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DISCOURS PLURIELS 

ET SINGULARITÉS DES PRATIQUES LITTÉRAIRES

ACTES DU COLLOQUE DES JEUNES CHERCHEURES 

ET CHERCHEURS DU CRELIQ

Mélanie Hotton et Isabelle Tremblay
CRELIQ, Université Laval

PRÉSENTATION

Pour poursuivre un mouvement enclenché l’an dernier
par le Centre de recherche en littérature québécoise1, un
deuxième Colloque interuniversitaire de jeunes chercheurs
s’est tenu le 16 mars 2001 à l’Université Laval. Cette seconde
édition2 mettait une fois de plus en valeur les premiers

1. Le CRELIQ, qui a chapeauté pour une deuxième fois l’organisation
du colloque des jeunes chercheurs de deuxième cycle à l’Université Laval,
a établi depuis 1988 un programme scientifique composé de trois axes de
recherche : le premier s’intéresse à la production et à la vie littéraire du
Québec, le deuxième propose une réflexion sur le domaine de la commu-
nication publique et le troisième est tourné davantage vers l’étude de la
poétique des genres.

2. Le premier Colloque de jeunes chercheurs s’est tenu l’an dernier,
le 4 mai 2000, à l’Université Laval. Les actes de ce colloque organisé par
Marie-Frédérique Desbiens et Fannie Godbout ont d’ailleurs été publiés
(Fragments d’un discours littéraire. Théorie et analyse, sous la direction de 
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travaux des étudiantes3 de deuxième cycle. Ce colloque
voué à la littérature québécoise était une occasion pour elles
de présenter leurs recherches et d’échanger sur les pratiques
qui ont cours dans les différentes universités du Québec.
L’un des points forts de cette rencontre scientifique est juste-
ment de favoriser la communication entre les divers champs
d’études des participantes. C’est dire à quel point le dyna-
misme et le désir d’échanger ont marqué cette journée.

Ces actes réunissent les neuf communications qui ont été
entendues lors du colloque. Même si les présentations font
état d’une réelle diversité tout autant méthodologique, thé-
matique que théorique, un regroupement en quatre sections
différentes s’est néanmoins dessiné. De cette façon, les
lignes directrices retenues sont : textes et écritures dramati-
ques, mythes et textes narratifs contemporains, correspon-
dance et réseau littéraire et enfin, figures d’auteurs et de
personnages de fiction.

TEXTES ET ÉCRITURES DRAMATIQUES

Dans des perspectives méthodologiques et théoriques
fort différentes, les trois textes réunis sous cet intitulé pour-
suivent tous le même dessein, c’est-à-dire rendre compte des
pratiques théâtrales contemporaines. Isabelle Carpentier
propose d’abord un historique de la Ligue nationale d’im-
provisation, son but étant de montrer comment ce « sport »
est passé d’une expérience théâtrale à un divertissement
populaire. Pour ce faire, Carpentier s’arrête sur les quatre

Marie-Frédérique DESBIENS et Fannie Godbout, Québec, Les publications
du Centre de recherche en littérature québécoise, 2001, 172 p.).

3. L’emploi du féminin souligne ici que les participants du colloque
étaient tous de la gent féminine.
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grandes étapes historiques de la LNI : la première période
rapporte les débuts de la ligue au sein du Théâtre Expéri-
mental de Montréal (1977-1980) ; la seconde témoigne de
l’âge d’or de la LNI (1980-1990) ; la troisième retrace les
années les plus noires de la ligue d’impro (1990-1997) ; et la
dernière période (1997-2001) rend compte du retour de la
LNI comme divertissement populaire.

De son côté, Élizabeth Plourde s’intéresse au processus
de transformation générique et d’adaptation scénique
réalisés par Dominic Champagne et Alexis Martin, lesquels
ont transposé à la scène un texte fondateur des plus connus,
L’odyssée d’Homère. Pour démontrer à quel point le travail
d’adaptation réalisé par les deux auteurs était périlleux,
Plourde compare l’œuvre originale d’Homère (hypotexte) et
l’adaptation dramatique de Champagne et Martin (hyper-
texte). Ces comparaisons mettent en lumière les modifica-
tions et autres choix d’écriture qui ont mené au succès du
spectacle contemporain. Plourde salue également quelques
trouvailles de Champagne sur le plan de la mise en scène,
lesquelles, par leur ingéniosité, ont assuré le succès de cette
œuvre nouvelle, désormais détachée de l’originale. La
démarche de Martin et de Champagne trouve d’ailleurs réso-
nance dans les pratiques théâtrales actuelles, car il apparaît
clairement que l’adaptation de chefs-d’œuvre romanesques
marque de plus en plus le paysage scénique du Québec.

Isabelle Tremblay s’arrête quant à elle sur les nouvelles
écritures dramaturgiques contemporaines, son but étant de
montrer l’importance du récit et des formes narratives dans
quelques textes de théâtre des années 1990. À l’aide d’une
étude de Cendres de cailloux de Daniel Danis, Tremblay
démontre que l’omniprésence du récit bouleverse l’œuvre
étudiée au niveau de l’action dramatique, des personnages,
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des formes de discours et même de la structure de la pièce,
en pleine mutation. Ce débordement de récit, qui favorise
un théâtre de l’intime et des émotions, semble d’ailleurs de
plus en plus caractéristique de la nouvelle dramaturgie, car
même si ce phénomène n’est pas nouveau au théâtre, il tend
néanmoins à devenir omniprésent dans la production
contemporaine. Les études de Carpentier, Plourde et Trem-
blay auront donc permis de cerner quelques-unes des
pratiques théâtrales actuelles.

MYTHES ET TEXTES NARRATIFS CONTEMPORAINS

La seconde section porte sur des textes narratifs : Mélanie Hot-
ton analyse un récit autobiographique contemporain et Annie
Bourgoin esquisse les grandes phases du mythe de Maria
Chapdelaine. D’abord, Mélanie Hotton montre de quelle
façon le thème de la mort s’inscrit dans un discours auto-
biographique. C’est dans Un après-midi de septembre, de
Gilles Archambault, que sont ici étudiés les procédés de
mise en récit de la mort. Le recours à une figure intermé-
diaire, l’appel à une mémoire constructive et l’utilisation des
épigraphes fonctionnent comme des stratégies qui permet-
tent de parler de mort sur un mode autobiographique. Le
récit, souvent marqué par une quête davantage existentielle
qu’événementielle, semble un lieu propice à un discours sur
la mort. Les parts variables de fiction et de réalité que le récit
autorise le rendent favorable au traitement du thème de la
mort.

À cette analyse ponctuelle du récit d’Archambault a suc-
cédé une étude du parcours d’un personnage de fiction à
travers l’histoire littéraire québécoise, de 1916 à aujourd’hui.
Plus particulièrement, c’est par la mythocritique qu’Annie
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Bourgoin aborde les quatre suites romanesques de l’un des
romans fondateurs de la littérature québécoise, Maria Chap-
delaine. Elle analyse ici le mythème du personnage de Maria
dans chacun des romans inspirés de celui de Louis Hémon
afin de percevoir l’évolution du mythe. D’une Maria
idéalisée, voire sacralisée dans Alma-Rose de Sylva Clapin,
le personnage est complètement démythifié dans Maria
Chapdelaine ou le paradis retrouvé. En effet, Gabrielle
Gourdeau transgresse le mythe en présentant une Maria
prête à tout pour acquérir la liberté et la goûter pleinement.
À ce renversement opéré dans la représentation de cette
figure symbolique succédera une Maria davantage posée,
mais toujours en quête d’émancipation. C’est qu’on assiste,
dans La promise du lac et Maria, de Philippe Porée-Kurrer,
à une remythification de Maria, mais d’une façon plus nuan-
cée. Porée-Kurrer cherche non pas à sanctifier Maria, mais
bien à la réhabiliter. L’intérêt que suscite encore aujourd’hui
Maria Chapdelaine chez les écrivains atteste la permanence
du mythe ; Annie Bourgoin trace la trajectoire de son
évolution.

CORRESPONDANCE ET RÉSEAU LITTÉRAIRE

Par le biais de deux approches différentes, Mariloue Ste-
Marie et Nancy Houle étudient les rapports entre les écri-
vains ou groupes d’écrivains et leur engagement au sein du
milieu littéraire qu’ils côtoient, ce qui permet d’en révéler
beaucoup sur leur écriture et sur le sens de leur œuvre. Ste-
Marie s’intéresse d’abord à la correspondance de Gaston
Miron, s’arrêtant plus particulièrement sur deux lettres que
celui-ci a écrit à Claude Haeffely le 21 février et le 26 novem-
bre 1956. Ste-Marie réussit à démontrer que la lettre devient
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chez Miron le lieu du vertige de la parole, mais aussi celui
du silence. D’une part, la correspondance a ceci d’ambigu
qu’elle demeure toujours fragmentée, rompue qu’elle est par
la distance qui sépare chaque lettre, et que l’auteur doit
constamment se réapproprier le contact avec l’autre ; lors-
que ce contact est rétabli, il devient le lieu pour se dire à
l’autre mais aussi pour se révéler à soi-même par le biais
d’une parole vertigineuse, à la fois solitaire et dialogique.
Ste-Marie aborde également la part de silence qui s’infiltre
dans l’écriture épistolaire, silence qui s’installe naturellement
par les réponses différées du destinataire que l’épistolier
tend à combler ; ces silences deviennent chez Miron appel
vers l’autre et repli sur soi, autre façon de parler d’une
parole du vertige.

Nancy Houle s’attarde sur une autre question intéres-
sante pour l’histoire littéraire et les regroupements d’auteurs
au sein de leur milieu : le phénomène des réseaux littéraires,
particulièrement celui regroupé autour de la revue La Relève.
Si le contenu de ce périodique paru de 1934 à 1948 a été
largement étudié antérieurement, Houle s’intéresse plutôt au
fonctionnement interne du groupe d’écrivains qui ont mis
sur pied la revue, leurs relations d’amitié, leurs intentions
originelles et les orientations qu’ils ont donné à son contenu
au fil des ans. Pour mettre à jour les événements qui ont
empreint le fonctionnement de La Relève avant ses débuts,
pendant sa parution et à la suite de son existence, Houle a
dépouillé toute la correspondance échangée par les mem-
bres du groupe et a recueilli le témoignage du seul membre
fondateur encore vivant aujourd’hui, Paul Beaulieu, qu’elle
a rencontré à plusieurs reprises. Ces deux études permettent
donc de comprendre autrement que par l’analyse des œu-
vres la constitution d’une véritable littérature nationale.
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FIGURES D’AUTEURS ET DE PERSONNAGES DE FICTION

Enfin, les communications de France Bourassa et Éveline
Giles s’intéressent à des figures d’auteurs et des personnages
de fiction canoniques. France Bourassa a ouvert cette séance
par une approche critique contemporaine d’Émile Nelligan.
Délaissant la traditionnelle lecture de la poésie nelliga-
nienne, elle renverse la perspective et propose de revoir
Nelligan selon l’optique lectoriale. Cherchant sa propre iden-
tité lyrique, le lecteur transpose dans le texte ses rapports
particuliers d’identité avec le mythe du poète maudit. La
notion d’auteur peut ainsi être reconduite autrement, c’est-
à-dire à partir du parcours du lecteur.

Par sa présentation enjouée, Éveline Giles a mis en relief
la prééminence du Temps dans Le procès de Franz Kafka. À
partir de théories des chercheurs allemands Karst, Kudszus
et Kleinschmidt, elle aborde différents aspects du temps,
notamment la dilatation et le rétrécissement, la répétition,
l’orientation et même l’intemporalité. En fait, la dimension
temporelle domine les diverses composantes du texte : elle
préfigure dans l’histoire, caractérise sous plusieurs traits
Josef K. et précipite le récit. Puisque rien ne peut perturber
le cours ininterrompu de ce Temps, le personnage Josef K.
en devient le prisonnier. La difficulté à rendre compte du
temps de l’histoire ainsi que la perception biaisée du
personnage principal dans son rapport au temps s’accordent
avec l’affaissement temporel de l’organisation du récit. Ainsi,
le Temps s’inscrit dans la structure du Procès au point de la
déterminer, voire la dé-construire. Les communications de
Bourassa et Giles auront donc permis de porter un regard
neuf sur des auteurs et des œuvres classiques.
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CONCLUSION

Ce colloque de jeunes chercheurs aura certainement
eu le mérite de mettre en lumière le talent et le travail
constant des étudiantes de deuxième cycle. Les questions
qu’elles auront soulevées alimentent la réflexion sur les pro-
blématiques littéraires actuelles. De ces discours pluriels et
singularités des pratiques littéraires sont ressorties les
mêmes préoccupations en ce qui concerne l’avancée de la
recherche dans le domaine des lettres au Québec. Il est à
souhaiter que ce type d’initiative se répète dans les années
à venir et que l’enthousiasme des étudiantes et des étu-
diants (!) soit aussi manifeste que ce qu’en témoigne le
contenu de ces présents actes.
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LA LIGUE NATIONALE D’IMPROVISATION :

DE L’EXPÉRIENCE THÉÂTRALE 

AU DIVERTISSEMENT POPULAIRE

Isabelle Carpentier
Université Laval

Le 21 octobre 1977 avait lieu la première mise au jeu
officielle de l’histoire de la Ligue nationale d’improvisation
(LNI). D’abord présentée dans le cadre des activités théâ-
trales du Théâtre Expérimental de Montréal (TEM) par Ro-
bert Gravel et Yvon Leduc, la LNI allait par la suite devenir
un spectacle populaire avant de passer aux mains du
Groupe Rozon à l’été 2000. Après 23 ans d’existence, force
est de reconnaître que la Ligue nationale d’improvisation,
avec les hauts et les bas qu’elle a connus, occupe toujours
une place importante dans l’univers culturel québécois.
Aussi y a-t-il lieu de se demander comment il se fait que
cette forme de spectacle qui puise son rituel du hockey et
qui valorise l’éphémère et la compétition ait pu résister au
temps et aux modes ? Pour répondre à cette question, il
nous faut en comprendre les enjeux et retracer les grandes
lignes de son histoire que l’on peut découper en quatre
périodes significatives. Il y a d’abord eu l’apparition du
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phénomène – qui n’était alors qu’une tentative expérimen-
tale – dans le monde théâtral québécois à la fin des années
1970 et le succès immédiat remporté auprès du public. Vient
ensuite la période charnière de la LNI, marquée par
l’expansion géographique, autant à l’échelle provinciale
qu’internationale. Le phénomène prend alors des propor-
tions inattendues. Puis, après un succès fulgurant dans les
années 1980, la Ligue perd de sa vigueur et de sa popularité
dans les années 1990. Les difficultés éprouvées au cours de
cette troisième période sont autant d’ordres financier
qu’artistique. Mais, vers la fin des années 1990, la LNI se
relève et revient en force en diversifiant ses activités. Un
coup d’œil rapide sur ces quatre périodes permet de consta-
ter que la vocation expérimentale qui était à la base du
spectacle de la LNI s’est graduellement transformée pour
devenir un divertissement populaire. Voyons donc mainte-
nant en détail comment s’est opéré ce changement.

Tout d’abord, rappelons brièvement la structure du spec-
tacle d’improvisation présenté par la LNI. Le déroulement de
la représentation suit les règles du décorum du hockey. Sur
une scène rappelant une patinoire, deux équipes de six
joueurs sous la gouverne d’un entraîneur s’affrontent à
coups d’improvisation. Un organiste réchauffe la salle et
anime le public durant toute la partie. Celle-ci se déroule
pendant 90 minutes et est divisée en trois périodes de jeu de
30 minutes chacune. Comme dans toute activité sportive, on
compte aussi un arbitre, des juges de ligne et un maître de
cérémonie. L’arbitre dicte les règles de chaque impro-
visation. lesquelles sont inscrites sur une carte de jeu qu’il
tire d’un baril contenant toutes les cartes de la soirée, et dont
il fait la lecture : improvisation « mixte » ou « comparée »,
thème, nombre de joueurs, catégorie et durée, tels sont les
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renseignements consignés sur la carte et communiqués par
l’arbitre. Celui-ci a en outre le mandat d’attribuer des puni-
tions à un joueur ou à une équipe qui ne respecte pas les
règles du jeu. À la fin de chaque improvisation, le public est
invité à voter à l’aide de cartons de couleur qu’on lui a remis
à son arrivée. Il peut aussi manifester son mécontentement
durant une improvisation ou à l’occasion d’une décision de
l’arbitre en lançant des « claques » sur la patinoire. Ces
« claques » sont en fait des couvre-chaussures en caoutchouc
qui sont remis à chaque spectateur lors de son entrée dans
la salle en même temps que ses cartons de vote pour la
soirée. À la fin de la partie, l’équipe ayant accumulé le plus
de points remporte le match. Voilà grosso modo comment
se déroule une représentation de la LNI.

PREMIÈRE PÉRIODE : NAISSANCE 
DE LA LIGUE NATIONALE D’IMPROVISATION

Cette période s’étend de 1977 à 1980. Elle s’ouvre le
21 octobre 1977 avec la première représentation d’un match
d’impro disputé à la Maison Beaujeu, petite salle d’une
centaine de places et lieu de travail du Théâtre Expérimental
de Montréal (TEM). Les débuts de ce spectacle d’improvi-
sation sont fulgurants. Faisant salle comble pour les quatre
premières représentations, cette nouvelle forme théâtrale a
immédiatement charmé le public, mais aussi les comédiens
qui ont bien voulu se prêter à l’exercice sportif. Faire de
l’improvisation en équipes dans une ambiance et un rituel
calqués sur le hockey, accepter de se soumettre à des règles
strictes, donner aux spectateurs le pouvoir de voter et de
manifester son mécontentement, voilà qui n’est pas sans
effrayer quelque peu les acteurs, tout en les stimulant. Après
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ce succès somme toute inattendu, le TEM reprend ce specta-
cle en novembre et décembre 1977 pour douze représenta-
tions. La forte participation du public et des acteurs amène
les fondateurs de la LNI (R. Gravel et Y. Leduc) à mettre sur
pied une vraie « saison » d’improvisation, avec un calendrier
de matches et un classement des équipes, comme au
hockey :

Peu diffusé, le phénomène avait néanmoins beau-
coup intéressé et lorsque le Théâtre Expérimental de
Montréal (TEM) annonça la reprise de cette activité,
plus d’une soixantaine de comédiens répondirent à
l’appel pour le repêchage. On forma six équipes et on
établit un calendrier de matchs réguliers suivis
d’éliminatoires1.

À l’automne 1978, la première saison de la LNI voit le jour.
Ce premier calendrier met en présence six équipes dans une
vingtaine de matches, à raison de deux représentations par
semaine. L’enjeu de la saison est la Coupe Charade, trophée
remis à l’équipe qui remporte la grande finale.

Au cours de la saison, le public a changé. Au début,
l’assistance était presque entièrement composée de
gens de théâtre qui, progressivement, ont fait place à
des étudiants et à un public diversifié pour lequel
c’était sûrement le premier contact avec le TEM.
Notons aussi que le public du lundi était habituelle-
ment plus attentif aux finesses de jeu que l’auditoire,
plus fatigué, de la partie du vendredi à minuit 2.

1. J. CUNNINGHAM et P. LEFEBVRE, « La ligue nationale d’improvisation »,
Cahiers de théâtre Jeu, no 11 (printemps 1979), p. 5.

2. Ibid., p. 6.
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Au terme de la première saison, ce n’est donc plus seule-
ment le milieu théâtral ou professionnel qui s’intéresse à
l’impro, mais un public élargi. Puis à sa deuxième année
d’existence, le phénomène pique la curiosité des médias. À
l’automne 1978, le journaliste Françoy Roberge signe une
série de onze reportages à caractère sportif dans le quotidien
Le Devoir et la télévision de Radio-Canada réalise un docu-
mentaire sur la Ligue3 tout en pensant diffuser les matches
de la prochaine saison sur ses ondes. Cette deuxième année
est donc prometteuse pour l’avenir de la LNI. À sa troisième
année d’existence, la Ligue change de salle pour pouvoir
accueillir un plus grand nombre de spectateurs. Elle s’ins-
talle à l’Atelier Continu de Montréal, salle qui compte
400 places, quadruplant ainsi sa capacité d’accueil. Si au
cours de cette nouvelle saison régulière les matches sont
toujours disputés à raison de deux soirs par semaine, seules
quatre équipes à présent sont dans les rangs. Il faudrait tou-
tefois se garder de croire que cette diminution du nombre
d’équipes marque une baisse d’intérêt pour la LNI. Le pu-
blic, lui, continue toujours d’assister aux représentations en
grand nombre. La LNI a d’ores et déjà le vent dans les voiles,
ce dont les créateurs du jeu théâtral, qui ont des projets
plein la tête, se réjouissent. Une telle effervescence n’em-
balle pas tout le monde également et certains joueurs,
notamment, commencent à exprimer le trouble qu’ils ressen-
tent face au jeu spécifique et aux exigences imposés par les
règles de la LNI. L’aspect compétitif mis de l’avant amène à
présent son lot de questions. La compétition est-elle saine

3. Ce documentaire s’intitule Rouges et bleus et fait partie des
documents d’archives de la LNI. On y retrouve une excellente entrevue
avec le fondateur de la Ligue, Robert Gravel.
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ou empêche-t-elle la liberté du jeu ? Disons que le côté per-
formatif, essentiel au jeu, fait reculer plusieurs personnes, en
particulier les filles-joueuses. Celles-ci s’interrogent sur l’atti-
tude à adopter face à leurs collègues masculins qui, on ne
s’en étonnera pas, font naturellement preuve d’un esprit
compétitif, sachant généralement tirer plus facilement leur
épingle du jeu qu’elles ou s’accommodant plus aisément des
règles en usage. Quant au public, il adhère totalement au
côté compétitif du spectacle où des joueurs-vedettes sont
consacrés. Il semble d’ailleurs apprécier davantage les
moments d’affrontement que ceux de complicité : « Plusieurs
spectateurs aiment le facile, le comique en conserve, disait
Francine Ruel. Ils ne tolèrent pas une défaillance ou un
silence4 ». Mentionnons cependant qu’en dépit de ces
réserves, de ces constats et de ces interrogations, la majorité
des artisans de ce spectacle sont très satisfaits des résultats
obtenus lors des trois premières années et qu’ils entendent
bien poursuivre l’expérience.

DEUXIÈME PÉRIODE : L’ÂGE D’OR 
DE LA LIGUE NATIONALE D’IMPROVISATION

La seconde période s’étend de 1980 à 1990 ; elle s’avère
être la plus importante de l’histoire de la LNI. Au cours de
cette décennie, la Ligue vivra des heures de gloire et connaî-
tra une expansion phénoménale non seulement au Québec
mais au-delà des frontières nationales. L’événement qui
marque le début de cette période est décisif pour la LNI : en
1980, les spectacles de la LNI étant devenus populaires et en

4. Propos recueillis dans « La joyeuse révolution du nouveau théâtre »
de Dominique Demers et Yves Taschereau, article paru dans L’Actualité,
février 1981, volume VI, p. 58.
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quelque sorte récurrents, les membres du TEM considèrent
que la reprise d’une formule désormais éprouvée et perma-
nente ne correspond plus aux objectifs d’un théâtre dit
« expérimental ». Cette année-là, la LNI se sépare du Théâtre
Expérimental de Montréal. Dès lors, la Ligue fera cavalier
seul, et cette séparation ne l’empêchera pas de continuer ses
activités. À l’automne 1980, la Ligue reprend la présentation
de calendriers de matches. L’année suivante, soit en 1981, la
LNI effectue une première tournée en France pendant deux
mois. Cette tournée européenne a un impact important puis-
qu’elle permet déjà de jeter les bases de l’organisation de
ligues en Europe et en France particulièrement, où la LIF
(Ligue d’improvisation française) est créée suite à ces ren-
contres. En 1982, la LNI est invitée à participer au Festival
de théâtre d’Avignon. Elle y présente une douzaine de
matches contre quelques équipes locales formées lors de sa
précédente présence en terre française. Le public français, à
l’instar de celui d’ici, tombe aussi sous le charme de cette
forme de spectacle : « Eh bien, “en” Avignon, cette année, ce
jeu [LNI] – ou presque – est un des spectacles à succès du
Festival5 ». La même année, la diffusion, le 20 décembre
1982, de la finale de la saison sur les ondes de Télé-Québec
(à l’époque Radio-Québec) marquera un point tournant
dans l’expansion de la Ligue au Québec. Suite à cette diffu-
sion, un bon nombre d’équipes et de ligues verront le jour
un peu partout à travers la province. La télédiffusion de cette
finale permet de gagner un nouveau public qui, en raison de
son éloignement géographique de la métropole, ne connais-
sait pas encore la LNI. Or ce même public, grâce à la

5. Article paru dans Libération sous le titre « Le Québec bat la France
par 6 à 5 », écrit par J. J. Samary, 28 juillet 1982, p. 22.
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simplicité de la structure du spectacle, va rapidement se
mettre à faire de l’impro. Puis, en 1983, la LNI effectue sa
deuxième tournée européenne où elle se produit en France,
en Suisse et en Belgique. À la LIF viennent alors s’ajouter
deux autres ligues européennes : la LIB (Ligue d’improvisa-
tion belge) et la LIS (Ligue d’improvisation suisse). La LNI
connaît donc au début des années 1980 un important essor.
L’attrait des comédiens et du public pour cette forme de
spectacle ne semble pas vouloir diminuer, tandis que les
activités de diffusion se poursuivent. Robert Gravel voit déjà
l’impro se jouer à l’échelle planétaire : « Un jour, l’improvisa-
tion couvrira la planète et les peuples seront réunis grâce à
elle ! C’est ce que je dis souvent en blaguant. Mais y a-t-il
quelque chose de plus sérieux qu’une blague ?6 » L’année
1984 amène un vent nouveau pour la LNI. Une équipe de la
ville de Québec vient joindre les rangs des quatre équipes
régulières de l’alignement. Dès lors, un match par semaine
est disputé à Québec, devant public, entre l’équipe québé-
coise et l’équipe montréalaise. La venue de cette cinquième
équipe ne sera pas sans raviver le caractère sportif du spec-
tacle : la LNI en effet jouera sur la vieille rivalité opposant
les deux villes. L’émulation ainsi provoquée n’est pas sans
rappeler la concurrence que se livrent leurs équipes de
hockey respectives : le Canadien de Montréal et les Nordi-
ques de Québec.

Au milieu de cette décennie, soit au cours de la saison
1984-1985, la LNI effectue des changements au sein même
du spectacle. Au lieu de présenter un calendrier régulier de
matches, la Ligue effectue une tournée provinciale avec

6. Robert GRAVEL, Programme officiel de la première Coupe du Monde
d’improvisation à Montréal, 1985, p. 6.
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deux équipes de joueurs-étoiles, appelées pour l’occasion
« Les Globe-Trotters ». Ces deux équipes affrontent les diffé-
rentes équipes locales, mises sur pied quelques années
auparavant. Cette tournée québécoise permet à la Ligue de
se rendre compte de l’importance des ligues amateurs en
région. Pour mieux les encadrer, la LNI décide de mettre sur
pied la Ligue majeure d’improvisation (LMI), prenant une
fois de plus modèle sur le hockey. La LMI permet ainsi à la
LNI de garder un certain contrôle sur le spectacle (celui
offert par les ligues mineures ou junior) et éventuellement
de former de nouvelles recrues, d’éventuels joueurs.

En 1985, un événement important viendra marquer
l’histoire de la LNI. À Montréal, cette année-là, est présentée
la première Coupe du monde d’improvisation. Des équipes
venues de France, de Suisse, de Belgique et du Québec s’af-
frontent dans un tournoi d’improvisation. Grâce à la grande
participation du public québécois, cette première édition de
la Coupe du monde s’avère un tel succès que la préparation
de la deuxième édition est déjà en branle avant même que
la première ne prenne fin. En 1986, la LNI reprend la
formule du calendrier de matches et fait son entrée officielle
(c’est-à-dire non plus ponctuelle ou occasionnelle) dans le
monde télévisuel québécois. En effet, Radio-Québec diffuse
la saison au complet en direct sur ses ondes. Tous les diman-
ches soirs, le public peut assister de chez lui au spectacle de
la LNI et ainsi suivre son équipe favorite, joute après joute.
Intitulée La soirée de l’impro (le titre rappelle celui de La
soirée du hockey télédiffusée le samedi soir), on y retrouve
les mêmes éléments que ceux proposés lors des matches
sportifs : analyses de jeu, présentation des joueurs avec sta-
tistiques personnelles et d’équipes, hymne, commentaires
entre les périodes, interviews avec des joueurs, etc. Il est à
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noter que, comme au hockey, le match est retransmis en
direct, sans montage donc, donnant à voir bonnes et moins
bonnes improvisations. Deux événements viendront néan-
moins freiner l’essor de la Ligue durant l’année 1988. Le pre-
mier, malheureux, est le retrait de La soirée de l’impro de la
grille horaire de Radio-Québec. La station de télévision
évoque des raisons budgétaires pour justifier cette décision.
Est-il besoin de souligner que cela diminuera considérable-
ment la visibilité et la popularité régionale de la Ligue.
L’autre événement, heureux celui-là, c’est la présentation du
marathon de l’impro qui se tiendra dans le cadre du festival
Juste pour rire. Cinq comédiens (européens et québécois)
tentent d’improviser pendant cinquante heures consécutives
devant public. Cette expérience, à laquelle le public parti-
cipe largement, aura une issue favorable puisqu’elle mar-
quera la première association entre l’organisation Juste pour
rire et la LNI. L’histoire montrera en effet qu’il s’agit du
début d’une relation plus longue qui se nouera entre les
deux organismes.

