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Un matin nous partons, Ie cerveau plein de flammes,
Le coeur giros de rancune et de désirs amers'
Et nous allons, suivant Ie rythme de la lame,
Berçant notre infini sur le fini des mers

INTRODUCTTON

Singulière fortune où le but se déplace,
Et, n'étant nulle part, peut être n'importe où!
où 1'homme, dont jamais 1'espérance n'est lasse,
Pour trouver Ie repos court toujours cotnme un fou!

(Ch. Baudelaire, Le Voyage)

Dès que I'on touche à 1'histoire du continent Nord-amþrícain

et ã toute sa culture, le thème du voyage ne peut être évité.

Si 1'Amérique a dfabord été une découverte hasardeuse' e11e est

bientôt devenue terre promise et aboutissement d'un rêve. On

aIlait vers eIIe pour réaliser une aspiration, queIle qu'elle

soitr cê qu'on ne pouvait faire en Europe. Mais cela ne suffit

bientôt plus: l'homme a en lui une force dynamique quÍ le pousse

à vouloir toujours découvrir. 11 possède aussi un fond iné-

puisable de curíosité. 11 s'agit d.'avancer, dans tous les sens

du mot, même Si, paradoxalement, ctest pour essayer de recon-

guérir une vie simple, celle du "Bon Sauvage", thème qui aura

d.es répercussions politiques et philosophiques en Europe' en

partie grâce ã f infl-uence des récits des voyageurs-

Ainsi bientôt "Ie Nouveau Monde a déjã passablement vieilli

sur les bords, mais pas 1'espoir que caressent toujours les

hommes de découvrir quelque chose de neuf, üD peu plus loin en



avant. "1

Le nouveau monde ne semble exister que pour servir de

cadre ã une marche toujours plus en avant- I1 y a d'abord

I'attrait du déplacement géographique et "enfin-et crest très

important au sein de la littérature canadienne-française comme

dans ses rapports avec une expérience humaine plus vaste-il

y a ce goût insatiable de la découverte.'2

Maís ce goût de la découverte a d.eux dimensions: découvrir

un pays et 1e faire sien d'abord, et en même temps se découvrir

soi-même, à Ia fois comme individu et comme membre d'une col-

lectivité qu'il s'agit de créer pour ensuite avoir le sentjment

d'appartenance. Le but est de trouver le port, mais celui-ci

semble s'éloigner au fur et à mesure que la frontíère recule,

car le désir de partir pour aller chercherþlus loín ce que

1'on veut existe toujours. Sans compter les aventuriers dont

le principe même est un constant vagabondage. Ce sont eux les

"vrais voyageurs" dont parle Baudelaire, qui "partent pour
?partir. "'

Dans la littérature canadienne-française depuis 1a fin de

Ia seconde giuerre mondial-e 1e voyage s'exprime autrement dans

la mesure où il n'est plus questíon d'élargir 1es frontières

2-

1 Jack iniarwick, L'appel du Nord dans Ia littérature
canadienne-fræ.i.eg, trad. Jean Simard (I'4ontréal: I972),

-

p. 1I1.
2 _-.-- Ibid., p. 22.
3 Charles Baudelaire, "Le voyage" dans

Mal (Faris: 1901), pp. 344-351.
Les Fleurs du



physiques d.'une société qui a atteínt ses limítes. La guerre

a permis l'essor économique du pays en lui permettant de s'in-

dustrialiser davanLage. La société canadienne srurbanisant de

plus en p1us, le conformisme que nous appellerons citadin' pour

le différencier d'un conformisme rural qui n'en n'est pas moins

réelr sê généralíse. Le canadien devient un homme de 1a vílle

et évolue dans ce milieu aussi bien gu' j-l Ie peut. Montréal

surtout est le noyau d'abord cl*un mode de vie, ensuíte d'une

culLure. Québecr'également, remplit la même fonction gue

Montréal chez Roger Lemelin dans Au pied d.e la pente douce

par exemple. Plais dans beaucoup de romans canadiens-français

Montréal est un personnage à elle seule, te1 qu'en témoigne
I

le livre d.e Antoine Sirois, Montréa1 dans le roman canadren.

fl est impossible de considérer Ie voyage sans se référer ã

la métropole, guí, nous le verrons chez Jasmin par exemple,

sert souvent de point de départ ã des voyages qui se font dans

toutes les directions. L'urbanísation marque -Ia fin du mythe

de Ia terre et Ia recherche de nouveaux mythes. DanS ce cas'

1e héros cherche par le voyage à créer les bases d'une vie

nouvelle, ce que fait claude Jasmin dans ses romans.

L'esprit de découverte existe toujours, bien sûr, mais

dans un SenS qui a évolué depuis Ies "voyageurs". Ce n'est

plus Ia découverte d'un pays dans son contexte géographique

qui ímporte ¡ CãT *le voyage ne se borne jamaís à un simple

3-

.Ir Antoine Sirois, lulontréal dans le roman canadien
(Montréal: 1969) .



déplacement dans 1'espace. Crest davantage 1'expression d'un

désir ardent de découverte et de changement. Essentiellement

voyager c'est chercher."l 11 s'agit avant tout de se découvrir.

11 semble que ce soit le mécontentement, la révolte, même

non-violente, gui forcent au départ. fI ne s'agit plus d'être

résígné quand. la possibilité de partir se présente. D'ailleurs

les raisons économiques et sociales ne sont pas absentes de

ce besoin de partír. Elles se révèlent parfois une cause

nécessaire; parfois également un personnage est obligé de quitter

son mílieu, celui-ci étant devenu trop étroit ne lui suffit

plus; tel est ]e cas d'Ephrem Moisan qui déserte la ferme,

donc le milieu rural' pour se rendre aux Etats-Unis.

