité.
Ils ont tous le costume des patriotes:
capots gris, ceintures fléchées, bottes
de peau blanches et tuques.
Plan du groupe des voyageurs: ils sont
surpris et heureux. Au bout de quelques
secondes, les dix hommes les ont re
joints.
Nouveau plan du cocher. Il n'a plus que
la tète hors de l'eau et ses appels se
font de plus en plus faibles.
Plan des dix hommes entreprenant une
manoeuvre de sauvetage. Avec une rapi
dité extraordinaire, les hommes se cou
chent les uns après les autres et les uns
devant les autres sur la glace: ils for
ment ainsi une longue chaîne en se tenant
par les pieds. Le dernier homme s'étant
couché est à portée du traîneau qui dis
paraît maintenant presque entièrement
sous l'eau. C'est Victor, le chef de l'é
quipe; il est manchot, mais son unique
bras est doué d'une force incroyable.
Victor tend une longue gaffe au cocher
et parvient à le sortir de l'eau.
Plan du cocher faisant des efforts.
Gros plans de bras entourant des pieds.
Nouveau plan d'ensemble de la manoeu
vre: le premier homme à s être couché
sur la glace se relève et tend la main au
second qui se relève à son tour. etc. Puis
la chaîne humaine se replie au pas de
course vers le groupe des voyageurs.
Plan du traîneau et du cheval qui dis
paraissent définitivement sous l'eau.
Plan d'ensemble du groupe des voya
geurs autour desquels sont maintenant
rassemblés les dix hommes et le cocher
grelottant que deux d'entre eux suppor
tent. L'un des hommes de l'équipe enlè
ve son manteau d'étoffe du pavs et le
jette sur les épaules du cocher
VICTOR
(Autoritaire) Allons-nous-en.
Tous exécutent l'ordre
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supplément littéraire
Notre collaborateur publiera prochainement chez
HJViH le premier tome d'une série consacrée aux
Ecrivains des Amériques ". Ce premier volume, qui
regroupe des articles parus notamment dans le DE
VOIR, portera sur les écrivains des USA. M. Kattan
nous a confié la préface de cet ouvrage, et l’éditeur,
un chapitre sur Norman Mailer.

Découvrir et redécouvrir
par NAIM KATTAN
Peu d'écrivains ont accompagné les
tils de l'Kurope qui, conquérants ou
réfugiés, sont venus auv Amériques
poursuivant le rêve de l'O-cident et
étendant son domaine. La découverte du
sol qui souvent fut une dévastation est
terminée. Le temps est vertu d’en faire
le récit d'en écrire l’histoire, d'en
comprendre le sens. Ce faisant les
écrivains redécouvrent l'Amérique et
d'abord la terre elle-même dans ses
multiples horizons. Les vestiges d'un
passé pourtant si proche les ruines
d'un rêve, à peine une nostalgie qui s'a
dresse d'abord au\ indigenes qui ont
survécu.
Depuis uni quin/aim. ô ' ie çs. je dé
couvre et redécouvre les vmenoues en
parcourant leurs étendui et en suivant,
dans leur cheminement. Ictus écrivain'
et surtout leurs romanciers, i la moi
d'une société et à la naissance d'une
autre, le romancier est lobseivateu
exemplaire. Il a le loisir de voii la
danse de mort d'une société en voie d>
disparition. Il s'en fait le mémorialis
te. tentant souvent désespérément d'ar
rêter la marche vers I abîme, ne réus
sissant qu'à enregistrer les derniers
râles. Il appelle aussi par toute la for
ce de ses rêves, la nouvelle promesse
d'un monde naissant.
Après avoir voulu dans les années

trente, embrasser la société dans sa
globalité, le romancier américain est
devenu, après la deuxième guerre mon
diale. le porte-parole d'une région géo
graphique ou religieuse. Il devint juif,
italien, catholique. On entend' sa voix
à l'ouest, au sud ou à l'est, ("est dans
son démembrement que l’Amérique a
tenté de se retrouver, dans le roman
des années '50 et des années 'fift. Mais
déjà la foi prenait conscience de sa fra
gilité avant qu'elle ne soit perdue. On
est entré dans l'ère de l’interrogation.
On posait les questions sans croire à
la vertu ou même à la possibilité des
réponses. 1.'inquiétude fut mêlée de
cynisme, de passivité et même de fata
lisme D'où le foisonnement de l'humour
noir Cette interrogation n'éparganit
pas la littérature elle-même, encore
moins le roman et l'on n'est point sur
que cette forme soit suffisante pour
raduire le réel ni adéquate pour établir
ur, lien entre l'écrivain et le monde. Le
rom.;1! américain a déjà vécu ses plus
grai.e moments. Il n'est plus sûr désotri',,'. qu'il soit l'instrument média
teur efficace entre l'homme écrivain et
lectuer - et un réel qui lui échappe.
J'ai pro conscience de ces change
ments par des voyages fréquents, des
contacts personnels nombreux et aussi,
comme en font foi les chroniques qui

sont reunies dans ce livre, par la lec
ture des romanciers en particulier et
des écrivains en général. Vivre au Ca
nada. s'est se trouver dans un poste
d’observation exemplaire, dans une si
tuation privilégiée pour suivre le mou
vement de la vie de l'esprit et des
moeurs aux Ltat'T nis.
Vous nous
trouvons plongés nous-mêmes dans la
réalité américaine mais nous en som
mes aussi détachés par un acte de vo
lonté que l’on peut affirmer de temps
en temps, par intermittence Même si
la frontière qui sépare les deux pavs
est souvent imaginaire, elle suscite une
distance psychologique qui rend possi
ble la lucidité dans l'observation des
faits culturels. Kt c’est pour cela qu'aux
chroniques littéraires, s'ajoutent, dans
ce livre, des commentaires sur d'au
tres aspects de la vie américaine.
J’ai relu ces articles
après coup.
Pour moi ils sont datés et je peux sui
vre la trajectoire de mes curiosités, de
mes découvertes et de mes enthousias
mes. voire de mes colères. J'ai décidé
de ne pas dater ces textes dans le livre.
Car ce serait une excuse trop facile de
leur insuffisance. Il ne s'agit pas après
tout d'un journal intime mais d'articles
offerts à un public lecteur dans les re
vues. les hebdomadaires et les jour
naux.

L'histoire en tant guu roman
Quand l'Histoire habite une mai
son de fous. 1 égotisme est peut-être
l'ultime outil laissé à l'historien ".
C'est ainsi que Norman Mailer décide
d écrire un livre dans lequel l'histoire
se transforme en- roman.
Norman
Mailer n'est pas encore parvenu à élu
cider ses rapports avec l'événement,
son lien avec le réel.
Dans Les Nus et les Morts il faisait
partie d une armée. Le réel était dé
coupé. Les frontières en étaient tra
cées de l'extérieur, arbitrairement.
Le cercle fermé pesait sur un individu
qui. en raison dé sa sensibilité, refu
sait d'être enfermé dans un cadre dont
il ne pouvait pas dénouer les méca
nismes et apercevoir les raisons d'ê
tre.
Cependant, il était relativement
facile pour le romancier de décrire
une tranche de l'histoire dont les ac
teurs étaient involontairement assem
blés. D'autant plus qu'il pouvait se con
soler en pensant que l'armée est le microscome de l'Amérique et. au-delà
de l'Amérique, du monde. Et l'artis
te se cabrait contre un ordre social
oppressant.
Au sortir de l'adolescence, nombreux
furent les Américains qui se sont recon
nus dans Les Nus et les Morts.
Ils
étaient les rebelles d'un Etat dont ils
commençaient à mesurer la puissance,
non sans une satisfaction inavouée. Et
puis ce fut le retour au quotidien.
Mailer rêvait d’écrire le grand ro
man de l'Amérique. Enfin, un homme
allait embrasser par l'intuition et la
puissance artistiques un réel évanes
cent.
Mais le voilà prisonnier d’un
autre cadre aux frontières librement
acceptées, mais non moins oppressan
tes. Ce fut "Le parc aux cerfs". Des
hommes et des femmes qui se préten
daient libres, épuissaient dans un sen
sualité d'emprunt leur tentative de sai
sir le concret. Ils se rendaient à pei
ne compte qu'ils confondaient le faux
imaginaire avec le vécu et le rêve. Ils
n'étaient, dans un Hollywood palpitant de
mouvement, que des marchands d'ima
ges.
Remettant à plus tard sa tentative d'é
crire le grand roman américain, Mai
ler a décidé, sans doute inconsciem
ment. d'inverser le processus. Si 1 in
dividu et l'artiste est l'individu exem
plaire. ne réussit pas à saisir un réel
fuyant, il lui reste peut-être la possi
bilité de s'imposer par la force de la
pensée et du verbe. L'égotisme devient
dès lors une vertu.
Et Mailer écrit:
"Réclames pour moi-même . Il mul
tiplie ses interventions dans la vie con
crète, dans la vie publique, mais pour
lui cela se résume à des apparitions
à la télévision, à des conférences, à
des participations à des tables-rondes.
On l'invite parce qu'il est intéressant,
stimulant; c'est l'anticonformiste de
service.
Et le réel demeure toujours
fuyant; l'individu qui se projette se re
garde dans le miroir: c est 1 amuseur
public, le saltimbanque.
Son dessein
est dévoyé.
Peut-être se trompe-t-il
lui-même? Mailer reprend ses tentati
ves d'écrire son grand roman. Il ac
cepte même les lois imposées par la
littérature populaire. Le rêve amen:
cain est d abord un feuilleton rédigé
au fur et à mesure de la parution d Es
quire
Mais ce roman n'est pas un
feuilleton ordinaire. Comme dans tou
tes ses oeuvres. Mailer réussit en dépit
de ses intentions.

h

Son. roman est plein de fureur et de
violence. Ses personnages ne parvien
nent pas à saisir le réel ni à s'y proje
ter: tout le monde n est pas artiste et
on ne peut s'attendre à ce que tout un
venant inonde la société par des récla
mes pour lui-mème.
Restent l'éclat,
la violence. Et le meurtre apparaît
comme un moyen d'exprimer une exacer
bation face à’un réel puissant. L'indi
vidu est-il si démuni qu’il ne peut af
firmer son existence qu'en se détrui
sant? Et l'art?
La télévision, la radio, la publicité,
le journal ont vidé les mots de leur
poids de signification. Il fallait les vio
lenter. les recharger leur redonner
un éclat, une force de frappe, d'où le
recours dans Pourquoi sommes-nous
au Vietnam? à l'obscénité. Encore une
fois Mailer est demeuré en-deça de
ses intentions.
L'obscénité réveille,
frappe mais d'une manière éphémère.
Elle finit par apparaître comme une au
tre convention. Elle ne fait pas éclater
l'esthétique. Elle s'y enferme. Et Mai
ler se rend compte qu’il ne fait qu'é
crire un autre roman, qu'il n'ajoute à
la littérature qu'un nouvel ouvrage.
Les événements se précipient. Pour
nombre d'Américains, dont Mailer les
entreprises de leur pays apparais
sait plus coupables "que les Commu
nistes, de la pollution de l’atmosphère,
des campagnes et des cours d'eau, de
l’avilissement dans la qualité des pro
duits fabriqués, de la transmutation de
la foi en science, technologie, médeci
ne. avec, brochant sur le tout, la res
ponsabilité pour tous de scandaleuses
aventures étrangères s'appuyant sur
des méthodes éminemment pratiques."
Il ne s'agissait plus de comprendre
la réalité, de la saisir, de l'interpréter
ou de la refléter, mais de la contrer.
Quand, en octobre 1967. des milliers
d'hommes et de femmes marchent sur
le Pentagone pour protester contre la
guerre du Vietnam. Mailer se trouve
parmi eux au premier rang. Pour mar
quer un point, il fait tout pour se fai
re arrêter et il y réussit. Il passe une
journée en prison. A sa sortie il se met
a l'oeuvre. Il était présent à l'événe
ment. Il a participé à l'histoire. Il va
enregistrer les faits en même temps
que ses réactions personnelles, ses
sentiments, ses conversations.
Il est
au centre de l'action mais dès qu'il se
met devant le papier blanc, la distance
s'installe, et il parle de lui-même à
la troisième personne.
Il devient le
personnage d'un roman qu'il écrit. Et
ce roman, pense-t-il, c'est l'Histoire.
"Le lecteur se sera déjà aperçu, na
turellement. que cet ouvrage participe
de deux formules opposées, l'une appe
lée l'histoire racontée comme un ro
man, l’autre, celle qui vous est propo
sée ici. appelée le roman changé en
histoire." L'immense talent de Mailer
est mis au service d'une description
de l'événement. Le journalisme devient
ici l'une des formes, et parmi les plus
hautes, de la littérature. Ce n’est qu'un
retour, ou qu'une redécouverte d'une
tradition perdue, tradition qui prévalait
au XIXème siècle et même au début du
XXème siècle en Europe, et notam
ment en France. Ce livre peut être
lu comme un reportage
II est plus
u'un document C'est la transcription
e l'événement comme une expénence
vécue par un homme, par un écrivain.

i

Les arnicv de
nuit représente bien
que ça. Il est un< borne qui indique le
chemin parcouru pe
la littérature,
et parla société américaines
"Le roman collectif qui va suivre."
dit Mailer "tout en se conformant en
apparence aux règles de l’histoire, c està-dire en s'efforçant sans cesse de te
nir scrupuleusement compte de la mas
se de faits confus et contradictoires
qui lui sont proposés, va hardiment pé
nétrer dans le monde des clartés étran
ges, et des déductions intuitives pro
pres au roman." Dans ce livre Norman
Mailer abandonne donc la tentative et
l'espoir de s'imposer comme homme et
comme artiste, seul face à la société.
L'individu n’est plus le porte-parole
d'un monde puisque Mailer récuse 1Amérique qu'on lui présente.
Par ail
leurs, il a épuisé toutes les formes
de la projection dionysiaque de i'aniste
de la description factuelle à l'obscénite. Le voilà finalement auteur d’un
roman collectif; l'événement lui don
ne raison.
A lire la description qu'il donne de la
marche sur le Pentagone, l'on ne peut
s'empêcher de penser que l'action est
devenue spectacle. Dans le monde de
la technologie le rapport entre le pou
voir et la puissance est perdu. La mar
che n'était pas dirigée sur le Capitole
ou la Maison Blanche mais sur le Pen
tagone, source et foyer de la véritable
puissance. Et cependant cette puissan
ce aussi spectaculaire, aussi réelle
qu elle soit n est point visible. Le Pen
tagone aussi est un symbole. Et la puis
sance militaire apparaît comme une
abstraction dès que l'on s'éloigne des
champs de bataille.

Nous autres,
au CEC
nous visons
deux buts:
publier
de bons
manuels scolaires,
donner
un bon
service
à toute
notre clientèle.
Et c’est tout.

La seule manière de s'opposer à cet
te puissance, de la paralyser c'est par
l'élaboration d'un symbole spectaculai
re et visible. La marche c'est un grand
spectacle théâtral avec ses auteurs, ses
dramaturges, ses metteurs en scène,
ses acteurs et ses figurants. Dans un
monde où règne l'abstraction c'est le
théâtre qui acquiert le visage du réel.
On crée un rituel et l'on cherche un
accord tacité sur de nouveaux symbo
les. Mailer crie victoire quand il réus
sit à se faire arrêter
Aller en prison
fait partie d'un rituel On affirme une
opposition et si l'on est arrêté c'est la
preuve que I on a été entendu, que I on
est pris au sérieux mais l'on sait de
part et d'autre qu'il s'agit d'un spec
tacle collectif dans lequel participent
les deux parties opposées
La distance entre l’écrivain et son
oeuvre disparaît dès ou'i! s insère dans
ce jeu collectif. Si l'histoire se dérou
le à l'intérieur du théâtre, le ronrneier
accomplit son oeuvre en enregistrant
les faits et les événements. Sans dou
te il y a là aussi une illusion car, audelà des marches et des manifestations,
d'autres forces moins visibles et moins
spectaculaires sont en présence et agis
sent.
Elles dépassent le romancier
puisqu'elles sont démunies de toute me
sure humaine. Et l'on voit des milliers
de personnes tiraillées entre l'absurdité
d’une violence sans objet et un specta
cle qui s'épuise dans sa propre mani
festation.
Norman Mailer nous fait
pressentir ce terrible jeu de bascule
et. sans le vouloir, encore une fois, il
n'a pas réussi à donner suite à ses in
tentions
Il a fait oeuvre d'écrivain.
C'est une réussite même si elle n est
pas celle qu’il souhaitait.

*
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TESTS OBJECTIFS
par GEORGES-ANDRÉ VACHON
(conférence prononcée devant l'ACFAS)

L enseignement de la littérature doitil être scientifique? A vrai dire je ne
sais si la question formulée par notre
comité d'organisation mérite d’être po
sée. Elle soulève en tout cas un certain
nombre de questions préalables, que je
vous propose.
1. L'enseignement des sciences, phy
siques et humaines, doit-il être littérai
re? Notez qu’il fut un temps où la com
munication du savoir adoptait de préfé
rence la forme du poème didactique, et
tendait spontanément à devenir un écrit
de omni scibilt. une cosmogonie.
2. Il paraît qu’aujourd’hui les hom
mes de science sont obligatoirement des
spécialistes, et qui tendent à communi
quer de purs contenus de pensée, indé
pendants de leur forme. Est-ce le signe
d'un progrès, ou d'une évolution régres
sive?
3. Dans le cadré de l’Association Canadienne-française pour l'Avancement
des Sciences, nos collègues botanistes,
sociologues, psychologues, etc. se sontils jamais posé cette question’’
4. Sinon, pourquoi?
Je refuse, quant à moi, de me deman
der si l'enseignement de la littérature
doit être scientifique, avant que re ponse
ait été donnée à l une au moins < le ces
questions préalables.
L'enseignement de la littérature: l’ex
pression recouvre tout un ensemble d’ac
tivités régies par une méthode, par des
méthodes. L'histoire littéraire, la re
cherche bibliographique, l’analyse philo
logique et stylistique, etc. ont les leurs.
Vient ensuite le problème des “lectu
res”, c’est-à-dire oes attitudes critiques.
Ici, les méthodes prolifèrent, se bouscu
lent, toutes également scientifiques et.
bien entendu, radicales et révolutionnai
res.
Notre enseignement doit-il être scien
tifique? Je l’ignore. Je sais seulement
(a) que, ayant à choisir entre la mise
à jour de mes références critiques et
l’exploration de domaines littéraires
nouveaux, qui requièrent des semaines

ou des mois de lecture attentive (ma
connaissance du Roman de la rose, de
l'oeuvre de Chrétien de Troyes, de Des
cartes, de Diderot, est très fragmentai
re; je viens tout juste de découvrir les
poètes métaphysiques anglais; je viens
de relire la Correspondance de Mallar
mé. il faut que j’attaque celle de Sten
dhal, de Flaubert, de Tolstoi, d'Erasmei, je n'éprouve plus la moindre hési
tation :
(b) que l’on s'habitue vite à être en
retard de quatre, cinq ou six révolutions.
Du reste, qu'est-ce qu'une méthode?
Le "structuralisme génétique ”, par ex
emple, est-ce autre chose qu'une expres
sion utilisée par Goldmann pour désigner
une certaine manière artisanale de tra
vailler, qui était la sienne; de même que
la "psychanalyse existentielle" est un
certain style de travail propre à Sartre;
manière et style faits pour moitié de pa
ralogismes, de contradictions internes,
qu'il n'y a peut-être pas lieu de décorer
du nom de méthodes. A moins que le mot
méthode en vienne à désigner un style
personnel de travail et d'enseignement.
Goldmann soulignait très fort le carac
tère scientifique de ses recherches. In
tellectuel de gauche, il dépensait le plus
clair de ses énergies en efforts de rat
trapage: il sacrifiait à un mythe, celui
de la science moderne, qui croit être le
prototype de la connaissance.
Mais la science positive est peut-être
une manière d'assurer le progrès, mé
thodique, de l’ignorance. Elle n est ja
mais assez spécialisée, et progresse
(si l'on peut dire) en excluant le Tout du
champ de la connaissance. Elle s'arrête
(mais s’arrête-t-elle jamais?) lorsqu’elle
a isolé, du tout, la partie, la partie de
partie, le fragment, lui-même fragmentable. mais seul objet de science. Elle
a toujours maille à partir avec le non
moléculaire, la relation, l'ensemble. Le
tout du connaissable, elle le repousse,
c’est là la démarche première, et peutêtre la seule, de la méthode scientifique.
Mais une oeuvre (les trois mille pages
de la Recherche du temps perdu, les
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cent et quelques d’Une saison dans la
vie d’Emmanuel), jusque dans ses moin
dres fragments (quatre vers de Rimbaud
ou de Miron) est toujours un écrit de
omni scibili. Tant que dure la lecture,
et que j’ai prise sur un fragment quel
conque du texte, je suis en contact avec
le tout de l’oeuvre, avec les problèmes
de tous ordres: esthétiques, éthiques,
politiques, cosmologiques, que pose son
existence: avec la totalité de l’homme
et du monde: avec le tout du connaissa
ble.
Tant que dure la lecture - sans guille
mets. Tant que dure l'acte, qui ne sau
rait être ou n'être pas scientifique: il
est. ou il n ’est pas - l’acte de lire.
La "lecture'' des oeuvres doit-elle
être scientifique? Mais ceux à qui
s'adresse notre enseignement ont-ils lu.
simplement, c* s' .s 'uiUemets?
S'ils ont peu lu, ou s’ils se sont con
tenté de lire les oeuvres inscrites au
programme, à quoi bon leur proposer
des méthodes de “lecture ”, opérations
dont la complexité est plus apparente que
réelle, et qu’il est toujours facile d’en
seigner. Mais ce qui devient si aisément
objet d’enseignement vaut-il la peine
d’être appris?
S’ils ont peu lu... Mais qui donc a
beaucoup lu. hors les autodidactes, qui
ne demandent rien à l’école; qui attendent
tout de leur désir.
Je pose donc une question, préalable
à celle que proposait notre comité d’or
ganisation. C’est pour moi une vraie
question: une question pour laquelle je
n'ai pas de réponse.
COMMENT PEUT-ON
LE GOUT DELIRE’?