TROISIÈME PÉRIODE : LES ANNÉES NOIRES 
DE LA LIGUE NATIONALE D’IMPROVISATION

De 1990 à 1997, la LNI vivra les moments les plus diffi-
ciles de son histoire tant sur le plan artistique que sur le plan
financier. En 1990, la LNI voit le départ de son arbitre en
chef, le désormais célèbre Yvan Ponton. Ponton quitte la LNI
après douze ans de loyaux services pour pouvoir se concen-
trer sur sa carrière de comédien. Créateur du personnage de
l’arbitre sévère et détestable, Yvan Ponton sera difficile à
remplacer et la relève ne se trouve pas facilement. Le rôle
d’arbitre reviendra d’abord à une femme, Johanne Seymour,
avant que Jan-Marc Lavergne ne prenne le relais. Durant
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cette période pénible, la LNI présente quand même des
calendriers de matches, sauf pour les années 1992 et 1993.
Pendant ces deux années, les problèmes financiers de la
Ligue sont tels qu’aucun match n’est disputé. Profitant de ce
« congé », la Ligue se restructure, mettant sur pied un conseil
d’administration qui a pour mandat premier de renflouer les
coffres. Car même si le spectacle « roule » depuis déjà plu-
sieurs années, ses coûts de production sont très élevés. Lo-
cation de la salle, cachets des comédiens et autres artisans
du spectacle (conformément aux conditions de l’Union des
Artistes), fonctionnement de la Ligue, ne sont que quelques-
unes de l’ensemble des dépenses à assumer. La LNI ne rece-
vant aucune subvention gouvernementale pour son fonc-
tionnement (notons cependant qu’elle a reçu des subsides
de l’État pour effectuer ses tournées), elle doit trouver du
financement ailleurs. Dans les années 1980, elle avait réussi
à trouver des commanditaires importants comme La Presse,
O’Keefe, Pétro-Canada, mais avec la disparition du spectacle
à la télévision, la LNI ne peut plus compter sur l’appui finan-
cier de ces grandes compagnies. Malgré toutes ces diffi-
cultés, la LNI continue son expansion internationale avec la
création de ligues d’improvisation en Argentine, en Afrique,
en Italie, aux Antilles et en Amérique du Sud. Et pour que
toutes ces formations puissent se rencontrer et jouer ensem-
ble, on créa le CILI (Comité international des ligues d’impro-
visations), association présidée par la LNI et qui regroupait
les ligues professionnelles7. La LNI se concentre davantage

7. Ce comité a organisé cinq éditions de la Coupe du Monde d’impro-
visation : 1985 à Montréal, 1986 à Paris, 1988 à Lausanne, 1990 à Bruxelles
et 1992 à Montréal. Cependant, cet organisme n’a pas survécu après le dé-
cès de Robert Gravel. Depuis 1998, deux Coupes du Monde ont été orga-
nisées par la France en 1998 et en 2001 sous la tutelle des ligues
autonomes.
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sur ses activités internationales durant cette période, mais
elle ne laisse pas tomber pour autant ses saisons régulières.
En 1995, la LNI fonde la Fédération québécoise d’impro-
visation (FQI). Cette fédération vise à regrouper toutes les
équipes professionnelles et amateurs qui font de l’impro-
visation sur les règles établies par Robert Gravel et Yvon
Leduc. La Ligue s’occupe d’organiser des tournois pour que
les équipes de ce regroupement puissent se rencontrer.
Cette même année, la LNI s’associe encore une fois au Fes-
tival Juste pour rire. Des matches sont présentés en plein-air
et font partie de la programmation du festival. Le public
renoue avec le spectacle d’improvisation en assistant en
grand nombre aux représentations. L’association entre les
deux organismes s’avère profitable puisque, depuis 1995, le
partenariat entre la LNI et Juste pour rire perdure. Dans le
cadre de chaque édition du Festival Juste pour rire se tient
une semaine complète consacrée à l’improvisation. Mais
alors qu’au moment où la LNI semble reprendre lentement
la place qu’elle occupait jadis au sommet de sa popularité
survient un événement tragique qui va remettre son exis-
tence même en question. Le 14 août 1996, le fondateur de
l’impro telle qu’on la pratique aujourd’hui, Robert Gravel,
s’éteint à l’âge de 52 ans, emporté par un infarctus. C’est le
plus dur coup que la LNI devra encaisser. Cet événement
amène les administrateurs de la Ligue à réfléchir sérieu-
sement quant à l’avenir de celle-ci. Yvon Leduc, désormais
seul à la barre de la formation, décide de poursuivre l’aven-
ture en mémoire de son bon ami « Bob ». En 1997, la LNI
célèbre son 20e anniversaire, faisant des deux dernières
semaines d’octobre la fête de l’impro qui, durant ces célé-
brations, prendra plusieurs formes : reconstitution du pre-
mier match de la LNI avec reprise des thèmes du début et
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retour des comédiens d’autrefois, dispute d’un match entre
la LNI et une équipe formée d’auteurs-compositeurs-inter-
prètes, tenue d’un autre match, entre la LNI et une équipe
d’humoristes ; il y a même une partie où des représentants
des médias vont affronter les joueurs de la LNI8. Tout est mis
en place pour que cet événement en soit un d’envergure,
que le public et les médias soient au rendez-vous. Ce n’est
pas tous les jours qu’on célèbre les vingt ans d’une
compagnie théâtrale au Québec, surtout quant celle-ci a vu
le jour dans la foulée des expérimentations théâtrales avant
de devenir populaire ! Ces célébrations ont permis à la LNI
de revenir sur la scène théâtrale tout en s’appropriant un
nouveau public et en approchant de façon quelque peu
différente le jeu improvisé. Car si les années 1980 ont vu le
départ de la plupart des initiateurs de ce jeu, elles ont aussi
vu l’arrivée d’une nouvelle génération de joueurs. Ces « nou-
veaux marathoniens » ont grandi avec l’impro qu’ils ont sui-
vie au petit écran et qu’ils ont même, pour la plupart d’entre
eux, pratiquée tout au long de leur adolescence. C’est ce qui
explique que le jeu qu’ils pratiquent « […] est beaucoup
moins théâtral maintenant, c’est beaucoup plus des flashs
télévisuels, c’est plus clipé comme des vidéo-clips9 ». Et Luc
Senay de poursuivre : « Moi je trouve que ce qui a surtout
modifié le jeu c’est la nouvelle génération de joueurs10 ». Ces
propos confirment que le jeu d’acteur a changé au fil des
années et que la jeune génération a insufflé un dynamisme
nouveau à la LNI qui, il faut le dire, en avait bien besoin.

8. Pour avoir plus d’informations concernant les activités du
vingtième anniversaire, voir la série d’articles parus dans le quotidien La
Presse du 17 au 29 octobre 1997.

9. Luc Senay en entrevue en octobre 2000 lors du National d’impro.
10. Luc Senay en entrevue en octobre 2000.
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QUATRIÈME PÉRIODE OU PROLONGATION : 
RETOUR DE LA LIGUE NATIONALE D’IMPROVISATION

Depuis la fin des années 1990, la LNI a connu une vérita-
ble « démocratisation », en ce sens où la formule originale du
spectacle et surtout le mode de jeu qui lui était propre se
sont transformés pour mieux répondre aux attentes du
public et des joueurs d’aujourd’hui. La LNI présente toujours
une saison régulière de matches dans sa forme tradition-
nelle, mais elle s’est adaptée aux nouvelles exigences
sociales et culturelles. Le meilleur exemple en est le retour
de l’improvisation à la télévision et son traitement télévisuel.
Désormais, seuls les meilleurs moments de chaque match
sont diffusés à Télé-Québec. Les contraintes télévisuelles
actuelles ne permettent plus la présentation en direct de
l’intégralité de chaque match. En raison des nouvelles habi-
tudes d’écoute – et plus particulièrement le « zapping » –,
développées par les téléspectateurs, seuls les meilleurs
moments, c’est-à-dire les plus percutants, les plus « punchés »
sont retenus pour diffusion en différé.

À la télévision, il n’y a plus de patience. Si après
quatre secondes les gens s’ennuient, ils s’en vont
ailleurs. Ils zappent. Alors la hantise d’un producteur
télé […] est de faire en sorte que tu donneras le moins
de chances possibles aux spectateurs de zapper11.

La LNI serait-elle devenue victime de son propre succès ?
Toujours est-il qu’à l’affiche du petit écran, elle ne peut se
soustraire aux exigences de la télé. Aussi en 1998, la LNI, en
collaboration avec le Groupe Rozon crée Improvissimo,

11. Luc Senay en entrevue en octobre 2000.
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spectacle télévisuel mettant en vedette les meilleurs joueurs
de la Ligue dans des exercices d’improvisation relevant plus
de la performance individuelle et de la rapidité d’exécution
que du jeu d’équipe, d’une part, et de la construction ou de
l’écriture d’une histoire d’autre part. Improvissimo ne
connaîtra pas le succès qu’avait pu laisser présager celui
remporté quelques années plus tôt par La soirée de l’impro.
L’émission aura néanmoins été l’occasion pour la LNI de
faire son bref retour à la télévision, mais ici s’achève peut-
être l’analogie avec le hockey.

Il est un autre phénomène que nous ne saurions passer
sous silence et c’est celui de la présence, ces dernières
années, d’humoristes dans les rangs de la LNI. Celui-ci tient-
il de la collaboration entre la Ligue et Juste pour rire ? Nous
croyons que oui ; mais nous pensons surtout que la
présence de visages connus du public favorise la percée
télévisuelle. Ce n’est un secret pour personne qu’un visage
connu retient plus facilement l’attention du téléspectateur
que celui qui lui est inconnu. Toujours est-il que le festival
Juste pour rire continue d’appuyer la LNI en lui réservant
une large place dans sa programmation annuelle et en lui
donnant les moyens financiers de se produire à la télévision.
Chaque année, depuis 1998, le Mondial d’improvisation
Juste pour rire met en compétition des équipes venant
d’Europe et du Québec12. Depuis 1999, des Américains et

12. Le Mondial d’impro Juste pour rire est le volet international du
National d’impro Juste pour rire. Ces deux événements sont d’abord et
avant tout des émissions de télévision et sont des productions du Festival
Juste pour rire. D’ailleurs, la formule diffère légèrement de celle de la LNI,
sous divers aspects dont le nombre de joueurs, la durée des impros et le
système de votation. Pour nous, il est important de mentionner que ces
productions sont différentes du produit original de la LNI.
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des Canadiens-Anglais présentent leurs propres tournois
dans la langue de Shakespeare ! Toute une portion du terri-
toire nord-américain qui n’avait pas encore été touché par
l’impro vient d’être gagnée.

Aujourd’hui, partout dans le monde et dans plusieurs
langues, on joue à l’impro sous la forme mise sur pied expé-
rimentalement d’abord par LNI, devenue, en l’an 2000,
propriété du Groupe Rozon. Pour Yvon Leduc, président et
cofondateur de la LNI, « cette association […] donne un
second souffle à la LNI avec une structure plus solide, des
moyens financiers plus importants et de nouveaux plans de
développement »13. Les deux organismes entendent aussi
créer de nouvelles ligues d’improvisation sur la scène pro-
vinciale, européenne et nord-américaine : la Ligue mondiale
francophone, la Ligue nord-américaine et une Ligue
québécoise14. Et c’est cette même année que la LNI fait un
nouveau retour à la télévision avec la présentation du Natio-
nal d’impro à Télé-Québec. Au total, trente-trois parties
seront diffusées chaque dimanche soir, d’octobre 2000 à mai
2001. Le spectacle télévisuel donne à voir des improvisations
courtes, « punchées » et dont la facture signée par une nou-
velle génération d’improvisateurs s’apparente davantage à
celle des vidéo-clips et des publicités qu’à des scènes ou des
saynètes théâtrales. En fait, ces changements ou modifi-
cations du produit original sont tributaires de la culture
médiatique ambiante. En un quart de siècle, le spectacle
d’improvisation est passé du statut expérimental à celui de
divertissement populaire. Des centaines de ligues profes-

13. Suzanne COLPRON, « Juste pour rire et la LNI se marient », La Presse,
116e année, numéro 257, 11 juillet 2000, p. A18.

14. Cf. Suzanne Colpron.
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sionnelles et amateurs ont vu le jour au Québec et ailleurs.
Si elles ont pris différents visages, elles sont toutes, à la base,
des enfants de la LNI.

Ce parcours historique de la Ligue nationale d’impro-
visation depuis sa création en 1977 jusqu’à aujourd’hui, bien
que brossé à grands traits, permet de saisir les principaux
enjeux du spectacle d’improvisation créé par Robert Gravel
et Yvon Leduc. Si nous n’avons pas encore toute la distance
qui s’impose pour comprendre les différentes facettes du
phénomène, nous pouvons quand même nous faire une
idée des modifications que la LNI a subies pour maintenir sa
place dans l’univers culturel québécois et soutenir l’intérêt
d’un public et de comédiens-joueurs quelques vingt-cinq
ans après sa création.
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TRANSFORMATION GÉNÉRIQUE 

ET ADAPTATION SCÉNIQUE

LE CAS DE L’ODYSSÉE

DE DOMINIC CHAMPAGNE ET ALEXIS MARTIN

Élizabeth Plourde
Université Laval

Depuis bientôt une vingtaine d’années, on constate un
engouement frénétique des créateurs québécois pour l’adap-
tation dramatique de textes littéraires principalement des-
tinés à la lecture. Songeons seulement à la vague déferlante
de romans et de nouvelles russes traduits et montés depuis
quelques saisons ; des Frères Karamazov de Dostoïevski
aux Âmes mortes de Gogol, les romans modernes sont, sans
conteste, à la mode sur nos planches. Et que dire de la trans-
formation de certains de nos grands récits fondateurs qui ont
d’abord dû subir une mutation générique, puis une adap-
tation scénique pour aboutir sur la scène. Devons-nous
trouver symptomatique d’entendre caracoler la Rossinante
de Don Quichotte dans les coulisses du TNM en même
temps qu’au Théâtre de la Bordée, des extraits de l’Ancien
Testament nous sont cavalièrement narrés par un fantasque
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Loup Bleu ? Si certaines adaptations dramatiques et scéni-
ques de textes littéraires sont périlleuses, voire désastreuses,
d’autres peuvent se glorifier d’avoir connu un véritable
encensement de la part à la fois du public et de la critique.
L’odyssée est de celles-là.

Existe-t-il une esthétique de l’adaptation dramatique ? La
relecture qu’on fait des grands récits est-elle justifiée ? Et
dans le cas de L’odyssée, la relecture est-elle réussie ? Pour
plusieurs, le succès de ce spectacle provient de l’heureux
mariage entre un texte dramatique de qualité et une écriture
scénique particulièrement ingénieuse. Homère peut dormir
tranquille, l’honneur est sauf !

L’ADAPTATION DE LA DÉMESURE

Il va sans dire que l’adaptation d’un texte aussi connu et
étudié que L’odyssée soulève bien des interrogations, avec
raison. Il est légitime de se demander quelle est la marge de
manœuvre du créateur qui désire porter à la scène une
œuvre qui a fait école. Jusqu’à quel point faut-il en respecter
la composition, les personnages, le temps et les lieux ? Y a-
t-il une limite à ne pas franchir, un esprit à conserver ?
Puisqu’il ne s’agit pas ici d’élaborer une variation sur un
thème connu, mais de poser un regard neuf sur un monu-
ment de la littérature, la liberté créatrice est-elle plus permis-
sive ? De ces questions sont nées un certain nombre de
pistes liminaires à la réflexion.

Lorsqu’on s’intéresse à l’adaptation de grands récits, que
ce soit pour le théâtre, le cinéma ou encore la télévision, on
ne peut délibérément faire fi de la transformation générique
qui s’opère. Il ne s’agit plus ici d’une proposition de lecture
pure et simple, mais d’une œuvre complexe et autonome. Le
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créateur doit tenir compte de la facture du texte original (le
poème épique d’Homère compte plus de 12 000 vers ré-
partis en 24 chants), de l’orientation esthétique qu’il compte
emprunter, mais surtout, comme le dit Marcel Goulet, des
« principes de l’économie théâtrale1 ». Tout n’est pas repré-
sentable au théâtre, il faut considérer que le médium impli-
que un certain nombre de contraintes à respecter dont la
plus importante est sûrement celle du temps. D’une épopée
aussi vaste que L’odyssée, il faut canaliser l’action pour obte-
nir une rythmique soutenue sur un laps de temps relati-
vement réduit. Goulet ajoute :

L’odyssée est […] un texte narratif d’une grande
complexité, où de multiples voix narratives, unies
dans une magnifique polyphonie, construisent,
déconstruisent et reconstruisent le récit, à l’image de
Pénélope qui, dans l’attente d’Ulysse et pour tromper
ses prétendants, tisse, détisse et retisse inlassablement
sa toile. Vouloir adapter une telle œuvre pour le théâ-
tre, c’est vraiment vouloir prendre la mesure de la
démesure (p. 118).

Or, l’économie théâtrale ne se prête pas aisément à la
dépense épique et à la complexité narrative. Après avoir
connu l’esthétique du dépouillement, l’évacuation de la
linéarité et l’éclatement des structures, sommes-nous prêts à
revenir vers une forme de théâtre à plus grand déploiement,
où l’on époussette l’artillerie scénique lourde et où l’on
renoue avec le texte ? Champagne et Martin ont axé leurs
efforts sur l’élaboration d’un tissu narratif tentaculaire, et

1. Marcel GOULET, « De l’art de “couronner” les chefs-d’œuvre »,
Cahiers de théâtre Jeu, no 96 (septembre 2000) p. 117-129.
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cela, sans pour autant évacuer le caractère poétique du texte
source. Le narrateur de l’histoire, à la fois poète, aède et
personnage aux multiples visages, contribue à nourrir le
caractère polyphonique du récit ; le critère d’oralité demeure
au centre du travail de composition. C’est ainsi que les
adaptateurs ont véritablement pris la mesure de la démesure.
En plus d’avoir produit un texte dramatique à la fois fidèle
et original, ils se sont efforcés de donner vie, sur scène, aux
créatures mythiques et fabuleuses qui peuplent les aventures
d’Ulysse et de ses compagnons.

DE L’HYPOTEXTE À L’HYPERTEXTE

Pour reprendre la terminologie employée par Gérard
Genette dans son ouvrage Palimpsestes2, nous éviterons de
faire référence au texte d’Homère (que nous appellerons
« hypotexte », ou texte source) et à celui de Champagne et
Martin (rebaptisé, pour l’occasion, « hypertexte », ou adap-
tation dramatique). Afin de saisir les particularités du texte
dramatique ainsi créé, il est indispensable de s’astreindre à
une brève étude comparative des deux textes.

Dans un premier temps, on remarque que les adapta-
teurs ont fait leurs choix esthétiques en fonction de l’itiné-
raire d’Ulysse. Des 24 chants d’origine, ils ont élaboré
30 scènes de longueurs et de densités diverses. Certains épi-
sodes complets du récit ont été retranchés : c’est le cas de la
majeure partie de la Télémachie, c’est-à-dire le voyage initia-
tique accompli par Télémaque qui, en quête de nouvelles
d’Ulysse, se rend à Pylos, chez Nestor, et à Lacédémone,
dans la demeure de Ménélas et Hélène. Les quatre chants

2. Gérard GENETTE, Palimpsestes, la littérature au second degré, Paris,
Éditions du Seuil, 1982, p. 11.
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qui la composent sont presque entièrement évacués et, avec
eux, une grande partie des récits rattachés au siège de Troie.
Devons-nous en déduire que la maturité de Télémaque n’a
pas l’impact, chez Champagne et Martin, qu’elle possède
chez Homère ? Rien n’est moins sûr. Ainsi, mis à part le bref
récit des exploits guerriers d’Ulysse au banquet du roi Al-
kinoos, l’hypertexte ne fait nulle part ailleurs référence aux
événements narrés dans L’iliade, pas plus qu’il ne
mentionne le séjour d’Ulysse chez les Cicones, les Loto-
phages, les Lestrygons ou même le célèbre épisode des
vaches sacrées du Soleil. À ce propos, on remarque que c’est
durant cet épisode qu’Homère fait périr les derniers
compagnons d’Ulysse tandis que, dans l’adaptation, c’est
Charybde et Scylla qui mettent fin aux jours des valeureux
combattants. Il va sans dire que l’adaptation se place sous le
signe de la liberté créatrice. Par ailleurs, si certains passages
du récit d’origine ont été retranchés, d’autres n’ont été
qu’abrégés. Ainsi, la visite d’Ulysse aux enfers, son séjour
chez les Phéaciens en la demeure du roi Alkinoos et les
retrouvailles d’Ulysse et d’Euryclée ont été considérablement
réduits. Champagne et Martin ont mis l’accent sur le périple
du héros plutôt que sur les causes l’ayant mené loin du
bercail, leurs critères d’élagage étant d’abord la représenta-
bilité des épisodes, la pertinence des étapes conservées, mais
surtout l’homogénéité de la structure. En bout de ligne, nous
obtenons donc un prologue où le poète invoque la muse, 4
scènes de présentation des personnages du palais, 13 scènes
racontant les pérégrinations du héros, scènes dites des
« récits chez Alkinoos », 11 scènes illustrant la vengeance du
roi bafoué et un épilogue venant boucler la boucle. À
quelques chants près, la structure de l’œuvre d’Homère est
fidèlement respectée.
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Non seulement la structure est sensiblement demeurée la
même, mais les personnages sont à peu de choses près, chez
Champagne et Martin, tels que les représente Homère. Cer-
tains personnages ont été mis de côté, sans pour autant que
cela nuise au bon déroulement de l’histoire : ce sont, pour
la plupart, des géants hostiles et des cyclopes anthropo-
phages, mais aussi des héros de la guerre de Troie, Achille,
Ajax, Agamemnon. Cependant, les plus célèbres absents
sont sûrement les dieux : malgré la chatoyante incarnation
d’Athéna, qui combat aux côtés de ses protégés, et l’écra-
sante omniprésence de Poséidon, que les auteurs ont voulu
partout à la fois, les Zeus, Arès, Apollon et Artémis n’ont pas
daigné s’arracher de l’Olympe pour faire ne serait-ce qu’une
apparition parmi les mortels. Ces derniers semblent malgré
tout parfaitement s’accommoder de la situation, ayant déjà
passablement fort à faire avec l’Ébranleur de la Terre… Le fil
conducteur étant celui de l’itinéraire d’Ulysse, tout retour
aux événements antérieurs à l’expédition a été évacué.

VARIATIONS POUR POLYPHONIE NARRATIVE

Une des particularités de l’adaptation semble être le trai-
tement réservé à la narration. Celle-ci est presque entière-
ment prise en charge par un personnage unique, l’aède, que
les auteurs ont pris plaisir à démultiplier et, puisque l’aède
joue tous les rôles et que sa technique se rapproche de l’art
dramatique, Champagne et Martin lui ont donné les traits
d’un personnage, celui de Laërte, père du héros. Or, dans
l’hypotexte, Laërte n’apparaît qu’au chant 24, contrairement
au Laërte de l’adaptation qui, lui, ne quitte jamais le plateau,
assurant ainsi la transition entre les scènes. Ce narrateur
revêt plusieurs identités : celle du poète, Homère lui-même,

38

DISCOURS PLURIELS ET SINGULARITÉS DES PRATIQUES LITTÉRAIRES

03-Plourde  03/04/02 08:58  Page 38



qui invoque la muse dans son prologue, et tour à tour les
divers personnages, dieux ou mortels, amis ou ennemis qui
croisent la destinée d’Ulysse. Il prend l’apparence de
Phémios, aède du palais, d’Hermès, messager des dieux, de
Poséidon, dieu de la mer, d’Alkinoos, roi des Phéaciens, de
Polyphème le cyclope, d’Éole, dieu des vents, de Tirésias,
devin prisonnier des enfers et d’Eumée, divin porcher, pour
finalement reprendre son apparence initiale, celle d’un
vieillard délaissé et presque aveugle.

C’est un Laërte du XXIe siècle qui s’adresse au spectateur
dans l’épilogue, cigarette au bec et ivre de vin bon marché,
confiné aux abords d’un hôtel miteux enseveli sous la neige.
Par sa bouche, c’est Homère qui nous parle du temps perdu
à faire la guerre, loin de chez soi et des êtres aimés.

Non, on ne se bat pas ici mon fils
Tout ce que l’on combat c’est l’ennui
Il fait froid, il neige
Et comme on n’a plus l’âge de se faire des amis
On ne sort plus
Et on attend
Seul dans une mauvaise chambre
Pauvre et misérable comme la guerre […]

Quand viendra l’heure au milieu de la nuit
Quand vous entendrez vos frères
Quand vous les entendrez marcher sur vous
Ne tirez pas
Ne versez plus de sang
Et que les dieux versent sur la mémoire des hommes
L’oubli de leurs frères et de leurs sœurs qui sont
tombés 3.

3. Dominic CHAMPAGNE et Alexis MARTIN, L’odyssée d’après Homère,
Montréal, Dramaturges Éditeurs, 2000, p. 158-161.
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Champagne et Martin ont fait de Laërte un personnage
actuel et déconcertant qui contribue à souligner la thémati-
que de la mémoire et du manque de discernement des
hommes qu’on retrouve au sein de l’hypotexte. Présent du
début à la fin, sous diverses identités, le narrateur raconte et
commente une action à laquelle il prend part, faisant ici
office de charnière entre l’écriture du poète et l’oralité de
l’aède. Malgré la place importance consacrée au narrateur,
on ne saurait passer sous silence le traitement réservé au
personnage principal de l’adaptation, fidèle à son original,
Ulysse aux mille ruses, à l’intelligence fine et au courage
inégalable face à l’inconnu. Champagne et Martin l’ont créé
profondément humain, le visage et l’âme érodés par l’eau, le
sable et le souvenir de son Ithaque. Constamment éprouvé
par les obstacles que les dieux mettent sur sa route, cet
Ulysse est d’abord et avant tout homme d’action puisqu’il
existe surtout à travers ses exploits et, plus particulièrement,
à travers ses rencontres avec les femmes, déesses ou
mortelles. Quelle qu’elle soit, la figure féminine s’impose et
en impose sans toutefois s’éloigner de l’image proposée par
Homère. Nous ne nous étendrons pas sur le rôle de la
femme chez Homère, le sujet nécessitant à lui seul une
étude à part entière.

L’exploit accompli par les adaptateurs – car pour plu-
sieurs, il s’agit d’un exploit –, est d’être arrivés à produire un
texte dramatique fort tout en conservant certains traits de
l’écriture épique et poétique propre à Homère. Tout ce qui
a trait au mythique, au fantastique et aux débordements de
l’imaginaire a été servi d’abord par la transformation géné-
rique de l’hypotexte épique en l’hypertexte dramatique, puis
par l’ingénieux travail d’écriture scénique propre à Dominic
Champagne. Une adaptation n’est pas une traduction, et
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encore moins une copie : elle possède une vie propre, un
rythme qui est le sien. Il faut savoir prendre des libertés face
à l’adaptation d’un texte fondateur qui impose le respect
sans pour autant s’astreindre à une défiguration totale de la
structure de base. Champagne et Martin ont su insuffler à
L’odyssée une vitalité nouvelle, dans le respect de l’œuvre
originale, tout en conservant la marge de manœuvre néces-
saire à la création d’une pièce d’une telle envergure. Contrai-
rement à certains auteurs, qui doivent bien se compter
chanceux de ne pas être en vie pour voir ce que l’on a fait
de leurs œuvres, Homère peut dormir sur ses deux oreilles.

Les adaptateurs ont œuvré avec brio.
La mission est accomplie.
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LA NARRATIVITÉ DANS LA DRAMATURGIE

QUÉBÉCOISE DES ANNÉES 1990

LE CAS DE CENDRES DE CAILLOUX DE DANIEL DANIS

Isabelle Tremblay
Université Laval

De façon générale, les critiques constatent que l’écriture
des jeunes dramaturges québécois des années 1990 laisse de
plus en plus de place à la narration, ce qui fait même dire à
Louise Vigeant, dans un article paru dans la revue Jeu, que
le théâtre de cette période est « en voie de romanisation »
(1989 : 27), c’est-à-dire qu’il tend à emprunter plusieurs de
ses procédés d’écriture au roman. En effet, dans les pièces
de la nouvelle dramaturgie, l’action s’efface de plus en plus
au profit du « raconter » puisque les longs récits d’événe-
ments passés deviennent fréquemment les principaux actes
commis par les personnages ; les dialogues, qui sont propres
au théâtre traditionnel, se voient eux-mêmes repoussés par
les nouveaux rapports instaurés entre les personnages qui
sont souvent trop occupés à tenir le rôle de narrateur ou à
monologuer de manière isolée ; la structure des pièces s’en
trouve elle-même transformée, car elle emprunte désormais
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aux genres narratifs des paradigmes spatio-temporels qui se
superposent simultanément, des niveaux de narration qui se
multiplient, de longs passages oniriques qui remplacent les
didascalies, etc. En fait, si l’on peut dire que c’est moins le
roman que la narrativité en tant que trait générique généra-
lement associé aux genres narratifs qui « contamine » le genre
dramaturgique, il n’en demeure pas moins que le « raconter »
occupe une grande place dans les textes dramatiques des
dernières années.