Ainsi les raisons de partír sont-elIes diverses. Mais le

voyageu.r au sens où le comprend Baudelaire n'est-il pas incarné

par. Alain Grandbois qui déjà dans ses deux biographies de

Jollíet et d.e Marco Polo "est en route vers sa propre con-

ception de 1'aventure.u2

Le d.ésir d'aller ailleurs est intimement Iié ã un besoin

d'épanouissement de soi. 11 dépasse la simple curiosité. Le

besoin de partir devient une maladie de 1'être cherchant ã

s'établir mais qu'une force pousse autre part. C'est presqu'une

course désespérée dont i1 s'agit puisque f insatisfaction est

ancrée au plus profond de soi. Dans ce cas le voyage est ã

l-a fois évasion, fuite, quêter ü¡ tout enfín très vague mais

4-

Warwick,

Ibid., p. 94.

L I appel d.u Nord, p. 110.



très douloureux. 11 peut se révéler un salut (c'est le cas

d'Azaríus dans Bonheur d'occasíon) en même temps qu'un gagne-

paini c'est 1e cas d'Eugène, toujours dans Ie roman de Gabrielle

Roy. L'échec n'est pas rare: il existe chez Jean Simard dans

Les Sentiers de Ia nuit, chez Langevin dans Poussière sur la

ví1le, clnez Gabrielle Roy dans Bonheur d!occasion, êt dans

plusieurs romans de Claude Jasmin

Dans l-es cinq romans que celui-cí a écrits ainsi que dans

Rimbaud, mon beau salaudl, le voyage existe, 9uê ce soit dans

l'espace ou dans le temps; on devrait dire dans lrespace et

dans le temps car cela est ainsi pour tous sauf pour Et puis

tout est silencer eui est un voyage dans 1'enfance, donc stricte-

ment dans le temps, €t qui ne se dérou1e que par le moyen de

rétrospectives pour arriver à la mort du héros. Celui-ci est

d'ailleurs condamné d.epuis le début du roman et le voyage mental

est tout ce qui lui reste comme moyen de donner une signífication

à sa vie. Quant au récit Rirnbaud, mon beau salaudl, c'est un

bilan que fait I'auteur: crest une recherche de son identité'

de ses orígines. fl utilise pour cela Ie nom du poète'

voyagfeur et aventuríer. C'est aussi un voyage qu'entreprend

Claude Jasmin qui a "mauvaise conscience".l Ainsí le voyage,

chez 1'auteur que nous nous proposons d'étudíer, nous apparaÎt

dans toute sa complexité.

Gíl]es llarcotte, dans une conférence sur Claude Jasmin,

analyse ainsi 1e problème de "1'aventure romanesque" de 1'écrivain:

5-

1¿ François Gallays, "Rimbaud, mon beau salaudl
et auteurs cruébécois (Montréal: 1969) , p. 52.

tt , Irivres



Les voyages effectués par 1'auteur ne sont pas
étrangers sans doute ã cette dílatat.ion de 1'aire
géographique du roman, mais ilq ne suffisent pas
ã eñ ràndfe totalement compte.l

Nous réalisons ce fait très rapidement, les romans de Claude

Jasmi-n n'étant pas à valeur autobiographique.

Le voyage, sous quelque forme que ce soit, est essentíe1

aux romans de Claude Jasmin; i1 se présente coÍlme un moyen de

se faire absoudre d'une faute originelle quí dépasse 1'índividu

et qui est elle-même assez vague. Toujours est-iI que c'est

eI1e qui pousse au départ et qui tient le héros prisonnier d'une

destinée qu'i1 est obligé d'assumer, même si c'est pour vivre

plus líbre qu'i1 se met en marche.

f,e héros de Jasmin est condamné ã la multiplícation des
rô1es - et c'est le théâtre; à l'errance et c'est
peut-être ici la source de cette passion síngu1ière
qu'il a pour l'automobile. 11 est toujours "on the
Road."r_ comme le héros de Jack Kerouac, changieant de
visage et changeant de place dans une société où
les fils n'héritent pas.1

Voilã les deux éléments ímportants.;qui constituent Ie voyage

clnez 1'écrivain et lui donnent ses dimensions. Car Ie fait

d.e jouer des rôles, d'aller jusqu'ã jouer au meurtrier, fait

du héros jasminien un être déporté, à 1a recherche de son

identité.

La plupart d.es personnages de Jasmin sont d.es Don Quichotte

en partance pour un idéal, pour un port d'attache qu'il leur

6-

Jasmin", Conférences J.A.
1 Gilles Marcotte,

Ibid., p. 16"

"L t aventure romanesq-ue de
de Sè.ve (Montréa1: 1965)

Claude
r P. 25.



arrive d'atteindre ou non, bien que dans lrespace í1s par-

viennent toujours ã leur but. 11 y a un élément picaresque

dans les romans de Jasmin dont 1es personnages sont tous des

anti-héros dans la mesure où f ironie est un élément de base.

D'ailleurs Claude Jasmin ne croit pas ã la notion de héros;

à 1a question "que1s sont les héros de romans que vous préférez?",

du questíonnaire Þtarcel Proustr sâ réponse fut Ia suívante:

Pour 1'amour du crisse, où c'est que vous avez
píqué ce questionnaire de con. Les héros... Les
héros de roman: moman! Très 19e siècler rnâ chèrel
Qu'ossé ça des héros de roman?.1

La structure et les thèmes des romans .de Claude Jasmin

font preuve d.'un engagement politique; 1ã encore nous avons ã

considére.r le voyage. Les héros de Jasmin sont tous des in;

adaptés au sens qu'ils sont plus ou moins en marge de la

société établie. Ainsi lrauteur crée une socíété paral1èle

non pab regardée ni jugée par Ia socÍété établie, mais qui au

contraire côtoie et juge celle-ci, car les individus de cette

société para1lèle sont en déplacement: ils passent.

