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1985. Je commençais ma vie avec MJ. Nous occupions 
deux étages d’une de ces grandes maisons en pierre grise, 
en rangée, rue Notre-Dame à l’angle de la rue de la Mon-
tagne. Le rez-de-chaussée abritait la salle de montre d’un 
commerce de machinerie lourde, qui appartenait aussi au 
négligent propriétaire de cet édifice (le prix du loyer justi-
fiant cela) et des deux autres qui étaient collés au nôtre. 
Le carré de maisons était situé dans une sorte de no man’s 
land peuplé de terrains vagues, de voies ferrées, de bâti-
ments industriels à l’abandon. On n’y rencontrait à peu 
près personne ; les bons bourgeois qui pullulent dans ce 
territoire, aujourd’hui défiguré, auraient qualifié ces lieux 
de coupe-gorge. Autrement dit, c’était parfait.

Nous n’avions pas d’auto, très peu de meubles, beau-
coup de livres, beaucoup de disques. Un gros Moffat au 
gaz capable de nourrir une famille ouvrière de 10 enfants 
nous servait à faire les cafés au lait. En hiver, il y faisait si 
froid qu’au matin, une colonne de glace s’élevait du fond 
de l’évier de cuisine jusqu’au bec du robinet fuyant. Ça fai-
sait de très belles photos, des natures mortes. Plus tard, à la 
place de la table, j’ai installé une lampe à arc pour réaliser 
mes platinotypes. On avait une chambre noire. La pièce du 
défunt frigo est devenue la volière de nos colombes. Les 
lucarnes étaient assez profondes pour s’y installer, lire ou 
simplement admirer, au-delà de l’immense terrain vague 

 

AVANT-PRO 
POS 
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bien à nous, juste en face, les splendides nocturnes des 
gratte-ciel profilés à la Métropolis. Un couple de pluviers 
kildirs y nichait et défendait ses petits en criant. Une cré-
cerelle avait fait du lampadaire son poste d’observation. 
Un gars qui marchait sur le trottoir m’envoyait la main 
de temps à autre. Je lui répondais d’un sourire depuis la 
lucarne. J’avais une ténue mais troublante sensation de le 
connaître déjà, mais… non.

Je m’étais abîmée l’âme en pactisant quelques années 
avec le diable, croyant à tort pouvoir lui tenir tête, dans le 
seul but de gagner mon pain, problème fondamental pour 
quiconque vit atrocement mal en société. Il faut dire que 
depuis l’adolescence, les mots incandescents de Réjean 
Ducharme me brûlaient de partout. Je me reconnaissais en 
eux, ils vivaient en moi. L’éthique de haute exigence de 
Ducharme et sa volonté farouche d’être au monde à sa 
façon avaient formé, pour une large part, ma pensée et la 
personne que j’étais et que je suis toujours. Mais là, ça n’al-
lait plus du tout. Je suis donc rentrée en moi-même, déli-
vrée des rapports sociaux. Je passais beaucoup de temps 
dans mon atelier au troisième étage, jusqu’à tard dans la 
nuit. J’entendais en sourdine, traversant le mur mitoyen, 
les sons d’une machine à écrire arrivant de la maison d’à 
côté. J’étais accompagnée dans mon « travail » de nuit par 
un autre « travailleur » de nuit. La même troublante sensa-
tion, mais plus aiguë, tenace. Et s’il était là, tout près, pour 
venir à ma rescousse et me remettre en marche, comme 
autrefois avec ses livres, mais… non.