L’objet de cette étude sera justement les effets et les
enjeux de ce débordement du narratif dans le texte Cendres
de cailloux de Daniel Danis. Plus particulièrement, il s’agira
de voir que la narrativité, qui s’infiltre à divers endroits dans
cette pièce publiée en 1992, bouleverse cette œuvre sous
plusieurs plans, ne serait-ce qu’au niveau de l’action, des
rapports entre les personnages et de la structure, qui corres-
pondent d’ailleurs aux diverses parties de l’analyse.

DES ACTIONS QUI FONT PLACE À DE LA NARRATION

Si la présence du narratif dans la dramaturgie n’est pas
chose nouvelle1, son utilisation a cependant beaucoup évo-

1. En effet, le théâtre a toujours eu beaucoup d’affinités avec les
genres narratifs. Plusieurs pièces classiques peuvent d’abord nous en
convaincre : entre autres textes, Les sept contre Thèbes d’Eschyle, Le
miracle de Théophile de Rutebeuf, Phèdre de Racine, etc. Plus près de
nous, certains textes de Beckett (Oh Les beaux jours, Solo, La dernière
bande, Comédie, Dis Joe), de Ionesco (Rhinocéros, La cantatrice chauve),
de Michel Tremblay (Les belles-sœurs, À toi pour toujours, ta Marie-Lou),
des créations collectives féminines (La nef des sorcières) montrent à leur
tour que la mimesis au théâtre peut être déclassée par la diegesis. Ce qui
est nouveau dans la dramaturgie des années 1990, c’est donc moins la
présence du narratif que son omniprésence. Tout se conçoit ici en terme
de déplacement des proportions.
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lué avec le temps. En effet, si la tradition aristotélicienne exi-
geait généralement de mimer les gestes et les mouvements
évoqués par le texte dramatique au lieu de les dire, le récit
n’étant employé que lorsque l’on ne pouvait faire autrement,
plusieurs auteurs d’aujourd’hui font maintenant du
« raconter » la principale action de leurs pièces. L’histoire de
Cendres de cailloux, par exemple, s’articule selon une qua-
rantaine de monologues narrés par les personnages. Sans
plus d’introduction que de conclusion, ces courts tableaux
se présentent comme une suite de petits bouts de vie
racontés au passé qui, mis ensemble, réussissent à former un
récit cohérent. La narrativité occupe donc une très grande
place dans cette dramaturgie du fragmenté et de la juxtapo-
sition, « somme toute proche parente du récit à multiples
voix » (Bérard, 1993 : 50), qui raconte plus qu’elle ne montre.

De fait, si l’on met en parallèle l’action dramatique et
l’histoire qui est racontée par les personnages, on ne peut
manquer de remarquer qu’un renversement des codes
s’opère dans la pièce de Danis, puisque le récit dramatique
qu’on y trouve est plus basé sur la diegesis que sur la
mimesis. À preuve, l’action inscrite dans Cendres de cailloux
peut être rapportée ainsi : quatre personnages (Shirley,
Clermont, Coco et Pascale) sont en scène et racontent en
alternant les tours de parole les événements passés qui les
ont séparés. Lorsqu’ils ont terminé de relater leur version de
l’histoire, ils sortent chacun de leur côté, laissant aux
destinataires du texte un récit cohérent de leur drame déjà
vécu. Si une mise en scène éventuelle pourrait donner à voir
autrement l’action de la pièce, on peut tout de même
constater que le texte suggère très peu d’actions à accomplir
par les personnages autres, bien sûr, que celle de raconter.
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Par contre, l’histoire vécue et narrée dans le passé par
les personnages est quant à elle très riche en événements et
elle peut se résumer ainsi : vers la fin de l’été, Clermont va
s’installer avec sa fille Pascale dans le comté de Portneuf
pour oublier sa femme, sauvagement violée et assassinée sur
la rue Laurier à Montréal. Pour se refaire une « deuxième
peau » et repartir à l’an zéro, il travaille alors la terre qu’il a
achetée à se « soûler de sueurs »2, remet à neuf sa nouvelle
maison et retire tous les cailloux qui se trouvent dans sa
cave pour les lancer un à un dans la Rivière-aux-pierres.
Caillou est d’ailleurs son surnom parce que, comme le dit
Shirley, « il en tire et / qu’il répond pas plus qu’une roche »
(p. 43). Vivant en solitaire et retiré du monde pendant les
premières années de son installation à Portneuf, Clermont
ne s’ouvre à la vie que lorsque Shirley, qui est amoureuse
de lui, réussit à le séduire à force de persévérance. Cepen-
dant, avant de conquérir Clermont, Shirley avait juré à sa
bande d’amis qu’elle se vengerait de l’affront public que ce
dernier lui avait fait dans un bar plusieurs mois auparavant.
Ainsi, Coco, Flagos, Dédé et Grenouille, quatre gaillards
insolents qui occupent leur temps libre à boire, à se battre
et à immoler des animaux, obligent Shirley à respecter sa
promesse en participant au jeu sadique qu’ils ont monté
contre Clermont : par le biais d’un accident de voiture,
Shirley doit se faire passer pour morte et ce, devant les yeux
de son amoureux déjà bien écorché par le souvenir de sa
femme décédée. Or, le jour de l’enterrement supposé de
Shirley, Clermont la voit dans le cimetière en train de rire

2. Daniel DANIS, Cendres de cailloux, Montréal/Paris, Leméac/Actes
sud - Papiers, 1992, p. 16. À noter que désormais, les numéros de page
seront donnés entre parenthèses après la citation.
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avec sa bande. N’arrivant pas à digérer cette blague cruelle,
Clermont, dans un accès de rage et de folie, malgré les
larmes de sa fille et les excuses de Shirley, met le feu à sa
maison, sa « deuxième peau », et « demeurera perdu en lui »
(p. 122). Quant à Coco, voyant que Shirley abandonne tout
de même la « gang » et qu’elle se détourne de lui, il se
suicide. Les deux femmes, survivantes malgré tout, devront
apprendre à se reconstruire, au milieu des cendres de
Caillou. Le drame a donc eu lieu en grande partie parce que
les personnages n’ont pas su se parler lorsqu’ils vivaient
encore ensemble. C’est pourquoi ils viendront sur la scène
pour raconter et tenter de mieux comprendre leurs actions
passées et tout ce qui a mené vers la fin tragique de Coco
et de Clermont.

Dérogeant aux conventions théâtrales, leur histoire sera
donc narrée au lieu d’être représentée et elle sera même
principalement rapportée au passé. Le récit – entendu ici
comme le discours produit par la narration qui est elle-
même prise en charge par les personnages de la pièce –
devient ainsi le moteur principal de toute l’intrigue, ce que
le théâtre traditionnel a toujours fortement cherché à éviter.
Si cette façon de faire rapproche Cendres de cailloux des
procédés utilisés dans les genres narratifs, cela n’en fait tout
de même pas une œuvre totalement « antidramatique », puis-
que comme l’explique Jane Moss : « le récit des événements
passés fait bel et bien progresser la pièce et monter la
tension dramatique » (1997 : 119). La séquence temporelle
de base du texte de Danis favorise d’ailleurs l’omniprésence
de la narration, car comme l’indiquent les premières
didascalies, les événements racontés par les personnages
font déjà partie du passé : « Au début de l’histoire, le drame
a déjà eu lieu. La pièce se déroule dans un seul lieu qui peut
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être de l’ordre réaliste, métaphorique ou métaphysique. En
fait, cet espace permet la rencontre des quatre protagonistes
qui viennent raconter leur histoire » (p. 10). Rien de nouveau
ne peut donc se produire ou même être ajouté au drame qui
s’est déjà déroulé, car les personnages sont dans l’ici et
maintenant de la représentation théâtrale uniquement pour
rapporter ce qui est déjà loin derrière eux. À preuve, même
si Coco se suicide après le drame et que Clermont devient
fou, les deux personnages sont vivants et en pleine forme
pour venir raconter leur existence passée dans laquelle,
cependant, tout avenir demeure banni et impossible.

La narration, qui a pris le pas sur l’action dramatique
dans Cendres de cailloux, diffère ainsi beaucoup d’avec
celle admise par la dramaturgie traditionnelle que définit ici
Patrice Pavis : « Au théâtre, la description est assumée par les
événements visuels, tandis que la narration se fait “en acte”
dans l’enchaînement des motifs de la fable » (1996 : 228).
Toutefois, les motifs de la fable de la pièce étudiée sont ici
moins construits par les actions jouées (qui, comme on l’a
déjà vu, sont réduites au minimum), que par les actions
racontées. En fait, la façon dont on raconte dans la pièce de
Danis se rapproche beaucoup de celle que l’on retrouve
généralement dans les genres narratifs, car la narration est
prise en charge par les quatre protagonistes qui organisent
le récit qu’ils livrent à leur façon, c’est-à-dire selon une chro-
nologie désordonnée, en alternant les descriptions des évé-
nements passés, les digressions plus émotives, les réflexions
plus personnelles et même les citations de propos tenus par
les autres personnages. Cela correspond assez bien à la nar-
ration présente dans les genres narratifs et que Vincent Jouve
définit ainsi : « acte producteur du récit qui, comme tel,
prend en charge l’ensemble des choix techniques (comme le
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type de narrateur mis en scène ou l’ordre dans lequel l’his-
toire est racontée) » (1999 : 184). La narratologie devient dès
lors une approche privilégiée pour rendre compte des prati-
ques d’écriture spécifiques à la nouvelle dramaturgie qui
font souvent du récit la principale action de la pièce.

RAPPORTS ENTRE LES PERSONNAGES

Ce débordement du narratif a également des répercus-
sions sur l’énonciation et sur les rapports entre les person-
nages qui ne communiquent plus par le biais de dialogues,
comme le conçoit généralement le théâtre traditionnel. En
effet, dans la pièce de Danis (tout comme dans une partie
des textes dramatique des années 1990), la narration du
texte s’articule principalement autour de discours mono-
logués juxtaposés, c’est-à-dire autour de monologues, mais
aussi autour de soliloques, de récits, de tirades, d’apartés et
de faux dialogues. Ces formes d’échanges sont d’ailleurs tout
à fait opportunes pour illustrer la fable sur le langage mise
en place par le texte : en effet, le monologue et ses dérivés,
dans le contexte communicationnel ambigu que l’on
retrouve dans Cendres de cailloux, devient symboliquement
la seule forme de communication possible pour les per-
sonnages qui arrivent difficilement à se parler entre eux. Qui
plus est, les discours monologués donnent généralement à
voir des effets de sens qui peuvent en révéler beaucoup sur
les rapports problématiques institués entre les personnages
et sur ce qui les empêche justement d’utiliser le dialogue.

Par exemple, les faux dialogues sont souvent employés
pour montrer l’incommunicabilité qui subsiste entre deux
personnages. C’est précisément ce qui se produit dans un
des tableaux du texte étudié où Coco, malgré ses multiples
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interventions verbales, n’arrive pas à se faire entendre par
Shirley qui continue de discourir toute seule :

SHIRLEY : Je suis repartie. / Ma médaille peut avoir un
pouvoir. / Je pensais à un talisman. / Je revoyais Mme
Huot dans la poussière. / Une médaille de cuivre pour
guérir.

COCO : Shirley !

SHIRLEY : Je suis allée en pleine nuit / avec un fanal /
déposer le talisman pour Caillou. / Le lendemain, j’ai
envoyé une lettre. / « Bonjour, Clermont. Trouve un
arbre avec une marque rouge / dans le champ voisin
de chez vous. / Tu verras une médaille de cuivre /
dans le fond d’une ancienne pinte de lait en verre. /
Colle-la dans ton dos / proche du mal ».

COCO : Shirley ! / C’est pour quand le chien de ta
chienne à Caillou ? / Parole-donnée-geste-attendu.

SHIRLEY : J’ai signé la lettre / que je lui ai envoyée le
lendemain (p. 62-63).

En fait, si l’on peut parler alors de faux dialogue, c’est que
même si l’on retirait de cette scène toutes les répliques de
Coco, les propos de Shirley, qui ne tiennent pas du tout
compte de ceux de son interlocuteur, demeureraient inchan-
gés et autonomes. C’est d’ailleurs le signe qu’ils ne sont plus
sur la même longueur d’onde, car c’est à ce moment de l’in-
trigue que Shirley décide d’approcher Clermont pour le
séduire, délaissant du coup le pauvre Coco qui n’arrive pas
plus à dialoguer avec elle qu’à lui montrer tout l’amour qu’il
lui porte.

Le monologue et le soliloque, deux autres formes de
discours qui sont prononcées par un individu de manière
isolée, peuvent également s’avérer porteurs de sens. Ainsi,
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le soliloque, qui est une parole tournée vers soi-même,
cherche généralement à montrer la brisure de l’unité
personnelle d’un personnage, alors que le monologue, qui
s’adresse souvent à un absent, signifie plutôt le retranche-
ment volontaire d’un protagoniste qui désire réfléchir à voix
haute et mettre ses idées au clair, loin des autres3. De fait,
dans une scène de Cendres de cailloux, Coco utilise les deux
formes monologuées à tour de rôle pour exprimer toute sa
détresse et ses angoisses face au fait que Shirley passe la
nuit avec un autre homme que lui. Isolé sur la scène, il
adresse d’abord, par le biais d’un monologue, ses frustra-
tions à Shirley qui est absente, comme si, avant toute chose,
il voulait se retrancher un moment pour mieux comprendre
les enjeux de sa propre situation :

Grenouille pis toi / vous vous êtes donné rendez-vous
/ vendredi après la soirée. / I aurait pu se la fermer. /
Rien me dire. / Le grenouillage de Grenouille / pour
m’étriver. / J’ai fait semblant / que ça me faisait rien.
/ Pis moi, vendredi soir, je me défonce. / J’vas me
remplir de houblon. / Quand tu vas lever les pieds
avec lui / j’vas aller me faire crisser une volée / par les
deux hosties de motards de Sainte-Christine / en leur
disant : / « Salut, les deux moumounes à roulettes »
(p. 46).

3. Pour en savoir plus sur ce qui différencie le monologue du solilo-
que, on peut se référer avec profit aux articles suivants : Jean-Jacques
DELFOUR, « Du fondement de la distinction entre monologue et soliloque »,
L’Annuaire théâtral, no 28, automne 2000, p. 119-129 ; Caroline GARAND,
« Distinction entre monologue et soliloque : étude d’un cas limite, celui de
Monologue de Jean-Pierre Ronfard », L’Annuaire théâtral, no 28, automne
2000, p. 130-142 ; Philippe CHARDIN, « Soliloque et théâtralité » dans Anne
LARUE (dir.), Théâtralité et genres littéraires, Paris, Publications de la
licorne UFR Langues Littératures Poitiers, 1996, p. 323-329.
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En fait, ce n’est que dans le monologue que Coco arrive à
verbaliser tout ce qu’il voudrait vraiment dire à Shirley, car
il se trouve incapable de parler de ses vraies émotions lors-
qu’il dialogue avec elle. Sa faiblesse est d’ailleurs ce qui fait
augmenter sa colère dans cette scène, car par la suite, Coco
perd de plus en plus les pédales. En effet, comme si ses frus-
trations le poussaient à se dédoubler, il finira par s’adresser
à la bête qui sommeille en lui, cet autre Coco qu’il a sur-
nommé « Gulka » et qui est repérable par l’emploi du
soliloque, montrant alors qu’il y a dérapage et brisure de son
unité personnelle. À ce moment, il se dira à lui-même :
« “Vas-y, Coco, deviens un monstre.” / Pis là j’vas crier : /
“Gulka ! Attaque !” » (p. 47). S’il revient rapidement au mono-
logue par la suite, le soliloque aura tout de même permis de
montrer que Coco a peu d’emprise sur sa propre personne
et qu’il ne se comprend pas lui-même, ce qui le paralyse
d’autant plus lorsqu’il tente de s’entretenir avec d’autres
personnes et de leur parler de ses émotions. Dans ces condi-
tions, le dialogue, qui est une rencontre avec l’Autre, ne
peut que s’avérer difficile, voire impossible.

Mais les formes monologuées, en plus d’être des dis-
cours signifiants utilisés dans un contexte communicationnel
déficient, s’avèrent également de bons indicateurs permet-
tant de mesurer l’importance de la narrativité dans les textes
dramatiques contemporains. Louise Vigeant souligne d’ail-
leurs la parenté de plus en plus évidente entre le roman et
la dramaturgie des années 1990, due en partie à la mul-
tiplication des discours monologués qu’on y trouve :
« N’assiste-t-on pas à une certaine “romanisation” du théâtre,
quand, par exemple, le texte didascalique diminue, quand
sont insérés des passages oniriques ou des digressions sur-
réalistes, quand s’amenuise le rôle du dialogue au profit du
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monologue ? » (1989 : 28). Bernard Andrès et Pascal Rien-
deau abondent d’ailleurs dans le même sens, car dans un
bilan sur la dramaturgie des dernières années, ils avancent
que la « narrativisation du langage dramatique s’effectue sou-
vent sous forme de monologues ou de faux dialogues »
(1997 : 219). En fait, puisque le discours monologué est
souvent considéré comme étant antidramatique, le théâtre
traditionnel a toujours eu tendance à l’écarter ou à s’en ser-
vir lors de situations exceptionnelles (pour l’exposition des
faits par exemple ou pour exprimer les angoisses intérieures
des personnages). Pourtant, dans Cendres de cailloux, les
discours monologués sont devenus les principaux moyens
de communication utilisés par les personnages et ce, même
s’ils se trouvent paradoxalement en présence de tout un
groupe d’individus. Les rares dialogues insérés dans le texte
peuvent même être, dans ce cas-ci, considérés comme des
exceptions. La pièce de Danis présente donc un renverse-
ment des codes, car il est généralement plus spécifique aux
genres narratifs d’utiliser ce type de récit englobant qui
facilite la juxtaposition de plusieurs voix « monologantes ».

Cette importante manifestation de narrativité entraîne
également des répercussions concernant le statut des
personnages, car dans de nombreux textes dramatiques des
années 1990, leur fonction se rapproche plus souvent du
rôle de « narrateur », tel qu’entendu ici par la narratologie,
que de celui d’« acteur ». Par exemple, dans une pièce de
Michel Tremblay publiée en 1998, qui s’intitule Encore une
fois, si vous permettez, un personnage appelé clairement « Le
narrateur » se présente comme celui qui conduit toute
l’action de la pièce : en effet, il montre qu’il tire toutes les
ficelles de l’intrigue en affichant d’abord la théâtralité du
texte dramatique (il ouvre la pièce par un métadiscours sur
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le théâtre et il la referme en prouvant que le décor est en
carton) ; il fait ensuite revivre sa mère, qui n’est pourtant
plus de ce monde, pour l’entretenir sur plusieurs sujets ; et
pour montrer qu’il est le tout-puissant régisseur du texte, le
narrateur se permet même d’évoluer en âge au fil de la
conversation et d’achever la pièce sur la montée au ciel de
sa mère dans une montgolfière en arguant que tout est
possible au théâtre.

Si dans le texte étudié les personnages ne portent pas
aussi distinctement ce titre de narrateur, leurs façons de
raconter et de prendre en main la narration les rapprochent
tout de même de cette fonction de « régie », car comme l’ex-
plique Pavis « il y a récit (donc narrateur et non simplement
personnage agissant) dès que les informations apportées ne
sont pas liées concrètement à la situation scénique, que le
discours fait appel à la représentation mentale du spectateur
et non à la représentation scénique réelle de l’événement »
(1996 : 227). On aurait donc dans Cendres de cailloux quatre
personnages-narrateurs se relayant constamment pour venir
raconter en toute liberté leur vision de l’histoire (comme
autant de point de focalisation sur les mêmes événements),
avec leurs commentaires et leur manière particulière de
mener le récit. En fait, en lisant le texte de Danis, on a vrai-
ment l’impression que la narration ne dépend que des
quatre personnages puisque le récit ne respecte pas une
chronologie parfaite ; le temps des verbes varie d’un tableau
à l’autre ; les protagonistes, qui ont chacun leur propre style,
se citent parfois les uns les autres ; une séquence peut se
permettre de ne rapporter que des faits, une autre unique-
ment des états d’âme ou même seulement des réflexions
plutôt anodines, toutes des fonctions généralement
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accomplies par un narrateur4. En montrant qu’ils organisent
le récit comme ils l’entendent, les personnages se donnent
donc à voir comme les seuls narrateurs de l’histoire
racontée, ce qui ne peut manquer de changer la dynamique
de leurs rapports communicationnels, puisqu’ils semblent
désormais préférer raconter chacun de leur côté (l’utilisation
des discours monologués que l’on vient de voir en est la
preuve) plutôt que de se parler entre eux, repoussant une
fois de plus les conventions dramatiques habituelles.

UNE STRUCTURE EN MUTATION

Cette profusion de narrativité, qui chamboule déjà
l’action dramatique et les rapports entre les personnages,
transforme également la structure du texte étudié. En fait, ce
qui étonne d’abord dans la forme qu’arbore Cendres de cail-
loux, c’est que les didascalies, spécifiques au texte dramatur-
gique conventionnel, y sont à peu près inexistantes. Or, en
lisant la pièce de Danis, on se rend compte que les
personnages-narrateurs, tout comme dans les genres narra-
tifs, communiquent eux-mêmes par le biais de leurs discours

4. Si le rôle principal du narrateur est de raconter une histoire, il
accomplit cependant plusieurs autres fonctions, à savoir : la fonction
narrative (attirer l’attention sur la figure du narrateur), la fonction de régie
(organiser le récit en permettant notamment les retours en arrière, les
sauts en avant, les ellipses, l’ordre chronologique, etc.), la fonction de
communication (établir un contact direct avec le destinataire), la fonction
testimoniale (renseigner sur la façon dont le narrateur appréhende son
propre récit en renvoyant à ses émotions, à ses jugements, aux sources
de son récit, etc.), la fonction explicative (livrer des informations jugées
utiles pour la compréhension de l’histoire) et la fonction idéologique
(émettre des jugements généraux sur l’existence, les rapports humains,
etc.). Toutes ces informations ont été tirées de l’ouvrage de Vincent Jouve
(1999), p. 26-27.
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leurs états d’âme et les rares gestes qu’ils ont à accomplir.
C’est ce qui se produit dans ce passage où l’on comprend
que Coco exhibe les photos de ses amis sans que rien ne
soit explicité par une didascalie : « Ces photos-là / celles que
je montre / les quatre photos / Grenouille, Shirley, Flagos,
Dédé / […] des amis pour la vie. / Je les garde dans ma veste
de cuir / dans une pochette contre mon cœur éteint » (p. 28).
La présence des indications scéniques habituelles s’en
trouve du coup superflue, voire tout à fait inutile, puisque
tout est dit dans le récit. Une autre pièce de Danis qui
s’intitule Le langue-à-langue des chiens de roche va d’ailleurs
encore plus loin dans le pervertissement du discours didas-
calique, puisque des didascalies sont clairement intégrées
aux propos des personnages sans même être transformées
par le récit. Cela donne d’étranges répliques à dire comme :
« La femme que je tiens par la tête, c’est aussi ma mère,
Joëlle. Je lui parole » (1998 : 13) ou « Celui que je colle sur
ma poitrine et contre mon front, c’est mon frère Niki, un bel
imbécile heureux que j’aime » (1998 : 20). Ces énoncés,
tournés vraisemblablement vers le public, commentent en
fait les gestes des protagonistes à mesure qu’ils sont en train
de les poser, comme si les actions mimétiques réalisées par
les personnages n’étaient pas suffisantes pour rendre compte
de toutes les subtilités de l’intrigue de la pièce et que l’on
devait absolument faire appel au narratif pour y parvenir.
Les didascalies introduites dans les discours des person-
nages constituent donc une première trace du processus de
narrativisation qui s’opère dans la forme du texte drama-
tique étudié.

On peut également remarquer, à propos de la structure
de la pièce de Danis, qu’elle contient plusieurs autres genres.
Par exemple, des lettres et des bouts du journal intime de
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Clermont sont enchâssés dans le récit dramatique. Si l’hybri-
dité générique ne va pas nécessairement de pair avec la nar-
rativité, les morceaux de textes narratifs intégrés à Cendres
de cailloux contribuent tout de même à sa narrativisation,
car ils sont faits pour être lus sur scène par les protagonistes,
ce qui a pour effet d’ajouter au récit premier des
personnages-narrateurs un autre niveau diégétique. Cette
« mise en voix » se retrouve d’ailleurs à plusieurs reprises
dans Cendres de cailloux, comme dans cet exemple où
Shirley interrompt l’histoire qu’elle raconte le temps de
parcourir une lettre :

Je suis allée en pleine nuit / avec un fanal / déposer
le talisman pour Caillou. / Le lendemain, j’ai envoyé
une lettre. « Bonjour, Clermont. Trouve un arbre avec
une marque rouge / dans le champ voisin de chez
vous. / Tu verras une médaille de cuivre / dans le
fond d’une ancienne pinte de lait en verre. / Colle-la
dans ton dos / proche du mal ». J’ai signé la lettre /
que je lui ai envoyée le lendemain (p. 62-63).

De même, un peu plus loin, Clermont feuillette son carnet
intime et en lit des extraits. Si son écriture est plutôt télé-
graphique, elle construit tout de même un récit par tous les
événements qu’elle réussit à faire revivre par le biais de la
parole : « Le 19 juin au main de l’An 3 / des poules sont
entrées dans la maison. / Pascale s’est réveillée en retard. /
Examens de fin d’année. / Elle a étudié jusqu’à onze et
demie. / Pressée / elle a dû rejoindre l’autobus dans le che-
min / et laisser la porte entrouverte. / Courir avec un oreiller
de plume dans les mains / après des poules folles » (p. 86).
En mettant bout à bout le compte rendu de plusieurs de ses
journées à Portneuf et en les présentant au destinataire par
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la voie de la lecture, Clermont offre d’ailleurs une bonne
idée du genre de vie qu’il menait avec sa fille avant de ren-
contrer Shirley en plus de donner à voir le passage du temps
et sa propre évolution psychologique, puisqu’il crée à ce
moment un espace-temps différent de celui du récit enchâs-
sant. En poursuivant sa lecture sur quelques pages, Cler-
mont fournit alors la preuve que le « raconter » passe aussi
par le « lire » :

Le 3 octobre de l’An 2. / Entrer le bois de chauffage
dans la cave. / Le 23 août de l’An 4. / La fête de
Pascale. / On invite ses amis à la maison. / Je prépare
le souper de fête. / Tout un festin. / Dehors, le temps
est à l’orage. / Je pense en crémant le gâteau / que la
première sensation des êtres humains a dû être la
peur. […] Le 6 décembre de l’An 2. / Pascale est chez
une amie de son école. / Elle reste à coucher. / Le 18
juillet de l’An 4 / je reçois un mot de Shirley / à propos
de la médaille de cuivre. / Après l’avoir lu / j’ai fait
brûler son petit mot dans le poêle (p. 86-87).

En fait, si les temps de lecture insérés dans les récits des
protagonistes accentuent la présence de la narrativité, c’est
que dans ces moments, la narration est directement mise en
scène et qu’elle donne alors à entendre les marques spéci-
fiques d’un discours narratif. Le « lire » contribue dès lors à
conforter la « textualité envahissante » (Dion, 1997 : 103) déjà
affichée par les histoires que les personnages racontent au
lieu de mettre en scène. La profusion de la narration s’avère
donc manifeste à plusieurs niveaux de la structure de la
pièce étudiée.
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*
* *

En s’arrêtant sur le cas de Cendres de cailloux, on a pu
se rendre compte que la narrativité, qui y est omniprésente,
pervertit le texte de Danis de plusieurs façons : en effet, la
narration est devenue la principale action de la pièce ; les
personnages ne dialoguent plus entre eux, désormais trop
occupés à monologuer de manière isolée ou à tenir le rôle
de narrateur ; et la structure de la pièce, en pleine mutation,
évacue maintenant la majorité des didascalies en plus d’inté-
grer d’autres genres narratifs et de les « mettre en voix ».
Cette grande place faite au récit s’avère d’ailleurs porteuse
de sens dans le contexte communicationnel ambigu de l’œu-
vre étudiée, car la narration est devenue la seule action et la
seule forme de communication possible pour les person-
nages. En fait, puisque aucun autre fait ou geste ne pourrait
être posé pour changer ou pour réévaluer leur passé, le
raconter demeure le seul moyen dont disposent les prota-
gonistes pour rendre compte de tout leur drame.