C'est 1à que l'on touche ã la valeur cinématographique

des romans de Claude Jasmin, peut-être parce gue ses livres

se présentent pour 1a plupart comme des "romans políciers"

mod.ernes, avec le suspense: recherche d.tun meurtrier, fuite

devant la police, poursuites en voiture... La manière dont

se d.éroule le voyage dans I'espace et dans l-e temps avec l-es

7-
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Victor-Lévy Beaulieu, Quand les écrivains québécois
jouent le jeul (Montréal: I



rétrospect,ives d.u héros gui essaie de comprend.re, ajoute ã

cette val-eur. D'ailleurs pour 1'écrivaín rui-même le cinéma

et la télévision sont "une forme d'art (bien souvent iI est

vrai traînée dans Ia bêtise conmercialisante) qui mérite

amplement que nos écrivains s'y íntéressent. cfest un puissant

et efficace moyen de communication pour un artíste. Et un

écrivaín de cinérna (un vrair pas un scénariste de séries) est
tout aussi respectable qu'un écrivain d.e roman.,,1

cinéma et télévísion sont deux moyens propres à traduire
l'atmosphère dtun roman te1 que La cord.e au cou ou Ethel et 1e

-

têrrgríste, pour n'en citer que deux. un certain esprit
d'aventute Aomine les livres de Claude Jasmin, esprÍt qui adhère

ã 1'écrÍvain depuis sa jeunesse, corTìrne en témoígne re récít
La pêtite patrie dans lequel 1'enfant élevé dans Ia rue saínt-
Denis apprend à connaître et ã découvrír un univers qui s'élargíra
géographiquement durant sa jeunesse, et quí avant de pouvoir

partir concrètement, le fait Céià en esprit.
L'analyse que nous allons faire du voyage cnez Claude

Jasmin se ljmite à guatre de ses romans, ã savoir La cord.e au

B-

cou, Délivsez-gous dg 4a1, Ettrel_et Ie terroriste, et pleure

pas, Gerr-naine. c'est le voyage en tant que principe organisateur
qui nous intéresse. Dtune maníère ou d'une autre, d.ans tous

lesJlivres de 1récrivain un voyage se faít. l.{ais cefa n'implique

I Paul r,niyczynski, "Témoignages des romanciers canadiens-
français", Archives des Lettres canadiennes-françaíses T 3(l'fontréal: 1964) , p. 356.



pas forcément un déplacement géographique. or dans les quatre

romans dont nous allons parler ce phénomène existel i1 y a

changement dans I'espace. En outre le volrage est toujours

compliqué, et les ramifÍcations psychologiques sont essentíelles"

Le départ chez Jasrnin a une signifícation profonde. Ce n'est
pas un geste sans conséquences, ni gratuit. C'est cela que nous

voudrions faíre ressortir dans noLre analyse.

9-



J'ai dit que le voyage clnez Jasmin prend comme
point de départ Montréal (ã 1'exception de celuí de La
corde au cou qui commence à Sainte-Agathe, mais il
Eãüt- coffidé-rer Sainte-Agathe flans ce cas cornme une
simple extension de Montréal).t

Le voyage du héros se présente d'abord conìme une fuite,

à pied, à travers la canpagne guébécoise. 11 s'agit drun

CHAPITRE I

LA CORDE AU COU

trajet lent, vers un point bien précis dans 1'esprit du person-

nage. Le point de d.épart 1'est aussí et cela doublement: d'une

part dans 1'espace, d'autre part dans les motifs.

Comme Paul dans Ethel et le terroriste, le personnage du

présent roman est à la fois poursuivi et poursuívant, les deux

étant ã des niveaux différents, et Ie premier revêtant plusieurs

significations. En d'autres termes il s'agit du thème, constant

cttez Jasmin, de la combinaíson voyage-fuite' voyage-quête.

C'est pourquoi la structure du lívre présente deux aspects:

Ie trajet géographiqueest purement horizontalr il y a déplacement

d'un point â un autre avec les diverses rencontres faites par

1e héros. Vient s'ajouter un aspect de verticalité exprimé

par 1es rétrospectives, êt qui qualifie la recherche du

personnage. Les deux sont indissociables et se rejoignent

1 François Gallays, "Claude Jasmin et
f innocence", Livres et auteurs québécois,

-10

Ie retour à
L967, p. 191.



même puisque le lieu final doit se confondre avec 1e but de la

quête du héros, ã savoir un bonheur Iié ã I'enfance. Ainsi 1e

déplacement, qu'iI soit physíque ou mental, aboutit ã un point

de convergence, eui est dtaílleurs échec.

Le meurtre qura commis I'amant de Suzanne le rejette auto-

matiquement de 1a société: il devient ainsi margínaI. Mais

1e paradoxe réside dans le fait que ce geste l'obligeant ã

fuir, le rend líbre. Son indépendance lui est redonnée t Cê

qui va 1ui permettre de paitir ã la recherche d'Ubald. C'est

pourquoi il ne sent pas tout de suite la nécessíté de se

cacher: "Je ntavais pourLant pas envíe de me cacher- .

Cela avait été si facile. Si facile. Si délicieux- Si
't

soulageant.r'* Le fait d'avoír tué Suzanne devient un accom-

plissement. C'est ã 1a limite un devoir. Crest en tout cas

un acte de détivrance:

Je ne crains rien parce gue je ne sais pas ce que
j'aÍ fait. Parce que j'ai le sentiment dravoir
obéi ã une espèce d.e loi intérieure qui m'ordonnait .)

de délivrer Suzanne et de me déIívrer en même temps."

crest un geste quril a dû faire pour sa propre sauvegarde.

Enfin iI se révèIe à lui-même après s'être perdu, amolli-

Ainsi s'agit-il pour nous non seulement d'envisager les con-

séquences de l-tacte, mais 1'acte lui-même:

Alors maintenant je sais que je me suis retrouvé.
Moi le vraÍment moi, c rest ã dire le vi;olent,

11

Claud.e Jasmin,

Ibid., p. 46.

La corde au cou (Montréal: L970), p. 9.



celui qui j'ai toujours é.Lé, et que je ne cesserai
jamais plus d'être. Je m'étais égaré, perdu de
vue. r

Acte libérateur donc, sous tous ses aspects sauf un, qui a tout

de même son importance, puisque le héros ne vit pas dans une

société qui accepte Ie crjme. D'oÈ le besoín de quitter les

1ieux.