MJ continuait de sympathiser, par la fenêtre de notre 
chambre, avec la voisine, une belle femme blonde aux yeux 
très bleus qui, elle, passait la tête par la fenêtre de sa cuisine. 
Nos fenêtres donnaient à l’arrière sur le toit des remises. 
Elle appelait ses chats, Ali et Baba, jeunes frère et sœur 
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dont c’était le terrain de jeux. Claire parlait de plus en plus 
ouvertement d’elle et de sa vie avec celui qu’il était inutile 
qu’elle nomme puisqu’elle avait compris, comme une évi-
dence et bien avant nous-mêmes, que nous savions tout et 
que nous savions quoi faire avec tout ce que nous savions. 
Un pacte tacite circulait déjà entre nous. MJ lui donnait 
des polaroids des colombes et lui parlait de notre vie, de 
mon mal existentiel, de sa musique, de La Pé (notre per-
ruche rescapée), de la tortue dans la baignoire. J’entendais 
l’homme qui me faisait signe du trottoir d’en face grimper 
rapidement l’escalier pour rentrer chez lui. J’acceptais peu 
à peu de basculer du côté de l’art. Le temps a passé, on 
prenait soin d’eux et eux de nous. Claire nourrissait main-
tenant La Cloche, un chat du quartier laissé à lui-même ; le 
chien Blaze était parti courir dans les nuages avec La Pé et 
la tortue. Le nouveau propriétaire de l’îlot, un investisseur, 
nous faisait mille misères pour nous forcer à partir avant de 
tout démolir. Il nous a fallu quitter notre paradis d’anony-
mat et d’espaces sauvages, notre domaine de pionnières 
et de vagabondes où on herborisait. Nous nous sommes 
installées plus à l’ouest, à Saint-Henri ; Réjean allait pas-
ser, seul, des heures dans notre appartement déserté parce 
qu’il y sentait de l’amour. Ils sont partis les derniers, vers la 
Petite-Bourgogne, à huit minutes de marche de chez nous ; 
le mur mitoyen était un peu plus large, en somme.

Au fil des années, tout simplement, on a continué à 
veiller sur eux et eux sur nous, chacun à sa façon, par des 
gestes tout petits, d’autres plus grands et parfois immenses. 

Quand il n’y a plus eu eux et parce que le temps a conti-
nué de couler, que Claire appelait désormais ses chats dans 
les nuages et que Réjean y marchait avec Blaze, j’ai passé 
beaucoup d’heures, seule ou avec MJ, dans leur maison de 
la rue Quesnel. Je ne l’ai jamais sentie désertée. Les murs 
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parlaient. Il y avait parfois des sons de machine à écrire. On 
a retrouvé une plume de La Pé comme marque-page et des 
polaroids de colombes épinglés sur un mur. 

MB
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Comme ces autres artisans […], l’écrivain 
peut avoir choisi son métier parce qu’il aime 
plutôt vivre seul, un peu caché à son établi.

Francis Ponge,  
« Tentative orale ».

La beauté de l’amour, c’est cela. Le hasard 
vous fait rencontrer une personne.

Agnès Varda,  
Démons et merveilles du cinéma (ORTF).

Elle aimait les livres comme si c’était du 
monde.

Réjean ducharme,  
Les enfantômes.

Entreprise monumentale et par conséquent complexe, 
l’établissement de l’inventaire d’une bibliothèque d’écrivain 
repose sur un paradoxe puisqu’il s’agit de la réduire à une 
simple liste, souvent linéaire, qui en évacue le dispositif en 
le mettant à plat. Comment rendre compte à la fois de l’es-
pace (ou des espaces) occupé par une bibliothèque et du 
classement des ouvrages qu’elle contient ? Autrement dit, 
comment « faire entrer une bibliothèque dans un livre1 » ? 

1. Daniel Ferrer, « Un imperceptible trait de gomme », dans Paolo 
d’IorIo et Daniel Ferrer (dir.), Bibliothèques d’écrivains, Paris, CNRS 
Éditions, coll. « Textes et manuscrits », 2001, p. 15.

 

INTRODUCTI
ON 
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Dresser un inventaire faisant écho à la  disposition matérielle 
et pour ainsi dire intellectuelle de la bibliothèque de Réjean 
Ducharme visait notamment à contrer cette difficulté.

Les bibliothèques virtuelles, qu’il faut reconstituer ou 
« reconstruire2 » à partir des traces contenues dans l’œuvre 
publiée (sous la forme de références, de citations, d’em-
prunts ou d’échos), sont autant de repères, d’indices ou de 
balises par rapport aux lectures d’un auteur. Ces recensions 
peuvent aussi donner accès à la « bibliothèque génétique3 » 
d’une œuvre et proposer un aperçu de la bibliothèque 
réelle d’un écrivain.