Si la présence de passages narrativisés n’est pas chose
nouvelle au théâtre (car la narrativité demeure bien le fait de
raconter et de produire un récit, ce que l’on retrouve volon-
tiers dans le théâtre classique par exemple), le rôle et la
place des discours narratifs deviennent cependant problé-
matiques lorsqu’ils s’enflent au point de devenir les seuls
modes discursifs du texte dramatique. Sans pour cela se
donner comme antithéâtrales, les pièces ainsi construites se
présentent dès lors comme d’étranges objets dramaturgiques
qui ne peuvent plus être analysés selon les conventions ha-
bituelles. Cela ne fait pourtant pas de Cendres de cailloux un
cas unique, car une bonne part de la production dramatique
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des années 1990 peut être caractérisée de cette façon. La
question de la narrativité s’avère d’ailleurs tout à fait
actuelle, car elle devient maintenant l’enjeu de plus d’un
genre : en effet, si au théâtre le discours narratif est devenu
omniprésent, il fait également son entrée dans le genre de
l’essai et dans celui de la poésie, alors qu’ironiquement, il se
retire de plus en plus des genres narratifs comme la nou-
velle, le roman et le récit. Que faut-il comprendre de tous
ces déplacements génériques ? Faut-il y voir une critique de
la littérature trop conventionnelle, une logique générique
implacable ou de simples caprices de l’ère post-moderne ?
Dans tous les cas, il paraît de plus en plus difficile de ne pas
se perdre dans tous les excès, les contradictions et les
ambiguïtés proposés par la littérature contemporaine qui ont
fini, somme toute, par la caractériser.
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LE RÉCIT AUTOBIOGRAPHIQUE 

ET LE DISCOURS SUR LA MORT

Mélanie Hotton
Université Laval

D’emblée, dans Un après-midi de septembre, Gilles
Archambault éclaire son projet d’écriture : il désire « rendre
compte d’un certain degré d’émotion1 » que des souvenirs,
ceux liés à sa mère, provoquent chez lui. Le récent décès de
la mère entraîne chez le fils le besoin d’une écriture autobio-
graphique. Sur une période qui s’échelonne de son enfance
jusqu’aux funérailles maternelles, Archambault sélectionne
quelques événements déterminants pour lui et les rapporte
dans son récit. Aussi la maladie et la vieillesse, avatars de la
mort, occupent-elles une part prépondérante de son
discours.

Le propos de cet article s’élabore autour de ce rapport
entre le discours autobiographique et le thème de la mort,
de façon à ouvrir une réflexion sur des procédés de mise en
récit de la mort. Plus précisément, nous mettrons au jour

1. Gilles ARCHAMBAULT, Un après-midi de septembre, Montréal, Boréal,
1993, p. 9. Désormais, les passages cités de ce roman seront suivis des
numéros de pages, entre parenthèses, dans le corps du texte.
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deux des stratégies narratives qui visent à rendre compte
d’une réalité nécessairement inconnue dans un discours mar-
qué du sceau de l’authenticité. Pour approcher un thème
aussi évanescent que la mort, l’auteur s’appuie sur une
figure intermédiaire, celle de la mère, et interpelle une mé-
moire constructive2. Ces moyens permettent à Archambault
de mettre en discours, à la première personne, un thème
qui, pourtant, ne s’inclut pas intégralement dans son expé-
rience de vie. Évidemment, Archambault ne raconte pas sa
propre mort, mais son vécu face à la mort de sa mère. Il est
toutefois certain qu’il parle d’abord et avant tout de lui-
même dans son récit, le statut autobiographique supposant
l’écriture de sa propre vie.

LA FIGURE INTERMÉDIAIRE

D’abord, le pacte autobiographique tel qu’entendu par
Philippe Lejeune3 est clairement noué dans le récit Un après-
midi de septembre. L’adéquation entre auteur, narrateur et
personnage est précisée dans le paratexte4, notamment par
une lettre mise en exergue du texte qui s’adresse à « Mon
cher Gilles ». Le mode autobiographique fait en sorte qu’Un
après-midi de septembre est avant tout un texte tourné vers
Archambault, il ne pointe que lui-même en tant qu’homme
en deuil. Le décès de la mère est donc prétexte à un retour
sur soi ; l’écrivain tente de mettre sur papier ses états affec-

2. À ces deux principaux points s’ajouteront quelques observations
sur les épigraphes dans Un après-midi de septembre.

3. Philippe LEJEUNE, Le pacte autobiographique, Paris, Éditions du
Seuil, 1975.

4. Voir Gérard GENETTE, Seuils, Paris, Éditions du Seuil, 1987.
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tifs, ses réactions face à la disparition de celle qui lui a
donné la vie.

Cette production d’un discours sur la mort est probléma-
tique et ardue parce qu’elle se heurte à l’absence d’une
connaissance directe du phénomène. L’impossibilité de ra-
conter sa propre mort ainsi que la difficulté à dire le malaise
et l’angoisse devant sa finitude poussent l’auteur vers une
mesure palliative : il utilise sa mère comme figure intermé-
diaire pour narrer les effets de la mort et en mesurer
l’ampleur. Le statut du personnage moribond par rapport au
narrateur modèle la représentation de la mort. Mais surtout,
il intime la projection du sort de l’autre, celui-ci étant un
proche, sur soi. En d’autres termes, Archambault a recours à
une figure issue de la sphère privée, sa mère, pour servir
d’intermédiaire ou d’écran entre lui et la mort, ou plutôt « sa »
mort. De sorte, il y a reconnaissance de sa propre mort pro-
chaine à travers celle de la parente : « Je ne pense jamais
sans frémir à l’avenir que j’aurai. Frôlant la soixantaine, je
n’ai plus que des espoirs frileux. Dans quinze ans, je serai
comme elle » (p. 99 ; nous soulignons). Archambault décou-
vre chez lui des attitudes semblables à celles de sa mère, il
dira : « Il m’arrive de me demander pourquoi je me refuserais
un peu de réconfort pendant les quelques années qui me
restent. Mes livres, les bibelots de ma mère : des lubies qui se
ressemblent » (p. 74 ; nous soulignons). Le personnage est
aux aguets face à la mort de l’autre, parce que celle-ci lui est
liée intimement. C’est ce qui permet à Archambault de per-
cevoir des effets similaires à ceux de la mère mourante sur
sa propre personne. La disparition de la mère concrétise
l’éventuelle mort de soi en introduisant chez Archambault
l’idée que « C’est maintenant mon tour ». En somme, Archam-
bault confirme les dires de Jankélévitch : « La mort du père
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et de la mère est donc pour chaque homme le passage du
médiat à l’immédiat5 ». La figure intermédiaire ou le sujet en
phase terminale doit nécessairement être un proche du
narrateur pour que s’opère la réflexion et la reconnaissance
de la mort de soi, puisque le décès du proche est une alter-
native entre la mort lointaine, disons celle de l’étranger, et
l’immédiateté de sa propre mort, une mort qu’on conjugue
à la première personne. Bref, le narrateur contourne l’aporie
en appuyant son discours sur la mort de sa mère6.

Cette façon d’envisager la mort par celle de l’autre fait
partie du processus courant d’une prise de contact interféré
avec la mort. À cet égard, Archambault fait comme tous et
chacun. Ce qui m’apparaît plus intéressant, c’est le rapport à
la mémoire qu’il développe dans son récit. Dans un texte
littéraire, ici dans le texte d’Archambault, le rapport à la
mémoire s’avère un autre moyen de voisiner la mort, de
l’approcher tout en maintenant une distance entre elle et soi.

LA MÉMOIRE INTERPELLÉE

MÈRE-MÉMOIRE

Dès le début d’Un après-midi de septembre, mère et
mémoire se relaient l’une l’autre, se juxtaposent jusqu’à se
confondre : « Elle [ma mère] était ma mémoire. Une mémoire
devenue avec les années bien déficiente. Je m’en conten-
tais » (p. 10). Pour le fils, un homme d’une soixantaine
d’années, la mère demeure un guide irremplaçable : témoin

5. Vladimir JANKÉLÉVITCH, La mort, Paris, Flammarion, [1966] 1977,
p. 30.

6. J’ai repris ici l’idée de Jankélévitch selon laquelle : « la mort d’un
père ou d’une mère est presque notre mort, et d’une certaine façon elle
est en effet la mort-propre […] » (op. cit., p. 29).
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privilégié de son existence, elle est celle qui fournit des
repères, qui atteste certains souvenirs auxquels Archambault
s’accroche. Archambault fusionne la figure maternelle à sa
mémoire, parce que le partage de souvenirs communs est
un moyen de défense contre une remémoration défaillante
ou déficiente. Les discussions avec la mère réveillent tou-
jours les mêmes souvenirs, ceux qui sont fortement chargés
d’affect. La première journée d’école, par exemple, est
mémorable : « quand il a fallu aller à l’école, devant par le
fait même quitter ma mère, j’ai pleuré » (p. 100). Aussi,
Archambault retient en mémoire les moments où sa mère est
chagrine : « Je me souviens d’un après-midi où, pour une
raison que je n’ai jamais connue, elle avait sangloté » (p. 23).
Le fils conserve donc en souvenir les drames et les joies
personnels, particulièrement ceux qui touchent de près la
mère.

Par ailleurs, pour Archambault, la femme mémorielle
désignera en fin de parcours aussi bien la mère que l’épouse
et, éventuellement, la fille. La mort entraîne l’éclatement
d’une mémoire concentrée dans la mère en une multiplicité
de mémoires réparties entre toutes les figures féminines, qui
sont autant de mères potentielles : d’une certaine façon, le
souvenir porte une reviviscence. L’adéquation du couple
vie-mémoire se manifeste en sa toute dernière phrase : « Ma
fille était mère et vivante » (p. 108).

Si mémoire et mère vont de pair dans ce récit, c’est aussi
parce que la mort contraint l’auteur à poser un regard en
amont : la mort de la mère tronque le futur d’une relation
désormais brisée, d’où la tendance à revisiter un passé fondé
sur des souvenirs à l’aide d’une narration ultérieure. Le rap-
port mort-mémoire est sensible à tous les niveaux du récit :
le personnage dit explicitement sa difficulté à se souvenir
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sans contrefaire, l’histoire se construit autour de souvenirs et
le récit devient un document destiné à se rappeler les
événements.

Le narrateur d’Un après-midi de septembre va cumuler
les « souvenirs déterminants7 » et s’y accrocher parce qu’ils
sont traces de sa propre existence. Les multiples occurrences
de l’expression « je me souviens » dans le récit rendent
compte du rôle protecteur du souvenir. En ce sens s’appli-
que ici un « Je me souviens, donc je suis8 » qui réitère la
fonction de survie d’une mémoire personnelle. Quant à l’ou-
bli, il représente la victoire du temps, l’emprise insidieuse de
la mort. La crainte du souvenir évanescent ou excessivement
détourné de la réalité obsède l’écriture d’Archambault et la
motive à la fois, car le récit en lui-même devient un docu-
ment concret et précieux, par la subjectivité qui le trans-
cende. Le texte est en quelque sorte un ersatz, un faible
substitut de la figure maternelle dans sa fonction mémo-
rielle, le récit est à son tour un « rempart contre l’absurde »
(p. 9), tout comme la mère l’était.

MÉMOIRE ET FICTION

Cette quête mémorielle commande évidemment une tra-
jectoire à rebours, un parcours narratif teinté de mélancolie
parce qu’il remonte jusqu’à des événements troublants. Ce
rapport à la mémoire se construit sur une parole répétitive,
qui est modifiante parce qu’humaine, et par conséquent tout

7. Voir le collectif Les souvenirs déterminants, Bruxelles, Didier
Devillez Éditeur, 1996.

8. Xavier TILLIETTE, « Mémoire et mystère », dans Corps écrit II. La
mémoire, Paris, Presses universitaires de France (revue trimestrielle),
1984, p. 81.
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à fait subjective. Cependant, l’altération et le travestissement
n’atténuent pas les propriétés apaisantes inhérentes à une
mémoire personnelle. Au contraire, l’imminence de la mort
(celle de la mère et la sienne chez Archambault) invite à une
déformation qui permet de rétablir certains faits afin de se
créer un rapport différent, et mélioratif, avec le sujet qui
meurt. Aussi, le souvenir sert tout autant à se convaincre,
qu’à s’imprégner de sa propre vie, comme si le rappel d’un
fugace instant de bien-être pouvait, à lui seul, justifier
l’existence.

La répétition comme procédé stylistique dans le récit
accuse le caractère sélectif de la mémoire. De plus, les pro-
pos rapportés ne collent pas nécessairement à la réalité. Par
exemple, après avoir raconté une discussion dans laquelle le
père déclare son amour pour son fils, Archambault avoue
fléchir son discours : « À ma mère aussi j’ai menti. Puisque
mon père ne m’a rien dit de tout cela. J’ai tout simplement
voulu que ma plume répare le tort que j’avais causé9 »
(p. 20). L’écriture colmate les brèches de la relation interper-
sonnelle. Ces façons de redire le passé en le manipulant
demeurent pour Archambault tout à fait authentiques ou
sincères. Il profite de ce que « la mémoire est par essence
lacunaire, trouée de vides10 » pour ne retenir que ce qui lui
procure un apaisement, puisque la mort de l’autre crée une
situation irréversible.

Ainsi, la trame événementielle d’Un après-midi de sep-
tembre se dessine en creux, exhibe un vide de l’advenir
qu’on s’efforce de combler en puisant dans la mémoire. Or
le processus de remémoration dans le récit littéraire

9. Cet aveu vient à la suite du court texte inséré dans le récit.
10. Xavier TILLIETTE, « Mémoire et mystère », op. cit., p. 79.
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d’Archambault se situe dans un travail qui voisine l’élabo-
ration fictive. Le regard qu’il porte sur son passé admet des
transformations, des non-dits et même des falsifications.
C’est pourquoi le rapport à la mémoire fréquente la fiction.
La fiction paraît être un lieu privilégié pour traiter de la mort,
parce qu’elle permet la projection et une certaine sublima-
tion de la souffrance. L’exemple d’Archambault montre
qu’un récit autobiographique se tient obligatoirement à une
distance respectable du processus mortifère, même en ayant
recours à un intermédiaire de l’ordre du privé. En fait,
Archambault pallie la méconnaissance du phénomène en
puisant à même des procédés littéraires, dont l’un des prin-
cipaux serait ce recours à la fiction. Les prétentions autobio-
graphiques de l’auteur se heurtent à un travail de création
littéraire accompagné d’une construction mémorielle qui
contraignent à repenser son récit : le thème de la mort
imposerait au récit, si autobiographique qu’il puisse être, de
puiser dans l’imaginaire. Parler de la mort sur un mode
autobiographique suscite un discours où la mémoire incite à
la déformation, à la modulation, mais également à la re-
construction. Ainsi, Archambault trouve un certain réconfort
face à la mort dans cette part de fiction, ou d’imaginaire,
présente dans le souvenir. Du reste, rivé au réel ou affilié à
la fiction, ce récit revendique clairement un statut littéraire :
la mise en récit d’une expérience avec la mort est soutenue
et entourée par des épigraphes d’écrivains connus qui véhi-
culent un message semblable à celui d’Archambault.

LES ÉPIGRAPHES

Les épigraphes définissent la structure interne du récit
d’Archambault : elles bornent le texte et servent de pont
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entre les fragments textuels. Avec les épigraphes, le thème
de la mort maternelle se développe en différentes variations
et se fond dans l’organisation d’Un après-midi de septembre.
Mais en plus de ce rôle structurel, on y décèle une fonction
liée à la légitimation littéraire de l’œuvre. En effet, Archam-
bault démarque son texte du récit de vie11 notamment par
l’emploi systématique d’épigraphes. De cette façon, l’auteur
dépose, et impose, à son récit des citations qui sont autant
de labels littéraires : « Reste que, hors du littéraire ou de l’in-
térieur, l’effet le plus immédiat de l’épigraphe est justement
de renvoyer à la littérature, de se donner à voir puis à lire
comme marque littéraire12 ». Au-delà des reprises d’un dis-
cours qui affirme une même tonalité affective, les épigra-
phes tirent le récit autobiographique d’Archambault vers la
sphère littéraire ; l’apposition d’un extrait de « seconde
main13 » au texte le rattache à une communauté d’écrivains.
Le contenu des épigraphes importe – c’est ce qui est déve-
loppé dans les pages suivantes du récit – mais son apport au
texte se trouve surtout dans cette pratique intertextuelle pro-
pre à la littérature : « L’emprunt est alors non seulement de
matière mais de manière : qui place en exergue de son texte
une épigraphe, à la fois cite la littérature et mime une de ses
pratiques. Là résiderait un premier niveau de signature de
l’épigraphe, signature d’un champ, d’une pratique sociale,

11. Voir le dossier « Récits de vie » dans Revue des sciences humaines,
no 191 et 192.

12. Élisabeth NARDOUT-LAFARGE, « Signature et contre-signature dans
l’exergue », dans Paratextes. Études aux bords du texte, Paris, L’Harmattan,
2000, p. 296.

13. Voir La seconde main ou le travail de la citation d’Antoine
Compagnon, Paris, Seuil, 1979.
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d’une appartenance, ou de son désir, de sa revendication, de
sa prétention14 ». Si elles dénotent une appréhension de la
mort et de la perte à peu près semblables à celles d’Archam-
bault, les citations ne corroborent toutefois pas la version
présentée par l’auteur. Ainsi, l’épigraphe de Gide, « J’étais
seul dans cette grande chambre, seul avec elle, assistant au
solennel envahissement de la mort. André Gide » (p. 87)
n’illustre pas une scène vécue par Archambault, ce dernier
n’ayant pas assisté au décès de sa mère. Par contre, cette
épigraphe parvient à traduire l’émotion qu’Archambault
cherche à transmettre. Les visées de l’auteur obligent à un
travail de l’écriture qui demeure apparent ; les épigraphes
forment un réseau référentiel toujours en évidence.

En somme, les épigraphes ponctuent le parcours narratif
et donne une certaine structure à l’ensemble du récit. Les
auteurs choisis sont tous des hommes qui disent la douleur
de perdre leur mère. La solitude et le déchirement sentis par
Archambault sont également décrits par les auteurs cités15.
En plus de leur rapport au texte à venir, les citations permet-
tent à l’auteur de donner à son texte autobiographique une
dimension généralisante : Archambault exprime une
expérience infiniment individuelle, mais les citations lui
rendent une portée universelle, tout en maintenant le texte
dans un lieu littéraire circonscrit. Ce recours à l’autre en le
citant semble faire partie d’un processus inductif de dire sa
peur. La sensation de partager avec un autre une expérience
semblable atténue probablement le vertige aux abords de la

14. Élisabeth NARDOUT-LAFARGE, « Signature et contre-signature dans
l’exergue », op. cit., p. 297.

15. Dans l’ordre : Henri Calet, Giusseppe Antonio Borgese, Albert
Cohen, Jean Reverzy, José Cabanis, André Gide et Gustave Flaubert.
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mort, et elle procure sûrement un quelconque apaisement.
Cela dit, Archambault cite sept auteurs masculins et euro-
péens qui ont pour fonction de répondre à son discours. Il
n’y a que des hommes qui sanctionnent le propos d’Archam-
bault, puisque la souffrance décrite est une expérience mas-
culine. En fait, l’interrelation entre épigrapheur et épigraphé
se fonde sur ce rapport d’homme à hommes, ou plutôt
d’écrivain à écrivains.

MORT ET GENRES

Jusqu’ici, il a été question de moyens narratifs et textuels
qui permettent à l’auteur d’entrer dans les contours de l’évé-
nement qu’est la mort pour ensuite pouvoir raconter une
douleur et une angoisse qui lui sont corollaires. Par la figure
intermédiaire, le travail sur la mémoire et le recours aux
épigraphes, Archambault parvient à raconter les effets de la
mort de l’autre sans dénaturer le statut autobiographique, et
littéraire, de son texte.

Maintenant, la mention générique en page couverture du
texte d’Archambault le présente d’abord comme un récit.
Alors que le pacte autobiographique est clairement établi,
Archambault préfère « récit » à « autobiographie ». J’entends
par « récit » un genre et non seulement un vaste ensemble de
textes narratif. Selon Andrée Mercier, le récit

peut accueillir aussi bien le témoignage authentique
que l’œuvre d’imagination, il se distingue en cela très
nettement des autres genres narratifs liés à un pacte
de lecture plus restrictif, tels le roman, le conte ou
l’autobiographie. Lire un récit impliquerait donc
chaque fois une négociation de son statut, à partir
des indices paratextuels ou textuels disponibles ;
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l’indétermination étant bien sûr, dans certains cas,
possible ou même souhaitée16.

La nature ambiguë du récit serait-elle propice au traitement
d’un thème comme la mort ? Est-ce à dire que cet événe-
ment, parce qu’il est à la fois connu car omniprésent dans
notre environnement, notre entourage, mais jamais pleine-
ment connu intimement, exige des parts variables de fiction
et de réalité ? Aussi le récit opère un rapport à la subjectivité
tel qu’il est un genre préoccupé par la quête existentielle et
l’expression de soi. La mince trame événementielle
profiterait-elle à la trame existentielle et, de fait, favoriserait
le traitement du thème de la mort ?

En conclusion, je rappelle que le récit autobiographique
de Gilles Archambault se sert de la mère pour décrire les
effets de la mort sur l’autre, tout en narrant sa crainte face à
sa propre mort prochaine. Aussi, la mémoire a valeur d’une
quête originelle dans ce texte. On se préoccupe de ce qui
est derrière soi et on s’efforce de se rappeler, car une mé-
moire vivante paraît être un moyen de s’assurer un avantage
sur la mort, si proche soit-elle. Cette mémoire est considérée
comme constructive et elle suppose une part de fiction. Ces
parcelles de re-créations n’altèrent pas l’authenticité inhé-
rente au pacte autobiographique, elles servent plutôt à refor-
muler une réalité pour la rendre moins éprouvante. Ainsi les
épigraphes, comme autre façon de s’adjoindre à une
communauté d’écrivains, donnent à un discours tout à fait
personnel une portée plus universelle. La distanciation ou
les jeux sur la temporalité auraient été d’autres procédés de

16. Andrée MERCIER, « Diane-Jocelyne Côté, Patrick Nicol et Robert
Dion : Représentation de l’écriture dans le récit québécois contemporain »,
dans Québec Studies, vol. 28 (fall 1999/winter 2000), p. 107.
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mise en récit de la mort. Enfin, la question de la mort abor-
dée sur un mode autobiographique a entraîné une rapide
réflexion sur le rapport entre les genres littéraires et le
discours sur la mort. Si Archambault a choisi d’identifier son
texte par la mention générique « récit », c’est probablement
parce qu’il y trouve un lieu où la part de fiction et de réalité
est vouée à demeurer ouverte.

LE RÉCIT AUTOBIOGRAPHIQUE ET LE DISCOURS SUR LA MORT
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L’ÉVOLUTION DU MYTHE 

DE MARIA CHAPDELAINE : 

DE LA DÉMYTHIFICATION À LA RE-MYTHIFICATION

Annie Bourgoin
Université de Sherbrooke

Maria Chapdelaine est un véritable mythe littéraire. En
témoignent les nombreuses rééditions, traductions, imita-
tions, adaptations théâtrales, radiophoniques et cinémato-
graphiques, etc. En témoignent également de plus en plus
de romans, quatre jusqu’à maintenant, qui se présentent
comme des suites de l’histoire de Louis Hémon. Ces œuvres,
que je compte analyser dans mon mémoire de maîtrise,
constituent en quelque sorte des variantes du mythe parce
qu’ils le réactivent, le réactualisent, en lui attribuant de nou-
velles significations. Les auteurs de ces suites romanesques,
qui se sont inspirés de l’histoire des Chapdelaine en repre-
nant la vie de Maria où Hémon l’avait laissée à la fin de son
récit, visent soit à conforter le mythe, soit à le contester.
Ainsi, Alma-Rose de Sylva Clapin (pseudonyme de Claude
Sicard) publié en feuilleton en 1925 et réédité sous la forme
romanesque en 1982, Maria Chapdelaine ou le Paradis
retrouvé, de Gabrielle Gourdeau, paru pour la première fois
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en 1992, puis La promise du lac (1992) et Maria (1999) de
Philippe Porée-Kurrer enrichissent, par le biais de la fiction,
le mythe de Maria Chapdelaine.

Pour donner un aperçu de l’évolution du mythe dans les
suites de Maria Chapdelaine, je rappellerai succinctement
en quoi le roman de Louis Hémon constitue un mythe avant
de montrer comment est représenté le personnage de Maria
dans chacune des variantes.

LE MYTHE DE MARIA CHAPDELAINE

En 1916, lorsque Maria Chapdelaine paraît pour la pre-
mière fois en volume au Canada français, plusieurs
reprochent à Louis Hémon « d’avoir mal compris la foi des
[Canadiens français], d’avoir déformé la classe dirigeante et
surtout d’avoir présenté de leur pays une image trop
primitive et caricaturale1 ». Fortement incitée par le succès
phénoménal de Maria Chapdelaine en France, l’élite bien
pensante canadienne-française reconsidère toutefois le récit
et le commente de manière à faire valoir ses idées. L’œuvre
est alors interprétée au profit de la cause de la survivance de
la religion, de la race canadienne-française, de la famille et
de la colonisation. Par exemple, le ministre de la Coloni-
sation de la Province de Québec, monsieur Joseph-Édouard
Perrault, donne en 1927 une conférence intitulée Maria
Chapdelaine, l’épouse et la mère. Son discours, servant de
propagande pour la colonisation, véhicule l’idée « fictive »,
voire utopique, du « colon riche et puissant » en plus d’être
accompagné d’images très représentatives de la mythifica-

1. Nicole DESCHAMPS et al., Le mythe de Maria Chapdelaine, Montréal,
Presses de l’Université de Montréal, 1980, p. 216.
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tion de Maria Chapdelaine2. La première, symbolisant Maria-
Déméter, montre à quel point la fertilité du sol canadien est
idéalisée. La seconde, proposant une Maria-Fortune, suggère
l’accomplissement : « la Fortune ouvre ses portes à ceux qui
se sont emparés du sol3 ». On constate que le mythe de
Maria Chapdelaine se construit parallèlement au désir de la
classe dirigeante de faire valoir les valeurs traditionnelles du
mariage, du respect de la religion, de la vie familiale à la
campagne et de la fidélité à la patrie.

Les chansons, poèmes, pèlerinages et commentaires
divers contribuent aussi à nourrir le mythe jusque dans les
années 1950-1960. À ces éléments catalyseurs et régénéra-
teurs du mythe, on pourrait adjoindre les élévations de
monuments et l’apposition de plaques à la mémoire de
Louis Hémon, la fondation de la Société des Amis de Maria-
Chapdelaine et du musée du même nom et ce, sans oublier
les cérémonies commémorant les anniversaires de naissance
et de mort de l’écrivain. En fait, à partir du moment où le
mythe prend forme, toute référence plus ou moins explicite
à Maria Chapdelaine (l’œuvre ou l’héroïne) et à son auteur
intègre nécessairement le discours mythique.

Faisant de Maria Chapdelaine un véritable « catéchisme
de la survivance nationale », la classe dirigeante a interprété
le roman à sa manière et valorisé le caractère soumis et rési-
gné de l’héroïne fidèle à l’idéologie conservatrice. Cepen-
dant, au début des années 1950, le mythe de Maria Chapde-
laine prend une orientation bien différente parce que
plusieurs le réfutent. Les nombreux commentateurs qui ont

2. Ces images sont reproduites dans le collectif intitulé Le mythe de
Maria Chapdelaine (1980) à la page 32.

3. N. DESCHAMPS et al., op. cit., p. 23.
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participé à la construction et à la survie du mythe sont alors
remplacés par ceux qui en prennent le contre-pied. Même si
les dénonciations abondent de part et d’autre, le temps du
mythe de Maria Chapdelaine n’est pas révolu pour autant.

Les grandes lignes du mythe étant tracées, il serait main-
tenant intéressant d’observer son évolution au sein des
suites de Maria Chapdelaine. Bien que d’autres compo-
santes du mythe retiennent mon attention pour mon
mémoire, je me limiterai, dans le cadre de ce texte, à l’ana-
lyse d’un seul mythème dans chacune des suites, soit celui
du personnage de Maria.

ALMA-ROSE

Publié en feuilleton en 1925 au moment de la pleine
effervescence du mythe, le récit de Clapin vient en quelque
sorte corriger les failles laissées par le réalisme de Hémon.
En d’autres termes, il élimine systématiquement les repro-
ches qui ont servi à dénoncer Maria Chapdelaine avant sa
mythification. Avec Clapin, le mythe devient complètement
hermétique. L’héroïne d’Alma-Rose est littéralement sancti-
fiée. De l’Immaculée qu’elle était dans le roman hémonien,
Maria devient l’Immaculée Conception dans celui de Sylva
Clapin. L’association de l’héroïne à la Vierge Marie est d’ail-
leurs très explicite. D’une part, les voix qui ont inspiré le
choix de Maria dans le roman de Hémon sont récupérées
dans Alma-Rose. En plus de magnifier le personnage et de
faire la promotion de la vie rurale, ces voix rappellent
l’annonciation de l’ange Gabriel à la Vierge Marie :

Ne crains rien, Maria. Nous sommes là près de toi,
nous les bonnes fées qui t’avons toujours tenu compa-
gnie. T’es une bonne fille, Maria, une vraie bonne
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fille, et nous savions bien que tu resterais fidèle aux
traditions de ta race […] Oh ! va, Maria, il y a bien
des créatures des villes, roulées dans la soie, qui sont
loin de te valoir. Tu as choisi, ainsi qu’on t’en
donnait le conseil, la Terre plutôt que la Ville, et c’est
à toi, pour cela, que sont réservées les grandes joies
qui sont après tout les seules vraies, et qui entrent si
profondément en soi qu’on en garde le reflet toute sa
vie. Aussi, c’est pourquoi le fils que tu attends et qui
va naître sera digne de toi, et continuera, tu peux en
être sûre, ta lignée si fière et si valeureuse 4.

On ne peut nier, dans ce cas, l’idéalisation du person-
nage de Maria. D’autre part, le passage entourant la
naissance de l’enfant de Maria permet aussi de faire le rap-
prochement entre Maria et l’Immaculée Conception. En
effet, le jour de son arrivée, un 24 décembre en soirée, le
bébé anonyme de Maria est aussitôt comparé à l’Enfant Jésus
par Alma-Rose. La famille Chapdelaine le place au cœur de
la crèche avant d’écouter Alma-Rose chanter « Il est né le
divin enfant ». Ces événements, qui évoquent sans contredit
la naissance du Christ, permettent d’idéaliser l’héroïne et son
enfant et, par le fait même, de promouvoir le mythe de
Maria Chapdelaine.