Si l'on compare La corde au cou et.Ethel et 1e terroriste

du poínt de vue de Ia fuíte des deux personnagesr I'atmosphère

est bien différente. Alors que deux personnagies fuient ensemble

dans Ethel et le terroriste, une seule personne est en cause

dans le premier roman. Iulais c'est aussi un homme solítaire

qui ne s'en sortíra pas. La manière de voyag'er elle-même faít

toute la différence. Le héros d.e La corde au cou est un

L2

chemineau à 1'habit de soírée en haillons, avec un chapeau de

paille, seul sur une route de campagne. En d'autres mots il

lui est difficile de passer inaperçu. Jasrnin nous plonge

dans un univers pícaresqì.re, êt si ce n'est pas Ia fortune que

recherche le héros, la poursuite d'un bien-être est 1'élément

princípaI. 11 n'a aucun mode de víe précis puísqu'iI ne peut

se mêler ã ceux guí en ont un. 11 est le bohême par excellence,

provisoirement accepté par ceux qui font partie d'un certain

ordre à eux, mais totalement rejeté par ceux intégrés à I'ord.re

social traditionnel. I1 ne peut s'établir nulle part. 11 y

a 1a route et quelques arrêts, mais il faut toujours reprendre

Ibid., p. 11.



le chemin. Le personnage est très conscíent de son état:

Certain, bíen certain que vous ne voulez pas sortir
sur vos perrons pour regarder défiler la parade
d'un homme traqué? Certain? Je peux marcher plus
Ientement pour vous faire admirer Ia crâneuse
démarche. ou bien je peux m'asseoir ici, au bord
de cette clôture et attendre que vous ayez fini le
repas du soir? Vous n'y tenez Pas, habitants de
Ste-Monigue? Très l'rien a1ors, je passe-..

Je passe... Je passe le chemin du village, je
passe 1e chemin de fer ã une voie, je vais ã sa
petite gare comigue, d'un rouge d rennui, êt je ne
trouve pas de mégot, je pisse sur la porte, pardon-
Je passe... et lã-basr un autre vi1lage. Et ce sera
comme ça longtemps. Des villages, des villages
remplís de ¡ónneË gens qui ne tuent personne.I

Une aggressivité et un dédaín ressortent, ceux de 1'homme

13

voyant d.e Itextérieur un monde dans lequel il ne peut entrer.

D'après le passage cité plus haut nous nous apercevons

que tout, pratiquementr sê déroule dans le cerveau du personnagie.

11 se parle; í1 s'adresse mentalement aux autres; í1 se

querelle avec Suzanne. Son activíté cérébrale est íntensei

iI évoIue dans un monde clos. C'est tout le uJerr du récit

qui est en action, un rrJerr gui essaie d.e se reconstruire,

qui s'est découvert violent mais qui recherche autre chose.

Et pourtant iI échouera. En racontant son voyage' i1 essaie

d'y voir claír. Mais l-e rtJerr de La corde au cou est différent

dans le passé, Ie présent, 1'avenir; il est décomposé et

nratteindra jamais son unité: c'est un enfant délinquant q-ui

vient de tuer et qui recherche une certaine innocence. Le

récÍt ã la première personne est un moyen d'empêcher l-e

Ibid., pp. 50-51.



personnage de devenir fou. C'est une extériorisationr ü[ moyen

d'analyse, silencieux mais efficace. Crest aussi une manière

de rationaliser son expérience. Le rrJe" a également d'autres

rô1es comme celui d'accuser, dtironiser sur lui et sur les

autres, de se défendre. Comme dans les autres romans de Jasmin

c'est un voyage qui se fait. De plus le déplacement géographique

est, sinon prétexte, du moins soutien au voyage intéríeur du

personnage.

Mais le départ lui a éLé imposé et violemment. Par lui

bien sûr, maís il ne semble être le jouet toutefois que d'une

sorte de fatalíté qui 1'a dirígé et le dirige encore au cours

du voyage: "Je suis né pour ce meurtre. "I 11 serait d'une

certaine manière un homme prédestinér cê qui allègerait une

mauvaise conscience qu'iI n'a pas d'aiIleurs, puisqu'il se

permet de juger les actes des autres, te1 lorsq-ue le père

drAline lui raconte 1e meurtre de son frère. Pour lui le Bien

et le MaI ne sont pas aussi distincts puisqu!"on n'est pas

méchant tout ã fait ni bon tout 1e temps. Non, non' nonr cê

críme me dégoûte et pas celui q-ue j'ai commis.'2 Le destin

1'a fait agir, pâr conséquent iI n'est pas responsable. Crest

ce que remarque .François Gallays d.ans son article:

Mais si le héros de T,a corde au cou veut jouír d'une
liberté totale, il n@rtant la res-

L4

I

2

Ibid., p. L2.

Ibid., p. 32.
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ponsabilit.é de ses t"tes.1

Toutefois cett.e liberté totale en jouit-il? rl n'a plus aucun

lien puisque Suzanne est morte, mais ce fait même 1e trompe.

11 est libre en effet, mais de quoi?, puisqu'iI doit se cacher

et fuir. 11 est libre d'aller oû í1 veut, oui, mais en

étant prudent et davantage même. CeIa 1ui pèse car il est

lucide. 11 se rend compte que le meurtre qu'il a commis, s'i1

lui permet de retourner â Ia source, le condamne, l'enchaîne

dans la mesure où il quitte un certain ordre. It y a ici une

ambiguité qui stexprime ã prendre: "Jrosci.lle entre deux

envies: me livrer pour en finir ou fuir astucieusement tout

Ie reste de ma vLe."2 Le sommeil est aussi une solution pour

oublier, une fuite colnme il Ie sait bien.

Mais en décidant de fuir, son geste revêt une valeur autre

que celle du pur crime passionnel. Car la fuíte n'est pas

seulement instinct de conservation. E1le revêt plusieurs

significatíons. 11 y a d'abord bien entendu fuite au sens

premíer du terme, gui n'a pas été un réflexe cl;'ez 1e héros,

comme nous Itavons vu, mais une sensation dtinévitable: "Je

compris alors qu'il fallait que. je me cache et désormais ce

sentiment n'allait plus me guitter. "3

1

2

Ga1lays, "Le retour

Jasmin, Lã corde au

Ibid., p. 9.