SUSCITER

Cela peut-il s’enseigner, se transmet
tre? Former des autodidactes: la for
mule est contradictoire; mais ne désigne-t-elle pas notre tâche essentielle?
Et de ce point de vue, c’est-à-dire pour
l’essentiel, en quoi l'enseignement uni
versitaire est-il différent de l’enseigne
ment primaire?
Supérieur? Va pour supérieur! Mais
en quoi, au juste'.’

EH RAPPEL
CA-DIT-QU'ESSAÀ-DIRE
TEXTE DE
JACQUELINE BARRETTE
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Il convient bien qu’autour de peu de
choses, Ton en dise peu. Il semble n'ê
tre pas de notre devoir de critiquer la
critique, d’énoncer ou de dénoncer en
parallèle ou en succession ce qui, de
par sa valeur même, se range déjà par
mi les choses du passé.
La majeure partie des publications
artistiques du Québec de la dernière an
née va du "catalogue souvenir" que les
musées publient en rapport avec les
expositions qu’ils tiennent, jusqu'au
"Magazine de bandes illustrées". Quel
ques rapports d'études sur l’architec
ture et Turbanisme révèlent à peu de
frais ce que tout promeneur attentif sait
approximativement déjà. Une anthologie
de Jean-René Ostiguy sur la peinture
canadienne de 1870 à 1970. Christopher
Riopelle présente une anthologie de la
peinture canadienne contemporaine II
s’agit du catalogue d’une exposition
préparée par les services extérieurs
de la Galerie Nationale du Canada Rien
de plus à dire là-dessus si ce n'est que
ces ouvrages sont officiellement de bons
livres d’information.
Ce qui nous parait jusqu’ici le plus
intéressant est ta réédition du "Refus
global" de Paul-Emile Borduas par les
éditions A. Brochu de Shawinigan. On
se rappelle par exemple les propos de
Claude Gauvreau, - le bien-etre, l’om
bre sur le cerveau - et de Françoise
Sullivan. - la danse et l’espoir... Le
Magazine de bandes dessinées qui emnte autant à l’art traditionnel qu’à
prunb
la litl
littérature tenterait plutôt de se si-

tuer du côté du “Refus global”. Plus
persifleur peut-être que ne l’aurait été
Borduas. mais tout aussi acharné. Il
s'agit ici d’un nouveau souffle. Et ainsi
de suite jusqu’à expiration totale. Re
marquons-en les quelques titres les
plus scabreux: “Lnydrocéphale illus
tré", “Ma (r) de in Qnébec ”, "Le fou
de l’empereur des fous du roi se sent
mal "...
La revue “Vie des Arts” qui est
l’organe officiel des comptes rendus
des manifestations artistiques tenues
ici et ailleurs semble sans hésiter et
sans contredit le plus fidèle et le plus
vaillant ami des arts. Vie des Arts
semble être, ou se veut être, un champ
très ouvert à l’élaboration d’idées an
ciennes et nouvelles, toujours centré
sur une volonté ferme et formelle de
rendre tangible et peut-être réelle l’ex
pression des arts qui se sont faits et se
font. Se situant très loin de la monoma
nie, Vie des Arts nous parle “d’arts
impliqués" et de maintes façons l’on
s’implique judicieusement ou prudem
ment, ou, - brûle-t-on? - ambitieuse
ment et témérairement. Ainsi dans le
numéro d’été 1972, l’article de Fran
çois Ristori "Peinture possible ou la
libération de l’art pictural" ne manque
pas de réjouir les nihilistes systémals,
ou, de laisser perplexes ceux qui. à la
façon des sophistes, écrivent sur ceux
qui ont écrit sur ce qui avait été dit...
Je cite: “Il est entendu que l'art a tou
jours opéré dans le mensonge ou l’illu

v

sion, et reflété le rêve ou le mythe.
L’artiste, projetant sur les choses sa
vision du monde, les teintait de son ex
pression personnelle et déguisait donc
la réalité; le spectateur contemplait le
faux miroir qu’était l’oeuvre d’art, et
qu’il prenait pour vrai; il irréalisait
alors la réalité.

15 x 23 cm., 183 pages - Prix: $5.75

"L’art était aussi un instrument de
propagande pour la religion, l'armée,
la politique, la morale, les loisirs; et
on peut même se demander si l’art, à
part peut-être quelques rares excep
tions, n’a pas été une entrave à l'évolu
tion de la pensée humame, s’il n’a pas
enchaîné l’homme. Une oeuvre d’art de
vient dans l’histoire un document qui a
dominé et dirigé la pensée, inconsciem
ment ou non, en lui imposant une vision
fausse des choses.

Hauts faits du
Canada français
relevés et commentés
par des Anglophones

“L’artiste était de plus ce magicien
qui présentait toujours, après maintes
supercheries/artifices (esquisses pré
paratoires, mise au carreau, chambre
noire, etc...) une oeuvre parfaite, ex
traordinaire, inexplicable, qui médusait
le spectateur d'admiration, cachant tou
jours les moments de non-réûssite en
les masquant maquillant (corrections,
arrangements). (...) Dans cette volonté
de se délivrer de l’art ou de rompre
avec lui... une proposition, par sa défi
nition même, devra avoir dans son ob
jectif sa propre fin en soi; elle ne pour
ra donc diverger vers aucune échappa
toire possible; elle sera point-limite
quant à elle-même”.

Séraphin Marion

14x20 cm., 210 pages - Prix: $4.80
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Où s'qu'y s'en vont
la nuitte les ch 'faux
d'/a rue Saint-D'nis?

delà
JEUNE

par CLAUDE JASMIN

«Les Editions Paulines relancent la
littérature pour jeunes au Québec. »
(VAction-Québec - 1971)
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Les beaux contes
de chez nous

N

« Des livres écrits au Québec par des
auteurs québécois. Ce n'est pas là un
beau rêve, mais une réalité ...»
« Les parents jugeront sans doute
très favorablement ces albums de
contes... La présentation est excel
lente, les illustrations abondantes et
vives en couleurs, le texte est bien
français tout en collant à la réalité t.,««
québécoise. »
La Patrie • 25 mai 1972
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Popa dit à moman qu la guerre Unira
p us jamais mais nous autres on joue
dehors dans la bouette d'là cour, en ar
rière La guerre c est b en loin, dans
des pays b en compliqués où I monde
s'baisse à mort. J fais mes châteaux,
mes tartes p is mes p tits gâteaux.
La p'tite Ethier va revenu m en ache
ter. J'vas pouvoir y regarder les
culottes encore parce qu'a débarre
jamais la porte de la cour et qu a
laime mieux enjamber la clôture
pis sauter. L'école est finie, c'te
maudite prison de singes avec ses
maudits frères, ces tapettes de cor
neilles noéres qui font rien qu'nous
watcher pour pas qu'on se salisse,
pour pas qu'on parle mal. qui nous
r'prennent tout I temps. nous font met
tre à genoux s u l'théâtre ou b en nous
maudissent des coups de strappe à
nous rougir les mains pour des riens,
pour une baloune qu’on a pétée mais
qui était une vieille ratatouille de vieil
le balloune finie.
A c't heure. on est libres, en vacan
ces. on peut se trainer à qu at pattes,
parler ordinaire, jouer tant qiL'on veut
On est libres pour l'été La jiluie a fini
par finir de tomber. Ça a fait un grand
lac dans le millieu d'là cour, on y a
jeté des bateaux de bois, on a fait
des radeaux avec des bouttes de vieux
prélarts déchirés et p is on a joué
aux pirates, aux corsaires comme aux
p tites vues du sous-bassement de l'é
glise. Ma soeur Manelle me roule des
boulettes, mon frère Raynald installe
ma vitrine de magasin et moé je donne
des formes à la belle bouette brune,
grise, varie. J ai fait des maisons, des
médailles, des soldats, des catins. des
brouettes, des animaux mystérieux qui
crachent du feu. qui grognent, qui par
lent en anglais, qui sacrent en français,
qui empoisonnent nos ennemis de l'au
tre bord de la ruelle, les maudits
blokes à tête carrée de la paroisse
Holy Family d'la rue Paillon.
J'suis comme un magicien, j raconte
des menteries effrayantes, jé règne
sur toute. "Un jour. ti-Claude quand
tu seras grand.
jlaisse parler
Moé. un prêtre? peut-être, cest pas
sûr, j'verrai. J' veux devenir e'que
j'suis. En plus grand en plus fort, c'est
toute. J'voudrai être un menteur, un ma
gicien toujours un faiseur d'histoires à
empêcher mes soeurs de dormir, je vou
drais rester comme j'suis. avec juste
plusse de bouette. plusse d'affaires pour
en faire accroire aux autres, pour con
tinuer de régner, c est pas compliqué
mon avenir. Môman dit que la guerre
viendra pas jusqu icitte parce ou'on
est toutes des bons catholioues. que i'bon
Dieu nous protégera tout 1 temps de ces
guerres d'Europe.
J’aime ça les prières, les églises, les
cérémonies, mais j'trouve que c'est pas
assez l'fonne. pas assez impression
nant. pas aussi intéressant qu'aux vues
du sous-bassement. et que les curés se
forcent pas le yabie Tout est trop petit
encore dans ma cour, dans ma ruelle,
dans ma rue Saint-Denis, dans la parois
se Sainte-Cécile. Le plus beau lac. le
plus grand que j’ai vu, c’est quand poupa nous amène, quatre sur la petite
poussette à quatre roues, à la carrière
Villeray. juste au nord de la rue JeanTalon. en arrière de la rue ChristopheColomb. Et la plus grosse campagne est
ben loin, sur la rue Saint-Laurent, à
b en des rues d'ieitte, c'est au parc Jarry. où y a du gazon partout, à perte de
vue jusqu'à gare Jean-Talon, et des ar
bres comme dans les images de campa
gne de la brasserie Molson qui en mon
tre sur ses calendriers dans cuisine.
Quand le soir vient, faut s’iaver les
mains et sortir en avant. C’est pas pa
reil, on peut pas toucher aux choses.
C’est le ciment du trottoir et de la
rue. c'est trop dur. c'est propre, alors
ça fait qu’on rêve, c’est une sorte de vie
en rêves. On marche en caressant de la
main qui haine la belle tôle des chars
du monde riche, on flatte les grosses vi
tres des lumières des chars, on cares
se les poteaux de fer des tramways et on
examine le bois tout nu des poteaux du
téléphone et d’électricité avec leurs
petites plaques clouées marquées "montréal-light-heat-and-power
Les passants sont gais l'été, les bal
cons sont pleins de monde qui piacotent.
Le dimanche c’est toute la journée
"en avant". En avant, c’est pas comme
d'aller jouer en arrière. Tous les enfants
sont en avant le dimanche, et c'est
plate b en souvent. On triche, on marche
parfois jusqu'au coin de la rue Bélanger
p is là, on fait semblant de rien, p is
on se rend jusqu’à la ruelle. Le diman
che, juste suTcoin. on peut voir le chi
nois dans sa petite buanderie où y a des
écriteaux de planches rouges avec des
lettres blanches en chinois et en anglais.
Les chinois travaillent tout le temps,
eux-autres, c’est qu’ils ont pas de re
ligion aucune. Les gens jasent pas pour
ça. ils sont pas d’not'race, pas a’not
monde. On a toujours un peu peur d'eux
jamais j'ai osé en regarder un dans les
yeux, on m’a dit tellement d'affaires
sur les chinois, des histoires d’enlè
vements d’enfants. de mystérieuses dispa
ritions et j’magine que même la police
ne pourrait pas savoir, expliquer, parler
avec eux-autres s’il arrivait quelque chose de bizarre. La police non plus
peut pas parler le chinois
On dirait que la ruelle n’a pas le
même air le dimanche. Il y a pas une
seule guenille sur les cordes à linges,
personne passe, pas de vidangeurs ou de
vieux vagabonds qui fouillent les poubel
les ou b en des plus pauvres que nous
autres encore comme on en voit la veil
le du jour des vidanges qui traînent des
petits garçons sales effrayants, en vieil
\

les guenilles et qui cherchent dans les
paquets de vidanges Y a rien, pas
d marchand de glace ou d legumes et
leurs enages. leurs chansons à tue-tête
rien, pas de guemllous juifs qui se la
mentent en jargonnages plaignards, rien
Pas même personne sur les galeries pas
de commérages de nos meres avec des
voisines Le dimanche la ruelle est
comme morte Et ça nous gêne, on di
rait. de jouer dedans. Ça tait qu'on fi
nit par s’en revenir, par la rue JeanTalon. en avant Maudits dimanches
plats' C'est le jour pour quêter cinq
cennes ou dix cennes pour des petits
sacs de réglisses, de gommes-balou
nés. pinottes salées ou en écailles, pop
corn sucré "craquer-jack". petites
bouteilles de liqueur en cire, grosses
babines rouges qu on peut mâcher.
P is. surtout. 1 espoir que le truck de pe
lâtes frites va venir avec son sifflet qui
l'annonce, son vieux ch'tal poilu, son
odeur de graisse.
On s'invente des jeux tous, on joue
à ramasser des cartons d'allumettes
ou des vieux paquets de cigarettes vides,
on se monte des grosses collections On
joue a décoller les machees de gomme
du trottoir, on joue â ramasser des cor
respondances de tramways ou ben â
écrire les numéros des p tits chars sur
du papier brun d'emballage. On joue a
deviner la couleur du prochain char qui
va passer Le premier qui fait ceci, le
premier qui fait cela On joue à des jeux
insignifiants, il y a pas moyen de jouer
pour vrai quand y faut pas que tu te sa
lisses. que tu déchires ton petit panta
lon pâle, tes beaux petits bas courts pleins
de motons de laine de raccomodage
dans les talons, tes beaux p tits sou
liers â semelle de gomme blanche qui de
vront durer pour la rentrée de septem
bre. ta belle p'tite chemise à manches
courtes avec un ancre de bateau brodé
au dessus de ta p'tite poche à gauche, là:
ton beau petit chandail de coton bleu
pâle ou jaune serin vif A entendre mô
man on portait, toute la gang, des belles
petites affaires merveilleuses "p is qui
m'coûtent les yeux d'là tête' On se
tenait raide.
Poupa des lois nous amenait au pare
Lafontaine pour voir les huit animaux
au plusse p is le petit pont en tronc d aibres tout en ciment au dessus du grand
étang, ou b en nous amenait à montagne
au chalet pour qu'on regarde tout l'ba.s
de la ville de la balustrade, ou b en c'é
tait l'oratoire et le coeur du frère An
dré dans son bocal de vinaigre p is sa pe
tit chambre ous qu y avait vu le diable
en personne Ou ben, chaque année
c'était, avec môman qui aimait tant
ça. la visite de la maison des p tits nains
de la rue Rachel, avec toutes leurs p tits
meubles On avait peur de ce petit mondelà. mais mouman. elle, pantoute A sou
riait à la p'tite madame-naine, lui fai
sait un beau bonjour, on trouvait notre
mère un peu effrontée et pas peureuse
là-dessus. J'sais pas pourquoi on
imaginait que ces petits nains-la
pouvaient être méchants, venimeux, hy
pocrites même. On dirait que les petits
pauvres ont toujours peur de toutes, mau
dite affaire! Le dimanche il v'nait le plus
souvent de la visite, des "ma tante .
des "mon oncle". Ma mère parlait
comme mieux que [ semaine, parlait un
peu pointu, à la française presque. Nous
autres, il fallait venir dire "bonjour a
visite", rester su Tbalcon et écouter
parler le grand monde On tortillait
d impatience. On s'échappait souvent
Eh! quTété passait don vite, maudit
verrat que ça passait vite. Vers la
fin du mois d août on comptait les jours,
c tait un comptage qui nous faisait mal au
ventre. Vers les derniers jours, avant
1 entrée à l’école, on en devenait comme
paralysés, on jouait presque p us. on
perdait I coeur a jouer. Des fois on s’ins
tallait dans l’hangar à Godon ou b en su'la
galerie des Morneau et on faisait com
me des revues générales, on calculait:
nos jeux nouveaux, notre plus grosse
expédition, nos farces les plus épouvanta
bles, le tour le plus pendable, les chi
canes: celle avec Vincelette qui était
pas finie encore ou b en celle avec les
deux p tites Fortin qui finirait jamais
pareeque le bavassage qu elles avaient
faite a nos mères sur le fait qu'on
fumait à cachette les petits cigares du
vieux Colange lo c’était grave en motadine p is en sotadine de baclème. On
n sait pas encore sacrer pour vrai
comme les grands ' jittergugs" du res
taurant et du billard chez Peter s Alors
on dit pour baptême, baclème: dbroire pour ciboire, tabarnouche pour tabarnak. stie. pour ostie. calblaire pour cal
vaire et clisse pour christ.
Chaque été on avait agrandi nos ca
banes. on avait mieux joué au baseball
avec les vieilles plotes de softball usées
à corde qui se démanchaient toutes on
avait amélioré nos chevauchées de cow
boy grimpeurs d’escaliers. On avait fait
des découvertes: la folle à Cormier,
près de Jean-Talon, que l’on excitait
pour qu elle sorte dehors et se mette à
crier des histoires qu on comprenait pas.
le fou à Rosaire et ses manies de ra
masser les petites tuiles cassées du ven
deur de céramique de la rue Drolet,
la fille du cordonnier Collizza qu'on
pouvait embrasser mais rien qu’dans
l’cou. la femme du soldat toujours par
ti qui se laissait caresser les jambes
en travers des balustres de son balcon
et qui nous faisait bander comme des
p tits cochons, les perruches de la veu
ve Turgeon. les revues d’actrices d’Hol
lywood à moitiée déshabillées du notaire
Décarie dans sa shed jamais barrée
Ciiaque vacance nous faisait évoluer,
vieillir La vie passait bien en été. La
vie était plus normale. La chaleur, les
mouches, la viande qui se garde pas. la

glace qui fond trop vite, toute ça c était
des problèmes de grandes personnes
ces chialeuses de mères jamais con
tentes et qui osaient dire les maudi
tes, si l'école peut recommencer
Des enfants, qu’on se disait, c’était don
comme une peste pour le monde, un em
barras Ça fait qu on se faisait comme
invisibles pour faire nos coups penda
bles
Chaque annee contenait ses drames
des grands malheurs, quelques mala
dies Une famille déménageait, c était
les plus riches les Hubert et finis alors
les beaux jouets de luxe, ou b en les plus
pauvres, youpi. on aurait pu d'poux p is
môman nous mettrait pas encore de l'hui
le à lampe dans les ch feux, nous pas
serait pas son calvine de petit maudit
peigne-fin à nous en faire saigner la
peau des ch feux La paroisse était com
me un village, on pouvait y trouver
toute ce qu on voulait, les magasins
de la rue Saint-Hubert, pas loin four
nissaient les bébelles rares pas trou
vables sur la rue Bélanger. DeCastelnau, ou Jean-Talon On passait b en
du temps en commissions, de la saucis
se chez Turgeon. la viande hachée,
moins cher, chez Bourdon, du plâtre
et des clous chez monsieur Damecourle-français. ou chez Pelletier, les légu
mes se trouvaient au marche JeanTalon. pas b en loin non plus Ma mère
trouvait le quartier parfait, b en par
tait de ce cote-là. Nous autres il nous
fallait seulement Tit-pit-Latontame pour
les bonbons à une cenne ou b en. juste
en face de T école Philippe Aubert-deGaspé le p’tit vieille Forget si pa
tiente à nous laisser choisir les honey
moons. les fouettes rouges, les tites
négresses noires!, (’était la mode des
collections, celle des smokes, des mar
bres. des cartes de hockey, des por
traits d’acteurs. des vieux "comic booxs .
on collectionnait à coeur de jour, une ma
nie. j'suppose pour se sentir un peu
riche, un peu moins pauvre. Les com
pagnies de céréales, de liqueurs, de lait
au chocolat savaient ça et offraient
toutes sortes de concours organisés du
fond de l’Ontario.
Nous vivions neuf dans sept pièces,
trois salons-doubles et la cuisine
Quand môman trouvait une servante dJa
Gaspésie. à cinq piastres par semaine
on se tassait un peu. et puis on a dû
louer un des salons-double pour bou
cler le budget, on se tassait encore
plusse Et pourtant, on arrivait a rire
encore, et si souvent. On arrivait à ré
ver. à jouir de la vie comme on dit
Moman nous aimait tant, nous couvait
tant, poupa était jamais fâché, tou
jours pâreil
égal rassurant tout
I temps J'arrivais à "imaginer J'me
poussais, par toutes de sorte de moyens,
un rien me faisait partir en songeries
boufoques. en rêves d idéal, d avenir
ensoleillé, libre et heureux. A mesure
que j'vieillis. maintenant - maudit
motadine - des rêves me reviennent de
ce temps innocent J aimais les ch'faux
je trouvais que c'était la plus belle bê
te du monde J’examinais les ch'faux
du boulanger, du vidangeur, du guenillou. de la charrue de la ville, des lai
tiers de la rue Saint-Denis. J’étais un
passionné de ch'tal ferré
"Regard’ tit-CTaude, un ch’fal me di
sait Malboeuf ou Deveault. Et je m'ar
rétais de jouer au bolo. au yoyo. ou à
la toupie, malgré le beau moine tout
neuf à dix cennes avec de la peinture
luisante et une pine en or Je r gardais
le ch’fal qui passait. Le plus vieux per
cheron était encore une belle béte. Tout
petit, je n'arrivais pas imaginer
ce qui pouvait arrive) a tous ces ch'faux
la nuitte. Ils ne dormaient pas. c’est
certain, ils étaient pas comme nous
autres II n’y avait aucune écurie
dans toute la paroisse Sainte-Cécile Je
rêvais. On ramenait les ch’faux loin,
que qu part dans i nord et on les lais
sait ensemble pour la nuitte Les vida ri
eurs. les guenillous les boulangers et
s laitiers allaient tous se coucher dans
leurs familles et les ch’faux étaient lais
sé libres, dans un vaste parc, une sor
te de no man’s’ land, une campagne
comme j en imaginais loin plus loin qu'la
rue Villeray, qu’la rue Crémazie, loin,
loin, loin
Et moé, avant de m’endormir, j m pré
parais à partir, je m'en allais les re
trouver dans ce grand terrain vague
Les chevaux me reconnaissaient, j’y
allais si souvent J’étais l’ami, le
guide, le seul â pouvoir entrer dans ce
grand champ aux ch’faux qui travaillaient
le jour Ils avaient de beaux costumes
des habits de ch’faux de parade com
me au cirque dans les images que l'a
vais vues. Même les ch’faux de pouce
étaient pas si bien mis. si bien décorés
Et moi j’pouvais aller à eux. les mon
ter, faire des tours, des galopades mer
veilleuses. j’étais nu des fois en pidjama. libre, mes cheveux flottaient dans
l'air de la nuit, je devenais un beau
cavalier étonnant, un prince, un petit
roi, un jeune souverain Mon domaine
et mes sujets étaient réunis ici J'étais
respecté et craint par tous. Les che
vaux me protégeaient. J étais heureux
chaque fois que ce rêve se déclenchait
Les crinières et les queues des ch’faux
étaient comme de soie translucide, bleu
marine ou d’un blanc de soie rare Je
changeais de monture au moindre pré
texte. j’avais l’embarras du choix, le
gros blanc, le grand gris tacheté de
noir, le petit brun-roux, le puissant
noir si luisant dans ces nuits extraordi
naires au ciel toujours rempli d étoiles
innombrables
Le matin, les sabots du ch'tal du lai
tier me réveillaient. Je sortais sur le
balcon. Je tapais un clin d’oeil à la bé
te. hypocrite, complice, discret. L'été
était plus beau encore.
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par JEAN-JULES RICHARD
- La neige se laisse tomber et chaque
flocon porte l'un de nos songes. C'est
comme si celle-ci était une tempête de
rêves. Et où se cache la jeunesse? Il
lui faudrait venir au maniement des le
viers pour fermer le dôme autrement
nous serons enfouis sous les météores
artificiels et naturels vq qu'une tem
pête de neige en attire line autre, plus
■terrible. Tissés des fibres de nos mi
nes de coton, nos vêtements sont igni
fuges. mais nos meubles sont inflam
mables. Et ils ont bien raison les an
ciens. de dire que le pôle nord a re
commencé à dévier vers l’Amiantide
pour la nuatrième fois, on gèle sur la
place publique.
- Ne comptez pas sur la jeunesse,
très chères mères! Les jeunes ne veu
lent rien savoir. Ils ont refusé de faire
les récoltes, ils se sont laissé pousser
la barbe et les cheveux et, avec les filles,
ils sont allés se complaire dans la pineraie.
- Comment se nourrissent-ils?
- A même les troupeaux domestiques
de rennes, de cerfs et d'élans. Ils as
saisonnent la venaison avec la racine des
fougères sacrées et ils fument du chan
vre
- Et que font-ils pour passer le temps?
- Ils suivent des cours d'inquiétude.
***