MARIA CHAPDELAINE OU LE PARADIS RETROUVÉ

En revanche, avec Gabrielle Gourdeau, on entre dans la
phase de déconstruction du mythe. L’auteure s’y oppose en
transformant l’héroïne de Maria Chapdelaine tant au point
de vue de son caractère qu’à celui de l’avenir qui lui était
réservé à la fin du roman hémonien. En écrivant sa suite en

4. S. CLAPIN, Alma-Rose, Montréal, Fides, 1982, p. 74.
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1992, Gabrielle Gourdeau fait évoluer les Chapdelaine bien
différemment de ce que Hémon avait imaginé et surtout de
ce que la classe dirigeante avait valorisé et apprécié. En fait,
Maria Chapdelaine ou le Paradis retrouvé désacralise l’hé-
roïne en dévalorisant sa figure de femme parfaite, d’image
presque sainte. Ce que Gabrielle Gourdeau écrit le jour du
mariage de Maria témoigne de son désir de dénonciation et
de désacralisation du personnage :

Fatiguée qu’elle est notre Maria ; hein, Maria, que tu
es épuisée avec tous ces préparatifs, ce coffre de déses-
pérance à garnir, cette robe à fignoler, ces nourri-
tures à cuire, toi, la Mère et la Fille dans une seule
personne ; il ne te manquait qu’une Sainte-Esprit
pour devenir Trinité divine. Hein, que tu es au bout
du rouleau Maria 5.

À bout de souffle, Maria continue de respecter les
valeurs conservatrices et se marie avec Eutrope Gagnon sans
en être amoureuse. Désillusionnée par la misère de sa vie à
la campagne et par le décès de plusieurs de ses proches, elle
s’interroge de plus en plus sur ses conditions de vie. Après
avoir eu quatre enfants mort-nés, Maria, « la mère man-
quée6 », perd sa fonction de femme procréatrice souvent
véhiculée par le mythe. Le jour du décès de son dernier
bébé, elle change complètement d’attitude en remplaçant sa
résignation et son silence par la révolte :

Épuisée par huit longues années d’espoirs vains, elle
s’effondre en sanglots déchirants. […] Tout à coup,

5. Gabrielle GOURDEAU, Maria Chapdelaine ou le Paradis retrouvé,
Trois-Pistoles, Éditions Trois-Pistoles, 1998, p. 42.

6. Ibid., p. 75.
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brusquement, elle cesse de gémir. Lentement, très
lentement, elle redresse son buste altier, relève son
visage maculé d’une fange où se mêlent terre, pleurs
et pluie, dirigeant un regard ténébreux vers le ciel, le
bras droit en l’air, Maria Gagnon, à la face de la
divinité insensible, brandit un poing de non-retour :
— JE VOUS LE PARDONNERAI JAMAIS, SAINTE
VIERGE MÈRE DE DIEU ! 7

Ensuite, Eutrope Gagnon meurt très jeune, alors Maria,
se retrouvant seule, quitte la campagne pour la ville. À partir
de ce moment, elle incarne une figure féminine diamétra-
lement opposée à celle qui est valorisée par le mythe. On
découvre, par exemple, une héroïne heureuse et bonne
vivante :

D’une bonne humeur inaltérable, Maria pourrait
remonter le moral à un pavillon entier de tubercu-
leux en phase terminale avec son rire tonnant, sa
Whisky voice, son langage lardé d’idiomes joua-
lisants, de mots anglais et de sacres bien sentis, avec
ses bourrades amicales8.

Pour renverser le mythe, Gabrielle Gourdeau insiste
aussi sur le caractère beaucoup plus émancipé et insoumis
de la nouvelle Maria qui a appris à se faire plaisir. La
majorité des amis de Maria, tous de jeunes assistés sociaux
d’une trentaine d’années,

[troqueraient] volontiers [leur] grand-mère rêche et
janséniste […] contre cette confortable Maria qui
fume à se roussir l’âme, s’envoie du dry gin au gallon,

7. Ibid., p. 77.
8. Ibid., p. 18.
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sacre comme un débardeur et passe le plus clair de
son temps à militer pour les droits de la femme, pour
une souveraineté sans compromis, pour la protection
des animaux, qu’elle adore tous, « sans distinction de
race, de sexe ou de religion »…9

L’anti-héroïne par excellence du roman de Hémon est
donc née afin de contester le mythe ; la visée subversive de
Maria Chapdelaine ou le Paradis retrouvé est alors
indéniable.

LA PROMISE DU LAC ET MARIA

De son côté, Philippe Porée-Kurrer participe à l’évolu-
tion du mythe de Maria Chapdelaine d’une manière beau-
coup moins engagée idéologiquement que Sylva Clapin ou
Gabrielle Gourdeau. En fait, sa position semble plutôt ambi-
valente parce qu’il mythifie et démythifie à la fois l’image de
Maria. Après la mythification de Clapin et la démythification
de Gourdeau, on assiste à une re-mythification de Maria
Chapdelaine. Paru en 1992, La promise du lac présente une
Maria qui s’émancipe subtilement, sans toutefois renier la
pensée conservatrice qui constitue la base de son éducation.
Prise entre les valeurs traditionnelles et des valeurs plus
modernes, l’héroïne est constamment tiraillée entre le bien
et le mal, l’ancien et la nouveauté, le devoir de se replier sur
elle-même et le besoin de se libérer. Dès le début du roman,
Maria fait preuve d’ouverture d’esprit. Ayant pris conscience
qu’elle n’aimait pas son fiancé, elle annule son mariage avec
Eutrope Gagnon. Par ailleurs, en apprenant à lire et à écrire
et en fréquentant des personnages plus ouverts à la société

9. Ibid., p. 19-20.
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qui se modernise, elle commence à réfléchir sur sa condition
et à s’affranchir peu à peu. Sa perception de la religion se
transforme aussi. Les nombreuses et longues prières de
l’héroïne sont contrebalancées par certains doutes qu’elle
entretient à l’égard de la religion. Même si elle voue un
grand respect au prêtre qu’elle considère comme « l’émis-
saire de Dieu10 », Maria s’abandonne à certaines prises de
conscience :

Tandis que le prêtre décroise les jambes pour se rele-
ver, un pan de soutane remonte légèrement et Maria,
surprise, entrevoit un morceau de mollet blême et
poilu. Elle est encore toute décontenancée en quittant
le presbytère de s’être rendue compte que le curé n’est
pas un homme tellement différent des autres11.

Enfin, Maria ne projette guère plus l’image de l’Imma-
culée véhiculée par le mythe ni celle de l’Immaculée
Conception imaginée par Sylva Clapin. Elle perd de sa
sainteté sans toutefois ressembler à l’anti-héroïne créée par
Gabrielle Gourdeau. En fait, elle s’humanise complètement
pour devenir une femme tout simplement : « Elle est comme
jamais elle n’a été, se sentant terriblement elle, terriblement
femme, terriblement humaine et, surtout, formidablement
vivante12. »

Dans Maria, la suite de La promise du lac, Philippe
Porée-Kurrer donne vraiment le ton à sa participation au
mythe de Maria Chapdelaine. Maria s’ouvre de plus en plus
aux nouvelles idées engendrées par le progrès et la science.

10. Philippe PORÉE-KURRER, La promise du lac, Chicoutimi, Éditions JCL,
1992, p. 117.

11. Ibid., p. 27.
12. Ibid., p. 473.
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Choisissant d’« aller de l’avant », elle délaisse encore plus les
valeurs traditionnelles de son éducation et préfère la liberté
et la joie de vivre aux principes rigoristes. Lorsque Samuel
Chapdelaine éconduit Élie Halévi, un juif amoureux d’Alma-
Rose, Maria doute du bon jugement de son père :

Elle ne comprend toujours pas comment son père a
pu agir comme il l’a fait. C’est la première fois qu’elle
remet sérieusement une de ses décisions en question
et cela lui laisse un goût amer. Elle aurait voulu
continuer à croire que Samuel Chapdelaine était
parfait, ou tout au moins presque parfait 13.

Maria transgresse donc les règles traditionnelles fami-
liales parce qu’elle déroge en quelque sorte au respect de la
hiérarchie, elle résiste à une figure d’autorité. À force d’espé-
rer une vie meilleure pour elle et les gens qui l’entourent,
elle s’émancipe doucement. Seule sur sa terre parce que son
mari Charlemagne, enrôlé de force, est parti en Europe,
Maria s’acharne au travail tout en réfléchissant à sa condi-
tion. Le souvenir de François Paradis la hante constamment,
ce qui ne fait qu’accentuer ses sentiments de solitude et de
culpabilité. Lorsqu’elle reçoit une lettre de Charlemagne lui
avouant son infidélité, Maria perd l’innocence de sa jeunesse
et ouvre les yeux sur son environnement. Désillusionnée,
elle part en quête de tendresse, d’amour et de plai-
sir. Considérée tout d’abord comme « une femme qui est à
l’image de son pays : pure à force d’austérité sauvage14 »,
Maria est finalement présentée comme une femme libre et
passionnée. Pour parvenir à un tel affranchissement, elle

13. Philippe PORÉE-KURRER, Maria, Chicoutimi, Éditions JCL, 1999,
p. 162.

14. Ibid., p. 209.
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commet l’adultère. De cette manière, Maria se venge de
Charlemagne, transgresse les lois religieuses et morales et
redécouvre la passion amoureuse, perdue, dans le roman de
Hémon, avec la mort de François Paradis. Elle s’humanise et
ne projette plus l’image d’une sainte, mais plutôt celle d’une
femme à la recherche d’elle-même. En témoigne les
commentaires de certains personnages qui commencent à
la : « considérer comme une femme et non plus comme une
vénérable image pieuse15. » La « nouvelle Maria » diffère donc
grandement de la Maria idéalisée par les fervents du mythe.
Porée-Kurrer donne une toute autre orientation au mythe en
désacralisant l’héroïne à sa manière. La position nuancée
adoptée par l’auteur de La promise du lac et Maria cadre
bien avec la position médiane de ses romans dans le champ
littéraire ; ses livres étant considérés comme « populaires » et
se situant à la jonction de « la grande littérature » et de la
paralittérature. Destinés à un large public, les suites de
Porée-Kurrer présentent une Maria ni trop soumise ni trop
émancipée, de sorte que le plus grand nombre de lecteurs
possible, ou plutôt de lectrices, puissent s’identifier à son
personnage. La promise du lac et Maria présentent une
héroïne plus moderne que la Maria suggérée dans Alma-
Rose sans faire éclater complètement l’image véhiculée par
le mythe ni choquer le public lecteur, comme l’a fait Maria
Chapdelaine ou le Paradis retrouvé de Gabrielle Gourdeau.

Finalement, l’étude du personnage de Maria dans les
suites de Maria Chapdelaine permet de donner un bon
aperçu de l’évolution du mythe. Mais le mythe étant un récit,
il est nécessaire d’étudier l’ensemble de ses mythèmes pour
bien saisir ses diverses transformations. Dans le cadre de

15. Ibid., p. 366.

89

L’ÉVOLUTION DU MYTHE DE MARIA CHAPDELAINE

06-Bourgoin  03/04/02 09:19  Page 89



mon mémoire, j’analyserai aussi d’autres composantes es-
sentielles du récit comme les thèmes, les notions de temps
et d’espace, les procédés d’écriture. Il sera aussi question de
la réception des suites, et ce, toujours dans le but de décou-
vrir les différentes orientations prises par le mythe. Récupéré
par l’imaginaire collectif des Québécois, le mythe de Maria
Chapdelaine suscite encore l’intérêt de plusieurs chercheurs,
à tel point que s’y plonger « conduit […] à attendre avec
impatience la prochaine adaptation, pas encore réalisée ou
connue16 ».

16. Daniel MORTIER, « Mythe littéraire et esthétique de la réception »,
Mythes et littérature, Paris, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne,
1994, p. 148.
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LE LIEU DU VERTIGE.

NOTES SUR DEUX LETTRES

DE GASTON MIRON À CLAUDE HAEFFELY1

Mariloue Ste-Marie
Université Laval

Et le silence, le silence comme vertige de la
parole […]. 

Jacques BRAULT, 
« Une poétique en miettes »,
dans Trois fois passera précéde de Jour et nuit.

Cette phrase de Jacques Brault, qui a donné son titre à
ce texte et a en quelque sorte guidé ma réflexion sur l’épis-
tolaire, pourra être entendue comme un écho, comme un
fond musical lancinant duquel se détache la voix de Gaston
Miron écrivant à son ami Claude Haeffely car lire une lettre,
c’est toujours entendre une voix se détacher du silence avant
qu’elle revienne s’y perdre. Échangée entre 1954 et 1965,
cette correspondance s’inscrit dans des années qui marquent

1. Les recherches dont cet article rend compte ont été réalisées grâce
au Fonds pour la formation de chercheurs et l’aide à la recherche (FCAR)
du Québec.
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pour Gaston Miron une intense période d’écriture durant
laquelle la plupart des poèmes qui constitueront L’homme
rapaillé sont écrits puis publiés dans des revues et des jour-
naux. Ainsi, il est d’autant plus surprenant de voir combien,
dans les lettres parues dans À bout portant, le silence revient
comme une obsession. J’aborderai donc deux lettres de Gas-
ton Miron – celles du 21 février et du 26 novembre 1956 –
comme le lieu du vertige de la parole. Cet article, plus ex-
ploratoire que définitif, ouvrira des voies qu’il ne suivra pas
jusqu’au bout, bifurquant subitement ici, s’attardant plus loin
sur un détail, sur une inflexion particulière de la voix –
intérieure et silencieuse – de l’épistolier.

POÉTIQUE DE LA FRAGMENTATION

Le texte épistolaire a ceci d’ambigu qu’il est toujours un
texte écrit à deux voix dans lequel le rythme, la parole de
l’autre se découvrent dans le sous-entendu d’un mot, d’une
expression. Le contexte dans lequel s’inscrit et s’écrit la cor-
respondance joue ainsi un rôle déterminant dans son dérou-
lement et les lectures qu’on peut en faire, en particulier
quand le lecteur – comme c’est le cas ici – ne dispose pas
des lettres du destinataire. Il convient donc tout d’abord de
situer les lettres qui constituent À bout portant. Gaston
Miron fait la connaissance de Claude Haeffely en juillet 1953,
à Montréal, soit peu de temps après la mise sur pied des
éditions de l’Hexagone. C’est un an plus tard, alors que
Claude Haeffely est de retour en France, que débute leur
correspondance. Poète français d’allégeance surréaliste,
Claude Haeffely étudie à l’École de librairie et d’édition de
Paris et crée, en 1948, une petite maison d’édition artisanale,
les éditions Rouge-Maille. Dans sa chambre d’étudiant, il
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imprime une dizaine de plaquettes à tirage limité, dont son
recueil Notre joie, publié en 1948. Puis, il lance deux ans
plus tard une collection de poésie, « La Pointe du vent », et
présente ses plaquettes à la galerie des Deux Rives, à Paris.
Riche de cette expérience de l’édition, il s’associe, lors de
son passage à Montréal en 1953, à Roland Giguère avec
lequel il crée la collection « Tête armée » aux éditions Erta.
Tant sur le plan de l’édition que de l’écriture poétique, la
rencontre de Claude Haeffely est déterminante pour Gaston
Miron. Dans leurs lettres, ils discutent de l’éveil de la poésie
canadienne-française, de l’Hexagone et des cahiers des
poètes d’expression française Le périscope 2 (1958-1960) qu’a
fondés Claude Haeffely et auxquels collabore Gaston Miron.
C’est aussi Claude Haeffely qui permet à Gaston Miron de
rencontrer Roland Giguère en 1953, ce qui l’a « […] éveillé,
comme beaucoup d’autres, aux exigences typographiques et
graphiques requises par le métier d’éditeur3 », écrit-il dans
« Une poésie d’invasion », un texte-hommage à Roland Gi-
guère. Mais surtout, c’est de poésie dont il est question dans
les lettres de Gaston Miron qui deviennent un lieu ouvert sur
ses doutes à l’égard de son écriture. En glissant tout de
même quelques poèmes dans les enveloppes qu’il envoie à
Claude Haeffely, Gaston Miron cherche peut-être ainsi un
regard extérieur qui le rassurerait quant à ce qu’il écrit.

2. Voir la réimpression des huit numéros dans Claude HAEFFELY,
(textes et illustrations réunis par), Le périscope. 1958-1960, Montréal,
l’Hexagone, 1978.

3. Gaston MIRON, « Une poésie d’invasion », dans La Barre du jour
(mai 1968), nos 11-13, p. 127.
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*
* *

Dans un article portant sur les styles épistolaires, Ber-
nard Beugnot écrit que la lettre tire « […] sa fonction et son
statut littéraires de l’expérience dont elle est le lieu : occa-
sion d’éprouver dans le discours […] la précarité de sa rela-
tion à autrui, la difficulté à se dire et à lire l’autre4 ». Cette
précarité du rapport à l’autre et cette difficulté de la parole
se retrouvent en effet au cœur de l’épistolaire. L’incessante
rupture des voix entre chaque lettre, rupture à laquelle
l’épistolier ne peut échapper, confronte celui qui écrit à la
fragmentation. C’est comme si, chaque fois, l’écriture devait
être reprise depuis son origine. Comme si rien n’avait jamais
été écrit. Comme si le temps et la distance – le silence –
avaient aboli le lien ténu créé précédemment. En cela, la
lettre est perpétuel recommencement.

Le 26 novembre 1956, après quatre mois de silence,
Gaston Miron écrit enfin à Claude Haeffely. Il lui écrit, mais
la parole est toujours aussi difficile : « j’aurais mille choses à
te dire et je ne sais par où commencer5 ». Même si les mots
ne viennent pas, ou alors si peu, il faut trouver une façon
d’échapper à la distance, au long temps qui s’est écoulé.
Gaston Miron fait alors appel aux mots de René Char : « Je
me rappelle ce mot de René Char, dans l’une des premières
lettres qu’il nous adressait, il disait : “maintenons la liberté et
l’amitié de notre espace”. À la date d’aujourd’hui, avec ce

4. Bernard BEUGNOT, « Style ou styles épistolaires ? », dans Revue
d’histoire littéraire de la France (1978), no 6, p. 947.

5. Gaston MIRON, lettre du 26 novembre 1956, À bout portant.
Correspondance de Gaston Miron à Claude Haeffely. 1954-1965,
Montréal, Leméac, 1989, p. 53.
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qui arrive, ce mot prend une valeur accrue6 ». C’est tout
d’abord la mort de son oncle qui retient son attention
(« C’était comme si un continent me quittait7 »), puis les
événements en Hongrie. Les troupes russes viennent en effet
d’envahir Budapest après qu’un mouvement insurrectionnel
eut bouleversé le pays en tentant d’instaurer un commu-
nisme à visage plus humain. La crise hongroise est visible-
ment un sujet qui rapproche Gaston Miron et Claude
Haeffely, lequel semble avoir abordé la question dans une
lettre précédente. Les deux amis semblent en effet partager
une réflexion commune sur la poésie et l’engagement de
l’intellectuel : « il reste que tous ces événements me laissent
un peu vide dans l’âme, m’acculent au silence, tant ils me
sucent. […] Me semble qu’écrire devient absurde. Et pour-
tant, le langage est peut-être le seul et dernier honneur8 ».
Mais au moment où il tente de se rapprocher de son desti-
nataire, Gaston Miron, en écrivant (sur) la mort et la révolu-
tion avortée, réinstaure – ou plus justement révèle – la frag-
mentation à l’œuvre au cœur de la lettre. « Les valeurs qui
nous faisaient vivre s’effondrent ou nous apparaissent fon-
dées sur le mensonge, de part et d’autre9 », confie d’ailleurs
Miron. Le motif de la perte, de l’effritement des choses
traverse toute la lettre alors que celle-ci se voulait plutôt
l’occasion de rétablir un contact et d’abolir la distance.

La lettre du 26 novembre 1956 prend un sens bien parti-
culier lorsque l’on sait qu’il en existe une version antérieure,

6. Ibid., p. 52.
7. Ibid., p. 53.
8. Ibid., p. 55.
9. Ibid., p. 54.

99

LE LIEU DU VERTIGE. NOTES SUR DEUX LETTRES DE MIRON À HAEFFELY

07-Ste-Marie  03/04/02 10:07  Page 99



datée du 14 novembre 195610. Cette lettre, qui n’a jamais été
envoyée quoiqu’elle soit dactylographiée et signée, a été
reprise presque mot à mot dans la version du 26 novembre.
Mais jamais, dans la lettre du 26 novembre, Gaston Miron ne
mentionne l’existence de cette autre lettre. Bien que la
seconde lettre soit une version améliorée de la première – le
style y est nettement plus soigné – la différence essentielle
entre les deux versions est l’ajout, dans la lettre du 26 no-
vembre, d’une importante partie où Gaston Miron confie sa
confusion et sa déroute – ce sont les mots qu’il utilise – ainsi
que ses doutes face à sa poésie : « oui, la poésie, je la vis jus-
qu’à l’anéantissement. Mais elle ne parvient pas à naître dans
le poème, un poème. Je me sens toujours aussi vide qu’il y
a deux ans. Bien sûr que j’aligne des mots, des vers. Mais ça
ne vaut rien. Rien. Sans suite, confus, pas de vie11 ». Le
rythme change alors subitement. L’écriture devient plus
rapide, plus heurtée, comme s’il fallait faire vite, comme s’il
fallait tenter de rattraper le langage ou plutôt fuir le vertige
du silence qui menace encore. Et cette phrase qui tombe
comme un aveu : « c’est pas croyable comme les mots me
fuient12 ».

*
* *

L’expérience épistolaire semble liée à cette impression
de dispersion dont témoignent nombre de lettres. Ainsi,

10. Je remercie Marie-Andrée Beaudet qui m’a permis de consulter
cette lettre inédite.

11. Gaston MIRON, lettre du 26 novembre 1956, À bout portant, op. cit.,
p. 55-56.

12. Ibid., p. 56.
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dans une déclaration qui tient presque de la théorie sur
l’épistolaire, Kafka – dont Vincent Kaufmann a bien montré,
dans L’équivoque épistolaire, combien sa correspondance
devient un moyen de tenir l’autre à distance, de rendre tout
lien impossible – confie à Milena, sa correspondante, à quel
point l’épistolier est soumis à la fragmentation :

Les lettres ne sont que tourment ; elles viennent d’un
tourment incurable, elles ne peuvent produire qu’in-
curable tourment […]. La grande facilité d’écrire des
lettres doit avoir produit dans le monde, d’un point
de vue purement théorique, une terrible dislocation
des âmes ; c’est un commerce avec des fantômes, non
seulement avec celui du destinataire, mais encore
avec le sien propre13.

Ce douloureux commerce avec des fantômes dont parle
Kafka, Gaston Miron le vit aussi, lui qui, dans ses lettres,
semble se débattre avec l’ombre de lui-même. Ce n’est pas
tant la lettre qui soumet à cette décomposition de l’être, mais
plutôt sa nature même, l’intimité qu’elle nécessite, qui met à
jour cette difficulté à se rassembler, à se rapailler.

Le 21 février 1956, Gaston Miron commence sa lettre par
ces mots :

[…] tu n’en crois rien et pourtant c’est bien moi. À
moi-même comme à toi il me semble que je reviens
toujours d’un très long voyage je ne sais où, où ça
ténèbre, où ça pagaie, tour à tour naufragé, sain et
sauf, de nouveau emporté, encore revenu14.

13. Franz KAFKA, Lettres à Milena, cité par Bernard Beugnot, dans
« Style ou styles épistolaires », op. cit., p. 949.

14. Gaston MIRON, lettre du 21 février 1956, À bout portant, op. cit.,
p. 47.
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La lettre se confond avec le poème encore à venir car on
entend ici en écho les deux premiers vers du poème limi-
naire de L’homme rapaillé : « J’ai fait de plus loin que moi un
voyage abracadabrant / il y a longtemps que je ne m’étais
pas revu15 ». À travers Claude Haeffely, c’est aussi à lui-
même qu’écrit Gaston Miron. Il écrit, il s’écrit, pour tenter de
se retrouver et de se rassurer, pour tenter de s’assurer, peut-
être, qu’il est toujours présent à lui-même et au monde au
moment où tout ce qu’il écrit lui « […] apparaît aussitôt
lamentablement défait16 » et que la peur de ne plus savoir
qui il est le tenaille : « Je me sens usé comme quelqu’un qui
a passé à blanc, quelqu’un couvert d’érosions d’avoir trop
voulu aimer la vie17 ». Qu’il transcrive un extrait du poème
« Pour mon rapatriement » dans sa lettre du 21 février 1956
dévoile bien qu’il cherche, par la pratique épistolaire, à reve-
nir « d’en dehors du monde18 », à s’extraire de « […] la nord
nuit de métal19 » des « Monologues de l’aliénation délirante »
comme si l’écriture épistolaire devenait l’envers de l’écriture
poétique qui révèle, qui crée, peut-être, cette perte, cette
disparition évoquées dans les lettres. Les poèmes de Gaston
Miron ont d’ailleurs en commun avec la correspondance un
même élan vers l’autre, élan qui prend la forme de l’adresse,
de la convocation, comme si le poids de l’écriture, de la

15. Gaston MIRON, « L’homme rapaillé. Liminaire », dans L’homme
rapaillé. Les poèmes, Paris, Gallimard (Poésie), 1999, p. 19 [éd. Marie-
Andrée Beaudet] ; souligné dans le texte.

16. Gaston MIRON, lettre du 21 février 1956, À bout portant, op. cit.,
p. 47.

17. Loc. cit.
18. Gaston MIRON, « Pour mon rapatriement », dans L’homme rapaillé,

op. cit., p. 87.
19. Gaston MIRON, « Monologues de l’aliénation délirante », dans

L’homme rapaillé, op. cit., p. 92.
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solitude et des doutes était trop lourd à porter pour une
seule personne. Se tenant ainsi dans un équilibre précaire
entre un dialogue avec l’autre et un dialogue avec soi, la
lettre est constamment traversée et travaillée par le discours
solitaire du journal intime duquel elle s’approche parfois.
Dans L’espace littéraire, Maurice Blanchot note avec justesse
que le « […] Journal – ce livre apparemment tout à fait
solitaire – est souvent écrit par peur et angoisse de la
solitude qui arrive à l’écrivain de par l’œuvre20 ». Au moment
même où la poésie semble se dérober et où les œuvres
d’autres poètes, tel Aimé Césaire, le paralysent (« J’ai peur de
ne plus savoir qui je suis, que mon pouls ne se distingue
plus du leur21 »), Gaston Miron tente de se reconstruire en
écrivant à Claude Haeffely. « [Je] reprends peu à peu mes
sens de tous les jours. Je t’écris. C’est d’abord à toi que j’écris
[…]22 », avoue-t-il à celui qui n’est plus seulement un parte-
naire épistolaire – donc tour à tour destinataire et destina-
teur – mais aussi un allocutaire et un témoin de sa vie intime.

*
* *

APPEL ET SILENCE

La lettre est le lieu du vertige de la parole, mais aussi le
lieu du vertige du silence. L’épistolier convoque l’autre pour
s’extraire du silence, pour échapper à la perte, à la

20. Maurice BLANCHOT, L’espace littéraire, Paris, Gallimard (Folio essais
no 89), 1955, p. 24-25.

21. Gaston MIRON, lettre du 21 février 1956, À bout portant, op. cit.,
p. 48.

22. Ibid., p. 47.
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fragmentation de l’œuvre. Il convoque comme on appelle à
l’aide sachant pourtant que la réponse ne peut venir que de
l’écriture même. Elle vient de l’épistolier qui se répond pour
éviter le silence, pour masquer le manque inhérent à toute
correspondance. En effet, l’épistolaire est la forme même du
manque qu’elle révèle en prétendant le combler.

Marque d’une unité à jamais rompue, comme celle
du style même qui s’y cherche, la lettre dit à la fois la
béance d’une relation interrompue et le besoin de
l’autre ; mais elle demeure discours solitaire et sa
forme est la déception de ce qui la fait accéder à
l’être, l’attente d’une présence, puisque dans l’instant
éphémère de sa composition et de sa lecture, elle
abolit et concrétise la séparation23.

C’est une béance entre soi et l’autre qui est d’abord révélée
par la lettre. En cela, la lettre est contradiction, aporie. Dans
un même mouvement, dans un même souffle, elle est ou-
verture à l’autre et repli sur soi, elle est appel et silence. Le
destinataire joue ainsi pour l’épistolier un double rôle : celui
de confident mais aussi de catalyseur puisque ultimement, le
discours qu’il provoque le dépasse. « [La] lettre trouve, dans
la présence et l’appel d’un destinataire lointain, […] son sti-
mulant et sa limite. L’acte épistolaire en effet suscite et affine
pensées et sentiments qui, sans lui, seraient demeurés à l’état
latent, il leur donne étoffe et existence […]24 ». Ce qui est
étonnant chez Gaston Miron, c’est la constance, tant dans la
correspondance que dans les textes en prose et la poésie, de
ce double mouvement. Pierre Popovic soulignait à juste titre

23. Bernard BEUGNOT, « Style ou styles épistolaires », op. cit., p. 948-949.
24. Ibid., p. 948.
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que les poèmes de Gaston Miron, parce que toujours
adressés, « […] ressemblent à ces monologues du théâtre
romantique, donnés face au public, mais qui ne s’adressent
pourtant réellement qu’à des tiers, absents du temps présent
et de la scène25 ». Il en est ainsi des lettres de Gaston Miron
qui, bien que s’adressant à Claude Haeffely, se retournent
souvent en un « soliloque ouvert 26 » permettant « […] le
dialogue de voix discordantes à l’intérieur de soi-même
[…]27 ». Les lettres du 21 février et du 26 novembre 1956,
comme d’ailleurs toutes les lettres qui constituent À bout
portant, entremêlent constamment le récit des activités au
sein de l’Hexagone et les réflexions sur l’écriture. Des textes
en prose comme « Note d’un homme d’ici » et « Un long che-
min », notamment, se caractérisent aussi par ce double mou-
vement d’ouverture à l’autre et de repli sur soi. Ils tiennent
du journal ou de la lettre un caractère fortement introspectif
bien qu’ils soient adressés à tous puisque destinés à la publi-
cation. Nous passons ainsi de la lettre intime à la lettre
ouverte ou publique.