ã 1Iinnocence", p. 13.

cou, p. 34.



Le héros du roman est ambigu dans Ia mesure où i1 est ã

la poursuite d'une ínnocence qu'il a sans aucun doute perdue,

en même temps gu'íl est poursuivi par son moi violent qu'il

accepte. 11 y a chez lui cornme le dít François Gallays "un

mélange de soif d'innocence et ce besoin de persévérer d.ans le
1-mal. "- Car pour 1ui le seul moyen d'arriver à retrouver Ie

bonheur regretté est drabattre tous les obstacles, de les

anéantir physiquement: cela a commencé par Suzanne, ses

parents sont dans ses projets, cela finira par Ubald. Tous

1es moyens sont bons pour Ia fín. Procédé machiavélique

mais efficace croit-il. Pourtant nous aurons ã revenir sur

1a signification de 1'échec. Le héros est un révolutionnaíre

pour son propre compte. En tout cas il emploie Ia tactíque des

anarchistes pour atteindre son but. 11 fait au niveau de

f individu ce que fait Paul dans Ethel et le terroriste au

niveau politique.

11 est très conscient des deux 3rô1es qui existent en lui

lorsqu' il d.it:

Ce n'est pas moi qui ai pu te tuer? Non, pas celui
que tu connaissais. C'est lrautre, 1'enfant-gamin,
1e voyou, le coureur de tribunaux, le problème des
juges d'enfants, la terreur de St-Henri, de Côte
St-Pau1, crest luí, qui m'est revenu, a repris sa 

2place en moi J'avais besoin de me retrouver.-
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Tel est son moí qui est double et qu'il doit satisfaire, bien

qu'il sache qutil est perdant d'avance, la violence ne vivant

que d'elle même et abattant son sujet.

Le personnage de La corde au cou est ã la poursuite

d'Ubald., f image du père par excellence. Crest tout un pélerinage

qu'il entreprend vers une péríode heureuse de son enfancet

laqueIle, d.ans 1e roman, esL défínie concrètement dans 1'espace;

í1 s'agit pour lui de rejoindre la fe.rme de St-Joseph-du Lac:

Le fermier Ubald est un homme magnifique. 11 a 1a
peau ridée d'un chinoís. Toujours une pipe entre
les dents. 11 parle doucement et coilrme en riant
tout le temps. Nous coupons 1es herbes blondes tout
autour des pommiers de son verger. Je suis heureux.
Ce travail harassant m'est un bien doux supplice.l

Le père Ubald habite sur la montagnêr ce qui est très symbolique;

il faudra monter pour atteindre la terre promise de 1'enfance.

C'est une redécouverte de la paternité q"ue fait le per-

sonnage, ayant anéanti moralement ses parents. Crest ainsi

qu I i1 .explique son état d 'enf ant voyou , par 1 'éducation qu ' íI

a reçue: "Demandez ã mon enfancer cê long passage de désillusions

en désespoirs. "2

Enfant négligé, pauvre, violent, iI n'a connu qu'une oasis

d.e bonheur. C'est depuis Ia mort de Suzanne qu'il est obsédé

par Ubald. La trahison de son amie a êLé 1a goutte qui a fait

déborder Ie vase. Le lien qui le rattachait à elIe est

L7
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complètement dissous. Mais "en assassinant Suzanne crest en

réalité le vieux Driftman que vise le. héros de f,a corde au cou",

et ã travers lui crest son père qu'i1 tue. 11 faut fairê table
rase af,in d'accéder plus aisémentà U¡ata. C'est en quelque

sorte un sacrifice qutil accomplit: "811e que jt.ajmais tant,
je ltai noyée pour toi. .."2 N'y auraít-il pas en outre dans

cette noyade un geste de purification dédié ã Ubald?

Ubald est Ie vrai père, mais il est loin. 11 habite la
campagne où un enfant éIevé à Montréal dans un quartier pauvre,

a été heureux. La ville corrompt, gâche la pureté. La campagne

est le contraire. Il y va pour se regénérer. Notons dans

son pélerinage, la coristante présence du soleil, vers lequel

parfois il se dirige. Crest le vieux thème rousseauiste du

bonheur ã la campagne qui est toujours présent dnez Jasmin

mais qui reste Ia plupart du temps sans résultat positif, et
mâme se solde par un éche.c.

Ubald est aussi la sécurité et lramour que le personnage

demande et qu'ã la fois ses parents et ses éducateurs ne lui
ont pas donnés. 11 accuse. Le voyage mental qu'il fait, les

rétrospectíves, sont 1à comme un essai d'explication, d'excuse.

Sa quête date de bien avant sa rencontre avec Suzanne. 11 a
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essayé de s'intégrer à différenLs milieux. Le héros a voyag-e

d'être humain en être humain afin de découvrir une certaine

stabilité quí lui est refusée. 11 a cherché partout, gue ce

soit dans un milieu bourgeois, intellectuel, journalistique,

syndical. 11 est celui que I'on rejette¡ il est Ie raté que

même Suzanne va abandonner pour un Driftman.

L'éducation qu'iI a reçue lui fait connaître la fuite

très jeune: "Je me cache depuís ma naissance. "l Et en tuant

Suzanne, ctest non seulement e1Ie ou Driftman comme nous lravons

dit, qu'il tue maís tous ceux qui ont contribué à sa formation

ou qui 1'ont empêché drarriver socialement. Ainsi, toutes les

portes fermées, Í-I ne lui reste plus que celle d'Ubald gui,

elIe aussir vâ bientôt se refermer- 11 faut presgue, ã la

limite, avoir 1'esprit de suicide pour abattre systématiquement

tout ce qui I'empêche d'atteíndre un but qui n'est pas forcément

sûr. Une seule fois le tréros se pose Ie problème de l'échec

en termes de la mort d'Uba1d. 11 ne fait qu'y penser rapidement

et essaie avant tout de l'oublier car iI est panigué ã cette

idée. En effet si Ubald est mort c'est 1a mort du héros.