Par définition lacunaire, la bibliothèque d’un écrivain 
ne contient qu’une partie des livres qu’il a acquis et lus ; 
elle ne propose par conséquent qu’un reflet de l’érudition 
ou de la documentation d’un écrivain à une époque don-
née. Il existe par exemple, pour  Diderot, une importante 
« différence entre une bibliothèque et les volumes qui la 
composent4 ». Le « mode de vie » d’Alain Grandbois, grand 
voyageur, explique sans doute « l’éparpillement » et les 
pertes de plusieurs livres ainsi que la constitution tardive 
d’une « véritable bibliothèque »5. La bibliothèque d’Alfred 
 DesRochers, qui a été reconstituée à partir de quatre listes 
établies entre 1924 et 1984, compte 1 400 imprimés, mais 
elle a pu en contenir 2 0006. Les 1 593 volumes de la biblio-
thèque personnelle d’Anne Hébert conservés à l’Université 

2. Ibid.
3. Henri mItterand, « Intertexte et avant-texte : la bibliothèque géné-

tique des Rougon-Macquart », Genesis, no 13 (1999), p. 89-98.
4. D. Ferrer, op. cit., p. 7, note 1. 
5. Jean Cléo godIn, « La bibliothèque d’Alain Grandbois », Études 

françaises, vol. 29, no 1 (printemps 1993), p. 106.
6. Voir Richard gIguère, « La bibliothèque d’Alfred DesRochers », 

dans Adrien thérIo et Réjean robIdoux (dir.), À l’ombre de DesRochers. 
Le mouvement littéraire des Cantons de l’Est 1925-1950, Sherbrooke, 
Éditions La Tribune/Éditions de l’Université de Sherbrooke, 1985, p. 178.
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de Sherbrooke résultent d’un tri effectué par l’écrivaine au 
moment de son départ de Paris7. Les documents archivés 
par un écrivain permettent parfois de combler, en partie 
du moins, les lacunes de sa bibliothèque ; il en va ainsi 
des volumineux dossiers de notes de lecture dans lesquels 
Hubert Aquin engrangeait des citations et des lexiques spé-
cialisés et, surtout, des longues listes consignées dans les 
quatre premiers cahiers de son Journal, qui fournissent les 
références précises des ouvrages qu’il a lus au fil des mois 
entre 1948 et 19548.

Une bibliothèque « résulte d’une sédimentation his-
torique de diverses stratégies de conservation9 ». Or, bien 
qu’il ait été impossible d’identifier et de dater toutes les 
stratégies de Ducharme, on sait en revanche que sa der-
nière bibliothèque ne rassemble qu’une partie de ses livres 
puisqu’elle a été constituée sur les bases d’une collection 
difficilement identifiable à partir de 1992, date à laquelle il 
a emménagé dans sa maison de la Petite- Bourgogne. Si la 
bibliothèque de Ducharme est lacunaire, c’est également 
parce qu’il consultait régulièrement des livres  appartenant 
aux collections de plusieurs bibliothèques publiques10 

7. À ce propos, voir Laure mIranda, « Les enseignements de la 
bibliothèque personnelle de l’écrivaine Anne Hébert : une analyse quan-
titative ». Mémoire de maîtrise, Sherbrooke, Université de Sherbrooke, 
2011. La bibliothèque, qui comprend les livres rapportés de Paris en 
1998, est conservée au Centre Anne-Hébert.

8. Voir Hubert aquIn, Journal 1948-1971, édition critique établie par 
Bernard Beugnot, Montréal, BQ, coll. « Littérature », 1992.

9. D. Ferrer, op. cit., p. 15.
10. Ducharme établissait une liste de livres qu’il confiait ensuite à 

Claire Richard. Dès son plus jeune âge, il a fréquenté les bibliothèques 
publiques. Claire Richard (1928-2016) a été la compagne, l’agente 
et la porte- parole de Réjean Ducharme dès leur rencontre, en 1967. 
Comédienne et auteure de séries dramatiques pour la télévision, elle 
a aussi écrit des scénarios de films, dont Joyeux Calvaire (1996). C’est 
par Claire Richard que les demandes de toutes sortes étaient transmises 
à l’écrivain qui, à travers elle, avait un visage et une voix. Ducharme et 
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(Grande Bibliothèque, Bibliothèque Georges-Vanier, etc.) 
afin de compléter sa documentation ou encore parce qu’il 
téléchargeait certains ouvrages. 