Frileuse. Asbesta s'enveloppe d'un
grand manteau de fibres et marche vers
l'esplanade On ne peut pas y voir le
paysage dans le moment, mais on se
l'imagine en étudiant la topographie des
pays sur les grandes fresques du poste
central. Le terrain est sillonné par les
cours deau le long desquels se dressent
les collines de toutes formations et les
cinq villes de l'Amiantide dont quatre'

sont devenues rebelles et qui se nom
ment: Ferrum. Aluminia. Magnésiomeet
Silicatt.
Profitant de l'écran de neige dont le
grillage mobile cache le site des canons
a longue portée, c'est par une tempéra
ture semblable, dit-on à l'étrangère,
que le pays de Ferrum commence à
bombarder l'Amiantide de métal ferreux
en fusion. Se croyant attaqué, le pays
d'Aluminia riposte et lance de l'alumi
nium fondu et en arrose tout le site à
des lieues à la ronde. Entrant dans le
tournoi. Magnésiome tire aussi des flui
des magnésiens de ses batteries d'im
menses jets tandis que Silicatt, pour ne
pas être en reste, asperge la contrée
avec de l'acide silicique à l aide de gran
des torches à pressoir. Ces quatre mi
néraux en contiennent d'autres et se
heurtent dans l'air, se bousculent avant
la retombée au sol où. bien mélangés,
ils durcissent. Sous ce bouclier, les
plantes, les herbes, les fourmis, les lé
gumes, les insectes et les céréales ne
forment plus qu'une couche de sédi
ments.
- Le dôme! Le dôme! Il faut fermer le
dôme autrement nous périrons. 11 faut
mobiliser les femmes et les enfants.
Vite.
- Les hommes? Où sont les hommes?
- Ils font de la politique, ma chère
Asbesta. de la politique!
- Pourtant, quand ils ont envahi l'Asbestasie. j'ai bien cru qu'ils faisaient la
guerre. Amiantis m’a ravi, accouplé et
m'exilant, il m'a fait conduire ici sans
que je puisse jouir de la lune de miel.
D était pressé, disait-il. Il voulait faire
l'expertise de nos métaux ce qui est du
temps perdu puisque nous avons déjà
toutes les données là-dessus. Située à

'l/iettd

lusieurs collines au sud de l'Amiantide,
'Asbestasie a pourtant le même sol de
serpentine. On^ trouve de l'amiante com
posé de magnésium, de l'aluminium, de
la silice et du fer. On dit que depuis la
découverte du fer les hommes sont de
venus méchants et malheureux.
- Ne sois pas maussade. Asbesta! Ici.
nous n'avons plus que le produit fini de
la nature et il nous faut les matières
remières pour notre système de déènse et pour rendre le tir aux pays sé
parés Amiantis est allé voir s il y en
avait chez vous.
- Alors c'est bien vrai que je suis ici
comme otage afin que les Amiantis puis
sent fouiller dans nos mines ksans être
dérangés par les Asbestasiens qui doi
vent les détester pour cette invasion.
Mes ravisseurs sont repartis avec ma
traîne d eau et mes loutres de traits
et quand on les verra revenir sans moi
dans la ville d'Asbestos. votre peuple
pourra exercer tout son chantage. Mais de quel côté de la vallée se trou
ve la jeunesse?
- Ne songe pas à t'enfuir. Asbesta!
A leur retour, les hommes nous égor
geraient toutes.
- Voilà donc qu’on me disait vrai.
Vos hommes ont le coeur dur comme du
fer. Et puis savez-vous comment voya
ger sur l'eau en ce pays afin de fuir
toutes ensemble, s'il le faut?
- Ici. nos radeaux sont tirés sur l'eau
par des castors. Les radeaux sont à
l'usage des politiciens et de personne
d'autre.
- Des castors! Pourquoi pas des an
guilles?
Les enfants, tous en bas de cinq ans.
et les mères répondent à l'appel et As
besta donne un coup de main. Formé en

groupe, on se dirige vers les rayons de
la sphère où se trouvent les leviers de
commande,
drôles d’outils
dressés
comme des échelles. Les enfants et les
plus jeunes des mères grimpent au bar
reaux en se servant des mains seule
ment pour que le corps ballant ait plus
de poids. Et petit à petit, au son des
murmures et des cris de joie, le sec
teur béant de la sphère se referme à
temps puisqu'une pluie de feu tombe
dessus à ce moment-là.
Athlète comme toutes les jeunes
filles de son pays où celles-ci sont plus
actives que les garçons portés à rêvas
ser in petto, Asbesta ne tient pas en pla
ce mais c.est aussi pour se réchauffer,
car elle résiste à l'invitation d'une matronne souriante qui remet aux couples
un grand sac rempli de chimie qui tient
chaud pendant vingt-quatre heures. Cer
tes, elle a déjà couché avec d’autres
filles, mais elle a été accouplée avec un
homme, fut-il bien loin et reviendra-t-il.
elle l'attend. L'homme lui a fouillé le
corps et c était de l’invention. Asbesta
y a pris goût et aussi besoin.
La matronne tombe de sommeil mê
me si elle cherche à garder les yeux
ouverts de crainte de voir arriver la
mort plus tôt que convenable si Asbesta
commet son évasion. Où peut-elle aller
cette fille? Se mettrait-elle à nager
jusqu 'à T Asbestasie par une températu
re pareille où la neige est d eau mais
où la pluie est de métal?
Quand Asbesta quête des renseigne
ments, souvent on lui avoue ne pas com
prendre son langage, un idiome pour
tant très proche de l amiantin. Il est
clair que les femmes, après les cours
d'inquiétude, ont suivi des leçons de ti
midité sinon d’épouvante et qu elles se
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conforment en tout point à l'enseigne
ment reçu.
Trois gamins d'une quinzaine d'an
nées se faufilent un peu partout en quê
te d'aventures ou à la recherche de gens
de leur âge. Ils portent des clochettes
dont la chaîne est rivée autour du cou.
Asbesta les a vus entrer par une porte
bleue en triangle et roulant à son centre
sur un pivot. La visite parmi, les cou
ches ne semble pas satisfaire les ado
lescents et l'un dit:
- Ce ne sont que des mères! Où est la
jeunesse?
Alors ils aperçoivent Asbesta et se
précipitent vers elle qui est jeune et
qu'ils trouvent belle, image qui ne cor
respond pas à celle que la jeune fille se
fait d'eux émaciés, les traits blêmes,
la peau sale et collée sur le squelette.
Mais qui sont-ils?
- Nous sortons de nos dix ans de ser
vice dans les mines où l'on nous envoie
dès l’âge de cinq ans. Nous étions un
plus grand nombre, les autres
sont
morts dévorés. Cette année nous ne
sommes que trois survivants. On nous
a dit que les politiciens et la jeunesse
nous feraient fête. Où sont-ils?
- Les politiciens sont allés envahir
mon pays. l'Asbestasie. située plus au
sud. Quant à la jeunesse ...
- Tu es étrangère? Est-il possible de
te croire l'une de nos ennemies? Tu
sais où est la jeunesse? Nous en sommes
maintenant. Quand on sort de la mine,
on passe cinq ans dans les champs et
la forêt âux travaux de culture et de
nourriture. Ensuite on devient homme,
on fait des enfants. Plus tard, si on sur
vit, on devient politicien.
- La jeunesse est au fond de la val
lée. dans les pineraies.
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- Je sais où ça se trouve parce que
j'y suis né. dit l'un des gars. Mon souve
nir en est assez vague, mais je crois
pouvoir me retrouver. Allons-y? Vienstu. étrangère? Tu vois les portes? Le
triangle jaune donne sur les jardins et
si on ria rien changé dans les derniers
dix ans. le triangle vert s'ouvre sur la
forêt. Je me rappelle avoir pleuré quand
on m'a poussé dans le triangle bleu qui
conduit aux mines.
Que faire? A travers la semi-trans
parence du dôme. Asbesta voit que les
Dombardements continuent, que la lueur
des métaux en fusion crée toutes sortes
de jeux de lumière et jette des clartés
semblables aux reflets des glaces boréa
les. N'empêche que la fille ne peut chas
ser de son esprit le souvenir et l'image
d'Amiantis et qu elle aimerait en savoir
plus long.
Constatant que les mères et les en
fants sont au repos dans les abris. As
besta se dirige vers la porte du triangle
vert où elle est accueillie par trois vi
lains sourires qui se veulent gentils.
Avant de faire pivoter le triangle, on
remet des bottes d'amiante à Asbesta.
bottes qui montent jusqu'au nombril et
grâce auxquelles elle ne sentira pas les
épines en marchant et qui lui serviront
peut-être aussi à la sauvegarde de sa
chasteté que les regards malins des
adolescents ont l'air de viser.
Au dehors, la nuit est glaciale et elle
le serait davantage sans les feux croi
sés de l'attaque qui remplit toujours
l’atmosphère où l'on respire mal. Les
gamins se mettent à tousser et les clo
chettes sont secouées. Chacun s'enve
loppe dans un grand manteau de fibres
dont ils se sont pourvus. L un des gars
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sert de guide d'étrange façon puisqu'il
marche derrière Asbesta tandis que les
deux autres la précèdent pas à la file,
mais de loin et de côté. Et tout à coup
le guide dit:
^ - Asbesta. tu as marché dans la fou
gère sacrée

521, BÉLANGER, MONTRÉAL 328

- Pourquoi ne pas m'avoir prévenue
afin que je marche h côté. Et qu'est-ce
que j en obtiens0
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- Tu devras te laisser faire l'amour
par nous trois. C'est ja loi. D'ailleurs
nous sommes sortis de la mine pour
faire notre devoir dans ce sens-là.
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Asbesta fait donc tranquillement le
sien au son des clochettes puisqu'un
rite est un rite et que les gamins y met
tent plus de mysticisme que de plaisir.
Asbesta se dit qu elle n est pas pres
sée. Elle ne comprend pas encore le
désespoir qui ronge l'Amiantide. pays
qu elle veut bien servir. Amiantis lui
ayant plu. mais que doit-elle faire'.’ Puis
on reprend la marche à travers bois en
suivant cette fois la rive et on atteint
un endroit où la cascade d'un ruisseau
se déverse dans la rivière. Et Asbesta
s'écrie:
- Mais c'est ma traîne,d'eau! Mais
ce sont mes loutres!
Asbesta propose d embarquer et les
gamins sont tout fiers. Répondant à l'ap
pel de leur maltresse, les loutres glis
sent d'elles-mêmes dans le grand har
nais et on a l’air de flotter sur l'onde
calme et profonde alors que les espions
du mouvement inerte de la jeunesse ob
servent l'attelage de loin. Retournant
vers Asbestos, les politiciens venus con
duire Asbesta dans l'Amiantide ont cher
ché noise à la jeunesse qui. pour une fois,
est devenue agressive au point de faire
chavirer la traîne. Les politiciens sont
partis à la flotte et leurs corps, morts
ou vifs ont été avalés par les rapides
que l'on entend gronder plus bas.
Comme on arrive à un tournant, on
rencontre une autre traîne d'eau beau
coup plus grande que celle d’Asbesta et
hanarchée celle-là d une centaine de
castors. Les castors sont des animaux la
borieux et les loutres des bêtes espiè
gles ne vivant que pour jouer et la guer
re menace entre les deux genres quand
Asbesta porte les deux mains en cornet
à la bouche et fait entendre des cris
stridents ce qui ralentit les castors et
rassure les loutres. Alors les passagers
des voitures s'abordent, s'affrontent
et se reconnaissent:
- Mais c'est Amiantis!
- Asbesta! Je te croyais perdue avec
ton escorte de politiciens qui ne sont
pas revenus ce qui fait que ton peuple
nous a chassés et que nous n'avons pas
pu terminer nos expertises.
- J’aurais pu t’informer dans le dé
rangement. Mon pays est petit, mais on
y est sage. Au dernier cataclysme, on
à sauve la bibliothèque et les atlas.
Nous avons tout su de l'asbeste et de
l'amiante. Chaque couche, chaque veine
d’amiante nous a valu des siècles de
souffrances depuis l’ère précambrien
ne, mais nous avons appris à dompter
la nature par la science et non par la
politique.
- Tu suggères quelque chose, femme
savante?
Oui. Mets tes castors à l’oeuvre.
Fais-leur construire un barrage là où
la falaise se dresse de chaque côté de
la rivière.
Le pays sera inondé et nous devrons
nous exiler.
- Votre sol arable a été détruit par
le feu. L'eau de l'inondation va dépo
ser toutes sortes de débris par-dessus
la carapace de métal. Dans dix ans,
vous viderez la rivière èt vous pourrez
cultiver de nouveau.
Le gros des politiciens et les plus
âgés des mâles suivent de loin, certains
devant camper pendant que les trames
d'eau transportent un groupe pour reve
nir en chercher un autre et personne
n’accompagne Amiantis. Les castors
sont las et affamés. Comment pourraientils accomplir la besogne proposée par
Asbesta? Ensuite que diront les politi
ciens de ce plan? Et la jeunesse? On le
verra bien puisque la communauté envoie
un émissaire.
Le délégué a des idées nouvelles. Il
propose que l'on s'assoit en rond pour
discuter ce qui ne serait jamais vènu
à la pensée d'un Amiantin. La neige
continue à se laisser tomber et les qua
tre pays barbares ne cessent de bom
barder à tous les angles sans se soucier
de la cible. Heureusement qu’ici on est
assez loin de la portée des canons, des
jets, des gicleurs et des fusées. On s’ins
talle sous les arbres et sous degrandes
toiles ignifuges et on parle! Tout de
suite, rien ne va, surtout quand il est
question d'un exode. Asbesta dit:
Il faut partir, vous exiler, vous ins
taller plus au sud.
- Non et non. On reste. D’ailleurs les
cours d'inquiétude ne se terminent que
dans Quelques mois et nous avons besoin
de diplômes pour réussir dans la vie.
- Au pays d'Asbestasie on n’est pas
si regardant. Tout le monde a son bre
vet qui lui permet de vivre heureux.
Le bruit d un vacarme monte de la
rivière. On y prête attention. Le routier
parmi les castors a attaqué le guide des

loutres et on se poursuit à qui mieux
mieux. Accourue au rivage. Asbesta a
beau porter les mains à la bouche et
lancer son cri. les loutres continuent
de s'agiter. Amiantis recommande aux
gamins de lancer des branches aux cas
tors. autant de branches que l'on pourra
trouver.
On mange du fromage de biche, des
côtelettes d'élan et on boit du lait de
renne. Comme il fait froid. Amiantis
prend Asbesta dans son giron et ils sont
a l’écart tandis que du côté de la com
munauté-jeunesse, après avoir fumé le
chanvre, on repose comme dans un
bloc solide, d'un seul groupe comme si
on était d’une seule bête.
Puis on s'éveille dans des flaques
d’eau. Que se passe-t-il? La rivière
monte. Humiliés sans doute d’être deve
nus1 des animaux de traits, les castors
sont retournés à leur métier de bâtis
seurs. On leur a lancé une branche, ils
ont su quoi en faire et ils en ont trouvé
d'autres. L’écran de neige est moins
épais et on voit les mammifères à
l'oeuvre justement à l'endroit où Asbes
ta l'avait suggéré. Venues à la rescous
se. les loutres glissent dans les pentes
de la rive selon les règles du jeu et le
sable ou le gravier ainsi mis en mouve
ment sert à boucher les interstices de
l'écluse de branches.
On hèle, on appelle les bêtes, on les
semonce, on les menace, rien n'y fait.
Elles travaillent sans doute pour leur
diplôme sinon par instinct. Et l'eau mon
te. Asbesta n'a plus de conseil à donner,
le départ s'impose. Comme les traînes
d’eau ne peuvent pas embarquer tout le
monde, les membres de la communautéjeunesse partent à pied, pas en ligne
ni en rang, mais en groupe et n'importe
comment. Ayant beaucoup rêvé, ils n ont
rien prévu.
Amiantis retarde un moment. Il par
le de laisser monter le niveau de la
rivière et d’aller ensuite détruire le
barrage afin que l'impact des ondes dé
ferlant du goulet n'inonde les vallées où
les politiciens, hargneux et maladifs,
cheminent vers le dome de l'Amiantide
où ils espèrent brouiller davantage les
rapports entre les états. N'ayant plus
que les politiciens comme force de frap
pe, l’Amiantide ne peut donc pas retour
ner le feu de Ferrum, d’Aluminia, de
Magnésiome et de Silicatt.
Infectés par un drôle de zèle, les cas
tors et les loutres ne débrayent pas.
L'eau monte et. pendant des jours, les
trames d'eau voguent à la. perche. La
nourriture est rare. On navigue parmi
le faîte des arbres maintenant ou l'on
peut trouver quelques amandes. L un des
gamins se cache sous les amas de fi
bres. Il a peur et quand Asbesta vient
pour le consoler, craignant qu'on va le
dévorer, il se jette à 1 eau où l’on n'en
tend plus bientôt la clochette de son cou.
Etonnés de la cure, les peuples des
quatre états circonvoisins ralentissent
le tir de leurs engins et ensuite tout
bruit cesse comme si on manquait de
munitions alors qu’on se doutait bien à
bord des traînes d’eau que les rampes
de lancement de projectiles étaient inon
dées aussi.
Asbesta pense à l'amour tandis qu’Amiantis n'y songe pas. Il est las et il a
faim et puis l’amour, si on est de l’épo
que, ne vaut pas la peine que l’on s’y
arrête ce que la jeunesse ne veut pas
comprendre et ce qui l’a portée à sui
vre des cours d’inquiétude.
A mesure que l’eau monte, on aper
çoit les pays dévastés, rapetissés, de
venus des îles. Comme on approche du
dôme, on croise des radeaux de fortune
venus surtout de Silicatt. Secondé des
deux gamins. Amiantis repusse les
naufragés à l aide des perenes. Avant
de sombrer, quelqu'un lui dit:
- Nous n'avons pas tiré sur l’Amiantide, pas plus nous que les techniciens
des autres pays. Et puis c’est elle...
Les corps flottent en aval pur aller
grossir le charnier aux environs de
l'écluse. Les braves de Ferrum et les
aventuriers d'Aluminia, peu verses
dans l'art naval, rament avec leurs
mains pndant que d'autres accrochés
à l'esquif tentent de le faire avancer
en battant les pieds. Amiantis les atta
que et il prouve bien qu’il a la maîtrise
de la pgrçhe tenue à deux mains et dont
il frappé l'ennemi dans le creux de l'é
paule ce quî Ferait perdre l'équilibre à
n'importe qui. Avant de tomber à l’eau,
quelqu'un a le temps de dire:
- Ahiminia et Ferrum n'ont jamais
tiré sur .Wuantidc dans le but de la
détruire. Cômprenez-nous. . . et c’est
elle de l'Asbestasie qui a eu l’idée de
faire monder.la rivière à ce point.
Les gens de Magnésiome arrivent face
au dôme presque en même temps que
les Amiantins. Plus têtus que les autres,
ils veulent absolument mettre pied
à terre et la lutte serait à leur avanta
ge sans les mères qui jettent à l'eau,
devant les radeaux, de l'amiante chauf
fé à blanc, une arme défensive toujours
tenue en réserve et à portée de la main.
Les radeaux s'enflamment mais l'un
des Magnésiens a le temps de dire:
Quand il neige et que nous tirons
les canons, les jets, les mortiers, les
torches, c'est pour réchauffer l'air et
pour rendre service à l’Amiantide me