*
* *

Expérience de la fragmentation, dispersion de celui qui
se livre au genre épistolaire, paradoxe de l’adresse et du
repli sur soi, sur sa propre parole pour échapper au vertige
du silence, voilà ce que révèlent, du moins en partie, les
lettres qu’a écrites Gaston Miron à Claude Haeffely. Ce texte,

25. Pierre POPOVIC, « Note provisoire sur une loquèle inachevée
(L’homme rapaillé de Gaston Miron », dans Voix et images (printemps
1996), vol. XXI, no 3, p. 509.

26. Ibid., p. 511.
27. Jean-Pierre SARRAZAC cité par Pierre Popovic, ibid., p. 511.
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qui laisse dans l’ombre plusieurs aspects de cette correspon-
dance, tentait avant tout d’ouvrir des voies, d’explorer quel-
ques pistes de réflexion pouvant donner un aperçu de ce
que l’étude de la correspondance de Gaston Miron à Claude
Haeffely, correspondance lue comme un lieu du vertige de
la parole, comme un lieu ouvert à l’aporie, à la fragmen-
tation et au silence, peut apporter à la compréhension de la
conception mironienne de la littérature et de l’écrivain.

*
* *

il faut se pencher du haut de l’espace
appuyer sa tempe contre l’espace
et de peur que tout se brouille
déplacer du silence 28

28. Gaston MIRON, extrait de « Petite suite en lest », dans L’homme
rapaillé, op. cit., p. 33.

DISCOURS PLURIELS ET SINGULARITÉS DES PRATIQUES LITTÉRAIRES

07-Ste-Marie  03/04/02 10:07  Page 106



BIBLIOGRAPHIE

BEUGNOT, Bernard (1978), « Style ou styles épistolaires ? », Revue d’histoire
littéraire de la France, no 6, p. 939-949.

BLANCHOT, Maurice (1955), L’espace littéraire, Paris, Gallimard. (Coll.
« Folio essais » no 89.)

BRAULT, Jacques (1981), Trois fois passera précédé de Jour et nuit, Saint-
Lambert, Les Éditions du Noroît.

BRAY, Bernard (2000), « Quelques remarques sur la deuxième personne
épistolaire et sur son mode d’emploi », dans Anne CHAMAYOU (dir.),
Éloge de l’adresse, Actes du colloque de l’Université d’Artois, 2-3 avril
1998, Arras, Artois Presses Université (Cahiers Scientifiques de l’Uni-
versité d’Artois), p. 15-25.

DUPRÉ, Louise (1993), « De la lettre au poème. La correspondance Gaston
Miron-Claude Haeffely », dans Benoît MELANÇON et Pierre POPOVIC

(dir.), Les Facultés des lettres. Recherches récentes sur l’épistolaire
français et québécois, Centre universitaire pour la sociopoétique de
l’épistolaire et des correspondances, Département d’études fran-
çaises, Université de Montréal, p. 229-241.

HAEFFELY, Claude (textes et illustrations réunis par) (1978), Le périscope.
1958-1960, Montréal, l’Hexagone.

KAUFMANN, Vincent (1981), « De l’interlocution à l’adresse. La réception
selon Mallarmé », Poétique, no 46 (avril), p. 171-182.

KAUFMANN, Vincent (1990), L’équivoque épistolaire, Paris, Les Éditions de
Minuit.

MELANÇON, Benoît (1996), Diderot épistolier. Contribution à une poétique
de la lettre familière au XVIIIe siècle, Montréal, Fides.

MIRON, Gaston (1989), À bout portant. Correspondance de Gaston Miron à
Claude Haeffely. 1954-1965, Montréal, Leméac.

MIRON, Gaston (1999), L’homme rapaillé. Les poèmes, préface d’Édouard
Glissant, Paris, Gallimard (Poésie), (éd. Marie-Andrée Beaudet).

107

LE LIEU DU VERTIGE. NOTES SUR DEUX LETTRES DE MIRON À HAEFFELY

07-Ste-Marie  03/04/02 10:07  Page 107



MIRON, Gaston (1968), « Une poésie d’invasion », La Barre du jour, nos 11-
13 (mai), p. 126-128.

POPOVIC, Pierre (1990), « Adresses du poème », Spirale, no 94 (février), p. 4.

POPOVIC, Pierre (1996), « Note provisoire sur une loquèle inachevée
(L’homme rapaillé de Gaston Miron) », Voix et images, vol. XXI, no 3
(printemps), p. 507-517.

TROTTIER, André (1992), « Miron, épistolier : éthique et esthétiques d’une
chronique du non-poème », dans COLLECTIF, Frontières et manipula-
tions génériques dans la littérature canadienne francophone, Hearst,
Le Nordir, p. 104-113.

DISCOURS PLURIELS ET SINGULARITÉS DES PRATIQUES LITTÉRAIRES

07-Ste-Marie  03/04/02 10:07  Page 108



ORIGINE ET CONSOLIDATION 

D’UN RÉSEAU LITTÉRAIRE AU XXe SIÈCLE

Nancy Houle
Université de Sherbrooke

Depuis quelques décennies, la question des réseaux et
des associations littéraires suscite de plus en plus l’intérêt
des chercheurs. Mais qu’entend-on au juste par « réseau » ?
Catherine Pomeyrols, dans son ouvrage Les intellectuels qué-
bécois : formation et engagements 1919-1939, suggère cette
définition :

Parmi les instruments nécessaires à l’histoire des
intellectuels, les différentes formes de sociabilité per-
mettent d’étudier le fonctionnement propre au milieu
intellectuel. On entend par « structure de sociabilité »
tout « groupe(ment) permanent ou temporaire, quel
que soit son degré d’institutionnalisation, auquel on
choisit de participer. » Le champ intellectuel est ainsi
structuré par des formes diverses de microsociétés
comme la revue ou le journal […] (Pomeyrols, 1996 :
231).

Parmi les différents modes de socialisation, la revue a
retenu particulièrement notre attention. Nous ne sommes
pas les seuls dans ce cas, car en effet, le phénomène
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« revuiste » génère, depuis quelques années, d’importantes
études autant en France qu’au Québec. Plusieurs chercheurs
ne l’envisagent désormais plus comme une source parmi
d’autres, et « s’attachent à analyser “l’instrument historique”
que constitue la revue, à définir, mesurer son influence dans
les échanges et les stratégies intellectuelles » (Pluet, 1987 :
22). Ces derniers mettent donc moins l’accent sur le contenu
que sur le fonctionnement, sur les pratiques des revues.
Ainsi, Jean-François Sirinelli (1986), qui étudie les structures
de sociabilité, s’intéresse à la revue en tant que lieu de
rencontres structurant le champ intellectuel. Dans la même
lignée, Christophe Prochasson (1991), dans son chapitre « Le
monde des revues », « pénètre dans les coulisses des revues »
(Prochasson, 1991 : 156), observe le fonctionnement parti-
culier de plusieurs de celles-ci, bref, envisage la revue tel un
véritable « lieu de vie » (Prochasson, 1991 : 160). Olivier
Corpet (1995 : 1036), tout comme les précédents chercheurs,
s’attarde au fonctionnement interne de la revue et définit
celle-ci par ce qui la caractérise, c’est-à-dire comme un lieu
de « passion », « d’amitié », de « conflits » et de « complot ».

Bien plus qu’un simple recueil de textes, la revue, en
tant qu’œuvre collective, est donc un important lieu de
rencontres. Selon Jacqueline Pluet-Despatin, « chaque revue
est un “milieu” ou forme un “tissu humain” qui a ses struc-
tures, son mode de fonctionnement » (Pluet-Despatin, 1992 :
126). En ce cas, peut-on dire du phénomène « revuiste »
québécois La Relève, si souvent étudié pour ses textes, pour
son idéologie catholique abstraite, qu’il a fonctionné d’une
façon particulière ? C’est ce que nous supposons et c’est
pourquoi, dans nos recherches à la maîtrise, nous abordons
La Relève en tant que réseau, et ce, même si cela pose de
nombreuses difficultés.
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En effet, reconstituer un réseau associé à une revue n’est
pas une chose facile à faire.

On distingue aisément l’espace écrit, public, de la
revue, mais on accède beaucoup moins à l’espace
humain, caché, où se « cuisine » et se négocie le
sommaire. […] Il se passe donc entre l’envers et
l’endroit de la revue une circulation de signaux qu’il
ne nous est pas facile d’interpréter, car la plupart du
temps nous manquent les pièces témoins. Rien n’est
plus fugace que la mémoire d’une revue où beau-
coup de choses sont dites et transitent au-delà des
lieux de réunion institués par la revue et au-delà
même du simple réseau de ses membres (Pluet-
Despatin, 1992 : 130).

Dans nos recherches, nous avons été et nous sommes en-
core aujourd’hui confrontée à ce genre de problème. Il nous
manque de nombreuses pièces « témoins » (correspon-
dances, journaux intimes, dossiers de presse, etc.). À cause
de ces difficultés, notre cheminement fut bien particulier.

Au début de nos recherches, pour reconstituer le réseau
qui nous intéresse, nous nous sommes penchée sur la revue
La Relève en tant que telle. Nous avons tenté, dans un
premier temps, de cerner le réseau par l’entremise de la
revue. L’analyse « serrée » de la revue aurait dû – c’est ce que
nous croyions – nous révéler le fonctionnement interne du
groupe. Selon une telle approche, la revue ainsi que le
réseau auraient dû voir le jour en 1934 et disparaître au
même moment, soit en 1948. Évidemment, cette façon d’en-
visager les choses posait problème. En nous en tenant
uniquement à l’expérience de La Relève (tant de fois déjà
analysée !), l’analyse du réseau ne pouvait qu’être
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incomplète et sans aucun doute répétitive. Confrontée à ce
problème, nous avons compris que la revue devait être en-
visagée comme l’une des activités du réseau. Ainsi, selon cet
angle, il est possible de supposer que l’histoire du groupe,
du réseau, commence bien avant la fondation de la revue et
se termine peut-être après, bien après, la mort de la revue.
Pour reconstituer l’histoire du réseau associé à la revue La
Relève, nous croyons important de comprendre l’« avant », le
« pendant » et l’« après » l’expérience de La Relève.

Afin de saisir ces différents « moments » du réseau, la
revue La Relève (source première) est bien sûr nécessaire.
Les cahiers de la revue nous révèlent l’idéologie du groupe,
sa passion. Les sommaires nous laissent deviner le rôle tenu
par certains des membres du groupe. Les études sur La
Relève (sources secondes) de Pomeyrols (1996), Pelletier
(1995), Melançon et Popovic (1995), La Rochelle (1991), Bé-
langer (1974 et 1977), Poulin (1968) et Falardeau (1966) sont
aussi extrêmement importantes pour nos recherches. Tous
ces chercheurs ont, bien évidemment, étudié le contenu de
la revue en tant que telle. Les conclusions diffèrent quelque
peu de l’un à l’autre, quoique de façon générale la plupart
des auteurs s’entendent. Mais, parmi ces auteurs, qui envi-
sage La Relève en tant que réseau, en tant que lieu de socia-
bilité ? Personne, ou presque. Il semble donc – même s’il est
possible de lire des éléments intéressants liés à la question
des réseaux dans les études traditionnelles parues à ce jour –
que la plupart des chercheurs ne se soient pas précisément
intéressés à cet aspect complexe de la revue, l’objet réel de
notre étude.

Après avoir rencontré sur « papier » le groupe de La
Relève, nous avons eu la chance de rencontrer en « per-
sonne » un membre fondateur de La Relève, le seul du noyau
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initial qui soit toujours vivant en 2001 : monsieur Paul Beau-
lieu. À trois reprises1, nous l’avons visité à son domicile, à
Montréal. Les souvenirs qu’il a partagés avec nous et la
documentation qu’il nous a prêtée2 nous ont beaucoup
aidée dans nos recherches et c’est aussi, en grande partie, ce
qui nous permet aujourd’hui de proposer une lecture « nou-
velle », « complémentaire » du phénomène de La Relève.

UNE DEUXIÈME LECTURE « COMPLÉMENTAIRE » 
À LA PREMIÈRE

Ainsi, comme nous l’avons déjà mentionné, la revue La
Relève a souvent été étudiée. Pour saisir réellement le
fonctionnement du groupe associé à la revue, un élément en
particulier, au cœur du projet « revuiste », mérite toute notre
attention : la question de l’amitié. En effet, il est impossible,
en parcourant les études consacrées à La Relève, de ne pas
être frappé par cette affection si puissante qui unit les
membres de La Relève. Tous les textes consacrés au groupe
de La Relève ou à un de ses membres, si courts soient-ils, en
parlent. En fait, ce sont les membres de la revue eux-mêmes,
dans leurs œuvres, romans autobiographiques, correspon-
dances et témoignages, qui sont les grands « responsables »
de cette image du groupe soudé par l’amitié que l’on se plaît
à constamment répéter. Charbonneau en témoigne :

Nous formions un tout homogène et pourtant, quant
à la pensée, aussi disparate que possible. […] Étrange

1. Le 10 février, le 3 mars et le 12 juin 2001.
2. Des cassettes audio où plusieurs collaborateurs de La Relève y

parlent de leur expérience, des découpures de journaux, un exemplaire
de Nous, etc.
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assemblage où toutes les formes de pensée, d’oppo-
sition se faisaient jour, mais où jamais les divisions
intellectuelles n’entamaient l’unité cordiale, la sacro-
sainte affection qui nous unissait et en quelque sorte
justifiait l’existence du groupe (Charbonneau, 1967 :
17).

Jean Le Moyne parle lui aussi de cette grande amitié à
l’origine de l’aventure de La Relève :

Mais nous ne fûmes jamais un chapitre ou un
comité : nous étions des amis à table, sans autre plan
ni intention qu’une quête absolue solidement orien-
tée malgré les incohérences de son ardeur, et sans
autre ordre du jour que le désordre du soir, surtout
celui du dimanche soir, le chaleureux, le tumultueux
résumé que nous fîmes si longtemps de nos semaines
comblées de découvertes et de ravissements, percées
de perspectives exaltantes et assombries d’angoisse
(Le Moyne, 1961 : 247).

Des « amis à table »… L’image est belle ! Trop ? Le portrait
est-il, ici, idéalisé ? On se le demande parfois. Les auteurs
qui se sont intéressés au fonctionnement interne de la revue
et qui ont parlé de l’amitié comme étant le principal « fer-
ment de l’aventure revuiste » (Corpet, 1995 : 1036) ont aussi
parlé de conflits, ceux-ci allant bien souvent « de pair » avec
celle-là. Comme le mentionne Corpet, « cette dimension
collective de la vie des revues ne va évidemment pas sans
conflits ni ruptures, dans lesquels les rapports affectifs
prennent parfois une part importante » (1995 : 1036). Mais
cette façon de voir les choses peut-elle s’appliquer au phé-
nomène de La Relève ? Peut-on nuancer, voire même remet-
tre en question le portrait presque parfait qu’on nous en
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fait ? N’y a-t-il pas eu quelques membres au sein du groupe
de La Relève qui se sont démarqués des autres, qui ont joué
des rôles prééminents, brisant par le fait même cette image
d’homogénéité parfaite ? Pour en arriver à parler « conflits »,
nous avons posé la question suivante à M. Beaulieu : « En
tant que directeur de la revue, n’était-ce pas parfois difficile
de diriger ses propres amis ? » À cela, il a répondu :

OUI ! Mauditement difficile ! Parce que tous les mem-
bres croyaient et tenaient à leurs idées et en quelque
sorte « s’engageaient ». Certes, c’était très difficile de
diriger ses amis, mais vu la profonde amitié, on allait
au-delà de cette difficulté. […] Tout en étant très
unis, on n’était pas du même milieu ! Et je ne dis pas
ça dans un sens social, péjoratif. Moi, j’étais le petit
gars d’Outremont, les autres étaient de Westmount et
il y avait Robert Charbonneau, le plus humble de
tous. « Cela » n’avait pas d’importance […], mais ce
n’était pas facile ! 3

S’il y a eu des conflits, tout porte à croire qu’ils étaient
adroitement « désamorcés », évitant ainsi qu’ils dégénèrent.
Selon Paul Beaulieu, tout se réglait « par contacts personnels.
Il fallait intervenir gentiment, fermement et accepter d’être
critiqué4. » Voilà sans doute pourquoi, comme le mentionne
Beaulieu, « il n’y a jamais eu de démissions au sein du
groupe de La Relève. Tous ceux qui étaient au début sont
restés jusqu’à la fin. Quand La Nouvelle Relève a commencé
et continué, c’était les mêmes qui étaient là5. »

3. Entrevue réalisée à Montréal, le 10 février 2001.
4. Ibid.
5. Ibid.
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Pour illustrer la « difficulté » que représentait le travail
d’équipe pour chacun des membres et aussi la façon dont
on gérait les conflits au sein du groupe, Beaulieu, lors de
notre deuxième rencontre, nous a fait lire une lettre person-
nelle, jamais publiée jusqu’à ce jour, dont nous reproduisons
quelques extraits :

St-Jovite, 21 juin 1934
Cher Claude,
Dans quel état ta lettre m’a mis ! Je t’écris sans réflé-
chir […]
Il est difficile d’être un chef (avec mesure 6). […]
Rien n’est plus loin de mon intention que de t’infliger
cette peine.
Rien de « tout fait » entre nous, une amitié fondée
dans la vie.
J’ai communié ce matin pour toi.

Robert

Si les souvenirs de Beaulieu sont bons, cette lettre fait
suite à une querelle opposant les directeurs de la revue Paul
Beaulieu et Robert Charbonneau à Claude Hurtubise. Il
semblerait que le rédacteur en chef, Hurtubise, voulant faire
partie de la direction de la revue, ait essuyé un refus catégo-
rique surtout de la part de Charbonneau. Ce dernier tenait à
ce que la direction de la revue reste entre « quatre » mains.
Pourquoi cela ? Parce que Charbonneau se méfiait de Claude
Hurtubise ? Parce qu’il tenait au respect qu’on lui devait en
tant que « chef » de la revue, respect d’autant plus important
pour un homme dont les origines sont modestes et qui, bien

6. Les 2 mots « Avec mesure » sont biffés dans la lettre originale. 
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souvent, se sent à l’écart de ses amis mieux nantis ? C’est du
moins ce qu’en pense Paul Beaulieu.

Cette lettre est, selon nous, très significative. Elle parle à
la fois de conflits et d’amitié. Dans ce sens, la lecture
traditionnelle qu’on fait de La Relève n’est pas « fausse ». Elle
demanderait cependant à être parfois nuancée. Le groupe
réuni autour de la revue était vraiment un groupe d’amis, un
groupe « homogène » et « disparate ». Même si, à certains
moments, les membres du groupe « admettent » les opposi-
tions et les divisions intellectuelles, on sent qu’ils n’aiment
pas les mettre de l’avant. En entrevue, nous avons ressenti
cette « réticence » de la part de Paul Beaulieu. Mais n’est-il
pas normal qu’une revue taise ses guerres intestines ? En gé-
néral, selon Pluet-Despatin, « de cette alchimie, les pages de
la revue ne portent pas toujours les traces, dans la mesure
où toute revue tend, peu ou prou, à se situer sur un terrain
de combat, où il convient qu’elle offre un front uni. » (1992 :
131) Est-ce le cas de La Relève ? A-t-elle une certaine image
à préserver, l’image d’un groupe d’amis soudé par l’amitié ?
Certes, le groupe était réellement uni par une solide amitié.
De cela, les études traditionnelles nous en convainquent.
Mais celles-ci, sans être erronées, ne racontent évidemment
pas « tout ».

Afin de bien saisir le fonctionnement du réseau qui nous
intéresse, ce qui précède La Relève doit être davantage expli-
qué. Les études traditionnelles n’ont presque pas parlé de ce
qui prépare le mouvement. Catherine Pomeyrols, dans sa
présentation de La Relève, fait exception à la règle.

La revue est fondée en mars 1934 par un groupe de
jeunes gens en majorité issus de Sainte-Marie, qui ont
déjà fait leurs premières armes dans des revues de
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collégiens […] La Relève se situant dans le prolonge-
ment direct des expériences et des amitiés collégiales.
Le désir d’écrire s’est cristallisé autour du petit jour-
nal de Cousineau Nous […] (Pomeyrols, 1996 : 234).

Certes, on fait le lien entre la revue de collège Nous et
La Relève, mais on ne parle pas du fonctionnement interne
du petit journal de Cousineau. Y avait-il des réunions ? De
quelles façons choisissait-on les textes ? Est-ce que c’est en
collaborant à Nous que les membres du groupe ont appris
comment diriger une revue ? En lisant les études tradition-
nelles, ces questions demeurent sans réponse. Nous les
avons posées à Paul Beaulieu, qui raconte ainsi l’histoire de
Nous :

L’expérience de Nous ne nous a pas nécessairement
appris à diriger une revue, car Nous était l’affaire du
Père Cousineau. Il était assez large d’esprit, mais
c’était un « profond » Jésuite, et on n’avait aucune
influence sur le choix des textes, le choix des sujets.
Pour ce qui est de la rédaction, la réticence, les
critiques venaient bien plus des amis que du Père
Cousineau. Après avoir publié un texte sur Louis
Veuillot, je me suis fait tomber dessus à bras raccour-
cis. On m’a dit : « Tu dérailles ! On est beaucoup plus
loin que ça ! Parle nous d’autres choses 7 ! »

Et entre Nous et La Relève, peut-on parler d’une suite
logique ?

En fait, il y a eu une « brisure » entre Nous et La
Relève. L’esprit y était un peu, mais nous sommes
allés beaucoup plus loin avec La Relève parce qu’il y

7. Entrevue réalisée à Montréal, le 10 février 2001.
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avait des gens très structurés comme Charbonneau,
Hurtubise et un peu plus tard Jean Le Moyne et même
Saint-Denys Garneau8.

Les souvenirs de Beaulieu nous font comprendre que La Re-
lève fut avant tout le prolongement d’une grande amitié. Et,
d’une certaine façon, La Relève est née en « réaction » à Nous.
C’est parce qu’ils ont collaboré à Nous que les membres du
groupe ont désiré fonder une revue plus « indépendante » et
« libre de tous liens avec la classe » (Ducrocq-Poirier, 1972 :
36). Ici, le choix des mots n’est pas gratuit. Une première
lecture de ces paroles, sorties de leur contexte, peut porter
à confusion. De quelle « classe » parle-t-on ici ? De classes
sociales ? De celles du collège ?

Lorsqu’on nous raconte, dans les études traditionnelles,
cette réunion amicale chez Paul Brais, ancien président du
Conventum, réunion au cours de laquelle, sachant le désir
de Robert Charbonneau de se consacrer à la chose littéraire,
un de ses camarades lui « lance » l’idée, comme une boutade,
de fonder une revue, on a un peu l’impression que l’idée fait
son chemin, un peu au hasard. Ensuite, quelques jours plus
tard, Robert Charbonneau déclare à Paul Beaulieu : « J’ai
l’intention de fonder la revue dont nous avons parlé chez
Brais, mais pas une revue de collège ; une revue littéraire,
indépendante, libre de tous liens avec la classe. Veux-tu t’en
occuper avec moi ? » (Ducrocq-Poirier, 1972 : 36). En repla-
çant le tout dans son contexte, les mots de Charbonneau
(« libre de tous liens avec la classe ») prennent une signifi-
cation toute particulière. Selon Paul Beaulieu, la « classe »
dont parle Charbonneau, c’est celle de Rhétorique. Élu par

8. Entrevue réalisée à Montréal, le 10 février 2001.
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la classe, Paul Brais était le président du Conventum de
Rhétorique et la rencontre amicale qu’il organise n’est ni le
fruit du hasard, ni une rencontre informelle. On s’était réuni
chez lui, selon la tradition, « parce qu’il » était président du
Conventum. Ainsi, lorsque Charbonneau, suite à cette ren-
contre, parle d’une revue indépendante, libre de tous liens
avec la classe, il souhaite clairement une autonomie par rap-
port aux professeurs du Collège Sainte-Marie, parce qu’il a
vécu l’expérience de Nous, revue de collégiens entièrement
dirigée par un professeur, mais aussi il désire se « libérer » de
sa classe de Rhétorique et, plus précisément, de Paul Brais,
président de la classe. Certes, sans une certaine compréhen-
sion de ce qui précède La Relève, le portrait demeure
incomplet.

Lors de nos entretiens, Beaulieu nous a raconté d’autres
anecdotes qui ne figurent pas dans les études traditionnelles
sur La Relève et qui nous aident à comprendre le fonction-
nement particulier de ce réseau. Ainsi, la question de la
distribution a été soulevée. Sachant que Beaulieu s’était
beaucoup dépensé à établir des liens (distribuer la revue, la
faire connaître) tant en France qu’au Québec (visites, confé-
rences dans les écoles), nous avons supposé qu’il avait dû
travailler à faire en sorte que la revue pénètre dans les
écoles de l’époque. Supposition erronée !

Non ! J’ai fait, c’est vrai, de nombreuses visites dans
les écoles. On faisait tous les collèges qui nous
invitaient et même ceux qui ne nous invitaient pas :
pour des causeries ou même pour répondre à des
questions. Ce qu’il y avait de curieux, c’est qu’il y
avait toujours des élèves qui étaient intéressés à la
nouvelle littérature et intéressés à distribuer pour
nous les numéros de La Relève dans les collèges. Ma
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sœur, Thérèse, allait porter ces jeunes volontaires,
que nous appelions nos « espions » parce qu’ils nous
faisaient des rapports des difficultés qu’ils pouvaient
avoir avec leurs professeurs ou avec le directeur du
collège. Ils pouvaient dire : « Ne vous montrez pas
trop ! Passez-nous ça en douce ! » La Relève avait
donc beaucoup de contact de cette façon-là. Nous
n’avions pas vraiment besoin de faire beaucoup de ce
côté 9.

Voilà donc de quelle façon se faisait la distribution de la
revue dans les collèges montréalais. Et puis comment, en
pleine crise économique, se procurait-on les fonds néces-
saires à la publication de La Relève ? Les études tradition-
nelles parlent de dons généreux de certains collaborateurs et
de l’argent recueilli par les abonnements. Paul Beaulieu
parle quant à lui de quelques petites « ruses ».

Lorsque la revue était en déficit, j’allais rencontrer
des amis de mon père. Mon père, Émery Beaulieu,
était le plus grand avocat de Montréal. Il a été l’avo-
cat de Duplessis. Je « profitais » en quelque sorte de ses
contacts. Il y avait un sénateur qui ne pouvait rien
me refuser, à cause de mon père. Par exemple, je pou-
vais offrir aux associés de mon père d’acheter une
publicité dans la revue… J’étais assez « culotté » ! 10

Les contacts de Monsieur Émery Beaulieu ont profité au
groupe de La Relève à d’autres reprises encore. C’est, en
effet, en grande partie grâce à ce dernier si Paul et ses amis
ont pu entrer en contact avec Maritain.

9. Entrevue réalisée à Montréal, le 10 février 2001.
10. Ibid.
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J’ai rencontré Maritain d’une certaine façon grâce à
une certaine Mme Thibaudeau, qui était une
connaissance de mon père. C’est elle qui m’a mis en
contact avec Maritain, Gilson, etc. Mme Thibaudeau
les accueillait chez elle et lorsqu’ils venaient, les
jeunes de La Relève le savaient, et moi je demandais
à mon père si je pouvais appeler Mme Thibaudeau.
Mme Thibaudeau m’accueillait donc chez elle et je
pouvais passer la journée avec Maritain, par
exemple. Mme Thibaudeau était une Montréalaise
qui allait assez régulièrement en France : une femme
très cultivée qui a d’ailleurs écrit un article sur La
Relève. Elle avait une grande maison à Westmount et
lorsque Maritain, Gilson et les autres venaient à
Montréal, elle les hébergeait chez elle (Ils pouvaient
rester une semaine !). Elle était une femme très cha-
leureuse. Lorsque les membres de La Relève allaient
rencontrer Maritain chez Madame Thibaudeau, elle
préparait le terrain avant pour que ça aille bien et
c’était toujours très agréable 11.

Certes, ces quelques anecdotes, racontées si gentiment par
Paul Beaulieu, nous aident à mieux comprendre la dyna-
mique interne du groupe de La Relève.