Objets singuliers, dont les dimensions sont souvent 
démesurées, les bibliothèques sont aussi, très souvent, à la 
fois hétérogènes et mixtes. La bibliothèque de Grandbois, 
qui compte 905 titres, est en réalité un « agrégat de biblio-
thèques personnelles et  familiales11 », dont l’essentiel aurait 
été acquis à partir de 1960. La bibliothèque de Ducharme 
contenait des livres de Claire Richard, dont plusieurs por-
taient sa signature ; inversement, certains livres lus par 
Ducharme étaient rangés dans la bibliothèque de celle-ci. 
De la même manière, la bibliothèque d’Aquin, constituée à 
partir de 1960, était « aussi celle d’Andrée Yanacopoulo12 ». 
L’inventaire de la bibliothèque de DesRochers13 indique 
par exemple les livres « ayant appartenu » à d’autres per-
sonnes ; si la bibliothèque de Gaston Miron est « plurielle », 
c’est aussi parce qu’elle est la somme des bibliothèques 

elle  partageaient l’amour de la liberté, du théâtre, de la musique, de 
l’histoire, des classiques du cinéma, de la littérature, de l’opéra, des arts 
visuels et du hockey. Le couple discutait de ces sujets quotidiennement.

11. La bibliothèque de Grandbois a vraisemblablement été disper-
sée ; l’inventaire ne semble pas avoir été conservé. À ce propos, voir 
J. C. godIn, op. cit., p. 106.

12. Une « sélection a été opérée avec minutie » afin d’exclure de l’in-
ventaire de la bibliothèque d’Aquin les livres de Yanacopoulo. Les livres 
dont la lecture a pu être datée ainsi que ceux qui sont signalés dans le 
Journal ont été recensés dans la chronologie. Voir Guylaine massoutre, 
Itinéraires d’Hubert Aquin, Montréal, BQ, coll. « Littérature », 1992, 
p. 301. 

13. Voir Suzanne gagné-gIguère, « Inventaire de la bibliothèque 
 d’Alfred DesRochers », dans A. thérIo et R. robIdoux (dir.), À l’ombre de 
DesRochers, op. cit., p. 195-257. L’inventaire signale la présence d’an-
notations ou de soulignements, les livres non coupés, etc.
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d’un éditeur, d’un poète, d’un militant engagé et d’un 
collectionneur14.

À ce jour, rares sont les bibliothèques d’écrivains qui ont 
été archivées et conservées dans des collections publiques 
ou qui ont fait l’objet d’expositions15 ; difficiles à identifier 
et à localiser, elles semblent être une sorte de parent pauvre 
du patrimoine littéraire québécois. Bien que la riche « Col-
lection Michel Beaulieu » ait été acquise en 1987 et que les 
7 000 documents composant sa bibliothèque personnelle 
aient été intégrés aux Collections spéciales de l’Université 
de Montréal, il n’existe à ce jour ni inventaire ni catalogue 
spécifique des livres de Beaulieu16. Malgré l’existence d’un 
important fonds Gaston Miron à BAnQ (MSS-410), les 
1 500 livres dédicacés, remis à l’institution par Emmanuelle 
Miron et Marie-Andrée  Beaudet, sont encore dans des car-
tons et sont par conséquent  inaccessibles ;  le catalogue 
de « sa prodigieuse bibliothèque » (plus de 8 000 livres) en 
permettrait pourtant une consultation aussi précise qu’ef-
ficace17. La bibliothèque personnelle de Jacques  Ferron 

14. À ce propos, voir Marie-Andrée beaudet, « La bibliothèque de 
Gaston Miron. Circonstances et bilan d’un inventaire », Études françaises, 
vol. 35, nos 2-3 (1999), p. 179-181.