nacée d'être envahie par le pie nord
encore une fois, Ne comprends-tu pas,
Anuantis0 C'est par amour pour la
mère-patrie, lingrate, la mauvaise
que nous dépensons toutes nos ressour
ces naturelles. Et aujourd'hui, c'est
une étrangère qui est venue te détruire
en nous anéantissant Tu es fort à la
perche. Amiantis. frappe Asbesta dans
le creux de l epaule pour qu elle nous
joigne Ainsi au moins, nous serons
vengés
Le dôme manque de confort Les cou
loirs des mines où on allait puiser la
chimie chauffante sont submergés. Les
portes qui conduisent aux galeries de
l’amiante sont bloquées de l’intérieur.
On a entendu longtemps le son des clo
chettes portées par les jeunes mineurs
pris de panique et ils ont dû mourir sous
le poids des gardiens qui auront voulu
sortir les premiers Les troupeaux n ont
pas pu se rendre jusqu'au dôme et on
a vu plusieurs bêtes qui flottaient, les
quatre pattes «i l'air.
N'ayant pas terminé le programme
de ses cours d'inquiétude, la jeunesse
se blottit sous une grande tertte de libres
afin de respirer la fumée de chanvre
sans perdre une seule bouffée des volu
tes Les politiciens ne sont pas reve
nus. égarés sans doute. Les mères et
les enfants s'occupent de tenir en place
à l'aide des leviers les sections du dô
me menacé par un grand vent.
Que faire?
Plusieurs fois par jour. Asbesta se
rend à l'esplanade et appelle les loutres.
Amiantis lance aussi des cris vers les
castors et vers ce vieux routier qui
guidait l'attelage. Rien de ce côté. As
besta se demande si l’inondation n'a pas
atteint l'Asbestasie Si oui. à quoi bon
appeler les loutres. Amiantis lui dit
Ton pays n'est pas assez loin
Peut-être. J'ai lu dans les bibliothè
ques de l'Asbestasie qu'il existe des con
trées au sud où il fait toujours chaud
et où la faune, la flore et les fruits ne
manquent pas. Va arranguer la jeunesse,
je me charge des mères.
Amiantis voudrait sortir les bennes de
la mine pour en faire des radeaux. Il
désire aussi démonter des sections du
dôme pouvant servir comme traîne d'eau.
Il est plein de projets mais il n a que
deux bras et pas d'autorité. A chacune
de ses tentatives auprès de la jeunesse,
il ne récolte que des sarcasmes, de
tristes impudences et des injures.
L'eau semble avoir atteint son plus
haut niveau qui se stabilise. Les mères
travaillent ferme. Ayant ébranlé l une
des colonnes ornementales, on sest
aperçu qu elles étaient de deux sections
creuses et bloquées à chaque bout de
façon à former une barque. Etait-ce
voulu? Sans doute et la fièvre du dé
part s'empare de chacune des femmes,
enceinte ou pas. En deux jours, on met
à l'eau une centaine de barques. Du
haut de l'esplanade, Asbesta repète son
appel, un grand cri qui vire-volte et les
voilà, les bouffonnes, les loutres qui fu
retaient par là. Elles arrivent gaiement
et en plus grand nombre car elle ont eu
le temps de proliférer. Il faut donc se
mettre à confectionner de nouveaux har
nais.
Au jour de la migration, un millier de
femmes et de très jeunes enfants sont du
voyage ainsi que deux gamins aux yeux
rands et dont la poitrine est souvent
échirée par une toux creuse qui agite
la clochette toujours pendue au cou.
Il y a aussi un homme, un seul homme:
Amiantis.
Avant le départ, il considère de son
devoir de parler de nouveau à la jeunes
se. 11 répété mot à mot une leçon de
choses que l’otage de l'Asbestasie lui a
déclaré avoir lue dans ses bibliothèques:
- Sachez que le corps humain contient
beaucoup de fer et qu'un immense tas
de cadavres soumis aux pressions du
terrain pendant des millions d'années se
change en dépôt minier. Quand les hom
mes de l'avenir viendront ici, ils trou
veront à l'endroit du barrage un très
important gisement de ferrite. Ils en
découvriront un deuxième derrière la
porte des galeries menant à l'amiante
et un troisième là, où vous êtes, si vous
persistez dans votre entêtement et si
vous demeurez ici.
Amiantis, tu perds ton temps Nous
savons aussi que les canons de Ferrum.
d’Aluminia, de Magnésiome et de Sili
catt ont contribué à former du minerai
au fond de cette vallée désormais sous
l'eau. Quand les hommes de l'avenir
viendront ici, ils pourront exploiter une
belle veine d'amiante d'au moins la lar
geur de la main. Qu'ils soient maudits
d’avance!
Mais venez, venez donc!
Non. Nous souffrons tous de l'amian
tose, Nos poumons devenus de pierre
sont pleins de poussière d'amiantp, d’a
luminium, de fer, de magnésium et de
silice. Non. nous n’irons pas. Tout ce
que nous pouvons espérer en guise de
représailles c’est que ces hommes, à
leur tour, soient atteints de la malédic
tion et qu'ils meurent aussi de l'amian
tose. Va-t'en, Amiantis! Va-t’en et sois
malheureux toute ta vie!
Comme la joie et l'impatience écla
tent à bord des barques et des traînes
d'eau où tout le monde a déjà pris place,
Asbesta lance le cri de branle aux lou
tres sitôt livrées au jeu de leur sort.
Comme le convoi s'éloigne, Amiantis
jette un dernier regard vers son pays.
Asbesta vient le frôler et l’aguicher
Maintenant, nous pourrons faire
l’amour.
Plus tard! Plus loin! Dans le moment
je souffre d'inquiétude. Ces enfants sont
peut-être en santé n'étant pas encore des
cendus dans les galeries, mais les mères,
les deux gamins et moi-même, nous souf
frons aussi de l'amiantose.
Renfrogné, il se penche pour saisir une
po che, Asbejta pense qu'il veut aider
a la manoeuvre. Mais non. 11 dirige la
perche vers elle, lui en appuie un bout
au creux de l'épaule et ensuite il pousse
des deux mains d'un seul effort. Asbesta
trébuche et tombe à l'eau sous les ap
plaudissements des mères et des enfants
qui. eux, ne savent pas pourquoi ils bat
tent des mains. Amiantis prend le temps
de voir Asbesta se noyer. Quand elle dis
paraît pour de bon, il dit:
vas-y! Va grossir le charmer du
barrage! Quand les hommes de l’avenir
te trouveront dans des millions d’années,
tu devrais être devenue toi-même, c'està-dire quelques brindilles de fer dans
une belle veine d'amiante. Et puisses-tu
les contaminer, ces hommes nouveaux,
et leur donner l'amiantose à leur tour!
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QUÉBEC, son quartier Saint-Jean-Baptiste...

JEAN GAGNON
760 rue ST-JEAN

DEMANDEZ
NOTRE CATALOGUE
DE CANADIANA

par MALCOLM REID
Ils effaçaient: l'un, avec un maintenant. B y a une vraie
fusil de sable et d'eau, traçait école pas loin, des fois le soir
minutieusement la forme de tu vois dans le gymnase des
chaque lettre, l'autre suivait, cygnets courber le dos dans
avec un boyau d'eau, pour ar des leçons de ballet.
roser Un autre dirigeait "Un
C'était autrefois un quar
peu plus par là. " Mais même tier pas mal angjais. le quar
après le passage des deux jets, tier St-Jean-Baptiste. et c'est
les mots étaient lisibles LE pour me situer vis-à-vis de la
POUVOIR AUX TRAVAIL colline de taudis canadiensLEURS
français qu’il est devenu que
Je me suis arrêté pour re je cite cette reste d'une au
garder: c'était juste en face tre époque. Eglise anglicane,
d'un escalier que je montais impérialisme britannique,
à tous les jours pour aller au soldats d’occupation.
Mais
travail, mats je n'aurais pas mauvaise conscience aussi,
pu le voir si aujourd'hui il poèmes de guerre, socialisme,
n'avait pas manque un panneau intérêt pour les choses fran
de la clôture qui entourait la çaises. L'église St. Matthews
base de la tour gouvernemen me rappelle ce que je suis
tale à veille d’être terminée.
et ce qu’il ne faut pas que je
Les mots avaient été écrits sois.
avec de la peinture en aérosol.
J'ai pris des vacances du
Souvent des slogans restent quartier St-Jean-Baptiste cet
des mois à Québec
un Bra été. J'ai cherché plus loin ce
vo Meloche
Paul Rose" sur que je suis, ce que je deviens.
le Quebec Literary and His Train à Montréal, train à Ot
torical Society a duré. duré, tawa. Là Réjeanne voyait pour
jusqu'à deux jours avant qu'un la première fois mon quar
ami ait cherché à le photogra tier d’enfance.
Par hasard,
phier.
par pur hasard, un ami d une
Dans ce cas. l'ordre d'effa période beaucoup plus récente
cer est venu tôt. Ils exécu était déménagé à une rue de
taient. je ne savais trop dans la maison où j’ai grandi. On
quel esprit. Mais les mots lui a demandé de nous héber
étaient bien là: TRAVAIL ger. Dans son salon, peintu
LEURS. et ils étaient de dif res abstraites qu’il fait dans
férents âges, mais tous très ses loisirs de fonctionnaire.
travailleurs Bientôt iis pou Léo Ferré sur le tournevaient quitter pour un autre disque. women's lib dans la
coin du chantier. De pâles let conversation, et hasch.
En
tres blanches maintenant, où écoutant Ferré sous l'effet
avaient été les noires.
de son stock, je me suis rendu
J'ai écrit cela en anglais compte de deux choses, c'é
le jour où je l'ai vu. Je ne sais tait sublimement beau ic'épas si les travailleurs qui ef tait le tout premier Ferré,
façaient étaient du quartier quand il portait des lunettes
St-Jean-Baptiste.
mais
le
et quand ses cheveux étaient
quartier était derrière eux. noirs:
quand
Paris
était
entre le parlement et le pré Sartre aux Deux Magots et
cipice. la chute dans la vraie
Vian à St-Germain. quand la
pauvreté, la pauvreté patentée
Résistance n'était pas loin et
de St-Roch. la lower town que
Miles Davis rendait visite): et
j'avais si souvent évoquée pour
ce n était pas moi. Moi, c'é
communiquer la pauvreté qué
tait Lightfoot, que j'avais écou
bécoise aux lointains Toronté chez la famille de Réjean
tois. J'étais sûr que les deux
ne avant qu'on se rende ici.
termes, lower town et upper
C'était moi même quand c'é
lown disaient tout. Lower:
tait faux, quand il chantait les
bas-fonds; upper: aristocra
plaines d'Abraham et la bonne
tie. mais aristocratie françai
entente. C'était moi à cause
se. Mais voilà que mon quar
de la voix qui était celle des
tier. St-Jean-Baptiste. est la
voisins d'enfance que je ren
pauvre haute ville
contrerai le lendemain, gens
Quand j'en parle à des gens
du Québec anglophone juste
d'ailleurs, je mentionne pres
au nord d'Ottawa, gens oranque toujours une chose qui gistes. gens tory.
nous projette en dehors de tout
Et Ferré, à côté, c'était un
ce schéma, et qui nous met
comédien, un gars qui - "Et
dans un autre monde. le mon
vous êtes mort. mort. Mon
de anglais du dix-neuvième
sieur William" - qui en met
siècle C'est l'église St-Mattait. un gars maquillé.
Ou
thew's. et d'habitude j'ajoute
disons ceci:
Lightfoot. pour
que c'est 1 église dont le père
moi, disait mystification de Frank Scott était pasteur.
"Lorsqu'on s'est disputé les
Autour il y a le cimetière
plaines d'Abraham. toi et
avec les pierres tombales pla
moi dormions dans le roc
tes et minces, les grises pilu
du temps" - d une voix vraie,
les qui disent.
d'une voix rurale, et puri
Ci-git le corps
taine. et western; Ferré disait
d ALEXANDRE CAMERON.
la vérité du monde noir qui
Officier, de Diengallon en
guettait la suffisance blanche
Ecosse: qui mourut de la
le couteau à la main, d'une
Fièue en cet endroit, au
voix théâtrale.
Mon ami.
mois d'\oùt 1759 senant
Franco-Saskatchewanais,
pas
alors son Roi. et sa Patrie.
trop sûr s'il est français ou
Les Lieutenants Colonels
anglais, était dans son rêve
Nairn, et Malcolm Frafer
haschichin. mais il m'a dit
ont élevé ce monument à la
une chose qui m'a aidé à com
Mémoire de leur Ami. et de
prendre cela:
les vibrations
leur frère.
des cordes vocales sont eth
L'herbe est verte et on y
niques: pour un anglais la tris
va en été se reposer entre ces
terres, même quand on a un tesse se situe à telle vitesse
de vibration, pour un Français
petit enfant, même quand on
est hippie Le cimetière est c'est plus vite, pour un Japo
comme élevé, entouré d'un nais très vite. On est mitié
mur de pierres, pas très bien à ces rapports dans notre en
fermé par une porte de fer fance, temps ethnique par ex
cellence. Rendu à vingt ans
noir. Et si tu vas dans l'égli
se. il y a sur le mur. encadré on ne peut plus ressentir Fer
derrière du verre, un union ré dans le fond de son âme.
jack troué, et c'est l'union fond caché par des options
jack que l'archidiacre Frede d'adulte mais dévoilé par la
rick G. Scott portait avec lui drogue, comme on ressent
dans les tranchées de la gran Lightfoot. Pas si on est Reid.
de guerre, quand U était au élevé Roosevelt Avenue. Otta
mônier. et quand il a écrit wa.
Et je me sentais bien, dans
ses poèmes de guerre, de pi
tié
pour les
hommes qui ce salon tapissé de tapis ar
tisanal. rempli de vibrations
étaient saisis dans son poing.
j'étais
J'ai lu des poésies du père, St-Germain-des-Prés:
il y a des années de cela, dans dans le bohème de gauche de
la bibliothèque astiquée de ma vie de jeune homme, je
McGill. C'est là que le fils a n'étais pas revenu chez moi du
longtemps prêche socialisme tout. La maison était cernée.
et acerbe poésie de l entre- En dehors, mon enfance, pro
et
prospérité.
deux-guerres: là où. aujour testantisme
d'hui. il prêche le statu-quo Mais pour mon ami c'était
une banlieue banale où il était
linguistique.
Et il y a M. Organ. Il est déménagé, d'où il déménage
assis sur le perron de l'église rait; djobbe oblige. Que je
des fois quand il fait soleil: il trouve ces rues, ces maga
reste dans une chambre étroi sins chargés d'émotivité, il en
te en haut d'un magasin en riait; il m'amenait à mon éco
face. Il est vieux, il ne parle le secondaire en auto, là où
que l anglais ou presque, il je me rendais tout le temps à
vient de Terre-Neuve. Il a été pied, et se demandait pour
Ré
conducteur de tramway sur quoi j'avais l'air mal.
cette rue St-Jean quand il y jeanne était bien prête à par
avait des tramways, et il était tager l'émotion avec moi;
ici avant la première grande mais pour elle aussi c'était
guerre, a donc connu le père invisible, il fallait que je lui
montre. Et moi, la nonchalan
Scott.
ce de mon ami me poussait à
Durant la gue:
il travail
la rage
Mon ami était ici à
lait dans une usine de fusi'1:
L'usine faisait le fusil de; ;u- c:.use d une chose à laquelle
sils. la carabine qui allait ga je n'ai pas pensé, pas une
seule fois, dans mon enfance:
gner la guerre. Seulement la
carabine était trop finement le zonage. On pouvait main
faite, et djamlflait après deux tenant louer ici. Donc, c'était
ou trois tirs, de chaleur. Les plus "ethnique"; on parlait
gars sont morts et la compa français.
Notre
destination
c'était
gnie a perdu son contrat.
Pourquoi est-ce que je men chez mon frère, Vermilion,
Tellement c'était
tionne toujours l'église St. Alberta.
Matthew's? Il y a. quand tu un saut de l'univers St-Jeancontemples St-Jean-Baptiste. Baptiste à un univers sans da
trois clochers, celui de St. te que j'ai passé tout mon
Matthew s, celui, énorme, de temps là à imaginer que c'é
l'église St-Jean-Baptiste. et tait encore créditiste
C'était pas des farces: c'é
celui d une édifice qui porte
l'inscription en brique FXOLE tait des cochons à nourrir, le
SCHOOL ECOLE et qui sem blé. les surplus, les octrois,
ble être une sorte de bureau la combine Sauf qu’à la mai
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son c'était Wilhelm Reich sur
l'étagère, non pas le livre
de prières anglican (Quand
Jon disait, lors de notre visi
te. qu'il était tenté de répon
dre a1 une femme qui a appelé
une hot line à Edmonton où
ils étaient les invités: Vous
êtes venus cultiver l'ouest
Bible à la main0 Nous c'était
Karl Marx dans l'une, fourche
dans l'autre", il exagérait à
la manière nouvelle gauche;
pas Marx lui-même, mais néo
marxisme oui.)
Une coopérative, et la cul
ture organique du blé: pas
d'engrais chimiques. Ils ap
pellent les cultivateurs envi
ronnants les
honkies": les
kétaines. les kréditistes.
On débarque du train à
Wainwright. Un jeune allemand
est le seul autre à débarquer.
On sait qui il est parce que la
soeur de Réjeanne. en route
vers Vancouver dans le même
train. Ta rencontré. Reiner.

B s'en va chez un cultivateur
allemand de la région, lan ar
rive. rasé, démuni, albertain:
non plus le super-bohême de
la rue Basset. Oui. il peut
conduire Reiner chez son
homme. On embarque. Réjean
ne avec la petite Joëlle en
avant, moi et Reiner dans l'ar
rière de la camionnette rouillée. Reiner ne veut pas toutà-fait aller chez son homme,
veut faire son entente avec ce
pays avant, mais il voit une
bataille entre deux jeunes In
diens dans la rue du village,
et il y va.
On roule. Le ciel albertain
est haut et bleu, les collines
vertes, le sol noir. Ici et là.
les puits de pétrole: dont les
cultivateurs chez qui ils se
trouvent ne tirent pas profit.
Je commence à être loin du
Quartier
St-Jean-Baptiste.
des projets empilés sur le
pupitre de notaire dans le
bay window, je commence à
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1018, Laurier ouest
être loin du moi que j'ai choi elle remplit [ espace, il n'y a
si. près d'un moi que j'aurais pas de place pour St-Jean-Bap
pu choisir: bien.
tiste. Et lan est devenu un
Mais ce seront des vacan peu cultivateur, un peu taci
ces travaillantes. lan et Shir turne: "ouais". B parle pour
ley sont installés dans une mai tant de ses luttes: cet hiver
son de vieux cultivateur reti ils avaient acheté de l'équi
ré. Les Hinterlands de Jon pement de vidéo avec un oc
sont un peu plus loin. lan al troi Initiatives Locales, ils ont
lume des lampes la nuit: les tourné une série de documents
Hinterlands ont de l'électricité, sur la vie des pionniers à
lan amène de l'eau en baril Vermilion Shirley a déniché
des Hinterlands; son puits ne des vieilles photos des ca
marche pas. lan cuisine sur ves de la région et a pris des
un feu à l'extérieur: le poêle nouvelles: les bonnes (ou les
n'est pas installé. Et. d'eau putains?) de l'hôtel local, po
courante, pas question; de sées sur le balcon tout bonne
toilette, pas question. La mai ment. environ 1911: un vieux.
son en bardeau lavé noir par Dave Ducheneau (ils l avaient
Dyshna. à l'ukrainiennei. ren
les pluies est belle sur la
colline.
contré en 1972 dans un villa
Je parle à lan de chez nous, ge fantôme. Tout ça c'est
de Scully du DEVOIR et de rangé dans la bibliothèque pu
ses idées de presqu Améri blique. Mais ils n ont pas pu
que. de Barnard de Radio-Ca vendre leur» vidéos aux ar
nada et de son horreur de l'e chives de l'Alberta, ils n'im
go de l'Amérique, d'où il pressionnaient personne, ils
vient. Mais il y a une vie ici. se sont disputés l'équipement,
les autres y voyaient une job
d'hiver, lan seul un pèlerinage.
Est-ce que je pense que le
Syndicat National des Cultiva
teurs. nouvel organisme mili
tant à Saskatoon, pourrait s'in
téresser au vidéo comme ou
til? "Au fond - c'est lan qui
parle - on a larme: il nous
manquait la cause".
Plus triste encore, et ac
cepté avec autant de sérénité
paysanne: je lui dis qu'il me
semble de valeur qu'ils n'ont
pas pu rester avec Jon. Il
avait travaillé pour monter le
confort que les Hinterlands
ont maintenant, jusqu'à un
bain sauna pour décrasser a
peau de graisse de combine,
pourquoi se trouver en caba
ne lorsqu'ils attendaient un
bébé (car ils attendaient un
bébé; Shirley était ronde, dou-
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Ce volume correspond au
cours de morale. Les va
leurs humaines, l'engage
ment responsable et le res
pect
de
la
personne
humaine en sont les ele
ments fondamentaux.