Ce n'est pas tellement son vrai père qu'i1 ne rejoint
pas¡ ctest toute son enfance, toute son innocence. fl est

condamné depuis 1e début, car contrairement ã Paul dans Ethel

et l-e terroriste, 1e personnage de La corde au cou est malsain.
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11 n'a pas la vitalité intéríeure qu'a Paul, êt de plus iI est

seul dans tous Ies sens du mot. Ainsi ce voyage qui pourrait

être une réintégration ne I'est pasr ce qui rend son geste

initial et soi-disant. libérateur inutíIe: "Le meurtre même,

Ia disparition du père¡ Dê le libère pas parce qu'il n'y a pas

de place ã prendre. "l Le héros a risqué gros, mais le point

de départ étant négatif, la fin I'est aussi. fl n'y a d.'ailleurs

pas que le point de départ qui Ie soit: tout le personnage

I'est dans son aLtitude vis-à-vis de la société. Cela Ubald

le sait. Dans ces conditions comment réussir un retour, non

pas ã la source, mais ã un seul moment heureux de son existence?

Contrairement ã un Gilles Bédard ou ã un Paul, iI ne veut pas

repartir de zéro mais il veut arriver ã ce lieu, détaché ã la

fois dans I'espace et dans le temps, de sa jeunesse de voyou.

11 ne regrette pas I'innocence dans le sens où PauI le fait.

11 part ã Ia recherche, à Lravers le père Uba1d, d'un moment

calme et paisible de son existence. Il compte sans 1'évolution

du temps, sans Ia sienne propre, ni même sans celle d'Ubald.

Cet été de son enfance passé ã Ia ferme est resté statique, êt

ã la limite est devenu illusion. I1 y a eu un phénomène

d'embellissement clnez un homme de la vilIe, socialement rejeté,

essayant pourtant de se frayer un chemin.

La ferme d'Ubald apparait 1e seul endroit pour un rescapé

tel que lui. Et cela d'autant plus que mâme enfant il était
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marginal, éle.vé dans une école. de réforme, et que Ia f erme

était son refuge. Alors pourquoi pas maintenant? Maís il

est devenu difficile d'y arriver conìme en témoigne 1'épisode

sl.mboligue de 1a forêt dans 1aque1le il se perd au moment où

iI va rejoindre Ubald. Episode slmbolique en effet par la

métamorphose d'Ubald en juge.

Le héros a toujours été ã 1a recherche d'un père, celui-

ci se confondant avec un lieu ã atteindre. Et si la recherche

n'a pas ét,é toujours pour lui personnellement -- rappelons-

nous sa fugue en direction de 1a Floride (encore le soleill)
avec son camarad.e 5-l la vit cependant. 11 y a une absence

dramatique du père dans La corde au cour' la combler entraîne

2I

des déplacementsr nê serait-ce que d'a1ler passer 1a nuit clnez

son ami Jules Richard:

C'est Ubald qui parle en bas dans la cuisine. 11 a
une bonne voi>< calme et chaude, vraíe. . . Les rares
fois que ma mè.re me permettait de coucher chez Ju1es
Richardr ìln petit ami, j'étais transporté de joie, êt
je ne savais pas pourquoi. Mais tout ce dont je me
souviens de ces heureuses permissions spéciales,
c'est les voix des parents d.e Jules . Ce soir
ctest le même effet.f
Il a voulu faire Uba1d sien, mais iI a compté sans Ubald

lui-même. 11 a en quelque sorte dépersonnalisé le fermier, êt

iI ne pe.ut se faire â 1a séparation te1le qu'Ubald I'envisage:
tTu aurais continué drêtre heureux et paisible sans moi. "2

Jasmin, Ld corde au cou, p. 156.

Ibid., p. 162.



Le meurtre final est passionnel mais dans un sens différent

du premíer. Lã c'est le principe même de sa vie qui a été

touché par la trahison du paysan. Ce crime équivaut à un

suicide qui n'a plus qu'à se réaliser après que le héros ait

évincé tous les autres obstacles.

Maintenant qu'Ubald est mort, le voyage-recherche est

terminê. 11 nrest plus question de repartir surtout si crest

pour se venger. Cela n'est plus nécessaire. D'ailIeurs ce

désir c.inez le héros n'est que temporaire car "j'ai envie de

tout pard.onneï. "1 A partir de ce moment í1 est déjà mort.

Nous voyons comment Ie désir d.e rejoindre Ubald a -eté

formulé après I'assassínat de Suzanne, car Ie sens 1e plus

conscient donné ã ce geste est ã 1'origine double: jalousie

et vengeance; 1e seul endroit où iI eût pu se sentir en

sécurité était clnez le fermier. Maintenant que cela lui est

ôté il revient ã son sentirnent premier: anéantir tout ce qui

l'a empêché d.e s'éIever dans la société. Pour ce faire il doit

partir de nouveau, mais cette fois ce n'est plus une marche

dans une direction dont il s'agira, maÍs une sorte de frénésie

meurtrière. Les endroits deviennent d'ailleurs très vagues:

11 y a mon vieux père dans son tr-ospice misérable, iI y a

ma mère quelque part dans un bouge sans nom.2 c"tt" vengeance
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non dirigée lui est retirée.. 11 a atteínt son but même si le

résultat e.st contraire ã ce qu'i1 avait estimé. Aussi doit-il

rester. La fuite, la quête sont terminées.