EN GUISE DE CONCLUSION…

Nous terminerons par une question qui aurait très bien
pu être posée au tout début de notre communication : pour-
quoi nous intéresser aux pratiques associatives ? pourquoi
nous intéresser à La Relève en tant que réseau ? Tout simple-
ment parce que certains regroupements d’écrivains ont joué

11. Ibid.
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un rôle déterminant dans l’établissement et le développe-
ment de la littérature québécoise. Au dire du poète Alfred
DesRochers12, La Relève fait partie des « meilleures réussites
de notre littérature. » Il est donc important, selon nous, de
reconstituer les processus par lesquels ces agents entrent en
interaction pour en arriver à légitimer des pratiques et à
consacrer des réputations. Cette nouvelle façon de voir les
choses, cette « relecture » nous amène à pousser un peu plus
loin notre compréhension du phénomène de La Relève.

Nous avons raconté certaines anecdotes pour démontrer
que l’histoire « interne » du groupe de La Relève n’a pas
encore été racontée dans le moindre détail. Nous ne préten-
dons pas « remédier » à cela dans notre mémoire. Cependant,
les anecdotes racontées par Beaulieu nous sont nécessaires
pour cerner le réseau qui nous intéresse, pour comprendre
son évolution. De Nous à La Relève, le réseau s’organise
lentement. De La Relève à La Nouvelle Relève, il évolue
certainement.

Et que dire de ce qui se passe « après » La Nouvelle
Relève ? Nous n’avons pas encore poussé la réflexion jusque-
là. Cependant, nous supposons que le réseau des Écrits du
Canada français est en fait, quoique « différent », le « même »
que celui associé à La Relève et à La Nouvelle Relève. C’est
du moins ce qu’en disent les sommaires des revues. Selon
Monsieur Beaulieu, le réseau associé à La Relève a survécu
à la mort de la revue.

Il est vivant dans les Écrits du Canada français. Si
vous regardez les premiers numéros des Écrits du
Canada français, vous retrouvez beaucoup de
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collaborateurs qui ont fait partie de La Relève, les
mêmes noms. Claude Hurtubise n’a pas fondé les
Écrits du Canada français, mais selon moi, c’est lui
qui a « inspiré » cette création13…

Tout cela reste, bien sûr, à vérifier. Pour aborder le ré-
seau « après » l’expérience de La Relève, bien des démarches
devront être entreprises. Nous comptons, par exemple,
rencontrer Gilles Marcotte qui, bien que n’étant pas de La
Relève, s’est frotté au groupe14. Il n’était pas de la « table » de
La Relève, mais il a été de celle des Écrits du Canada fran-
çais et de celle des Éditions HMH. D’une table à l’autre, les
mêmes « noms », les mêmes visages. Des visages « amis » ?

Nous nous doutons bien que, dans notre mémoire, nous
ne pourrons pas reconstituer le réseau en entier. Une chose
est sûre, il y a beaucoup de choses à dire de celui-ci que,
nous, nous nommons « Le réseau Beaulieu, Charbonneau,
Hurtubise… », réseau littéraire important, qui a duré beau-
coup plus longtemps qu’on pourrait le croire.
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ÉMILE NELLIGAN, MAUVAIS LECTEUR DE LUI-MÊME

France Bourassa
Université Laval

Lors du colloque Émile Nelligan – Cinquante ans après
sa mort, André Marquis dénonçait la notion envahissante
d’auteur, revendiquant un retour au texte nelliganien. Il
affirme :

Je ne veux pas imposer une autre image […] de
Nelligan ; sauf que je voudrais qu’on fasse la part
entre le mythe, les stéréotypes et les textes, qu’on voit
si ces textes-là sont encore lisibles ! […] J’espère qu’on
va revenir aux textes de Nelligan et qu’on va cesser de
le lire comme simplement le reflet du naufrage du
poète ! (Marquis, 1993 : 184).

André Marquis n’avait pas tort, mais l’argument mérite ici
nuance : ce n’est pas tant la notion de mythe qui serait la
véritable entrave à un éventuel retour au texte, mais plutôt
la perspective du lyrisme dont il est issu. Ainsi, le mythe de
Nelligan présente un cas particulier de notion d’auteur, ce
qui incite à s’interroger à propos du lyrisme. Ce qui suit
constitue un essai ludique qui se propose de présenter
d’abord les perspectives du lyrisme : il s’agira de repérer les
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appuis d’une représentation mythique de Nelligan et de voir
de quelle manière elles peuvent empêcher un éventuel
retour au texte. Suite à cela, et pour remédier à ces diffi-
cultés, nous présenterons brièvement le « retour au lyrisme »,
ce phénomène contemporain de la critique littéraire dont les
hypothèses nous engagent à considérer le portrait lyrique de
Nelligan sous un autre angle : celui du lecteur.

LA NOTION D’AUTEUR DANS LE DOMAINE DU LYRISME :
UNE MYTHOLOGIE AUCTORIALE

Faisons d’abord un bref rappel de ce que fut le roman-
tisme. Paul Bénichou, dans Le sacre de l’écrivain, souligne
que, vers la fin du XVIIIe siècle, certains intellectuels ont le
sentiment de s’être éloignés de la religion et du sacré d’ori-
gine. Comme la France est devenue républicaine, ce n’est
plus au prêtre d’être le prophète, d’être celui qui connaît les
choses divines ; ce rôle est dévolu au poète romantique qui
refusera l’imitation servile des modèles et reviendra à
l’essence même du lyrisme : l’inspiration des Muses. Dès
lors, on assiste à l’élaboration d’un mythe particulier : alors
qu’au XVIIIe siècle, les poèmes reposaient sur une fable
mythologique ou religieuse, l’advenue du romantisme
engendre le mythe du poète élu d’entre tous les mortels et
inspiré. Il parle en son nom propre et singulier, exprime son
intériorité, sa vie la plus intime et les profondeurs mêmes de
son âme. De ce fait, le Je lyrique, considéré alors comme
non métaphorique, se réfère indubitablement au sujet
empirique. Une telle conception du lyrisme engendre une
analogie entre l’homme et l’œuvre et une prédilection pour
l’interprétation biographique.

130

DISCOURS PLURIELS ET SINGULARITÉS DES PRATIQUES LITTÉRAIRES

09-Bourassa  03/04/02 09:36  Page 130



En conséquence, la révolution romantique, en plus de
consacrer le mythe du poète démiurge et créateur, établit le
rapport du biographique et de l’écriture. Et même après le
« Je est un Autre » de Rimbaud, le Contre Sainte-Beuve de
Proust et la Mort de l’auteur structuraliste, la conception
romantique du lyrisme persiste, car le poète semble toujours
détenir le privilège exceptionnel de vivre son écriture.
L’expectative de la vie du poète semble devenue inévitable
dans l’analyse de son œuvre. À tout le moins, force est de
constater que cette notion persiste dans la doxa critique de
l’œuvre de Nelligan.

LA DOXA DE LA CRITIQUE NELLIGANIENNE : 
UNE CONCEPTION ROMANTIQUE DU LYRISME

La méthode de lecture la plus fréquente et la plus
souvent proposée est la lecture biographique de l’œuvre
nelliganienne, c’est-à-dire qu’il s’agit de lire l’œuvre
poétique en parallèle avec la vie (tragique) du poète. Cette
correspondance semble aller de soi selon Paul Wyczynski,
étant donné « les relations curieuses entre la vie et l’œuvre »
(Wyczynski, 1960 : 11) :

Dans l’état actuel des connaissances nelliganiennes,
l’examen des données littéraires et biographiques
incite l’exégète à mettre en parallèle, voire en relation
d’intercausalité, le perfectionnement de la facture
formelle, l’approfondissement de la névrose et la
montée des thèmes tragiques. Ainsi, l’œuvre et la vie
sont-elles soudées dans une aventure particulière et
parfaitement identifiée (Wyczynski, 1960 : 311).

Cette conception romantique conditionne la lecture qui
aboutit à la mise en œuvre d’un complexe d’œdipe enrichi
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d’un amour maternel quasi incestueux, d’une homosexualité
hypothétique relevée d’une haine du père et, surtout, cette
lecture met au jour les indices d’une névrose à venir : l’alié-
nation du sujet empirique soutient la « chute » du « Vaisseau
d’or », ce qui confirmerait le génie de Nelligan et l’authen-
ticité de son lyrisme.

Suivant l’interprétation romantique du lyrisme, l’accent
se déplace vers la description de la vie du poète. La poésie
se métamorphose en une sorte de « roman autobiographi-
que » dans lequel circulent des personnages empiriques –
Robertine Barry, Émilie Hudon, Eva et Gertrude Nelligan –,
permettant ainsi de combler l’absence d’un recueil. Malgré
l’existence des multiples recueils construits par des tiers,
l’œuvre de Nelligan est soumise à la structure chronologique
d’un recueil imaginaire dont le poème central serait « Le
Vaisseau d’or » dans lequel le poète prophétise, semble-t-il,
sa folie : « […] il a sombré dans l’abîme du Rêve » (Nelligan,
1989 : 37). L’interprétation romantique permet donc de
« reconstruire » l’identité énigmatique de Nelligan, de donner
un sens à son œuvre, et de conclure son aventure par la
« chute » ou « l’échec » du poète. Cependant, ce sens dépend
entièrement d’une perspective chronologique et rend la bio-
graphie nécessaire à l’interprétation de la poésie de Nelli-
gan. Ainsi, la biographie de l’auteur, en tant que référence
documentaire, se substitue souvent au texte, à telle enseigne
que le texte ne se retrouve qu’au second rang. Robert Gi-
roux témoigne d’ailleurs de ce phénomène qui veut que l’on
retienne de Nelligan davantage l’histoire de sa vie que sa
poésie :

[…] si les textes de Nelligan m’ont laissé dans l’ensem-
ble assez froid, sa légende par contre (et avant même

132

DISCOURS PLURIELS ET SINGULARITÉS DES PRATIQUES LITTÉRAIRES

09-Bourassa  03/04/02 09:36  Page 132



que j’aie lu un seul texte) m’a toujours intrigué :
l’image du poète adolescent, qui tourne des vers très
rythmés avec beaucoup de virtuosité, qui est fasciné
par sa mère et bousculé par son père irlandais, qui
devient très rapidement insupportable pour ses pro-
ches et enfermé à l’asile et qui, enfin, même à son
insu, réussit à imposer un look tout à fait touchant
grâce à une ou deux photos très réussies, très repré-
sentatives de l’enfant doux empesé dans ses vêtements
de jeune bourgeois, qui confie dans ses poèmes la
fébrilité de son imagination galopante, c’est-à-dire
romantique, fiévreuse… Bref, l’exacte représentation
d’un drame de famille que reprenaient encore tout
récemment l’opéra Nelligan de Michel Tremblay/
André Gagnon et le film de Robert Favreau (Giroux,
1993 : 16).

La vie de Nelligan n’est même plus une vie, elle est un
roman enjolivé de poèmes de circonstances, elle est une
sorte de représentation artistique (cinéma, théâtre, opéra) qui
nous permet de sympathiser avec la « victime » ; elle est une
tragédie grecque illustrant un complexe d’œdipe ou person-
nifiant le destin tragique d’une nation. En bref, elle constitue
à elle seule la structure d’un recueil imaginaire dont la page
couverture est enluminée de la célèbre photographie du
poète.

La représentation mythique de l’écrivain constitue une
entrave à la lecture du texte, parce que la conception
romantique veut que les sources de l’œuvre se situent dans
un univers extérieur au texte : en concevant le Je lyrique de
Nelligan comme l’expression directe du Moi ou l’expression
nationale d’un Nous, les perspectives biographiques,
psychologiques et sociales sont inévitables ; la voix lyrique
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quitte le texte et ne subsiste plus que dans le monde empi-
rique. Pour y remédier, ce n’est pas tant un retour au texte
qu’il nous faut faire, mais plus précisément un retour au ly-
risme, tel que le préconisent Jean-Michel Maulpoix et Domi-
nique Rabaté : il faut désormais concevoir le texte de Nelli-
gan selon l’autre perspective du lyrisme, celle de l’altérité.

LE « RETOUR AU LYRISME » : 
LA PRÉDILECTION DU SUJET LYRIQUE

Peut-on donner tort à la doxa de la critique nelliga-
nienne de se révéler aussi romantique ? Après tout, cette
notion d’auteur paraît se constituer comme par défaut. Il en
est généralement ainsi parce que l’interrogation sur le
lyrisme n’est toujours pas résolue. En effet, le lyrisme fait
figure de « parent pauvre du discours critique depuis une
vingtaine d’années » (Rabaté, 1996 : 6). Le débat critique a
remodelé considérablement le champ de la théorie du sujet
écrivant, et propose de nouvelles perspectives pour l’étude
du roman et des genres narratifs. La triade Auteur-Narrateur-
Personnage a bel et bien permis d’éclairer le régime narratif
du texte, qu’il soit fictionnel (Genette) ou autobiographique
(Lejeune). Mais le lyrisme hésite encore entre le statu quo du
Poème autobiographique et la perception linguistique d’un
Je indéterminé, pour reprendre les termes de Genette.
Dominique Rabaté n’est pas sans remarquer cette situation :

À la suite des analyses de Genette, les études narra-
tologiques se sont développées et raffinées à partir des
distinctions entre auteur, narrateur et personnage.
L’influence de Bakhtine a, d’autre part, été considé-
rable dans la prise en compte des phénomènes
d’énonciation romanesque. L’autobiographie, elle
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aussi, a été le champ d’analyses nombreuses pour
ordonner et classer les textes selon les modes de
relation qu’entretiennent auteur, narrateur et héros.
D’une façon générale, l’importance accrue des
concepts empruntés à la pragmatique et à la linguis-
tique de l’énonciation ne paraît pas avoir touché
aussi largement le champ de la poésie. Le moment
était donc venu de s’y intéresser de plus près, d’y
tester la validité d’outils critiques qui avaient ailleurs
fait leurs preuves (Rabaté, 1996 : 6).

Manifestant un intérêt commun pour le statut du sujet ly-
rique, des critiques, tels que Dominique Rabaté, Dominique
Combe, Jean-Michel Maulpoix et Laurent Jenny ont tenté de
remédier à ce manque conceptuel, en présentant ce que
Rabaté appelle un « effort de clarification et de réflexion
théorique sur les figures que peut prendre le sujet lyrique »
(Rabaté, 1996 : 7). Et donc, ces dernières années, le domaine
de la critique littéraire a pu assister à un « retour au ly-
risme » – c’est le terme employé par Maulpoix dans son essai
intitulé Du lyrisme, qui s’inscrit dans la ligne de pensée de
Habiter en poète de Jean-Michel Pinson, de L’amour du
nom, de Martine Broda et de Figures du sujet lyrique, sous
la direction de Dominique Rabaté.

Il s’agit effectivement d’un « retour » puisque l’on assiste
à la reprise d’une étude de l’altérité lyrique laissée en sus-
pens. Reprenant pour ainsi dire le « Je est un autre », si profi-
table à la narration, les critiques affirment que le Je, dans le
poème, ne se réfère pas tant à l’Auteur empirique qu’à ce
qu’ils appellent le « sujet lyrique » qu’ils situent entre la
fiction et l’autobiographie. Selon les défenseurs du « retour
au lyrisme », la seule perspective autobiographique possible
serait de considérer le poème comme le témoignage d’un
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homme et de son rapport au langage ou, plus précisément,
l’inscription d’une exploration langagière plutôt qu’une
expression sentimentale et intime. Le sujet lyrique serait, en
quelque sorte, un double énonciatif de l’auteur qui construit
son identité dans et par le langage. De ce fait, le sujet lyri-
que recèle une part de fiction : il n’existe pas, il ne possède
aucune existence propre, il ne peut s’effectuer que dans et
par le langage. En somme, le sujet lyrique permet une méta-
phorisation de soi dans la quête lyrique de l’identité, assu-
mant toutes les identités possibles à la place de l’auteur qui
ne peut les assumer lui-même.

En effet, l’expression lyrique multiplie les apparentes
déclarations d’identités et leur confère parfois, et de surcroît,
un statut sacré et divin – prophète, mage, voyant, saint,
amant transi, etc. Les enjeux identitaires sont trop grands et
trop multiples pour que la simple personne empirique de
l’auteur puisse les assumer. Étant donné sa simple condition
de créature humaine et mortelle, la personne de l’auteur
comporte des limites et ne pourrait contenir cette « entité
divine », et cela, même pour le poète convaincu de roman-
tisme. Ainsi, comme le poète symboliste, le poète romanti-
que ne peut être qu’un Autre, incarnation temporaire et
momentanée d’un Autre mythique, comme le dit Yves Vadé,
dans Figures du sujet lyrique :

[…] le « je » lyrique qui s’exprime ainsi est à définir
comme mythique, en tant que le mythe peut être l’ex-
pression, par le moyen de l’analogie, d’une concep-
tion considérée comme vraie en dehors de l’expérien-
ce empirique. Il est alors tout proche des personnages
ouvertement mythiques dans lesquels la figure du
« poète » peut également se projeter : proche d’Orphée,
proche du pâtre voyant et mage […] (Vadé, 1996 : 28).
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En somme, le mythe serait la notion la plus appropriée pour
expliquer l’identité du sujet lyrique, car qu’est-ce que le
mythe sinon une « fiction » qui désigne une « réalité » au-delà
de notre réalité ? Le poète se transfigure à travers ce mythe,
il se fait l’âme monstrueuse, il s’enivre jusqu’à l’ivresse dio-
nysiaque. Par conséquent, le « retour au lyrisme » rejoindrait
davantage la conception lyrique des poètes symbolistes.

Comme on le sait, le mouvement symboliste est à la fois
une suite et une contradiction du romantisme : son refus de
la fusion romantique du moi et du monde résulte d’une
désillusion, d’une crise métaphysique. Le sacré est désor-
mais éloigné plus que jamais, car Dieu est mort, remplacé
par la réalité d’un monde industriel, matérialiste et capita-
liste. Prenant conscience que la vie n’est faite que d’instants
fugitifs et d’apparences, les symbolistes dénoncent la facti-
cité du discours sur le monde, « l’état de fiction, pour repren-
dre les termes de Christian Berg, d’une société-pouvoir qui
avait réussi à imposer comme naturels – et donc réels – les
effets de mode de production capitaliste et la structure
sociale qui en était résultée » (Berg, 1982 : 122). Alors que le
poète romantique était élu, le poète symboliste tient son
pouvoir d’une perte : c’est parce qu’il prend conscience de
son impuissance à décrire la réalité derrière les apparences,
il est impuissant devant l’Absolu et devant l’Azur comme
disait Mallarmé, qu’il va recréer plutôt que de décrire. Le
mythe du poète maudit peut dès lors se retrouver tant dans
le texte même que dans une ontologie empirique, et nous
pourrions lire le texte de Nelligan comme tel. Toutefois,
concevoir le Je du texte sous le signe de l’altérité lyrique ne
consiste pas à faire de Nelligan un poète symboliste, mais
bien plutôt à rénover les enjeux d’une étude de l’identité du
sujet dans le texte.
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LA CONSTRUCTION DE L’IDENTITÉ LYRIQUE
CHEZ NELLIGAN : INFLUENCES ET INTERTEXTUALITÉ

La question de l’identité lyrique de Nelligan se pose de
manière ambiguë lorsque l’on sait qu’il imite littéralement les
poèmes des autres – Rodenbach, Rollinat ou Baudelaire,
pour ne nommer que ceux-ci. Le poème « Soirs d’automne »
de Nelligan s’inspire de toute évidence des poèmes
« Rythmes du soir » de Baudelaire et « Crépuscule du soir
mystique » de Verlaine. Par ailleurs, la « Vieille armoire » de
Nelligan ressemble considérablement au « Buffet » de Rim-
baud : « Dors, fouillis vénéré de vieilles porcelaines » (Nelli-
gan, 1989 : 152) apparaît comme une reproduction évidente
du vers rimbaldien « Tout plein, c’est un fouillis de vieilles
vieilleries » (Rimbaud, 1984 : 56), sans compter que la der-
nière strophe du poème de Nelligan présente une corres-
pondance avec celle de Rimbaud :

Hier, quand j’entrouvis tes portes de bois blond,
Je crus y voir passer la spectrale mémoire
De couples indistincts menés au réveillon

(Nelligan, 1989 : 152).

— Ô buffet du vieux temps, tu sais bien des histoires,
Et tu voudrais conter tes contes, et tu bruis
Quand s’ouvrent lentement tes portes noires

(Rimbaud, 1984 : 56).

En fait, une étude approfondie démontre que Nelligan re-
transcrit ou réécrit le lexique et les formules d’autrui jusqu’à
construire des vers entiers de cette manière : le vers « Sous
le geste massif des bronzes et des marbres » (Nelligan, 1989 :
108) se présente comme la réplique de cet autre vers de Ver-
laine : « Puis, autour des massifs, des bronzes et des mar-
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bres » (Verlaine, 1992 : 20). Et on retrouve également, selon
Wyczynski, l’influence de Mallarmé dans les textes de Nelli-
gan (Wyczynski, 1960 : 183) : les vers mallarméens
« Princesse ! à jalouser le destin d’une Hébé/ Qui poind sur
cette tasse au baiser de vos lèvres1 » (Mallarmé, 1989 : 49) se
métamorphosent en « Tes tasses ont causé sur des lèvres de
rois/ De leurs Hébés, de leurs images peintes […] » (Nelli-
gan, 1989 : 152). De la sorte, le lyrisme de Nelligan laisse
une impression livresque, c’est-à-dire purement littéraire, et
opposé à ce qui serait réel, vécu et vrai. Nelligan se définirait
donc comme un « lyriste » au sens où l’entend Maulpoix :

Son désir forcené d’élévation conduit à l’enflure le
« lyriste ». Il veut trop émouvoir et se contente de recy-
cler complaisamment d’anciens clichés. Il parle par
stéréotypes et périphrases affectées. Manquant de
lucidité critique, il est la ridicule victime de son
intention expressive. Il tombe dans le poétisme. Ce
« lyriste » n’est en fait qu’un prosateur singeant un
poète, et qui dépense de vains efforts pour enrichir
son style (Maulpoix, 2000 : 35).

Et Nelligan est réellement un « lyriste », car il recycle
complaisamment les clichés et les stéréotypes symbolistes,
ce qui lui permettrait de réaliser le fond et la forme de ses
poèmes : mélancolie du sujet, ennui et nostalgie d’un au-
delà, inadaptation à l’univers terrestre, atmosphère macabre
pour une folie naissante, nostalgie de l’enfance représentée
par un jardin, personnification du poète par le vaisseau, etc.

Cependant, plus d’un critique prétextera la grande jeu-
nesse, le manque de culture ou la « pauvreté » d’une

1. Stéphane MALLARMÉ, « Placet futile », dans Poésies, Paris, Garnier-
Flammarion, 1989, p. 49.
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institution littéraire et prétendra que Nelligan ne pouvait
faire autrement qu’imiter. Paul Wyczynski, par exemple,
dans Émile Nelligan : Sources et originalité de son œuvre,
certifie que l’originalité du poète se situe dans l’intronisation
de ses propres émotions. Cela peut suffire, mais cette
prédilection de la sentimentalité nous ferait revenir au cul-
de-sac romantique. L’autre moyen de convoquer les
influences de Nelligan serait de parler du phénomène de
l’intertextualité qui se conçoit comme le moyen de nommer
le travail de relation entres les textes et entre les œuvres.
Dans le cas de Nelligan, le phénomène de l’intertextualité
fait la preuve surtout qu’il a lu les dites œuvres. En dépla-
çant l’intérêt vers le territoire de la lecture, on ne situera pas
Nelligan dans la lignée des poètes du XIXe siècle, mais dans
la lignée d’un lecteur des symbolistes.

NELLIGAN, MAUVAIS LECTEUR DE LUI-MÊME

La prédilection pour l’auteur déclarée caduque, l’intérêt
se concentre sur les relations entre le texte et le lecteur dont
le statut oscille entre deux extrêmes : soit le lecteur est une
entité abstraite, comme le narrataire des méthodologies
structuralistes, soit il est de nature empirique et les métho-
dologies sociologiques proposent de prévoir le comporte-
ment du lecteur d’après son statut social. Mais peut-être
devrait-on s’attarder à l’entité « lectrice » que porte en soi
l’auteur. On pourrait ainsi concevoir l’auteur-scripteur
comme étant à lui-même son premier lecteur : il lit ce qu’il
écrit, rature, modifie, construit et projette au fur et à mesure
une image particulière, un Auteur Modèle, un Moi idéal qui
n’a peut-être rien à voir avec le moi empirique. Ce Moi idéal
ne se construirait pas ex nihilo, mais à partir d’un bagage
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culturel et d’un ensemble de lectures à l’aide desquels
l’auteur-scripteur va constituer une bibliothèque personnelle
à laquelle il paraît profitable de s’attacher. Nous proposons
ainsi de concevoir Nelligan comme un lecteur en faisant non
pas une exploration structuraliste du texte ou une enquête
sociologique du contexte culturel, mais en portant notre
intérêt au territoire ontologique de la lecture.

Tout comme le sujet lyrique, le lecteur pourrait se situer
entre la fiction et l’autobiographie. Car qu’est-ce qu’un
lecteur, sinon une personne qui, le temps d’une lecture, se
trouve à la fois entre la réalité et la fiction du texte ? Autre-
ment dit, le lecteur est « endormi » temporairement, pour
reprendre la métaphore de Yannick Roy qui prétend que la
lecture est un travail de l’esprit, « […] une sorte d’abandon
qui s’apparente à la rêverie ou à une sorte de sommeil
léger » (Roy, 2001 : 24). Ce dernier propose d’ailleurs, dans
La caverne de Montésinos, une typologie de lecteurs que
l’on pourrait résumer comme suit : il y aurait d’abord le
« lecteur réaliste » qui ne croit jamais à la fiction puisque la
fiction n’existe pas. Puis, il y a le « lecteur consentant », qui
croit que le monde possible de la fiction et la réalité empi-
rique sont séparés ; ce lecteur accepte de croire momentané-
ment à la fiction, il s’émeut le temps d’une lecture et revient
ensuite dans ce que l’on appelle la réalité empirique. Enfin,
il y aurait celui qui nous intéresse ici : le « mauvais lecteur ».
D’emblée, il s’entend que le terme « mauvais lecteur » n’a pas
ici une acception péjorative, mais prend le sens de lecteur
« défectueux » : le lecteur est mauvais lorsqu’il ne peut plus
s’arrêter de lire ; il continue non seulement d’être ému par
sa lecture, mais aussi de vivre la fiction. Il imite les faits et
gestes du monde possible et se prive d’habiter son propre
univers ontologique. À ce sujet, Yannick Roy présente deux
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cas exemplaires de mauvais lecteurs dans la fiction
romanesque : madame Bovary et don Quichotte. Ces deux
personnages ont en commun le désir de vivre l’idéal de
leurs livres préférés, lequel est impossible à concrétiser dans
la réalité.

Bien que Nelligan ne soit pas un personnage fictif, son
comportement de lecture correspondrait, selon nous, à celui
du mauvais lecteur : ses textes seraient autant de témoi-
gnages de ses lectures et sa bibliothèque personnelle
jouerait un grand rôle dans sa lecture de soi, au moment
d’élaborer sa propre identité lyrique. Lorsque Nelligan lit les
symbolistes, leur parole poétique fait écho dans sa
sensibilité ; il ressent alors un état poétique. Quand vient
pour lui le moment d’élaborer son Auteur modèle, il ne peut
plus s’arrêter de lire, il est prisonnier de son regard de
lecteur des œuvres d’autrui : il imite, il plagie, il s’inspire des
textes des autres poètes. Autrement dit, sa relecture lyrique
de soi n’est souvent que la retranscription de sa bibliothèque
personnelle. Son « somnambulisme » effectue ainsi la
continuation et l’appropriation de l’identité mythique du
poète maudit et rejeté de la société, comme par exemple
dans « La Romance du vin » :

C’est le règne du rire amer et de la rage
De se savoir poète et l’objet du mépris,
De se savoir un cœur et de n’être compris
Que par le clair de lune et les grands soirs d’orage !

(Nelligan, 1989 : 181)

La poésie de Nelligan présente un sujet lyrique qui se
réclame de la bohème et qui s’identifie aux poètes maudits.
« Banquet macabre » et « Mon sabot de Noël » sont de bons
exemples de ce sentiment d’appartenance :
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Versez le vin funèbre aux verres par longs flots,
Et buvons à la Mort dans leurs crânes, poètes,
Pour étouffer en nous la rage des sanglots !
(« Banquet macabre » – Nelligan, 1989 : 113)

Pour nous, fils errant de la Bohème,
Ah ! que l’Ennui fait Noël blême !
[…]
Nous avons tant de désespoir
Que notre sabot en est noir.

Les meurt-de-faim et les artistes
N’ont pour tout bien que leurs cœurs tristes.
(« Mon sabot de Noël » – Nelligan, 1989 : 176)

En somme, l’assimilation de ses lectures poétiques et l’imita-
tion de ses modèles lui permettent de réaliser le fond et la
forme, mais aussi de se créer une identité lyrique – celle du
poète maudit, un modèle auquel il cherchera à se confor-
mer. Autrement dit, il construit un Moi idéal à l’image de ses
lectures, il crée un sujet lyrique qu’il nourrit de ses lectures.
Le sujet lyrique de Nelligan serait donc le résultat de lectures
poétiques, de la même façon que le personnage de don
Quichotte est le résultat de romans de chevalerie, à la
différence que don Quichotte imite les actions des chevaliers
des romans courtois, alors que Nelligan imite la quête lyri-
que de l’identité des symbolistes. Nelligan serait donc un
mauvais lecteur de lui-même, un mauvais lecteur de sa pro-
pre expérience de lecture.