par

Yvan Brillon
Douze fiches à l'intention
des parents qui viennent
de faire baptiser leur en
fant afin de les aider à
donner suite a ce geste. Se
rapporte
à
l'initiation
chrétienne des tout-petits
de 0 à 3 ans.
Prix: (les douze) $ 1.50
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... et le farouest canadien-anglais

ou

la poétique de
la souvenance

par MALCOLM REID

par

Guy Robert

(suite de la page ci-contre)

Il s'agit, en effet, de la biographie et de l'analyse d'un chef de file de
la peinture canadienne française, Jean-Paul Lemieux. La présentation
revet toutes les caractéristiques des grandes collections classiques du

ce de voix, préoccupéei? Eh
bien. Jon voulait avoir sa fer
me; Meg aussi, et les deux
filles ne s'entendaient pas
tellement. Et lan veut sa
ferme à lui aussi - dans la
vallée de la Peace, au nord,
disponible peut-être à tra
vers l'agence albertame de la
colonisation. Injuste1 "Ouais
Mais c'est comme ça la vie "
Ce sont la propriété privée,
et la monogamie - est-ce que
je suis dépité par ça. moi
qui me suis marié, qui suis
féministe, qui suis pour les
rapports profonds, rapports
qui valent de sacrifier d'au
tre chose - qui ont triom)hé. Pas le communalisme,
es rapports ouverts. Que le
couple Jon-Meg soit scellé,
d'accord; que ce soit en se
renfermant dans une vie pri
vée traditionnelle, une vie où
sont chez eux ceux qui pos
sèdent. pas ceux qui contri
buent. . Je peins un mur de
la cabane à lan et Shirley en
couleurs vives et je frotte des
chaudières. Le propriétaire,
ukrainien, jeune, vient jaser,
admet qu'il faudrait peutêtre
réparer le puits, parle de sa
récolte, ne le répare pas. Il
appelle lan tan ". lan rappel
le "Ed ". On revient de là
rafraîchis, sortis de nos lut
tes du quartier St-Jean-Baptiste. mais tristes. Le bébé
n'est pas né; elle le sera quel
ques semaines plus tard, elle
s’appellera Kasha, qui est l'Ukraimen pour blé.
Une fois quand on était en
core dans notre longe appar
tement mince du Quartier la
tin. lan m'a envoyé de l'Al
berta une coupure de Rolling
Stone sur l'enterrement de
Kerouac à Lowell. Ginsberg
et Corso y sont allés. Gins
berg a touché le front du ca
davre exposé, en disant à
Corso. "Regarde, c’est creux",
et Corso tournait en rond à la
manière beat des années cin
quante. disait le Stone. Plus
tard, d’ici, j'ai envoyé un
exemplaire de Crawdaddy. je
pense, avec des photos de
Ginsberg. Kerouac, Cassady
dans leur jeune temps, leur
beat temps, tous cheveux
courts et automobiles recon
ditionnées.
Pourquoi cette
correspondance sur Kerou. c?
lan avait lu. sous mon influen
ce nouvelle-gauche. Growing
Up Absurd de Paul Goodman
Goodman n'aimait pas les beats
et trouvait On the Road pau
vre à côté de la littérature
classique qui nourrissait sa
protestation contre l'Amérique
"Les listes de noms de villes
sont belles, disait-il, mais
va voir les villes.” lan répli
quait; "Oui. mais il a oublié
une chose: c’est que c’est un
bon roman.”
C'était la tension entre le
politisé et le rebelle apoli
tique. et notre correspondan
ce était notre façon de mar
que notre réconciliation làdessus. J'ai lu On the Road
rue St-Jean beaucoup plus
tard, la vieille exemplaire
Signet déliée de lan. et lan
avait raison, ça se lit. J’ai
lu Growing Up Absurd après
lui aussi, curieusement, et
mon envoi de photos reliques
de la vie beat était ma façon
de dire que je regrettais que
le classicisme de ce libérateur
l'a aveulgé à la richesse an
ti-classique.
richesse
ham
burger et richesse apple pie
de cet autre libérateur. Et
lan, qui était en Alberta à
la recherche du travail pour
ses mains, du travail pour un
homme, comme Goodman l’a
vait dit. me disait avec la pho
to de Ginsburg: je sais qu’il
est mort bêtement, retourné
dans sa larve canadienne-française juste quand les C-F ne
veulent plus etre C-F.
"On dit qu’il fait son tour
à Montréal, les cafés, de
temps à autre.” lan m’avait
dit quand nous étions à Mon
tréal. Je sais, cette coupure
disait, qu’il s’amoindrit en
disant que Hô Chi Minh n’é
tait qu'un waiter à New-York
il y a quelques années, com
me il l'a dit au Devoir, et
que les jeunes feraient mieux
de se la fermer sur le Viet
nam. Mais n’était-ce pas un
grand bonhomme pareil? On
suit la même voie: toi. l’é
crivain, à la manière classi
que (et l’écrivain autodidacte
que Goodman aimait était
français, il y a quelque chose
de classique à chercher du
côté français, était Genet).
Moi, - c’est encore à lan que
j attribue ces pensées de fond
- je suis encore un peu sur la
route.
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Je reviens à St-Jean-Baptiste de ça. Je reviens de
mon moi naturel, mon farouest
anglais, de son échec, de sa
lutte quand même - car au
tour de lan et des Hinterlands
il y a une demi-douzaine de
fermes hip, de communautés
de jeunes, dont une qui per
sistait malgré une explosion
à gaz qui a fait éclater sa
maison - à mon noi classique,
à la lutte des classes françai
ses. à ma vieille ville de tau
dis tassés ensembles

$2.50
$2.25
$0.98
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LIBRAIRIE BARREAU LIÉE
47, rue Buade, Québec 4e
t

Car c’est ce que c'est es
sentiellement pour moi: un
lieu de la lutte des classes,
de la lutte de la classe ou
vrière québécoise.
C’est aussi, bien sûr. les
commerces qui changent tout
le
temps
La
Chemiserie
est partie. Dominique n’a pas
pu (a faire marcher, et notre
connaissance le décorateur
de vitrines est parti avec;
le Bottier est parti pour la
basse-ville ;
des
tavernes
deviennent des tabagies el
des
tabagies
deviennent
des merceries. Et il y en a
qui durent. L épicerie en fa
ce de chez nous - son ensei
gne 7up le dit - dure depuis
1871. Toute l'année dernière
je me disais que je devrais
faire un reportage sur elle:
mais non. ça changerait le
rapport, rendrait plus diffici
le de me plaindre, de checker
le stock. Kredge. c’est com
me ça qu’on le prononce à
Québec:
Kredge
persiste,
avec ses photos de Quebec
en haut du comptoir-lunch,
toutes de dautres parties
de la ville. La dame dans le
bureau de poste est encore
crispée.
La pâtisserie Si
mon survit: Simon Wilson.
arait-il. l'a fondée. Grace
ré-natal est juste Grace
maintenant. La Tavern de la
Table Ronde a eu un modèle
du paquebot France, je pen
se. et l a mis dans une vitri
ne de lac et de forêt. L Edi
fice Hethrington a passé au
feu. On a eu de la fumée. Des
gens se sont tués en sautant
pour se sauver. Plus tard
j’ai trouvé dans une boîte de
déchets l'édition du Nénuphar
de l’Appel de la race, don
née à une institutrice du bas
du fleuve en prix. Maintenant
on érige un gratte-ciel sur
cet emplacement.
Mais où sont les gens? El
les existent à peine: ie vieux
barbu oui a répondu à sa por
te en haut de chez nous le
premier jour de notre arri
vée; il lui manquait un bras
et il ne pouvait pas se garder
en forme, mais il m’a passé
le marteau que je lui deman
dais. Et se suicida peu après.
L’autre vieux barbu, le drôle,
qui a interrompu notre con
versation avec M. Organ, en
anglais. "J'ai voyage, vous
savez.” Les Italiens qui don
nent un tout petit air de quar
tier italien au quartier: le
barbier qui était dans la ré
sistance mais qui pense que
Mussolini avait du bon; l'épicière biculturaliste. Ici ils
parlent français; les brebis
de l’archidiacre Scott sont
rares aujourd'hui; le quartier
est un quartier de Canadiens
français catholiques, travail
leurs. souvent vieux, souvent
dans la quarantaine ou dans
la cinquantaine.

P

Qu’est-ce que j’y
fais?
C’est que, voici, il y a aussi
un élément freak. C'est pour
quoi MélodLsc existait. Et pas
juste Mélodisc. Moi j’achète
mes disques à mont-de-piété
où j’ai déjà frappé les chan
sons berlinoises de Brech et
Weill chantées par Lotte Lenya, et où j’ai l'oeil sur un
disque de western mexicain
- des rancheros, dit la po
chette. Seconde main. Secon
de main aussi les livres à la
tabagie avec la grosse pipe
néon "omme enseigne, et à
la Librairie St-Jean, où les
frères jasants te jasent sans
te presser à acheter. Mais
hé. les presbytères et les
bibliothèques des communau
tés se vident frénétiquement
dans ce temps-ci. Le nombre
de volumes de théologie, de
missionnariat.
de
homilies
qui peuvent danser sur un
rayon de livres usagés est in
imaginable!
Réjeanne
ma
acheté du Hegel, du Kant, du
Herbert Spencer, en anglais,
en belles reliures uniformes,
vendus, apparemment,
par
des vendeurs Bostoniens .qui
convainquaient les supérieurs
qu’aucun externat qui se res
pectait pouvait se passer de
la Science Series, fl se sont
passés de couper les
pages
pendant les cinquante ans
entre le vendeur Bostonien et
les rayons d’aubaines. Pour
les nouveaux livres c’est la
tabagie Jos. Hunt: là le
Gramsci de Piotte couche
avec la sexologie de Gendron.
Mais à l’autre tabagie! Celle
qui a des vieux litres ! Je me
limite à ceci: un jour j’ai
trouvé une édition originale
des Enfances de Fanny, et
j’étais déchiré. Réjeanne a
la réédition. Et là. Claude
Poisson est entré Je l’ai
acheté pour lui. Claude n’est
plus du quartier, mais pendant
longtemps il était lame de
la gauche Baptistienne. du
comité de locataires, du co
mité populaire, du MDPPQ,
du MACPTC. La rue St-OÜvier était le rendez-vous des
militants et du policier sur
veillant ces militants, spé
cialement affecté à
cette
maigre gauche par la Suielé.
qui elle aussi habite le quar

tier, dans un beau grand ex
hôpital avec un parc à lui
St-Olivier. Richelieu. Lavigueur. La Tourelle Les rues
entre St-Jean et la falaise,
les grandes marches du grand
escalier traversé d'escaliers
qu est St-Jean-Baptiste C'est
la que sont les amis, là qu'é
tait Henri, communiste, chô
meur, gars en train de se de
mander où U va. qui est re
tourné voir ses parents dans
Kamouraska en ce moment.
Là que sont Alain, qui connaît
tous les musiciens audacieux
tous les écrivains neufs, et
Louise, et leur petit Alex,
dans leur logement à deux
étages, escalier aussi large
que le reste du salon Là que
reste René, de Presqu'Amérique notre seul ami à avoir
déménagé de Montréal à Qué
bec. seul gars de parti pris à
entrer dans la phase québé
coise de notre vie. Là que
restait Dave Dent, maintenant
sur quelque plage San Fran
ciscaine Là qu est Mlle Du
puis, qui garde souvent Joël
le Et juste en haut il y a Hé
lène qui va au secondaire et
trimballe Joëlle
et Geor
gette la mère d Hélène
Et c’est là sur la colline.
ue restaient Claude et Marie,
ans leur appartement d'étu
diants avec les trous dans
les planches du mur. mais
belle, tellement il y avait
travaillé, et là qu est Marie
encore, maintenant que Clau
de est mort en vacances en
Algérie Lui qui allait être
économiste agricole, lui qui
s'est levé dans le sous-sol
de
l'école
St-Jean-Baptiste
avec le
Précurseur sculpté
dans son ciment, et qui disait
aux commissaires, aux poli
ticiens. aux évasifs: "Pour
quoi qu'on peut pas avoir une
cour d'école comme tout le
monde"? (Les enfants jouaient
dans la rue Sutherland
Le
terrain d'un
édifice démoli
où les jeunes s'étaient fait
une patinoire est maintenant
rempli de débris d une autre
démolition. C’est sur St-Jean.
Des maisons démolies en haut
de St-Jean où les petits jouent
au cache-cache dans les om
bres des édifices vont pas
faire place à un parc, elles
vont faire place à un motel.
Les politiciens qui nous gou
vernent ici. Lamontagne. Gar
neau. Marchand. Behrer, sont
tous des grands vides:
ils
vont tous être réélus. Henri,
revenant d une épicerie où il a
vu la pancarte du créditiste
indépendant:
"Votons Guy
Jean, un vrai créditiste. ça
disait: - Le lait était sur "
Marchand nous communique
une offre de gardienne le
jour du vote .1
Et pourtant Claude et Marie
n'avaient pas d enfant; Us at
tendaient. "J s pas bon avec
les flows." qu'U disait, et ef
fectivement sa grandeui a
voix forte, prenait Joëlle
par surprise un peu.
Cette
voix nous parlait de son atta
chement pour Marie même
quand il nous a rendu visite
pendant un congé qu'üs s’é
taient donné, un temps de ré
examen Cette voix nous par
lait d acheter une ferme, de
travailler le milieu, mais aus
si qu il ne fallait pas prendre
tout ce que les habitants di
saient. qu'il fallait être criti
que. refaire même le syndica
lisme. la coopératirn..
Ça c'est notre St-Jean-Baptlste. celui qu'il sera diffici
le de quitter.
*
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Mais en dehors de celui-là1
Je me rends compte en écri
vant du peu de présence hu
maine dans mon portrait des
rues.
Des gens définies par
une seule caractéristique, des
inscription,
des extérieurs.
Pourquoi connais-je si peu
ceux de mon quartier qui ne me
ressemblent pas1 Je suis un
intellectuel
petit-bourgeois
de gauche;
ce quartier est
pour moi un lieu de repos de
combats men.és ailleurs, et je
reviens ici pour ne pas avoir
à dépenser de l'énergie émo
tive. Je cherche des moments
de haute émotion et ils se sont
tous passés dans le foyer ou
en dehors du quartier. Dire
que c’est un lieu de lutte de
classe est pour moi une
construction intellectuelle;
un article à rédiger m’a em
pêché d'assister à la dernière
réunion de comité populaire
à laquelle on était invité. Ça
ne me déplaît pas de rester
dans une partie de la ville qui
subit l'injustice plutôt que de
l'imposer, mais je me deman
de où ma fille va jouer, dans
quels arbres elle va grim
per. Maintenant elle est plus
habile à monter des escaliers
qu'à jouer avec d’autres flows.
Il y a la garderie populaire.
Et il y a Sainte-Foy Je n ai
me pas Sainte-Foy
Les trajets que je connais le
mieux sont: celui qui mène,
par des ruelles, de ma mai
son. au parlement (maintenant
interrompu parce qu'un es
calier en bois qui m'a servi
pendant un an est disparut:
celui de la gare d'autobus à la
maison (en passant par l'es

calier de fer où il est écrit
Maudite Soit Elizabeth H",
et près de la cour où un ears
a mis une panache d'orignal en
haut de sa porte», et celui qui
mène au Quartier latin J'ai
me mieux mon quartier que ce
gâteau de gingembre, par
exemple
Mais c'est vers le
Quartier latin qu'on déambulé
quand on sort pour aller quel
que part On n a pas peur de
notre quartier, carrément On
a vu un rat et plusieurs coque
relles
Je peux nourrir ma culture
ici. et ça m'amuse, mais mon
quartier nêst pas ma culture
Comme ça l est, par exemple
pour le gars qui. devant son
garage (maintenant à être déinohi. m a dit que le Complexe
G. le clocher laïque qui
surgit en haut de St-Jean BaptLste. était un
poulailler
J’aurais la même culture à
Santiago ou a Vermilion: ma
culture c'est le socialisme, et
je trouverais où je serais le
Brechi-Weül ou le Louis Dantm qu’il me faudrait pour la
nourrir
Ils sont plus réels
pour moi. ces nourrilures que
la quotidienneté dans cette
petite maison là. qui va bien
tôt tomber
Les aventures
d’Edward Theller me sont plus
réelles: Edward Theller qui.
en 18.38 s'est évade de la Ci
tadelle où on le détenait pour
avoir traversé la frontière et
avoir participé à 1 insurrec
tion ontarienne.
Qui sêst
caché des jours et des nuits
dans des caves de patriotes à
Québec, dont une "en bas de
la côte Ste-Geneviève". c'està-dire en bas de chez nous
Qui a été accompagné à tra
vers la Beauce par un patriote
du nom Carrier, mais ah les
Amerlots! Qui a. une fois l'au
tre côté de la frontière, crié
qui il était, livrant ainsi Car
rier à la répression lors de
son retour.
Ici je suis entouré de gens
qui ont intérêt à ce socialis
me qui est ma culture. Mais
je ne vols tjue l'injustice, pas
la solidarité qui fait face à
elle.-je ne vois que le poulail
ler. pas ITnternationale qui est
le genre humain.
Tout le quartier a pu me
sembler menaçant un moment.
J'avais craint de trouver dif
ficile de passer chaque jour en
arrière du salon funéraire
Rickaby's. associé à l'église
anglicane et qui trouve au
jourd'hui que les anglais ne
meurent même plus tant que
ça. Rien; la route est même
devenue familière, amicale.
Menaçant, cependant le quar
tier jetait durant la crise
d'Octobre. menaçant le ma
tin de la mort de Pierre La
porte à un tel point qu'il m a
fallu sauter dans un taxi pour
aller au parlement et aper
cevoir de la fenêtre un ven
deur de Dimanche Malin qui
avait la nouvelle... LAPORTE
... ASSASSINE ... Et j'ai bien
peur que j'ai ôté un Pierre
Vallières. un point, et un Un
Jour Le Peuple Aura Le Pou
voir du mur d'affiches de chez
rnoi. et les a déposés avec un
exemplaire des Nègres blancs
dans une poubelle plus loin.
Je travaillais alors pour le
Globe and Mail. J'ai fait du
travail exaltant et le Globe
voulait tout à ce moment-là.
Mais l'aliénation était à son
sommet aussi, car mon attitu
de envers cette crise était to
talement autre que celle du
journal dans lequel je publiais.
Pour qui que j'écrivais1 Pour
la gauche anglo-canadienne.
iour le compte des travaileurs québécois.
Relais dif
ficile à faire, car l’une était
loin, l'autre à côté mais quand
même loin Et c'était avec le
desk à Toronto que je com
muniquais
quotidiennement
par téléphone, et avec lui.
ce nétait que mots.
Est-ce
que ça avait un sens1 Est-ce
que la lutte de la classe ou
vrière québécoise avait vrai
ment une commune mesure
avec ce que je sentais, est-ce
que la gauche anglo-canadien
ne sentirait un peu ce que je
sentais, à travers ces car
reaux de gris mots empilés le
long des colonnes?
Ou sentirait-on
mon
incertitude?
Dans ce temps-là, il s'est pro
duit ceci:

Les Critiques de Notre Temps

LE NOUVEAU
ROMAN

Garnier
Présenté par Réal Ouellet
professeur

à

l'Universiie Laval

Déjà parus:

CAMUS

SAINT-EXUPERY

Oarfttttr

MALRAUX
Introduction
Chronologie
Bibliographie
Garni#r

VALERY

Gatniét

APOLLINAIRE

Cornier

GID
Relevé des
essais critiques
Discographie

f

Je montais la colline, dans
le quartier St-Jean-Baptiste.
vers le parlement, les politi
ciens. les journalistes, ies
communiqués. Je passais de
vant une grosse maison en
brique.
Je regardais par la
fenetre avec mon regard de
voyeur sociologique: la mar
maille. la misere
La mère
est sortie sur le perron. Elle
m'a crié quelque chose, je n'ai
pas saisi les mots, juste le
sens:
Regardez bien!
Oui,
regardez-nous, on est pauvre,
hein?
C'est pas assez vous
voulez en voir plus, monsieurle - joumaliste-qui-monte-versson-bureau-au-parlement? Prenez-en! Cette colère m’humi
liait et me restaurait.
Ça
valait toutes les montées et
les redescentes pour commu
niquer cette lutte à d’autres.
C’est une des maisons qui est
rasée aujourd'hui, pour le mo
tel.

PROUS

Garnir

Gamier

ZOLA
Filmographie
Audiovisuel

Gariwer

À paraître: Péguy - Montherlant - Kafka
Ionesco - Sartre - Giono.

GARNIER

Le Devoir, samedi 28 octobre 1972

petite géographie littéraire

LA CLASSE LABORATOIRE
A L'ELEMENTAIRE

&ISCIS

LE SECRET DES CHOSES 1ÉI INVITATION À LA SCIENCE
Officitllement agréé par /• Minister* de l'Éducation du Québec
Traduction et adaptation, sous la direction de Jean-Marc Chevrier, Ph.D. - Gilles des Marchais, B.A. M.A. (ting.), André Beauchamp,
Ph.D., (U. de M.) Roland Simard, M.Sc., (College André Grasset), Claude Delisle, Ph D. (U. L), JAucien Auclair, Ph.D. (U. de M.).