15. La bibliothèque d’Alberto Manguel a fait l’objet d’une reconsti-
tution dans le cadre de l’exposition « La bibliothèque, la nuit » présen-
tée à Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) en 2015 ; 
elle est pour l’instant conservée « en pièces détachées dans l’entrepôt 
des éditions Leméac » (Chantal guy, « Je remballe ma bibliothèque : 
les 40 000 livres prisonniers d’Alberto Manguel », La Presse, 7 février 
2019). Un catalogue a été établi sous la direction de Jillian Tomm. La 
bibliothèque de Raymond Klibansky a donné lieu à une exposition à 
BAnQ en 2013 : « La bibliothèque d’un philosophe ». Le catalogue a été 
publié sous la direction de Georges Leroux (7 000 titres ; Division des 
livres rares et des collections spéciales, Université McGill).

16. Les livres de la collection sont décrits dans Atrium. Le fonds 
Michel Beaulieu est conservé à BAnQ (MSS-261).

17. Voir M.-A. beaudet, Catalogue de la bibliothèque personnelle 
de Gaston Miron, Montréal, CRILCQ, coll. « Nouveaux Cahiers de 
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(2 500 livres), dont un fonds est conservé à BAnQ (MSS-
424, MSS-172, MSS-131, MSS-272), a temporairement été 
« hébergée » par l’institution, mais elle a cependant « trouvé 
refuge » à Longueuil18. Si le catalogue de la bibliothèque de 
Gatien Lapointe recense la totalité des livres conservés, leur 
répartition entre diverses institutions rend leur consultation 
difficile. Le chercheur a par ailleurs un « accès limité aux 
volumes » ; l’UQTR n’a acquis, par exemple, que les « livres 
portant des traces de leur propriétaire »19. En 2013, l’Uni-
versité Concordia a fait l’acquisition de la bibliothèque per-
sonnelle de Mordecai Richler ; « The Richler Library Project » 
vise notamment à établir un catalogue de la collection20.

recherche », 2009. Pour des raisons d’ordre technique, le catalogue 
n’est plus disponible sur le site du Centre de recherche interuniversitaire 
sur la littérature et la culture québécoises (CRILCQ).

18. À ce propos, voir Catherine LaLonde, « La collection personnelle 
de Jacques Ferron trouve refuge à Longueuil », Le Devoir, 16 mars 2016. 
Voir également Ali dostIe, « La bibliothèque de Jacques Ferron, la clé 
de son œuvre », Le Courrier Sud, 4 mars 2016. Selon Dostie, « BAnQ 
s’intéresse peu aux bibliothèques d’auteurs, puisque nombre de ces 
titres se trouvent déjà dans ses rayons ». Un inventaire numérique, établi 
par Marie Ferron et révisé par Luc Gauvreau, est disponible sur le site 
 ecrivain.net ; voir La Grande Ferronnerie (Hyper-Ferron).

19. Jacques PaquIn, Bibliothèque de Gatien Lapointe, Montréal, 
CRILCQ, coll. « Nouveaux Cahiers de recherche », 2019, p. 8.

20. La succession Richler a également déposé une partie des archives 
de l’écrivain, dont l’essentiel est cependant conservé à l’Université de 
Calgary (Special Collections, fonds Mordecai Richler ; CA ACU SPC 
F0010). Les travaux menés dans le cadre du projet Richler sont supervi-
sés par Jason Camlot. Voir notamment Jacob rIchLer, «  Mordecai Richler’s 
5 000 books », Maclean’s, 23 novembre 2013. Dans le domaine des arts, 
il faut souligner l’acquisition, entre 2010 et 2018, de la bibliothèque per-
sonnelle de l’historien de l’art Laurier Lacroix (environ 2 000 titres) par 
la bibliothèque de l’Université du Québec en Outaouais. Les ouvrages 
sont signalés dans le répertoire de la bibliothèque et ils portent le nom 
du donateur. Par ailleurs, la bibliothèque de  Fernand Leduc et  Thérèse 
Renaud (1 786 titres), acquise par le Musée national des beaux-arts 
du Québec, a fait l’objet d’un répertoire bibliographique établi par 
Gilles Lapointe qui signale notamment les ouvrages dédicacés : Cata-
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