Il importe de préciser que le mauvais lecteur ne désire
pas tromper autrui, car il se trompe lui-même sans le savoir.
De ce fait, seule une autre personne, lecteur ou personnage,
peut lui accoler cette étiquette. Dans le cas de don
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Quichotte, ce sont les autres personnages du roman qui le
considèrent mauvais lecteur. Dans le cas de Nelligan, il nous
appartient d’être ce juge. La métaphore de la marionnette
permet peut-être d’approfondir la compréhension de l’hypo-
thèse. Faisons de Nelligan le spectateur d’un théâtre symbo-
liste de marionnettes. Voyant leur comportement, il est
touché, il se trouve dans un état poétique, et décide de
construire une marionnette identique. Pour cela, il imite le
spectacle de marionnettes auquel il a assisté. Mais la marion-
nette lyrique de Nelligan a beau affirmer son identité de
poète, les spectateurs reconnaissent les caractéristiques, le
décor, l’ambiance, les paroles, les formules de toutes les
autres représentations. La formulation, l’inquiétude et l’exal-
tation du sujet lyrique devant l’indicible ou l’indéterminé ne
sont pas les siennes ; sa représentation lyrique (de l’impuis-
sance langagière) ne peut se faire sans le relais des repré-
sentations d’autrui. Le spectateur-lecteur peut être conscient
de ce phénomène d’intertextualité sans que cela l’empêche
pour autant de s’intéresser à ce que dit cette marionnette
dont il sait qu’elle est le résultat d’un « sujet lyriste ». Il nous
faudra donc être des lecteurs ironiques, c’est-à-dire faire
semblant de jouer le jeu de Nelligan et adhérer à son texte,
sachant la part de l’intertextualité dans son œuvre, sachant
aussi que Nelligan se transfigure à travers le mythe du poète
maudit, qui pourra même être considéré comme un person-
nage. Le lecteur ironique serait sûrement le meilleur lecteur
qui soit du lyrisme car, comme le dit Maulpoix : « Écrire [ou
lire] sur le lyrisme, c’est osciller sans cesse entre l’adhésion
et le refus » (Maulpoix, 2000 : 9).

Pour terminer, nous tenons à insister sur le fait qu’il ne
s’agit pas de faire ici une « nouvelle » lecture du texte de
Nelligan, mais davantage de continuer d’interroger la notion
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d’auteur dans le domaine du lyrisme, à propos de laquelle
beaucoup de choses restent à dire et qui a connu dernière-
ment un regain d’intérêt critique. Un jour ou l’autre, le texte
de Nelligan ne peut qu’être contaminé par les nouvelles
hypothèses et être lu à la lumière d’une conception plus
moderne du lyrisme. Nous savons que le mythe du poète
maudit se retrouve autant dans le texte que dans le monde
empirique ; cependant, nous proposons ici une nuance, une
légère inflexion aux hypothèses formulées par les tenants du
retour au lyrisme pour le cas Nelligan : il ne s’agirait pas de
considérer le sujet lyrique sur le mode impersonnel, mais sur
le mode transpersonnel, c’est-à-dire relevant de la subjec-
tivité du lecteur. En somme, il ne s’agira plus de considérer
la poésie de Nelligan selon une perspective autobiographi-
que, mais davantage suivant ce que l’on pourrait appeler
une « mythobiographie », c’est-à-dire le parcours d’un lecteur
qui entretient des relations d’identité avec un mythe, celui
du poète maudit, et qui le transfère dans son texte et dans
sa propre quête d’identité lyrique, dans et par le langage.
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JOSEF K., UN PERSONNAGE 

VAINCU D’AVANCE PAR LE TEMPS

Éveline Giles
Université Laval

Il y a un but, mais pas de chemin ; ce que nous
nommons chemin
est hésitation.

Franz KAFKA,
Préparatifs de noce à la campagne.

Ce qui est curieux, avec les écrits de Franz Kafka, c’est
qu’ils nous apparaissent souvent comme des énigmes
complexes : c’est probablement pour cette raison que l’envie
nous prend de les déchiffrer. Ce qui attire l’attention, entre
autres, c’est le fait que la plupart des histoires de Kafka ne
mènent à rien : dans Le procès, Josef K. et mis en état
d’arrestation sans savoir pourquoi, et à la fin du roman, il
ignore toujours de quoi il est accusé. Il s’agit là d’une bonne
raison pour que je choisisse de m’intéresser à la vitesse et à
la thématique du Temps dans Le procès de Franz Kafka. La
lecture que je fais du roman est celle présentée par diffé-
rents chercheurs en littérature allemande. Il s’agit principale-
ment de Karst, Kudszus et Kleinschmidt. Ces chercheurs ont
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élaboré des théories très intéressantes sur le Temps et la
narration dans Le procès de Franz Kafka, et j’ai voulu appro-
fondir leur réflexion. Il sera donc abondamment question du
Temps qui apparaît à chaque page du Procès, au point d’en
devenir un personnage.

Avant toute chose, j’aimerais rappeler le caractère frag-
mentaire du Procès. Le manuscrit n’était pas encore terminé
à la mort de Kafka et c’est pourquoi, à la fin de chaque
édition, on retrouve de courts chapitres qui n’ont pas été
insérés dans Le procès. Du roman, il existe deux versions : la
première, soit celle préparée par Max Brod, a paru en 1925,
avec quelques modifications qui devaient fournir une unité
au roman. Pour ma part, j’ai utilisé l’édition allemande la
plus récente, datée de 1990, publiée par Malcolm Pasley.
Celle-là reste très près du document original et elle conserve
donc davantage le caractère fragmentaire du manuscrit. Pour
ce qui est des citations, je me servirai de l’édition du Procès
parue en l’an 2000 à la Librairie générale française dans les
Récits, romans et journaux, qui base sa traduction du roman
sur l’édition de Pasley.

DILATATION ET RÉTRÉCISSEMENT

J’aimerais commencer par exposer une étude de la
vitesse dans Le procès, soit une caractérisation de la relation
temps du récit – temps de l’histoire. La relation du temps que
l’on met à lire Le procès (en nombre de pages) et du temps
qui s’écoule dans l’histoire racontée, étant d’abord régulière
et facilement caractérisable, subit, dès le premier tiers du
livre, un glissement important. À ce sujet, il y a beaucoup à
dire, et une image vaut mille mots (voir le schéma à la fin
du texte).
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Tel que présenté sur ce schéma, le temps de l’histoire du
Procès équivaut à une année dans la vie du personnage de
Josef K. Le roman commence le jour de ses trente ans et se
termine un an plus tard par sa mort, à la veille de son trente-
et-unième anniversaire. La narration, qui présente exclusive-
ment le point de vue du personnage principal, organise le
récit dans le temps avec suffisamment de précision aux trois
premiers chapitres (1er jour, 10e jour, 17e jour du procès) :
c’est ce qui permet au lecteur de situer les événements sur
un axe temporel. Mais, au chapitre « Le fouetteur », il se
trouve un glissement important. Déjà, on ne sait plus à quel
moment on se trouve : le chapitre commence par « À quel-
ques soirées de là », et c’est ce qui constituera l’une des trois
seules indications de la narration sur le temps de l’histoire
dans tout le reste du roman. Les chapitres qui suivent ne se-
ront plus du tout situés sur un axe temporel. On se retrouve
subitement dans le vague, et ce, jusqu’au dernier moment.
Ajoutons à cela le fait que les chapitres du centre (6, 7 et 8)
comportent peu d’événements et beaucoup de pauses. À ce
moment de la lecture, on croirait que ce qui est raconté
représente des années entières de vie et que jamais ce pro-
cès ne se terminera. Mais alors que le temps semble s’allon-
ger, s’étirer, se dilater… d’un seul coup, la fin arrive. C’est ce
qui donne à penser que le temps du récit, à partir du « fouet-
teur », s’est rétréci par rapport au temps de l’histoire.

Curieusement, l’événement important qui est raconté
dans le chapitre charnière du fouetteur se produit en dou-
ble : un soir où il s’attarde à la banque (son lieu de travail),
K. doit subir le spectacle, dans un débarras de la banque,
d’une punition corporelle administrée par un fouetteur aux
deux hommes qui l’ont arrêté. Le lendemain (avant-dernière
indication sur le temps de l’histoire), K. revit exactement la
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scène de la veille : comme si les rouages du temps s’étaient
bloqués à cet épisode précis de l’histoire.

Afin de mieux comprendre se qui se produit dans Le
procès quant à la vitesse de la narration, prenons le moment
où se termine la première moitié (six mois) du temps de
l’histoire, au huitième chapitre. On y raconte la soirée où
Josef K. rencontre, chez l’avocat, le négociant Block. Celui-
ci apprend alors à K. : « Votre procès a tout juste six mois,
n’est-ce pas ? Oui, j’en ai entendu parler1. » Nous en sommes
alors au dernier tiers du livre. À partir de ce passage vien-
nent encore 30 pages2 qui racontent le reste de la soirée
chez l’avocat. Ensuite, les 35 pages du chapitre de la cathé-
drale contiennent au plus une journée, après quoi la mise à
mort de Josef K. est racontée dans les 8 dernières pages.

Les quatre derniers chapitres (qui sont aussi les plus
longs) foisonnent de passages constituant une pause de
l’action. Durant ces longues réflexions ou ces conversations
interminables (par exemple avec l’avocat ou avec le peintre
Titorelli), le temps ne s’écoule pas, du point de vue narratif.
C’est ainsi qu’on peut effectivement croire que des années
entières passent, alors que le récit n’avance que de quelques
heures. Puis, d’un seul coup, on se rend compte que le
temps a filé en un éclair. Trop tard ! Le chapitre menaçant
de la « Fin » est déjà là.

Et c’est à ce moment que tout bon chercheur se pose la
question suivante : « Qu’allons-nous faire avec cela ? »

1. Franz KAFKA, Le procès, dans Récits, romans et journaux, Librairie
générale française, p. 907. (Coll. « Pochothèque ».) Désormais, les passages
cités du Procès seront suivi des numéros de pages, entre parenthèses,
dans le corps du texte.

2. Dans l’édition allemande parue en 1990 chez Fischer Verlag.
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Voici ma réponse : il sera intéressant pour nous d’obser-
ver qu’à cette structure temporelle particulière (que nous
n’avons pas fini d’approfondir) répond la présence marquée
d’une thématique du Temps dans Le procès.

Nous avons constaté tout à l’heure que les histoires de
Kafka n’avancent à rien. Le temps est ici un cycle ininterrom-
pu dont le mécanisme est disparu, ce qui implique l’absence
d’une progression de l’histoire. En effet, si le personnage
principal du roman croit toujours qu’un nouvel événement,
une nouvelle rencontre permettra à son procès d’avancer, ce
n’est définitivement pas le cas. Chaque partie de l’histoire
qui s’additionne aux autres supporte l’impression de pro-
grès, alors qu’on fait du surplace. Et chaque nouveau pas
que fait Josef K. ne lui permet rien de plus que de s’entre-
tenir dans sa soif d’une résolution du procès. C’est ainsi que
l’histoire n’arrive pas à dépasser son point de départ (l’arres-
tation) et que chaque action entreprise est toujours à
reprendre.

L’ÉTERNEL RETOUR

En général, le déroulement du procès de K. est placé
sous le signe de la répétition. Il est semé d’événements qui
s’additionnent sans faire progresser l’histoire en suivant le
cours du temps. D’ailleurs, au sujet des répétitions, le
vocabulaire du théâtre est utilisé dans Le procès pour décrire
différentes situations. Comme il a été dit précédemment, la
scène de torture dans le débarras (le cagibi) qui se trouve à
la banque, a lieu deux fois à l’intérieur du chapitre « Le
fouetteur ». La reprise de la scène mérite attention :

Sur le chemin du retour, en repassant devant le
cagibi, [K.] l’ouvrit comme par habitude. Il fut
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bouleversé par ce qu’il aperçut, au lieu de l’obscurité
attendue. Tout était dans le même état que la veille
au soir, lorsqu’il avait ouvert la porte. Les imprimés et
les bouteilles d’encre juste derrière le seuil, le fouet-
teur avec sa baguette, les gardes encore tout habillés,
la chandelle sur l’étagère ; et les gardes commencè-
rent à se lamenter en criant : « Maître ! » K. referma
aussitôt la porte en claquant et la frappa des deux
poings comme pour la verrouiller plus solidement
(p. 829).

On peut aisément croire que la peur de Josef K. est due au
fait que le temps ne s’est pas écoulé depuis la veille, du
moins pour ce qui se passe dans le débarras3.

Une autre scène, au huitième chapitre, est décrite
comme un numéro de théâtre maintes fois répété : il s’agit
de l’épisode où Block se laisse humilier par l’avocat, où il
s’agenouille devant lui, lui embrasse la main, le supplie et
s’excuse à plusieurs reprises : « K. eut le sentiment d’enten-
dre un dialogue très au point, déjà souvent répété et destiné
à l’être encore souvent, et dont seul Block pouvait croire à
la nouveauté » (p. 922). De plus, le récit que fait Josef K. de
son arrestation à sa voisine de chambre est présenté comme
une pièce de théâtre ; le peintre Titorelli refait invariablement
les mêmes toiles. Et au chapitre de l’avocat, les réflexions de
K. vont comme suit :

Dans ce genre de discours, l’avocat était intarissable.
Ils se répétaient à chaque visite. Il y avait toujours des
progrès, mais jamais la nature de ces progrès ne

3. D’après Klaus KLEINSCHMIDT, Augenblick und Irritation : Figuren
der Zeit in Kafkas Proceß, Münster, Lit Verlag, p. 235.
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pouvait être communiquée. Sans cesse on travaillait
à la première requête, mais elle n’était pas terminée
[…] (p. 860).

C’est donc qu’il n’existe aucun avenir dans le roman de
Kafka : l’évolution espérée du procès est impossible ; toutes
les étapes sont reportées à plus tard, mais dans un plus tard
qui n’apparaîtra jamais à l’intérieur de cette histoire. Chaque
personnage s’entête à dire qu’on ne sait pas quand peut être
réglée une étape du procès, que certains procès (et on ne
sait pas lesquels) durent des années ou ne se terminent
jamais. À la fin du roman (puisque ce roman doit bien se
terminer un jour !), le temps qui s’était en quelque sorte
évaporé revient nous frapper en plein visage : c’est la Fin. Il
est maintenant trop tard pour la repousser davantage.

D’aucuns diront ici que Le procès est un roman sur la
procrastination, et ma foi, je suis assez d’accord avec cette
interprétation. D’ailleurs, le manque de ponctualité constitue
une véritable caractéristique du personnage principal du
Procès. Ce défaut est à rapprocher avec sa difficulté (de plus
en plus grande) à s’orienter à l’intérieur des limites du
temps. Autant il est insaisissable à la lecture, autant il l’est
pour le protagoniste. K. essaie, en vain, d’avoir une emprise
sur la loi du Temps. Dans de nombreux passages, il est inca-
pable de supporter l’attente et souhaite précipiter les événe-
ments. Il fait d’ailleurs constamment preuve d’impatience :
au soir de son arrestation, Josef K. est déjà irrité d’avoir à
attendre mademoiselle Bürstner pour lui parler. Chez le
peintre Titorelli, bien avant de réussir enfin à quitter l’atelier,
on dit que Josef K. « tremble littéralement d’impatience ».

Il n’y a en fait aucun moyen pour le personnage de
Josef K. d’exercer un contrôle sur le cours du temps, ni sur
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le déroulement de son procès. Au début de l’histoire, il est
certes encore conscient des événements qui se suivent et
parvient à s’orienter dans le temps. Mais bien vite, la percep-
tion de Josef K. perd de sa vigueur. Ses pensées et ses agis-
sements rendent compte d’un handicap quant à la compré-
hension de ce qui est passé, de ce qui est actuel et de ce qui
peut venir. De même, plus le temps du récit s’écoule, plus
la notion du temps de l’histoire devient biaisée.

ORIENTATION DANS LE TEMPS

Si l’on considère l’aspect de la ponctualité dans le roman
en entier, on remarque que Josef K. manque de plus en plus
de temps ; il n’a ni le temps de s’occuper de son procès, ni
de travailler, ni de réfléchir. À plusieurs reprises tout au long
de l’histoire, on dit que K. souhaite régler son procès au plus
vite, parce qu’il lui prend trop de son temps : « Le procès
démarrait et il devait y faire face, ce premier interrogatoire
devant aussi être le dernier » (p. 785). Cela n’empêche nulle-
ment le personnage de résister aux obligations liées au
temps que comporte son procès, et c’est ainsi que Josef K.
arrive en retard à son premier (et dernier) interrogatoire qui
est (selon ses suppositions !) à neuf heures : sur le chemin
de la salle d’audience, « il n’avait aucune envie de s’abaisser
devant la commission d’enquête par un excès de ponctua-
lité. […] K. s’enfonça dans la rue sans hâte, comme s’il avait
tout son temps à présent […]. Il était peu après neuf heures »
(p. 787). Ensuite, K. ne se presse pas pour trouver la bonne
salle d’audience, il se promène dans l’immeuble, réfléchit,
observe… et arrive une heure cinq en retard.

Du côté de la commission d’enquête, on réagit prompte-
ment à cette désobéissance : le juge d’instruction l’accueille
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avec ce reproche formulé à deux reprises : « Vous étiez censé
arriver voici une heure et cinq minutes » (p. 791). Plus tard,
Josef K. est accusé de ne pas s’être adressé à temps à son
avocat. Il est incapable de suivre son procès ; ou si vous
préférez, il est incapable de suivre le Temps. K. a perdu la
conscience de ses propres actes et la capacité de les adapter
à la dimension temporelle de la réalité. Un exemple encore
plus flagrant de cette « perte de conscience » se trouve dans
le chapitre de la cathédrale, alors que Josef K. manque son
rendez-vous avec le client italien. Selon l’horloge de la
cathédrale, il est arrivé à onze heures du matin, alors qu’il
devait être là une heure plus tôt. Il décide d’attendre son
client au moins une demi-heure dans la cathédrale. Au mo-
ment où il regarde sur sa montre et veut partir, il est toujours
onze heures4. Ensuite, K. reste dans la cathédrale, il y
rencontre le prêtre et, sans qu’on s’y attende, en l’espace de
quatre pages, il fait déjà nuit noire.

Curieusement, K. va parler, par exemple, d’événements
qui viennent tout juste de se produire en disant : « à cette
époque » ou « autrefois ». Il perd également la mémoire, et ce
dès le commencement de l’histoire : à son avocat, il raconte
qu’au début du procès, « [s]i on ne me le rappelait pas de
force, pour ainsi dire, je l’oubliais bel et bien » (p. 916). K.
oublie aussi l’anniversaire de sa cousine, il oublie toutes ses
notions d’italien, et ainsi de suite. Il a beaucoup de difficulté
à saisir ce qui fait partie du passé. D’ailleurs, la narration ne
donne que peu de détails sur la préhistoire du personnage
principal, sur sa vie d’avant l’arrestation. Et on ne revient
presque jamais sur ce qui s’est passé dans les chapitres
précédents. C’est pourquoi la rédaction de la requête que K.
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veut faire lui-même est extrêmement difficile ; elle doit, en
principe, exposer l’histoire de l’accusé, mais l’accusé semble
avoir oublié les éléments de son propre passé. Donc, à tra-
vers la perception du personnage (seul point de vue de la
narration), le passé est évacué de l’histoire.

À l’instar du passé, nous avons vu que l’avenir est
également anéanti dans le roman de Kafka. Ce qui vient est
toujours une répétition du présent, et malgré les attentes du
personnage principal, une issue du procès n’est pas à
prévoir. Seules l’arrestation et la mise à mort de Josef K.
constituent les véritables événements temporels du Procès.

Mais que reste-t-il de notre histoire, s’il n’y existe aucun
passé ni aucun avenir ? Il reste peut-être un mouvement
dans le vide, un temps présent qui s’étire indéfiniment, et
qui ne parvient pas à se développer vers l’extérieur : et j’ai
nommé l’intemporalité.

INTEMPORALITÉ

Parce que Josef K. perd sa capacité à suivre le cours du
temps, à en maîtriser les limites, le moment présent se
maintient dans un vide permanent. De cette manière, toute
action posée par lui perd de son sens. Mais ce vide temporel
ne se traduit pas que dans la perception et les agissements
du personnage : le contexte de l’histoire est lui aussi intem-
porel. Ici, il y aurait quelques remarques à faire sur l’époque
à laquelle se déroule Le procès, sur le temps météorologique,
de même que sur la division des journées en heures : il s’agit
à nouveau d’aspects liés au Temps, qui dans le roman
constituent une représentation de l’intemporalité. En effet,
on ne reconnaît dans le roman qu’une modernité plutôt
vague, modernité qui est indiquée par la présence d’auto-
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mobiles, mais rien de plus : aucune époque plus précise
n’est définie. Dehors, le temps est gris, brumeux ou hiver-
nal : pas de soleil qui puisse indiquer à quel moment du jour
on se trouve. Et parmi tous les moments de la journée qui
donnent lieu à l’histoire du Procès, la narration privilégie la
nuit. Ce n’est pas sans raison qu’elle apparaît aussi souvent
dans le roman de Kafka. Selon Kleinschmidt,

le jour est soumis au rythme des heures, alors que la
nuit est plongée dans l’intemporalité. Enveloppés
dans la noirceur, les démarches de K. paraissent ne
pas se dérouler dans le temps. Plus particulièrement
durant la nuit, le héros du roman se trouve dans une
sphère d’éternité, et c’est pourquoi on lui offre à la
commission d’enquête, non sans raison, de procéder
aux enquêtes la nuit5.

De même, K. compte avec l’éventualité de devoir travailler
durant la nuit à la rédaction de sa première et éternelle
requête, parce qu’il pressent que sinon, il n’aurait pas assez
de temps pour cela.

UNE SÉRIE D’ESPACES TEMPORELS FUTURS 
QUI S’ÉTIRENT À L’INFINI

L’élasticité du présent et l’éternel retour des moments
qui composent le présent sont deux principes décrits dans
Le procès à l’intérieur du chapitre « L’avocat – l’industriel – le
peintre ». Ils se retrouvent dans le long passage où le peintre
Titorelli explique les deux formes d’acquittement possibles
à une arrestation, soit « l’acquittement apparent » et la
« procédure dilatoire ».

5. Ibid., p. 274.
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« L’acquittement apparent » est pour l’accusé une libéra-
tion temporaire, qui permet que celui-ci soit ensuite arrêté
de nouveau, sans qu’il puisse prévoir à quel moment. Alors,
le procès est repris depuis le début. On peut encore, bien
entendu, redemander un acquittement apparent ; mais alors
la suite reste la même. L’autre possibilité est « la procédure
dilatoire », où les fonctionnaires travaillant aux procès peu-
vent reporter le verdict indéfiniment ; ils peuvent donc étirer
le temps. Le véritable acquittement est donné comme impos-
sible, et on le situe dans le monde de la légende, soit hors
du temps réel.

Au fond, dans la procédure dilatoire, il n’y a pas de
différence avec le véritable procès de Josef K. Voici le
passage où il en est question :

La procédure dilatoire, dit le peintre en regardant
droit devant lui un instant, comme s’il cherchait l’ex-
plication parfaitement adéquate, la procédure
dilatoire consiste à maintenir le procès dans sa phase
préliminaire. Dans le petit cercle où il a été artificiel-
lement cantonné, le procès doit tourner sans cesse
(p. 983).

Ainsi, selon Roman Karst, « l’action n’avance pas, mais elle
tourne en rond ; le temps s’éteint, parce que l’action fait du
surplace, la fin de chaque épisode revient au début de
l’épisode précédent6 ».

6. Roman KARST, « Franz Kafka : Wort-Raum-Zeit », dans Heinz
POLITZER, Franz Kafka. Pistes de recherche, p. 554.
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L’EMPRISONNEMENT

Ce problème s’illustre également dans la description des
espaces visuels. La grande importance que prend l’image
sert à la représentation de l’intemporalité dans le roman, de
même qu’elle sert à l’impression d’emprisonnement. Dans Le
procès, l’image (les tableaux, les paysages, les corps, les
allégories) et l’aspect fragmenté du texte supportent le senti-
ment d’aliénation et d’emprisonnement. Les espaces visuels
constituent donc une unité de sens importante : ils souli-
gnent de manière efficace l’impression que le personnage et
le temps de l’histoire tournent en rond comme des lions en
cage. La première phrase du Procès est la suivante : « Quel-
qu’un avait dû calomnier K., car sans qu’il eût rien fait de
mal, il fut arrêté un matin » (p. 757). Cependant, sur le
manuscrit original, on peut observer un détail intéressant : le
verbe arrêté surmonte une rature qui nous permet de voir
qu’initialement, l’incipit se serait terminé ainsi : « …sans qu’il
eût rien fait de mal, il fut enfermé un matin. » Ici, l’empri-
sonnement peut être pris comme un sens secondaire à
l’arrestation de Josef K. En réalité, le personnage principal
du Procès est un personnage captif. Du moins, les deux gar-
diens du premier chapitre, avant même de parler d’arresta-
tion ou de procès, le lui disent : « Vous n’avez pas le droit de
vous en aller, car vous êtes prisonnier » (p. 758). Un empri-
sonnement, donc, qui s’est fait dans le cours du Temps, dé-
coulant du fait qu’on ne peut pas l’accélérer, ni le retarder ;
il n’existe pas la possibilité de se soustraire à ses lois. De
même, il est impossible de s’évader de l’espace du procès
de K. : on peut bien aller d’un édifice à un autre, d’une
rencontre à une autre, on circule toujours dans la même
prison. Et à force de tourner en rond de la sorte, on en vient
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tout naturellement à perdre le sens de l’orientation, autant
spatiale que temporelle. Josef K. a la possibilité, même sous
arrestation, d’aller travailler ; il peut quitter la ville et partir
en vacances, ou encore rendre visite à sa mère, mais cela
n’empêche pas le fait que l’arrestation plane perpétuelle-
ment au-dessus de lui, où qu’il aille. Ainsi, aucun des pas
qu’il fait dans sa prison ne le conduit plus loin. Ainsi, la
description visuelle, dans la narration, se révèle comme une
représentation parfaite de l’intemporalité de l’histoire.

VERDICT

Pour conclure, nous pouvons constater que la percep-
tion biaisée du temps dont souffre Josef K. et l’intemporalité
de l’histoire du Procès concordent avec l’évanouissement de
la structure temporelle du récit.

À ces deux aspects, thématique et formel, correspond le
topos de l’impatience. Celle-ci se traduit par la tentative
d’anticiper ce qui ne peut pas l’être. D’ailleurs, dans les
Préparatifs de noce à la campagne, Kafka avait caractérisé
l’impatience et aussi la paresse purement et simplement
comme les deux péchés capitaux :

Il y a deux péchés capitaux humains d’où tous les
autres dérivent : l’impatience et la paresse. Ils ont été
chassés du Paradis à cause de leur impatience, ils n’y
rentrent pas à cause de leur paresse. Mais peut-être
n’y a-t-il qu’un seul péché capital : l’impatience. Ils
ont été chassés à cause de leur impatience, à cause de
leur impatience ils ne rentrent pas7.

7. Franz KAFKA, Préparatifs de noce à la campagne, dans Récits,
romans et journaux, op. cit., p. 47.
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D’après Kleinschmidt,

le fond de temporalité [des deux péchés capitaux]
renvoie d’un côté une image d’accélération (impa-
tience) et de l’autre une image de retardement
(paresse). En général, ils sont présentés comme une
culpabilité face au temps, une erreur de tempo.
L’impatience, dans Le procès, est personnifiée par
Josef K. De plus, elle est pratiquement transposée sur
l’action du roman. Ce fait est significatif, dans la
mesure où il permet de conclure que l’impatience
constitue non seulement une caractéristique du
protagoniste, mais aussi un moteur de l’action8.

On peut dire que la narration de Kafka, dans Le procès,
est celle du cours ininterrompu du temps. Ce qui doit arriver
arrive, on ne peut ni retarder, ni précipiter, ni interrompre le
cours des choses. De même, on n’en voit ni l’articulation, ni
les limites. Le temps file et on ne peut pas le déplacer,
l’interrompre, le retarder, ou l’accélérer… Il finit par nous
rattraper et nous soumettre à ses lois : on en est prisonnier.
C’est ce qui fait de Josef K. un personnage vaincu d’avance
par le Temps.

8. Klaus KLEINSCHMIDT, op. cit., p. 125.
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LE PROCÈS (FRANZ KAFKA) : 
DÉCOUPAGE DU TEMPS

11 pages : deux fins de soirée

1er jour du procès
1er jour du procès
10e jour du procès
17e jour du procès

« À quelques soirées de là »
Après 6 mois (~183e jour)
Après 1 an (~365e jour)

1. Arrestation

8 pages : une fin de soirée
10. Fin

35 pages :
du matin à la nuit

45 pages :
une fin de soirée

9. Dans la cathédrale
8. Le négociant Block

Renvoi de l’avocat

75 pages :
du matin à l’après-midi

7. L’avocat
L’industriel
Le peintre

30 pages :
de la fin de l’après-midi à la fin de la soirée
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35 pages :
un avant-midi

24 pages :
un avant-midi

19 pages : une fin de soirée

23 pages : un avant-midi
6. L’oncle

Leni
5. Le fouetteur

4. Dans la salle d’audience déserte – L’étudiant
Les bureaux du greffe

3. Premier interrogatoire
2. Conversation avec Mme Grubach Puis avec Mlle Bürstner
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