Collaborateurs: Gilles Boileau, Ph D. (U. de M.), Albert Lapierre, M.Sc., Louise Roy, Liane Offmann, D.E.S., Dr. géog. (U. Strasbourg).
• PROGRAMME DE SCIENCES DE LA NATURE
• conforme au programme officiel de sciences de la nature
embrassant toutes les classes de I élémentaire

SCIENCES PHYSIQUES

* comprenant deux cours parallèles et complémentaires:
cours de sciences physiques
cours de sciences biologiques
• assurant à l'éleve une solide préparation à l'étude des
sciences de la nature au secondaire

SCIENCES BIOLOGIQUES

L'UNIVERS DES OBJETS
manuel
livre du maître
INTERACTION ET
SYSTÈMES
manuel
livre du maitre
SOUS-SYSTÈMES ET
VARIABLES
manuel
livre du maitre
POSITION ET
MOUVEMENT RELATIFS
manual
livre du maitre
SOURCES ÉNERGIE
manuel
livre du maître
LES MODÈLES
manuel
livre du maitre

II

LE VIVANT
livre du maitre

III LES CYCLES VITAUX
livre du maitre
LES POPULATIONS

livre du maitre
LES MILIEUX
manuel
livre du maitre
LES COLLECTIVITÉS
manuel
livre du maitre
il les Ecosystèmes
manuel
livre du maitre
Choix de leçons (maitre) $2.50

I

Trousse complète et mini-trousse
pour chacune des 12 tranches
Tableau - couleur

t entant devant l'Écologie $0.35
Tableau synoptique

• Seul programme complet actuellement disponible ou Québec. Comprend tout le matériel nécessaire à l'enseignement des scien
ces, de la maternelle à la fin du second cycle de l'élémentaire
• Seul programme de sciences au Québec à donner aux sciences biologiques la même importance qu'aux sciences physiques,
les deux se faisant pendant
• Seul programme de formation qui permette d'amener l'éléve à comprendre graduellement les écosystèmes et de le sensibiliser,
grâce à la prévention, aux influences néfastes de la pollution
• Seul programme bosé sur les théories de l'apprentissage telles que formulées par Piaget (exploration, invention, découverte)
qui a exercé une influence marquante sur la pensée des créateurs du SOIS
• Programme d'animation et de sensibilisation

LA MATHÉMATIQUE
A L’ÉLÉMENTAIRE
À LA DÉCOUVERTE DES MATHÉMATIQUES MODERNES
Of'iciellement agréé par les Ministères de l'éducation du Manitoba et du Québec
Traduction et adaptation sous la direction de Jean-Marc Chevrier, Ph.D. - Gilles des Marchais, B.A. M.A. (ling.), Aubert Daigneault,
Ph.D., Fernand Lemay, Ph.D., Suzanne Willems.
• appréciation et approximation
• raisonnement logique

THÈMES MATHÉMATIQUES
•
•
•
•
•
•
•

ensembles, nombres et symboles numériques
numération et valeur de position
opérations, propositions et propriétés
questions de géométrie
mesure
fonctions et tracés
graphiques et statistiques

PROGRAMME D ÉDITION
DÉJÀ PARUS
• Maternelle (manuel) (livre du maitre)
e Première année (manuel)
• Première année (livre du maitre)
• Deuxième année (manuel) (libre du maitre)
e Troisième annnée (manuel) (à paraître)

APTITUDES DISCURSIVES
• résolution des problèmes
• calcul

Les autres tranches de la collection viendront complé
ter la série d'ouvrages déjà parus ou en préparation.

INSTITUT DE RECHERCHES PSYCHOLOGIQUES
34 OUEST RUE FLEURY, MONTREAL 357,

EDITIONS COSMOS

inc

TEL:382-3000

NOUVEAUTES
Cosmos

Maison d'édition fondée en
DIRECTION TECHNIQUE
C. P. 1175, Sherbrooke, P. Q., Canada

COLL. "AMORCES" ($2.00)

Nouveauté

1. Gaston Gouin. Temps obus. 1963-1968 (épuisé).
2. J.-P. Labbé. Annick (épuisé).
3. Jean A. Turcotte. Volutes (poésie).
4. François Latraverse. La Vérence (roman)
5. Contes et nouvelles du Québec.Concours I. G. Gouin. F. Laberge. D. Moisdon et

M. Mo nette.
6. Jacques Fortier. Nerfs et Danse (poésie).
7. Mireille Maurice. Longue-Haleine (récit) (épuisé).
8. Michel Dufresne. Histoires. Contes et Légendes.
9. Mario Cotté. Fragments d'Etre (poésie).
1(1. Contes et nouvelles du Monde Francophone. Concours 2. Quinze auteurs.
* 11. Denis Bachand. Où vers (poésie).
* 12. André Morin. Aube cosmique (poésie).
*13. Hubert Wallot. Fpilaphe(poésie).

COLL. "RELANCES"

Nouveauté

1. Jean A. Turcotte. Cloclophile (fantaisie).
2. Marcel Portai. Guipure et C ourtepointes (poésie).
3. Bernard Wilhelm. Lettres du Canada.
4. Gaston Gouin. J'il de noir(poésie). En coédition.
5. Michel Fousères. Cho' Oua'n (récit).
6. Reine Malouin. Sphère armillaire (poésie).
*7. H. A. Bouraoui, Eclate module (poésie).
8. Jacques Fortier. Redondances (poésie). En préparation.

COLL. "PROFILS"

$3.00

$3.(10
$3.00
$3.00
$2.00
$2.00
$2.00
$3.00
$2.00

Nouveauté

1. Léo A. Brodeur. Le corps-sphère, dcf de la symbolique claudélienne.
2. Suzanne Toulet. Le sentiment religieux de Flaubert d'après la Correspondance.
3. Jacques Viens. La Terre de Zola et Trente Arpents de Kinguel. étude comparée.
4. Claude Treil. L'indifférence dans l’oeuvre d’Albert Camus.
5. Robert Terry. Contemporary French Interrogative Structures.
*6. Rodolphe Laçasse. Hemingway et Malraux. Destins de l'Homme.
*7. Fouad Marcos. Fromentin et l'Afrique. Sous presse.

$6.00

$5.00
$5.00
$6.00
$8.00
$6.00

$6.00

GUIDES BIBLIOGRAPHIQUES
Guide bibliographique des thèses littéraires canadiennes de 1921 à 1969, d'An
toine Naaman.
$10.00

COLL. "TEXTES ET COMMENTAIRES"
1. Guildo Rousseau. Préfaces des romans québécois du XIXe siècle. 2e tirage.

Antoine Naaman. MateoFalcone deMérimée. En diffusion.

VARIA

$3.00
$1.50

* Nouveauté

Erasme de Rotterdam. Liberté et L nité dans l'Eglise. J M. De Bujanda. Roland

Galibois et Pierre Collinge. Centre d'Etudes de la Renaissance. Université de
Sherbrooke.

$3.00

* Brantôme. Discours sur les Colonels de l'Infanterie de France. Edition critique
avec introduction, notes, glossaire, chronologie et index, par Etienne Vaucheret. Préface de V.-L. Saulnier. Souspresse.
$10.00
Léo A Brodeur. Et demain étudiant?. . (Brûle-moin I).

$0.75

• Hemingway et
Malraux. Destins
de l'Homme
• Fromentin et l'Afrique
• Discours sur les
Colonels de
l'Infanterie de France

cd^TES ET NOUVELLES DE LANGUE FRANÇAISE. CONCOURS 4

Conditions: Les manuscrits doivent être dactylographiés à double interligne
et d’un seul Côté de la feuille (S'A" x 11” ou 21.5 x 27.5 cm.) ; porter sur la
première page les nom, prénom(s), date de naissance et adresse du partici
pant et parvenir avant le 1er novembre 1974. en double exemplaire, aux
ÉDITIONS COSMOS, C. P. 1175, Sherbrooke, P. Q., Canada

Commandes:
ÉDITIONS COSMOS, C.P. 580, SUCC. SNOWDON, MONTRÉAL.
PAR TÉLÉPHONE : Montréal (514) 866-6268, M. Georges Chami.

A ......... .

.J Comité de direction :
Normand IScatichcniin
------f.t*n A. linnlt'tir----Georges ( hanti
( lande Luflenr
Antoine Naaman
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Le temps est brun aujourd hui. le
soleil est vert. Au pied nord du pont
Jacques-Cartier, des autos anonymes
filent vers partout. Je suis bien ancré
sur mes deux jambes, je tais du pouce
A la main je tiens une pancarte . SÔREL.
Ca fait un bout de temps que je n'y
suis allé et j'ai pensé que ce serait bon
de plonger dans le passé. Une auto s’ar
rête. J'embarque. Le type m’est incon
nu. Sympathique au premier regard. Son
oeil semble pur. La conversation s'en
gage.
Est-ce que tu vas à Sorel. lui dis-je?
- Oui."
Nous traversons le pont sans trop di
re un mot. On se toise honnêtement.
Nous cherchons l'accord de nos vibra
tions; inconsciemment c'est l'amour
que nous voulons. J'apprends que nous
sommes, tout deux, de Sorel. Je lui
avoue. "Je connais la Victoria! Je m'y
suis formé. J'ai appris aussi le Défi
sur le pont Turcotte à l age de quator
ze ans.
- Moi ça ne fait pas longtemps que
j'y demeure et ce que j'aime c’est la
"Sinsenne” et la pointe de la ville qui
soutient, entre le St-Laurent et le Ri
chelieu. les énormes élévateurs à grain.
Il y a toujours un bateau étranger et un
lourd mystère règne dans le club de
nuit quand les marins s’y soûlent.
- Tu connais la Sinsenne? Ce fameux
quai! Les plus durs allaient se baigner
la dans le temps. On traversait le Ri
chelieu.à la nage, à coeur de journée en
suivant le tit barque qui transportait les
passagers vers St-Joseph. pour cinq
cents. Une fois la police nous a enlevé
nos vêtements pendant qu'on s'amusait
à plonger en bas du pont Turcotte. C’é
tait défendu de se baigner à la Sinsenne.
Y avait des bateaux partout.
- Cest justement à cause du tit bar
que que j'aime cet endroit. La Victoria
n est pas loin de là. n est-ce pas? J en
ai entendu parler. Ca semble intéres
sant. Je pense quelle est sur la rue Au
gusta. juste en face du Marché, c’est
ça?
- Oui. C'est une des meilleures taver
nes en ville. Nous étions une trentaine
et plus quand nous en avons pris posses
sion. A nous seuls on faisait vivre le
propriétaire, ce cher bon vieux Dion.
Parmi nous, naissait dans la plus belle
folie. ITnfonie. Nous avons goûté à tou
tes les sauces et créé les pièces de
théâtre les plus incroyables. C’est une
drôle de ville. Sorel. Elle a donné nais
sance à une pléiade de jeunes créateurs.
Et chose curieuse, ils aboutissent ins
tinctivement à la Victoria. Si t'as une
chance, vas-y; tu vas peut-être rencon
trer Jos Chauvette. Suis-le dans ses
élucubrations hérétiques, il vient de
nulle part, il va nulle part, il est un trou
génial.'
Il appuie soudain sur les freins. Les
pneus crissent, l'auto branle de la han
che. Nous sommes projetés par en
avant. Ouf! on l'échappe belle! Un imbé
cile dépassait dans une courbe et il m a
semblé voir toutes les machines du mon
de s’abattre sur nous. On ne dit pas un
mot, nous faisons le calme. Nous avons
dépassé Longueuil, voici Boucherville
avec ses polices secrètes qui passent
leur temps à coller des billets. Les gens
de Sorel le savent bien. Sur la route 3
entre Sorel et Montréal, cette zone est
considérée comme dangereuse. Pendant
quelques milles nous entendons le silen
ce. On se sent. Ca va bien. On se sent
bien. La conversation se poursuit sur
les tavernes de la ville (il y en a une à
tous les coins de rue) - je remarque
des tâches jaunes dans le fleuve.
Tu exagères, il n'y en a pas à tous
les coins de rue! Tu veux plutôt dire
dans l’arrondissement commercial.”
Il me regarde en souriant. Je lui ré
ponds que j'ai le don d’exagération. Puis
on se met à parler du centre commer
cial. Puisqu’il n’a pas été élevé à Sorel.
je lui demande s’il sait faire le tour
du Carré.” "Tu as dû sûrement remar
quer comment le monde vit le vendredi
soir à Sorel?
- J’ai senti le bourdonnement. Tous
les jeunes, mêlés à toutes sortes de
consommateurs, n’arrêtent pas de se
promener.
- C’est ça. ils font le tour du Carré.
Le carré, c’est le centre commercial;
il s’appelle comme ça parce qu’il est
situé entre quatre rues, parallèles deux
à deux. D’ailleurs à Sorel c'est pas
compliqué, la ville est construite com
me un damier. Tu ne peux t’écarter sauf
si tu t’aventures dans les nouveaux dé
veloppements; la géographie devient plus
complexe. Ce Carré c’est à peu près
le rendez-vous de tout Emonde. Lieu de
rencontres, les mâles courtisent les fe
melles, les restaurants débordent (on
n'y consomme à peu près que du coke et
des patates dans 'sauce), les voitures
circulent, circulent interminablement
autour du Carré; si quelqu un a une boî
te de tôle neuve à Sorel. c’est la pre

mière chose qu’il fait "taire le tour du
Carré”, les autres le regardent, ils
parlent contre lui. le jalousent, les filles
pétillent des yeux, elles cherchent un
beau gars avec un beau char, elles sont
belles, désirables; les Soreloises sont
des bijoux et le paradis des tombeurs;
c'est noir de monde de toutes les cou
leurs; as-tu vu en face chez Béatrice?
et en face chez Lambert9 ce sont les
deux principaux coins; les aventuriers y
font escale et cherchent les trésors de
l'instantanéité. Lambert c’est Te" res
taurant. les filles sont là. Face au ma
gasin Béatrice, c’est le parc. Il se pas
se beaucoup d'affaires dans le parc .
- Oui je sais et je pense même qu'il
s'en passe plus maintenant. Les jeunes
ament mieux les arbres et le gazon.
- Ca revient au même. Us sont en vil
le. C’est là que tout arrive. J'ai passé
la moitié de ma vie en ville; j ai éplu
ché le parc et le Carré. Ma mère m'a
menait chez Jos Jeaileo pour mes nou
veaux vêtements. Tout 1 monde parlait
contre lui à So rel parce que c'était un
Juif. D'ailleurs, là comme ailleurs, tout
Emonde parle contre tout Emonde. Mais
da ns une petite ville, c'est atroce. J'ai
eu affaire a tous les magasins et res
taurants du Carré, sans parler des
clubs. C'était le noyau des batailles. Les
gars ne pensaient qu’à se soûler et à
se battre, à peine s’occupaient-ils des
filles (et même vis-à-vis d'elles, ils
n'étaient pas bons). Leur dada consistait
à s’ouvrir un compte courant chez Gau
thier et Frères, le tailleur le plus coté
de la ville, et à se pavaner avec leur
chandail neuf. Ils travaillaient à la Ma
rine Industries où on employait leurs
bras. Ils étaient grands et forts et fai
saient la loi en ville. Chaque fois qu'ils
voyaient passer un gars avec un livre
sous le bras ils le traitaient de fifi et
souvent le battaient. Ils écrasaient tout
ce qu'ils ne comprenaient pas. D autant
plus qu'à Sorel. on ne veut pas que quel
qu'un émerge de sa coquille. Il faut que
tout l'monde soit pareil: soyons caves!
Si t’es différent, tu te fais regarder de
travers, surtout, oui surto ut, si tu es
cette espèce de fou artiste qui rompt
avec toutes conventions.
- Je pense que tu y vas un peu fort.
C'est différent maintenant. Une nouvelle
génération pousse et sa mentalité me
fascine. Elle est plus ouverte, plus créa
trice et les batailles ne l'intéressent
guère. Je sens qu ell e est au-dessus de
l'instinct animal. Et ce n est pas seu
le ment à Sorel; on le constate partout en
Amérique. Une nouvelle conscience est
née. la jeunesse actuelle en est la mère
... dis-donc. ça doit faire un bon bout
de temps que tu ne vis pas à Sorel ?
- Au moins sept ans.
- Je m'en doutais bien. Les artistes et
les originaux de ton temps devaient être
des pionniers et peu nombreux; c'est
pour ça qu'ils avaient des problèmes.
Aujourd'hui il en pleut des artistes de
tous les côtés et l'intelligence prime sur
le poing. Je crois que le vent est favo
rable à Sorel.
- Je n’en doute pas un instant. Cepen
dant. en dépit de son évolution, c'est une
ville limitée. En un après-midi tu y fais
le tour. Si tu y demeures un an. elle n'a
plus de secret et si ta soif dépasse les
cadres normaux, elle ne peut pas te sa
tisfaire. Au point de vue artistique tu
ne peux te tailler une carrière à r’rins
qu elle ne soit très locale et sans genie.
Juste l’absence d’une université obüge
les jeunes à quitter la ville J’avoue que
le Cégep aide à l'amélioration de la
jeunesse bien qu’un Cégep soit encore
une boite malade du système. Et puis
la mentalité n’a pas évolué si rapide
ment que tu le dis. Cela va de soi pour
lés jeunes, mais pour le reste de la po
pulation hein?
- Je l admets. Une grenouille est une
grenouille."
Un rire franc nous secoue. Un pan
neau de signalisation sur le bord de la
route indique que nous entrons dans Con
trecoeur. Je suis bouleversé. “Déjà
Contrecoeur? J’ai rien vu. On a passé
Varennes et Verchères sans s'en aper
cevoir. Je n’ai même pas remarqué la
courbe de Radio-Canada. Pourtant elle
est difficile à oublier celle-là. ''
Il ne répond pas. Le silence. Nos yeux
enregistrent, dddzzz. Le soleil a changé
de place, a changé de couleur. Il n en
n'a plus. D’un coup le fleuve s'ouvre et
le monu ment de Madeleine de Verchères
est dévoré par des pyranas. Je donne
une tape à mon imagination et je repla
ce la nahre dans so n cadre. Le monu
ment est bien là au bord du fleuve; Ma
deleine le regarde en face et peut-être
que son regard pusse par-dessus. Elle
est noueusement élancée et sa carabine
lui donne l’allure du qui-vive. Du che
min nous la voyons de dos.
Nous nous arrêtons. On prend une biè
re à l’hôtel Pomme d’Or. Nous bougon
nons sur la Marine Industries qui a fait
vivre pendant longtemps plus de la moi
tié des Sorelois. C’était l'époque du dé
sormais célèbre Simard. On racontait à
son sujet qu’il était arrivé à Sorel avec
une claque et une bottine comme seule
arme pour monter son industrie. L’ex
ploitation du bétail humain lui avait as
suré sa fortune. Un autre. Lachapelle,
possédait, il y a quelques années, les
clés de la ville. Riche à craouer, pro
priétaire d’une compagnie d’huile, il
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contrôlait la politique et le commerce
et même le marché du travail. Avec lui
sur ton bord, tu pouvais tout avoir. D'un
mot il pouvait te ruiner. Au dire des
gens. Lachapelle, manquait de coeur,
il buvait comme un trou. Une partie de
sa richesse venait des deux traversiers
qui assuraient le transport des autos
entre Sorel et St-Ignace. Aujourd hui ils
appartiennent au gouvernement , les syn
dicats sont nés. beaucoup d’usines ont
poussé à Tracy, ville compagne de So
rel. Cette dernière est plus commercia
le et résidentielle que l'autre. Les deux
villes sont jointes par le pont Turcotte
sous lequel voyage la riviere Richelieu.
C'est tout à côté de ce pont que les ba
teaux blancs ancraient pour l'hiver. C'é
tait la fête pour nous quand ils quittaient
au printemps. Nous pouvions nous bai
gner tandis que des morceaux de glace
suivaient le courant. Celui qui se bai
gnait le plus tôt. recevait beaucoup d admiration de la part des baigneurs en
durcis.
"Tu me dis ça avec beaucoup de cha
leur; c'était si important que ça pour
toi la baignade?
- Ch! comprends! Sorel est entourée
d'eau et tout ce que nous pouvions faire
pendant la belle saison, c'est nous bai
gner. Et puis l'eau est un élément cos
mique des plus importants dans la vie
de l'homme Elle a donné naissance au
feu et ce dernier a enfanté la vie. Se
baigner, c'est chercher inconsciemment
son origine. Alors nous nous baignions
sans arrêt. Il y avait à cette époque une
plage de rêve, la pointe aux Pins. Nos
parents nous y menaient à toutes les
fins de semaine. Le sable était riche et
blond. De grands pins éparpillés éle
vaient leur crinière aux vents aimants.
Aujourd'hui la Quebec Iron a tout ravagé.
Des montagnes de minerai crasseux dé
vastent la nature. Plus de sable: du gou
dron. L'eau est viciée. Les chalets meu
rent. Des clôtures de fil de fer rappel
lent les camps de concentration. Tu peux
voir une pancarte sur un arbre à de
mi-moribond où il est écrit (tiens-toi
bien, il taut le voir pour le croire): DE
FENSE DE PENSER! L usine crache
des feux internais qui répandent audessus de la ville des tonnes de détri
tus. Les hommes qui y travaillent sont
condamnés. Ah! le progrès, on ne peut
l'oublier celui-là. Il est plus important
que la vie d'un homme. Accumuler. Ac
cumuler. Mais quoi si ce n'est des fou
taises. Le salut ne s'obtient pas dans
l'accumulation de biens matériels.
- Une seconde. Je vais commander
d'autres bières. "
Si ça continue on va être chaud. De
toute façon il ne reste plus qu'une di
zaine de milles à parcourir. Bientôt il
fera noir. Le salon s'emplit tranquille
ment. Toute sorte de monde. Nous som
mes étrangers, on nous examine. On
s'en inquiète peu et la conversation nous
replonge dans l'atmosphère soreloise
Du coq à l'âne on passe de l’église StPierre au collège Sacré-Cœur, du rond
de course aujourd'hui envahi par Stein
berg. aux fils à papa de Sorel-Sud. On
s'attarde un peu sur le collège classi
que. ennemi juré du Sacré-Cœur parce
que ses étudiants étaient au scientifi
que. En fait, les plus fous fréquentaient
le Sacré-Cœur et on s'ennuyait beau
coup moins là qu'au classique, simple
gobe-mots qui n'a donné naissance qu à
des paperasseux.
La bière rentre de plus en plus vite
On commence à divaguer. On s'aime
bien. A grands coups de rire, on pète
des verbes contre les murailles du si
lence:
"Sorel. dis-je. Sorel1
Ville fumeuse1
Pont des chars inoubliable.
Rues Roi. Prince, Reine!
Ramesay. Adelaide. Charlotte!
Ville pleine de Cournoyer!
Berceau du Survenant!
Tombe d'elle-même!
Boarding House séculaire ! ' '
En voulant, d'un geste pathétique de
gars chaud, lever mon bras pour ex
primer la chaleur qui m’anime, je ren
verse mon verre de bière Nulle impor
tance. mon ami poursuit:
"Sorel. Sorel!
Crapaud, souher. chapeua.
Asphalte neuve, bouton mouillé.
Maison de bois. Hurteau Hot-Dog.
Sorel. Sorel!
Sans côte, sans détou
sans schmonk. sans sektak
Buveuse, buveuse!
- éêêyyyeee! Tu viens d'en sortir une
bonne. Buveuse, buveuse! Sais-tu pour
quoi on appelle les Sorelois, des tirebouchons?
- Non. D'ailleurs, je ne savais même
pas qu'on les surnommait des tire-bou
chons.
- C'est parce qu'ils ont toujours été
de très grands buveurs. Sorel est re
connue pour contenir en son sein une
pléiade de soûlons. Comme je t'ai dit
tantôt, à Sorel on boit et on se bat. 11 y
a St-Joseph de Sorel aussi qui porte son
surnom: mangeux d'orteils! La légende
est assez floue. Tout s’était passé par
une nuit de Noël. Quelqu'un avait man
gé les orteils du petit Jésus. Je sais
que les gens de St-Joseph n’aiment pas
se faire traiter de mangeux d'orteils. Et
peut-être qu'aujourd hui les jeunes ne
savent même pas qu'à une époque, leurs
parents se faisaient appeler ainsi.
- On n’en parle pas en tout cas. "
Maintenant c’est une bouteille que
mon ami jette par terre. Le fracas du
verre soude tout l'monde pendant une
seconde. Le garçon de table vient net
toyer. Nous sommes confus, il commen
ce à nous trouver trop bruyants. Nous
décidons de partir.
Une température douce nous accueille.
La noirceur bleue nous baise. Des lu
mières électriques arrosent de jaune
un pavé mouillé.
"Tiens, il a plu!"
Sorel.
"Viens-tu à la Victoria?
- Pourquoi pas. "
Nous entrons. Jos Chauvette est de
bout sur une table. Ses culottes sont
déchirées, son chandail de hockey pend
par lambeaux, un veston chiffonné s'ac
croche misérablement à ses épaules. Il
est sale, il bave et se tient debout par
miracle Au moment où il nous aperçoit
il s'écrie
L Art n est plus. L'Art devient."
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supplément littéraire
A rt et critique -1