I1 est interéssant de rerìarquer combien il joue son rô1e

d'enfant ma1 éIevé jusqu'au bout. 11 explique lui-même son

attitude par cette tare; ses éducateurs et la société lui ont

fait entrer cette idée dans la tête. 11 profite de cette

situation et sren sert comme prétexte tout au long du voyage,

ce qui explique ses échecs dans ses rencontres durant le trajet
jusqu'à Saint Joseph-du Lac

"Each character, each protagonist symbolizes a certain

element of Quebec society, a particular experience of living

in that milieu. "1 De fait les rencontres faites par le héros

sont caractéristiques: paysans, clergé, chômeurs... La plupart

d'entre eux sont au bord de 1a marginalité, soit qu'iIs soient

revenus ã un ord.re ëtablí, tel Ie père d tAline, soit qu'écono-

miquement parlant iIs en soient écartés.

Ltautomobiliste est Ie seul ã être normal, êt c'est

d'aílleurs Ie seul avec le.quel la rencontre n'aboutit pas à un

échec pour 1e héros gui bénéficie pour la dernière fois de son

apparence physique.¡ i1 lui faudra ensuite se "grimer" pour se

cacher adéquatement.
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Toutes les autres rencontres coupent court ã ltexcepLion

de celle d.u prêtre. Le héros (et je ne parle pas ici de son

attitude vis-à-vis du hede'au, bien que ce ne soit pas par hasard

qutil tue un bedeau) va jusqu'au bout car if est conscient de

profiter du curé.

C'est, à travers les différentes rencontres faites par Ie
personnagê, un échantillon de la société québécoise qui nous

est donné, une société faite d'individus qui n'agiissent que

dans leur íntérêt; ceci est la raison pour laquerre les ren-
contres ne sont jamais achevées. Le héros part toujours le
premier. fl n'y a qu'un cas toutefois où la séparation se

f aÍt dans un sens opposé: c 'est lui q.ui ef fraie les de.ux garçons

au pôint de les faire enfuir. Lui q"ui pense "qu'un enfant nous

aurait peut-être sauvés"rl est incapable de rejoindre Ies gamins.

Notons que dans cet épisode ce sont les gamins qui vont vers

lui, dans un moment de halte, alors que d'habitude c'est le
héros, gui au cours de sa marche s'avance vers 1es autres.

Un autre côté de Ia société québécoise nous est donné à

travers les rétrospectives: milieu artiste, du théâtre, du

journalisme, bourgeoisie du Québec. C'est un milieu inaccessible

q-u'il ne peut voir que de 1 I e.xtérieur. La porte est ouverte,

mais i1 doit rester sur le se.uil. Ainsi ne fait-il partíe
d'aucun milieu et surtout pas de celuÍ dans lequel essaie d'entrer
Suzanne et qu'i.l empêche à cette dernière de pénétrer, se
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vengeant de son propre échec. Crest un milieu mou et efféminé

où la sexualité vous donne droit d'entrée, ímpliq'uant I'abandon

de vos idéaux.

Un troisième groupe n'est pas ã négliger tout au long de

ses rencontres: le héros s t ad.resse souvent à des anjmaux qu'iI

doue de la faculté de comprendre; ce sont une cigale, une vache,

un chien, sans oublier le rêve dans Ia forêt. Nous sonìmes aux

confins de Ia folie q'u'engendrent la sof itude e.xtrême du per-

sonnage et son besoin de communiquer. Mais 1à aussi iI y a

toujours éloignement. Rien ne semble se fixer autour de lui,

si bien qufí1 est définitivement seul sur 1a route, passant.

fl nrappartient ã personne.
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Des quatre romans qui font partÍe de notre étude, Dé.Lívre.z-

nous d.u mal est le seul où le voyage n'est pas forcé par un

évenemenL, cornme le meurtre dans La corde au côu r otf plus tard

le geste de Paul dans Ethel et le terroriste, ou bien encore

CHAPITRE II

DELIVREZ_NOUS DU MAL

1a poursuite. du soi-disant meurtrier, comme crest le cas pour

Gilles Bédard dans Pleure Þâs, Germaine.

Le premier voyage. dans le deuxiàme roman de Jasmin est

à ltorigine Louristique. fI est cependant davantage dans 1a

mesure où ce qui importe est la relation Langis-Dastous et son

aboutissement ã la fin des deux semaines de vacances. En outre

Délivrez-nous du mal est Ie seul roman où le voyage n'est pas

tout le J-ivre. A vrai dire iI y a deux voyages, 1e premier

se f aisant avec Georgies et André, êt se déroulant depuÍs lvlontréal

jusqu'à Hampton Beach; le second c'est André qui Ie fait seul.

11 "s'évade de Montréal pour chercher J-e repos et la guéríson

cinez sa soeur qui habite la province" rl et le résultat de Ce

deuxiãme voyage est également une séparation d'avec Georges,

mais ã un niveau autre que J-a première.

Le voyage aux Etats-Unis, ce sont tout d'abord des vacances

que prennent Georges et André, mais les motifs sont différents

cinez les deux. Pour And.ré c'est avant tout "partir avec lui en

Ga1lays, "Le retour à 1tinnocence", p. 191.
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vacances, loin des Laurentides, loin des Cantons de 1'Est,
1^

loin dtici."r 11 revât pour lui ã la fois une évasion eL une

présence permanente de Georges. Pour le narrateur ce voyage

représen,te une fuite de Montréal dans un milieu moins familier

afin, espère-t-il, de fortifier leur relation, de la regénérer

en quelque sorte. Après f incident ã la Mc Cormick ce départ

est pour André Ie moyen de ramener Georges à 1ui, ce qui lui

permettra droublier en partie cette journée de juillet. Mais

la base d'un tel départ est fausse eL And.ré en est conscient,

car it y aurait dû avoir fuite, oui, mais dans un sens

différent: "I1 n'y avait rien ã díre, je n'avais qu'à m'en

aller, 1e fuir. Maís je ne Peux Pas"'2

pour André, Le voyage ne peut exister que s'il y a Georges.