Beauté de la prose gidienne...
par JEAN TÉTREAU
Il faudrait traiter la matiè
re littéraire comme une so
nate, ou peut-être même
comme une chanson, vue que
presque tout, ici, est dans le
charme de la mélodie et le dé
veloppement des thèmes. La
principale difficulté est d'at
taquer dans une tonalité con
venable. afin que le chant sui
ve un registre normal. La
voix doit pouvoir tour à tour
s'élever et s'abaisser sans
effort; il serait plus juste de
dire; sans que l'effort parais
se. fl faut considérer ensuite
l'originalité.
Beaucoup
de
gens, qui avaient du goût et
du talent pour les lettres, y
ont renoncé parce qu'ils n’ont
pu résoudre l'objection sui
vante: "A quoi bon écrire si
mon livre n'est qu'un tissu de
redites0" En 1893, dans son
Journal, Gide exposa la ques
tion dans ces termes:
"Originalité: premier degré.
J'omets le degré inférieur,
qui n'est que banalité; où
l'homme n'est qu’ensemble (il
fait la foule i.
“Donc: originalité, consiste
à se priver de certaines cho
ses.
"Mais, au-dessus, il est un
état supérieur, où Goethe ar
rive. olympien. Il comprend
qu'originalité limite; qu'en
étant personnel, il n'est plus
que quelqu'un. Et ce laissant
vivre en les choses, comme
Pan. partout, il écarte de lui
toute limite, jusqu'à n'avoir
plus que celles mêmes du
monde. Il devient banal, su
périeurement.”
Evoquer le souvenir de Gide,
c'est associer son nom à une
vertu que tous les grands écri
vains ont pratiquée: le style,
chacun à sa manière, bien
sûr. puisque chacun a son
tempérament. D'ailleurs, sty
le et manière ne se distin
guent souvent qu'à d'infimes
nuances.

L'analyse
des
oeuvres
d’André Gide nous éclaire sin
gulièrement
sur les trois
déments fondamentaux de sa
prose, les images, le ton et
le rythme. Il avait trop de
goût pour recourir aux fi
gures de style qui attirent
l'attention; il en avait encore
trop pour mettre des couleurs
ou des taches dans des en
droits où la ligne mdodique
de la pensée suffisait seule
à
l’intelligence
du texte.
Avant de fabriquer une image,
il en crée le besoin. Et tout en
exploitant les richesses synta
xiques de la langue, il ne perd
jamais le sens de l'économie
des moyens. N'a-t-il pas l'air
de penser cependant qu'un
style sans images, purement
intellectuel,
serait
l’idéal
d’un pur esprit, d'un cerveau
sans chair? Un ange écrirait
ainsi s'il éprouvait le besoin
de s’exprimer. Prenons en
core le Journal comme mo
dèle et source de vérité. Le
ton de ces pages est celui de
la conversation avec soi-mê
me. C’est le ton d'un exerci
ce au sens presque religieux
du terme. Mais ce que la pro
se de Gide a peut-être de
plus artistique, c'est son ryth
me ou. si l'on préfère, le
nombre, comme on le trouve
chez Rousseau et avant lui chez
Bossuet. Sans le ton et sans le
nombre, point de style, point
d’art. Les écrivains de peu
de ressources laissent sécher
la plume sur la feuille, ou
encore ils y sèchent eux-mê
mes. C’est qu’il arrive un
moment où les idées ni le
plan ne semblent plus servir
le dessin de l’auteur: son ou
vrage, quoi qu'il y fasse, n'a
vance plus. Vous avez beau
connaître les mots et l'air
de la chanson, aussi long
temps que vous n'en aurez
pas retrouvé le ton et le ryth
me. vous ne pouvez la chan

ter. Or chez Gide les sens et
la mémoire retiennent tout
Le jour où il remporta le
pris Nobel, ses disciples cru
rent <ju'il donnerait son nom
au XXe siècle Comme on dit
parfois le siècle de Voltaire
pour désigner le XVIIIe, on
dira, pensaient-ils, le siècle
de Gide pour désigner le nô
tre. Car il y a comme une
parenté intellectuelle entre
ces deux auteurs entière
ment dévoués à la littératu
re, tous deux individualistes,
épicuriens, et pourtant préoc
cupés. parfois jusqu'à la pas
sion, de justice élémentaire.
D'un autre côté, si les cervaux aussi bien organisés et
aussi actifs quecelui de Vol
taire sont rares, le sont en
core plus les écrivains qui,
ayant abordé presque tous les
genres, ont
réussi,
sinon
excellé, dans la plupart. Gide,
comme Goethe, fut de ceuxlà. Il en est ainsi des com
positeurs. dont Mozart de
meure le modèle le plus par
fait, ayant réussi à peu près
tout ce qu'il a entrepris.
Labeauté de
la prose gi
dienne ne pouvait laisser les
critiques indifférents. Beau
coup n'ont pu retenir leur ve
nin. Henri Béraud écrivait
en août 1922: “Si l'on doit te
nir pour louable le probe et
assidu labeur de M. Gide, il
est certain que son art a de
quoi contrarier les amis d'u
ne pensée déliée, d'une cou
leur franche, d'un style abon
dant (...) Pour tout dire, je
crois que M. Gide écrit avec
' peine des ouvrages malaisé
ment imaginés. En outre, il
donne le spectacle d'un cler
gyman en proie au délire de
la chair. Affreux spectacle!
Si je ne me gardais de trem
per ma plume dans l'encrier
de M. Gide, j'écrirais de lui
ce qu'il écrivit de Calvin.

"J'ai cette figure en hor tendait de moi. Dès lors j'é
reur! " La ficelle est ici déci tais sûr que si mon prochain
dément trop grosse L'auteur bouquin échouait sur son bu
de ces lignes acidulées, in reau. le grand pontife ne me
capable de surmonter son raterait pas: j étais mûr pour
ressentiment contre la per l'excommunication.
Je pu
sonne de l'écrivain et croyant bliai effectivement, quelques
juger son oeuvre, a jugé la mois plus tard, mes histoires
main qui l a produite et s'est d'Angleterre. Il les expédia
exposé du même coup à être en deux lignes et demie, où
jugé à son tour II a déposé l'intention
d'être
méchant
contre lui-même, expression procédait d'un effort louable.
que j'emprunte à Bernard Pi Or les quatre ou cinq autres
vot. qui dans son petit livre comptes rendus qui parurent
Les critiques littéraires a sur l'ouvrage me furent dans
fait ce qu'il appelle fort jus l'ensemble
favorables,
c'é
tement le procès des juges ", taient comme on dit de “bon
notamment celui des criti nes critiques”. J'avais eu la
ques appointés: "... pour peu bonne fortune de tomber sur
que le journal ait les reins des
juges non seulement in
solides et que le directeur dulgents. mais qui ne savaient
tienne la rubrique du camping rien de mon caractère im
pour plus importante que la possible.
rubrique littéraire, toute sa
N'est-il pas à la fois plus
vie. impunément, le malfai facile et plus divertissant
teur persiste et signe.'
de juger la personne d'un au
Les critiques sont les gens teur qui comme tout le monde
les plus nàifs. en tout cas a ses travers, ses manies,
les moins méfiants du mon ses
vices et ses ridicules,
de. malgré leurs airs d'exa que de faire une analyse par
miner à la loupe le moindre faitement objective et impar
texte qui leur tombe sous les tiale de ses ouvrages?
Si
yeux Car s'il connaît son l'impartialité reste possible
critique, il n est pas un écri pour un critique qui ne con
vain doué d'un minimum de naîtrait son auteur ni d'Eve
flair qui ne lise, entre les li ni d'Adam, l'objectivité ab
gnes du compte rendu de son solue. me dira-t-on. ne sau
livre, les raisons véritables rait exister. Soit. Mais que
qui l’ont inspiré. Un mon de comptes rendus en appa
sieur qui tenait la rubrique
rence inoffensifs et cependant
littéraire d’un grand quoti pleins de perfidie ne sont en
dien. et qui faisait probable définitive que des règlements
ment imprimer le titre hono de comptes! C'est pourquoi
rable de “critique littéraire "
les auteurs peu avertis, les
sur ses cartes de visite,
plus jeunes habituellement,
m'envoie un jour une lettre
sont en général si sensibles à
dans laquelle il me demande
ce qu'on raconte sur leurs li
pourquoi j'écris. La question
vres dans les journaux. Après
me paraissant simpliste, je
la publication d'un dixième
réponds à mon homme que
ou d'un douzième bouquin, on
j'écris parce que j en ai en
est plus coriace, les chroni
vie. commune on fait l'a
queurs ont moins de plaisirs
mour. Cette réponse lui déplut
à vous attaquer, leurs traits
par son manque de sérieux,
vous égratignent mais ne vous
ce n'était pas celle qu'il atblessent plus. Un jeune ro

mancier se présente à moi
le surlendemain du lancement
de son troisième roman et
me dit. désespéré
“Les
critiques me maltraitent, ils
refusent de me reconnaître
le moindre talent
Refusez,
lui répondis-je. de leur re
connaître la moindre compé
tence Comme vous ne ris
quez guère de vous tromper,
vous serez quittes " Ce n'é
tait là qu une mauvaise plai
santerie Le jeune homme la
goûta d ailleurs fort peu. El
le soulève cependant un petit
problème de compétence et
partant d autorité
L'autorité de la critique
officielle semble reposer sur
l'indifférence
d'un
public
ui ne se soucie pas du tout
es théories suivant lesquel
les on juge un livre ou une
pièce de théâtre, et qui ne
songe quâ jouir confortable
ment d'un spectacle ou d'une
intrigue romanesque artistement ficelée. On ne devrait
donc pas s'étonner que ce
public
fasse
entièrement
confiance
aux
spécialistes
dont le métier est d’évaluer
la qualité des oeuvres. Mais
que les jugements de ces
messieurs soient favorables
ou non à une production ar
tistique donnée, si le public
prend beaucoup de plaisir
a celle-ci, il ne tiendra pas
compte de ce qu'on a écrit
dans les journaux: nous pou
vons en faire tous les jours
la constatation.
En effet,
nous avons tous été témoins
de cette amusante situation
où telle pièce, démolie par
la critique officielle, a fini
par faire recette tous les
soirs
pendant
six
mois
après un démarrage ponc
tué de ratés. La critique,
en revanche, triomphe pres
que toujours des productions
médiocres
ou
mauvaises
parce que, d’accord avec

elle, le public lui donnera
raison sans songer que si la
pièce est un four, si le livre
ne marche pas. c'est lui.
le public, qui en est la cause
Cette espèced'équivoque
résultant
d'une part
de
l’indifférence
des
profanes
à l’égard des théories esthé
tiques
et en même temps
de leur confiance aux "ex
perts",
d'autre part
de
l'accord
apparent entre
le
sentiment de la foule et les
raisons de ces derniers, fait
toute l'autorité de la criti
que,
telle du moins qu elle
sévit
dans la presse Tout
cela n'est évidemment qu'un
aspect du problème de la cri
tique, mais c'est le plus
frappant, c'est
celui
que
Romain Rolland exposa dans
Jean-Christophe avec beau
coup de passion: "... du mo
ment que vous serez criti
que. fait-il dire à son per
sonnage, vous aurez tous les
droits II n'y a pas à se gê
ner avec lé public. Il est
bête comme pas un Ce n est
nen d’être un artiste un ar
tiste, c'est celui qu'on peut
siffler.
Mais
un
critique,
c'est celui qui a le droit de
dire: "Sifflez-moi cet homme-lù!" Toute la salle se
décharge sur lui de l'ennui
de penser"
Avant
Romain
Rolland,
quoique tout aussi passionné
que lui. Flaubert avait quand
même résumé plus raison
nablement la question de
l'art et de la critique dans
une lettre à sa nièce, Mme
Commanville, en date du 18
avril 1880
"Le public, y
écrivait-il. n'est pas si bête
que ya. Il n'y a de bête, en
fait d’Art, que le le gou
vernement. 2e les directeurs
de théâtre, 3e les éditeurs,
4e les rédacteurs en chef
des journaux, 5e les criti
Flau
ques autorisées ic'est

bert qui soulignée enfin tout
ce qui détient le Pou ou.
parce que le Pouvoi
est
essentiellement stupide''.
Si vous avez du talent
pour les lettres, ce ne sont
pas les confrères qui vous
exhorteront à continuer dans
cette voie. Car tous les écri
vains se considèrent comme
des concurrents attitude plus
nette chez les uns que chez
les autres selon le degre
d’hypocrisie de chacun, elle
demeure le principal obsta
de à la carrière des jeunes
auteurs, qui ne devraient
pas s’en remettre à leurs
aînés |iour percer Les écri
vains sont en fait des mar
chands. |x»ur ne pas dire des
margoulins.
Mais la con
currence,
en
littérature,
n'est jamais aussi vivement
ressentie que par cet mai
très du rannis et de la su
renchère, par ces faiseurs
et démolisseurs de reputa
lions.
travaillant
presque
tous à la petite semaine: les
critiques. La crainte qu ils
inspirent aux hommes de
théâtre, aux «vrivains qui
débutent dans la carrière,
aux musiciens, en un mot
aux artistes, est assez mal
fondée puisque ces juges du
bon et du mauvais sont loin
de s'accorder sur la valeur
des ouvrages soumis à leur
examen
La Critique n'est
pas un tribunal de dernière
instance et l'artiste ne de
vrait pas redouter ses ar
rêts, il ne doit craindre que
le public qui. comme disait
Flaubert, "n'est pas si bête
que ça”.
D’autre part, si la critique
est facile (en vérité il n'en est
rien, nous verrons quelle est
un art difficile), ce qui est plus
facile encore c'est de médire
de ses juges. Va-t-on mena
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supplément littéraire
Art et critique -2

...et une curiosité de notre époque
par JEAN TÉTREAU
suite de la page LUI
ger l'épiderme de ceux dont
les flèches n'épargnent per
sonne? Allons donc! Un cen
seur ose-t-il faire des obser
vations
désobligeantes
sur
votiv pièce de théâtre ou sur
vol:
livre, si par malheur
il commet une faute d'ortho
graphe dans son article, tant
pis pour lui. il est perdu: ce
métier-là n’est pas de tout re
pos. Il vous vaudra plus de
horions que d'invitations à dî
ner.
Allez dire brutalement
à un homme normal que son
enfant est un demeure et ob
servez sa réaction
s'il ne
vous casse pas la figure, vous
vous en tirez à bon compte.
Rien n'est plus spontané que

le mouvement d'humeur d'un
écrivain mécontent des remar
ques. parfois très justes, qu'on
a faites sur son livre. On a
beau dire que tout dépend de
qui les a faites et des raisons
qui les ont inspirées, il reste
que. pour les accepter, il faut
être vraiment trop modeste et
que. pour les négliger, il faut
avoir une prodigieuse réserve
de mépris, vertu qui hélas!
n'est pas le fait de tous les
auteurs. Je veux bien que la
Critique avec un grand C soit,
comme on l'a déjà définie, "le
sanctuaire, le tabernacle, le
refuge inviolable de la médio
crité”; je n’en pense pas
moins qu'il serait absurde
de croire que toutes les têtes
sans exception puissent coif
fer ce chapeau standard. Si

le fait d'affirmer sans preuves
et de condamner sans appel,
propre à trop de chroniqueurs
littéraires, nuit considérable
ment à la profession, la ridi
culise, la rend quelquefois
aussi méprisable que le jour
nalisme de bas étage, il s’est
trouvé fort heureusement à
toutes les époques, d’Aristarque aux scoliastes. d’Eras
me à Léautaud en passant par
Malherbe. Boileau. Voltaire,
Sainte-Beuve, Stendhal et Tai
ne, des hommes d’une vaste in
telligence et d’un goût très
sûr. qui ont élevé la critique
à la dignité d'un art. Ils
étaient pour la plupart des
poètes remarquables, des écri
vains du premier ordre. In
dépendamment de leurs que
relles personnelles avec cer-
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tains de leurs contemporains, les réunir toutes, il faut non
ils avaient compris ce que trop seulement avoir tout lu, mais
de nos censeurs ont oublie: encore avoir beaucoup écrit
l’objet de la critique est l’oeu soi-même. Un critique qui ne
vre d'abord 'Sainte-Beuve, il sait pas faire un livre, parce
est vrai, attachait beaucoup qu'il n’en a jamais eu le cou
d'importance à la personnalité rage ou le talent, a moins de
et à la vie de l’auteun. Seule chances qu’un autre, qui s'y
ment, aucun d'entre eux n'eût est essaye, de savoir de quoi
écrit trois mille pages pour il parle quand il analyse un
déboulonner la légende d'un bouquin. Cette opinion, fort
grand écrivain, pour lui ré contestée de nos jours, l'est
gler son compte en attaquant avec le plus de violence par
sa personne, en cherchant à ceux-là mêmes qui établis
s'introduire jusque dans sa vie sent une distinction radicale
sexuelle afin de nous le mon entre le métier de critique et
trer dans les attitudes les plus celui d'écrivain. Ils regardent
grotesques et par suite les la critique comme un genre à
moins propres à inspirer le part, mieux encore: comme
respect.
Le commérage est une fonction non littéraire,
toujours le commérage;
sa voire antilittéraire. Ils diront
seule excuse c’est d’être bien pour se justifier: “Comment
fait: une femme peut être ba peut-on être à la fois écri
varde, si elle est bien roulée vain et critique sans être aus
on oubliera plus aisément ses sitôt juge et partie?1 Si vous
défauts de caractère.
Mais êtes poète ou romancier, com
lorsque le commérage, se ré ment oserez-vous vous insti
clamant de la “psychologie tuer critique, puisqu'alors il
des profondeurs", prend le vous sera impossible de faire
nom d'analyse et la forme d'un abstraction de vos idées et de
ouvrage savant en deux ou trois vos préjugés en matière de
tomes, on peut légitimement poésie et de roman? Vous ju
se demander à quoi cela res gerez forcément les poèmes
semble. Cela ressemble peut- et les romans des autres d'a
être à tout, peut-être à rien du près les vôtres, ce qui est une
tout, mais sûrement pas à la bien mauvaise manière d'ex
ercer son sens critique. Res
critique littéraire.
La critique a donc pour ob tons indépendants afin de mieux
jet principal une oeuvre don juger. " L'argument peut trou
née et pour but. l'évaluation de bler un esprit distrait ou peu
celle-ci, c'est-à-dire la déter avisé, d'autant que ceux qui
mination de sa valeur.
On l'opposent à nos raisons se
voit tout de suite, par le but drapent dans le manteau de
qu'il veut atteindre, l’extrê l’indépendance, qui est de loin
me difficulté de cet art. la va la plus séduisante des idées.
Ainsi, selon certaines per
leur d une chose étant avant
tout un problème philosophi sonnes qui se donnent pour
que et probablement le plus indépendantes de la littératu
ardu, puisque c'est au fond le re sous prétexte d’en juger
problème de la relativité. plus objectivement les pro
C'est dire qu'il faut, pour le ductions. un écrivain qui se
résoudre, avoir une vue géné mêle de critique littéraire
rale du phénomène, se faire sera nécessairement juge et
presque en même temps -une partie: cela ne me paraît
idée juste de la fonction de pas tout à fait incontestable:
chacun des éléments qui le ce qui cependant l'est entiè
composent, et trouver les rement. s'il se peut, c'est
rapports de chacun d'eux avec l'impossibilité de
dominer
l'ensemble.
Ainsi ceux qui le débat, par quelque bout
affirment que la critique est qu'on le prenne. Il est en effet
facile et l'art difficile se trom absolument
impossible.
à
pent: elle n'est pas moins fa moins d'être un partisan du
cile que l'art, parce qu'elle en nihilisme, ou de l'anarchisme
est un elle-meme et qu’à ce à tout prix, de douter un seul
titre elle exige de ceux qui la instant que la littérature, la
pratiquent les qualités et le peinture, la sculpture, l'ar
tempérament de l'artiste, au chitecture. la musique,
trement dit le flair, le goût,
que l'art, en somme, procède
le sens de l’analyse et de la
d'un ensemble de fonctions
synthèse, le refus d'estimer
psychologiques 'créatrices ou
la valeur d'un livre ou d'un
tableau d'après une théorie ou autres) qui ont leur siège dans
un système a priori, le rejet les sens et l'esprit, et dont la
des préjugés sociaux, moraux plus importante à l'égard de
des
choses,
et esthétiques, la résistance l'appréciation
enfin aux idées faussement donc en matière de goût et
nouvelles et surtout aux impé •par conséquent de critique,
ratifs de la mode, qui sont est la sensibilité. Or l'acti
vité qui résulte naturellement
souvent les plus tyranniques.
Les conditions naturelles de l'ensemble des fonctions
de l'exercice de la critique créatrices de l'homme ne
littéraire sont telles que, pour produit pas que des oeuvres.

elle produit aussi des courants jamais été et ne sera jamais
d'idées et d'opinions, enfan un tribunal d'instance suprê
te des théories, des systèmes, me. parce que le droit de ju
donne lieu à des préjugés, à ger définitivement les . ouvra
des querelles, à des modes, à ges de l'esprit n'appartient
des engouements, et tout cela qu'au temps. Le plus grand
court pour ainsi dire les rues: talent de l'écrivain est la pa
nos sens s’en abreuvent, nos tience: on l'assimile au gé
pensées
s'en
nourrissent, nie.
nous vivons de cela et nous
Quand la critique, qui s'é
en mourrons peut-être, si
bien que quiconque s'intéresse rige trop aisément en cour
de près ou de loin aux mani de justice, prononce la peine
festations de l'art, serait-ce de mort contre un auteur dra
le plus sot des philistins, ne matique. même avec l'accord
le fait jamais et ne peut le du public qui fait alors office
faire sans un certain parti de jury, le coupable sait fort
pris. Tout le monde, en un bien que nul n'a les moyens de
mot. du profane au spécialis le faire pendre et qu'il peut
te. du simple lecteur à l'hu toujours courir.
Quand la critique rend un
maniste. est nécessairement
juge et partie en matière d'art arrêt définitif, elle usurpe les
et particulièrement en litté droits et privilèges du temps.
"La critique a ses faibles
rature.
Juge et partie? on le sera ses. elle a ses servitudes in
plus ou moins, mais les cri times et professionnelles, ce
tiques purs auraient du mal n'est pas à moi qu'on l'ap
à nous démontrer qu'ils le prendra. la critique est chose
sont moins que les écrivains. humaine, mais quand on se
Les meilleurs critiques furent, flatte de la mettre au service
nous le répétons, d'excel de l'absolu, ses faiblesses
lents poètes, de grands écri sont plus difficilement par
vains qui s'appelaient Erasme. donnables (1). Tl y a quand
Malherbe. Diderot. Sainte- même, dirait avec raison tout
Beuve. Baudelaire, etc. La censeur, des livres et des
critique littéraire enfin, il pièces de théâtre qui ne valent
faut aussi le redire quand ce rien, et l'on n'a pas besoin
ne serait que pour rassurer des yeux de Léautaud pour
les auteurs trop sensibles, n'a s'en apercevoir." Je répon

drais: "Ne vous occupez pas
de ces livres ou de ces piè
ces-là." Le jugement litté
raire. comme tout jugement
esthétique, doit s'exercer sur
des objets capables d'opposer
à l'analyse un minimum de
résistance.
Une curiosité de notre
époque, dans les lettres et
les beaux-arts, est le juge
ment des oeuvres d'après les
tendances politiques de leurs
auteurs. Aux yeux de Mme
F.G. ou de Mme S.DB.. il
faut être de gauche pour
avoir du talent. Hors de l'E
glise socialiste et du sanc
tuaire
marxiste-léniniste,
point de salut pour les artis
tes. Cette attitude impres
sionne les âmes faibles, en
impose aux esprits simples
toujours portés au mani
chéisme.
Les
gens
qui
croient que la valeur d un
livre ou d'un tableau dépend
de ce qu'ils estiment être le
bien ou le mal raisonnent
comme ces dames En dehors
des questions de métier, les
seules en définitive qu'il lui
importe de résoudre, qu'estce qui peut retenir l'attention
d'un poète, d'un artiste? Le
génie de Dante l'habitait
après qu'il
eut pris parti
pour les
Blancs, comme
avant. Stendhal fait justement
observer.
dans
Mélanges
d'art.
que
"la
postérité
admire la Dante et ne s in
forme pas. pour quelle bon
ne raison, après qu'il eut
exercé la suprême magis
trature à Florence, le parti
du pape l'en bannit pour
toujours "c
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Un film, un roman et un essai

Trois écrivains québécois en terre policière
par JACQUES THÉRIAULT
Bien qu'il fut un fervent admirateur
de Dashiell Hammet. Jean Cocteau a dit
que "le moindre roman policier d'Amé
rique était mille fois plus pernicieux
que la plus pernicieuse des pages du
Marquis de Sade
Aujourd'hui. Salva
dor Dali demande $1.000 pour lire un
policier, mais il n'a jamais dit combien
il voulait pour lire ' Ulysse'' de James
Joyce...
Auteur du roman policier, plusieurs
sons de cloche, des coups de feu. une
cavale sanglante de fripouilles et de ju
pons. des héros qui ne sont pas néces
sairement des agents à la solde
des
gouvernements, des auteurs aussi dif
férents que Simenon. Agatha Christie.
Stanley Gardner. Carter Brown. Da
shiell Hammet. Jim Thomson. Raymond
Chandler. James Hadley Chase. Éd McBain. Francis Ryck. Patricia Highsmith.
Horace McCoy. Richard Stark... et
Claude Klotz.
On les traque, on les suit, on les dé
vore rapidement, on se passe le mot. on
ne se cache plus pour les lire. Tous ces
écrivains font désormais partie de notre
vie quotidienne, au même titre que le
cinéma et la télévision. En leur com
pagnie. on entre de plain-pied en terre
étrangère, sans aucun préjugé, sans tel
lement se soucier de savoir s'il s'agit
d'un chef-d'œuvre ou non. sans devoir
se référer à des schémas d'analyses
quelconques.
Au Québec, on s'intéresse de plus en
plus à la littérature policière, mais on
ne se contente plus seulement de lire
les gros canons: on est en train de la
faire... A cet effet, il nous a paru inté
ressant de réunir les romanciers qué
bécois Pierre Turgeon (photo du cen
tre i. André Major (à gauche» et JeanMarie Poupart (à droite» pour brosser
un tableau de cette "littérature de gué
rilla" à laquelle ils ont été gagnés.

aperçu que les récits d'espionnage étaient
beaucoup trop basés sur la réalité et que
cette meme réalité était constamment
menaçée d'être dépassée.
Ça. c'est
assez embêtant pour la fiction ".
TURGEON: "Le roman d'espionnage?
Ça me fait penser, sous toute réserve,
aux documentaires qui sont projetés dans
les salles de cinéma de la rue Saint-Lau
rent entre les deux films principaux
On joue rarement sur le dépaysement to
tal: on se contente habituellement dè
décrire un cadre exotique auquel on jux
tapose la rencontre entre un bon et un
méchant. Vraiment, les guides touris
tiques ne m'intéressent pas...sauf peutêtre en avion".
MAJOR: "Mais, si Ton oublie l'espion
nage. je pense tout de même qu'on de
vrait tenir compte maintenant du roman
policier. On devrait en finir avec les
lectures en cachette... "
POl'PART: "...comme le Playboy ".
Une démarche surprenante? Pas du
tout en ce qui concerne nos interlocu
teurs. C'est tout naturellement que le
"roman noir" s'est imposé à eux. par
plaisir mais aussi par reaction contre ce
qu'on pourrait appeler "la culture bour
geoise".
MAJOR: " Parce qu'on s'est emmerdé
avec la vraie littérature, on commence
à lire des policiers. Quand tu t'étran
gles dans le langage du langage, tu finis

Venu au genre par le biais d'Alfred
Hitchcock. Pierre Turgeon nous rappel
le en souriant l'époque où il fauchait
des ouvrages de la série noire en li
brairie.
J'avais l'impression, dit-il.
de risquer autant que le voleur de ban
ques. Je ne saurais trop dire pourquoi,
mais je me sentais pratiquement obligé
de voler des romans policiers". Au
jourd'hui. Turgeon vient de terminer le
scénario d'un film policier qui s'intitule
"La débarque " et qui sera réalisé par
Jacques Godbout.
André Major a commencé à s'intéres
ser au roman policier l'an dernier,
alors qu'il était en France pour com
pléter une étude sur Jean Giono et pour
écrire un nouveau roman. "J'ai eu en
vie de lire des policiers pour me rap
procher de
l'Amérique,
avoue-t-ü.
Après un an d'isolement, on commence
à s'ennuyer. C'est "La reine des pom
mes " de’Chester Himes qui ma enlevé
l'idée que le roman policier était un
genre mineur". Depuis près d'un mois.
Major a terminé la rédaction d'un poli
cier qui s 'appelle "Le coureur de nuit ".
Le cas de Jean-Marie Poupart est
différent, bien que ses préoccupations
rejoignent celles de ses confrères. Les
éditions du Jour lanceront prochaine
ment un essai qu'il a consacré au ro
man policier sous le titre "Les re
créants".
Il est temps de leur céder la parole,
pour sonder le pouls de cette sorte
d'escalade à laquelle "Ixe-13" cons
titue certainement un maillon important.

par chercher autre chose, à ouvrir une
nouvelle porte".
POUPART: "Moi. j'ai cessé de lire des
policiers lorsque j'ai débuté mon cours
de lettres à l'université. Il n'en était
plus question, parce qu on me disait qu'il
fallait passer aux choses sérieuses Puis,
vers le milieu de ma deuxième année,
je me suis senti asphyxié et je suis re
venu au policier "
TURGEON: "Je me demandais à un mo
ment donné ce que le roman policier m'a
vait apporté. C'est très simple: je ne
peux tout simplement plus accepter au
jourd'hui que les livres m'ennuient,
qu'ils soient ou non signés par des
classiques".
MAJOR:
Le roman policier est sédui
sant. Le style est direct, sans détour
Ça démarre tout de suite ".
POUPART: "On est pas obligé d'atten
dre cinq pages pour savoir ce qui
se passe. Ce qui n'empêche pas Westlake ou Stark de jouer avec la langue, de
faire une foule de trouvailles intéressan
tes".
TURGEON: "La notion du temps de lec
ture est également très importante. Un
policier correspond approximativement
a une heure et demie de lecture, à la du
rée normale d'un film On dirait que la
montée du roman policier est liée à l'es
calade des mass-media. Sans doute que
les écrivains de la série noire ont beau
coup appris du cinéma et de la télévi

sion. de ces formes de divertissement
qui nous sollicitent constamment et qui
captent notre intérêt de façon immédia
te"
POUPART: "On devient peut-être pa
resseux. le policier peut avoir l'effet
d une drogue, et je constate qu'on prend
de plus en plus l'habitude de garder les
gros ouvrages pour la période des va
cances. Mais j'en suis arrivé à me de
mander s'il était tellement important en
soi de lire autre chose"
MAJOR: Fatalement, après deux mois
de lectures policières intensives, tu fi
nis par revenir à autre chose. Mais,
le chobc est plus sélectif..."
POUPART:
Il y a un moment très
alarmant à passer. Tu commences par
lire un policier en alternance avec ce
qu'on appelle un livre sérieux, puis tu te
rends compte un jour que tu Ils trois ou
quatre policiers pour un seul livre sé
rieux. "
MAJOR: "Pourquoi lire par esprit de
sacrifice, avec des fiches et des maux de
tète ".
TURGEON "Je pense qu'on a tout bon
nement intériorisé T attitude des bons
pères au collège. Sans s'en apercevoir,
on continue à dresser sa liste de lectu
res pour l'année. 11 y a. je pense, un
peu de terrorisme dans la littérature
officielle, et le roman policier tente d'y
faire échec. On dirait une guérilla"
MAJOR: "C'est ce qui est fantastique

avec le policier Tu entre dans un uni
vers complètement vierge sans préjué".

l'RGEON
Et. une fors la lecture
terminée, tu ne te sens pas obligé de li
re une critique sur le roman
POUPART
"On ne réagit pas de cette
façon seulement pour la littérature Je
me souviens de l'époque où j'avais mau
vaise conscience en n'allant pas voir le
dernier film de Bergman Maintenant,
c'est fini
TURGEON "Je pense aussi que les jeu
nes ont changé d attitude vis-à-vis la
littérature Nos aînés sont presque tous
imprégnés de la notion littéraire avec un
grand L et de la volonté de faire le
grand livre. Mais, on finit par s'apercevoir qu il n'y a pas de phrases finales
pas de grandes formules qui résument
tout".
MAJOR:
Au fond, il reste a convaincre
les gens de
se débarasser de leurs
idées préconçues, de les amener a fon
der leurs expériences sur des lectures
et non pas à partir de préjugés .
Jean-Marie Poupart, qui assure une
série de cours sur le roman policier
à l'Université du Quebec, a justement
conçu son essai dans le but d'offrir des
points de repère aux lecteurs québécois
Mais, qu'est-ce qu'un livre policier?
POUPART: "C'est un genre de roman
dont le début est absent, qui laisse des
trous ici et là et que l'imagination du
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PIERRE TURGEON: "Au tout début,
c'était une littérature de salle d atten
te. de gare..."
ANDRE MAJOR: "D'une façon généra
le. les lecteurs étaient plutôt honteux
de lire des romans policiers. On n au
rait jamais vu des gens se promener
dans des lancements avec un livre de
la série noire dans la poche"
JEAN-MARIE POUPART: Rappelonsnous également la naissance du roman
à énigme en Angleterre. Conan Doyle
ou Agatha Christie n étaient pas ce
qu'on appelait des auteurs populaires
MAJOR: "Oui. et ça rpe rappelle Ray
mond Chandler. On le considérait com
me un auteur sérieux, on en parlait dans
les revues littéraires importantes, mais

TURGEON: "Je désirais raconter une
histoire qui soit efficace, qui soit exacte,
en prise directe avec une réalité, qui
soit susceptible d’accrocher les spec
tateurs du début à la fin. Il se pourrait,
oui, que je poursuive dans cette direc
tion.
. et, lorsque j’écris, j’ai tou
jours besoin de connaître ma fin dès les
premières lignes”.
POUPART: "J’ai écrit un essai, je pen
se pas en écrire un deuxième! Cepen
dant, je me vois pas écrire un roman
policier Pas par snobisme, mais à
cause de problèmes techniques inhérents
au genre Moi. je pourrais pas commen
cer un roman en sachant comment il
va se terminer .
MAJOR: “Moi, je peux pas dire. . . Il
faudra que j'en ressente de nouveau le
besoin".

on le lisait peu ".
.
r.
C'était au milieu des années '40. Dans
une revue américaine intitulée Black
Mask", des écrivains tels que Chandler.
Hammet. McCoy et James Cain déci
daient soudainement de dépeindre la so
ciété violente dans laquelle ils vivaient.
Puis, on a cru que 1 espionnage allait
l'emporter sur l'intrigue policière.
POUPART: "Lorsque les premiers Ja
mes Bond ont été lancés à Técran. on a
pensé assister aux derniers soubresaut»
du roman policier en faveur du roman
d'espionnage. Mais non.. On s est vite

1

lecteur doit tenter de combler en atten
dant les solutions."
MAJOR
En effet, il est rare qu'un ro
man policier commence avec des pre
supposes En attaquant le premier cha»
pitre, on crée soi-même tout un monde
alors que le roman habituel ne laisse
pratiquement pas une seconde a T imagi
nation Comme cela arrive avec Proust,
par exemple
POUPART "C'est un moyen d expres
sion comme un autre, même si la méta
physique est moins apparente
TURGEON
Mais le policier tien de
meure pas moins très structure pourvu
d'un squelette exigeant que l'auteur doit
suivre minutieusement
MAJOR "Tout en refusant de se pren
dre au seneux les auteurs nous offrent
une sorte de vision détachée de l'absur
de jusqu'à la limite possible'
POUPART
Ht il est extrêmement
rassurant de savoir que l'auteur ne nous
laissera pas tomber, qu'il nous apportera
des réponses concrètes avant la fin du
roman
comme te note Andre Major on ht
beaucoup de romans policiers en Fran
ce. mais la production est généralement
moins intéressante qu'aux Etats-Unis.
MAJOR. "Je me demande, en tout cas.
s'il s'agit d’une forme de littérature
qui convient au tempérament des Fran
çais On n’a qu’à comparer Simenon a
Hammet ’.
TURGEON:
l«i littérature américaine
est beaucoup plus démocratique et l’em
pire des lettres est pratiquement inexis-'
tant. Il y a beaucoup de gens qui n'ont
pas peur de se salir les mains en tai
sant du policier aux Etats-Unis, parce
que la hiérarchie littéraire y est moins
claire qu'en France"
POUPART: "La preuve, c'est que beau
coup de Français écrivent des romans
policiers sous des pseudonymes: An
toine Dominique. A D.G.. etc."
MAJOR: "Au Québec, je pense qu'on
écrit peu de policiers pour les memes
raisons qu'en France On a peur. Les
écrivains ne sont peut-être pas assez
dégagés, assez libres face a la littéra
ture'v
TURGEON: On na pas non plus de
tradition criminelle nationale. "
MAJOR: "Personnellement, c'est au
sein de la petite pegre de l'est de la
ville et dans les clubs de nuits de la
rue Saint-Laurent que j'ai trouvé mon
intrigue".
Romancier et journaliste. Pierre
Turgeon a trouvé le sujet de son scé
nario à l'issue d'un article qu'il a écrit sur la pegre a Montréal.
TURGEON
J ai rencontré un person
nage qui m'a mis dans le coup et qui
m a fait des confidences sur une affaire
qui s'est passée en 1957 a Montréal
Murder Incorporation, dont le chef était
connu sous le nom d'Anastasia. vous
tuait n’importe qui sur commande, on
attribuait près de 1.000 meurtres a ses
membres. A un moment donné, ils ont
commencé à faire le trafic de l’héroine qui constituait le monopole de la ma
fia On décida tout de suite d'éliminer
Anastasia, mais, comme on craignait
Murder Incorporation, personne ne
voulut s’en charger, à l'exception d'un
gars de Montréal qui l’a descendu dans
un salon de barbier avec un colt 38
Quelques jours plus tard. Murder In
corporation sommait les chefs de pègre
de Montréal de leur dire qui avait tué
Anastasia au risque d’être eux-mêmes
liquidés.
Quelque temps après, on a
retrouvé la voiture du meurtrier d'A
nastasia en banlieue de Montréal, avec
un Colt 38 dans le coffre à gants, mais
on n’a jamais retrouvé le cadavre”
Ce qui a incité Turgeon à s'engager
sur cette piste? Ce qui a donné nais
sance aux livres de Major et Poupart?
Ont-ils l’intention de poursuivre leur
quête en milieu policier?
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NOTRE METIER! LE LIVRE
3 MAISONS D’ÉDITION:
Les Editions de l’Homme
Les Presses Libres
L’Actuelle
Imprimerie-Electre
Agence de Distribution Populaire

2 LIBRAIRIES:
Librairie Ducharme Ltée

Centre d'achats Versailles
Librairie Ducharme Ltée

Centre d'achats Papineau

Les Editions de l’Homme, la maison
d’édition la plus importante du
Canada français, existe depuis
1960. Pendant huit années, elle
produit quelques succès de librairie
à une époque où le Québec connaît
sa Renaissance. “Les Insolences
du Frère Untel”, “Agaguk” sont
des best-sellers. Le Docteur Gendron inaugure la collection des
titres qui vont faire de lui l’auteur
le plus vendu au Québec. Mais
la progression est irrégulière:
jusqu’en 1968, paraissent bon an,
mal an, une vingtaine de titres.

Les Editions de l’Homme devien
nent affiliées à SOGIDES ou
Société générale d’impression, de
distribution et d’édition. De ce
jour, l’expansion est continue et
spectaculaire. En quatre années
d'activité, SOGIDES devient la plus
grande entreprise du livre du
Québec et deux nouvelles maisons
d’édition sont créées. Tousses
services sont aujourd'hui intégrés
dans le complexe du 955, rue
Amherst à Montréal.

100 personnes travaillent à la
production de 2 millions de volu
mes par an, ce qui représente 700
tonnes de papier.
100 nouveaux titres par an sont
diffusés dans plus de 3,000 points
de vente.
Au catalogue, plus de 400 titres
de 250 auteurs, 40 titres dépassant
20.000 exemplaires, 10 titres les
50.000 exemplaires.
4 titres atteignent le cap
impressionnant des 100,000.
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