Contrairement aux autres romans de Claude Jasmin où Ie voyage

s'associe ã un lieu précis--St Joseph du Lac) New York, Ia

Gaspésie--dans Délivrez-ngus 9u mal t cê n'est pas tant 1'espace

guí importe q.ue la présence de I'autre. D'ail1eurs crest un

peu au hasard qu'ils choisissent Hampton Beach et pour des

raisons non précisées par Georges. En outre Ie lieu drab-

outissement q"ui est temporaire du fait qu'i1 s'agit d'un lieu

de vitlégiature., 1'est d'autant plus que Georges le quittera

et André aussi pour aller ã sa recherche. Le voyage est prétexte
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du moins pour Dastous¡ ce n'est d'ailleurs pas luí qui choisit

I'endroit du séjour bien que ce soit 1ui qui propose le départ.

Le voyage n'est pas Iié ã un avenir fixe et heureux cornme

dans les autres romans d.e Jasmin. Ce1ui-ci est un présent

continuel de deux semaines; c'est ce qui explique lrimperson-

nalité d'une plage comme Hampton Beach et 1e motel. Délívre.z-

nous du ma1 diffère en cela de. La corde au cou, Ettrel et le

2B

terroriste et Pleure pas, G_e-rmaine , car le point d'arrivée

reste vague et extérieur aux personnages. Ce n'est ni un rêve

coÍrme le sera New York pour Paul, ni un l-ieu-où ils retrouveront

une certaine pureté. Crest au contraire un endroit purement

artificiel sans attache possible, qui est le reflet de la

relation de Georges et d'André. Celle-ci est complètement

fausse. Les deux hommes jouent un jeu, assument d.es rôles

différents et se trompent de cetLe façon: "Les spectacles que

se donnent I'un ã I'autre les faux amis André et Georges font

de l'un et I'autre, tour ã tour, Ie théâtre et 1e public."l

Hampton Beach n'est qu'un décor qui sera bientôt remplacé par

un autre, celui de Cape Cod, qui lui aussi disparaîtra et fera
place au principal décor d.u roman: ]4ontréal. Nous savons dès

Ie départ que le retour vers Montréal se fera.

11 est deux romans de Claude Jasmin dans lesquels s'effectue

le retour ã la métropole. 11 s'agit pour Paul aussi bien que

I Marcotte, "L'aventure romanesqìre de Claude Jasmin",
p. L4.



pour André (et davantage pour ce dernier) d'une évasion de 1a

viIle. Qui dit évasion implique retour car si te1 est 1e seul

motif du départ il ne peut être permanent; il leur faut s'assumer

dans leur ville. Paul le comprendra qui aura la nostalgie de

son quartier; le problàme ne se pose pas en ces termes pour

André :pour lequel il n'est pas question d.e quítter déf initivement

lulontréal. Mais si pour Paul 1'échec de l'évasion est positif

dans la mesure où il se découvre iqontréalais et qutil sait que

Ie bonheur ne dépend pas du Iieu, i1 est dramatigue pour André¡

les vacances se soldent par une séparation d'avec Georges:

- Je te tuerai, tu mrentends. Je ne veux plus te
voir I

- Jamais plus Georges? l
- Jamais, jamais, jamaisl*

A cette séparation correspond inévitablement 1e retour, d'abord

parce que c'est la fin des vacances, mais surtout parce que

seul il ne sait où aller: "Où m'en irai-je? Au bout du monde,

je serai le. même, faible et sans goût de vivre, séparé d.e

lui."2 And.ré n'a pas de quête ã proprement parler qui le
pousse ã partir. Alors ã d.éfaut d'une errance désord.onnée, il
préfère rester fixé à Montréal qui demeure 1e point central du

1ivre.

André fait partie de Ia couche sociale supérieure et a

par conséguent un prétexte de moins ã partír. Ilais Ia sécurité
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économique ne lui en garantit aucune du point de vue moral

puisqu'i1 est fondamentalement un âtre désaxé d.ans une société

nantie ã Iaquelle finalement il n'est pas intégré et dont il

s'exilera volontaírement ã 1a fin du roman. Société bourgeoise

artificielle qu'il accuse d.e 1'avoir raté. André est un révolté

impuissant ã faire écIate.r sa révo1te. 11 est socialement

établir cê qui est important si l'on cómpare Délivrez-nous du

maI aux romans antérieurs et postérieurs de Jasmin, dans les-

quels les Bédard sont en rnajorité. Ces d.erniers n'ayant aucune

attache du fait de leur situation économique, 1e départ se

fera plus aisément que pour un garçon cotnme André Dastous

dont la position est établie de père en fils. André est

incapable de partir, í-I le sera encore après avoir tué Georges:

f'Après mon ultime visite, je me livre.rai. C'est bête, j'ai le
gott de cette incarcération. "l Ce goût touche ã son être même

puisque ctest seulement en étant prisonnier qu'i1 pourra devenir

quelqu'un, alors que d.ans 1es autres romans de Jasmin Ia quête

personnelle s'appuie sur le déplacement géographique.

Dans la mesure où économiquement ìIontréal Iui suffit, il
s'en accomode. 11 peut ã la limite y avoir rejet de son état

de. Jrourgreoi-s afin de sf.assumer sans 1!aid.e de personne, mais

ce sera tout en ce qui concerne un changement extérieur. Ainsi

le désir d.e. partír chez Jasmin est-iI Ie réflexe des classes
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pauvres qui espèrent trouver ailleurs un bien-être, mâme si le

voyage. se double d'un caractãre plus complexe

La quête d'Andrér {ui a essayé différents moyens, se fera

dans la solitude: le paradoxe est gue c'est ã travers 1'em-

prisonnement physique qu'iI va retrouver une certaine liberté

et une af f irmation d.e. soi q'u'i1 ch.erche depuis longtemps.

L'emprisonnement final nta pas la même valeur que celui du début

dans "l'édifice où il travaille, abandonné de tous et du seul

ami dont il se réclame, obligé de s'humilier devant Ie gardien

de nuit pour se faire délivrer, c'esL déjã tout 1e personnage

et tout son drame: il est prisonnier d'une absence."l Absence

qu'i1 veut combler. Mais la seule solution sera d'abord

d'anéantir Georges. Ainsi avons-nous 1e schéma suivant: em-

prisonnement/liberté dans 1a quête de soi; combler une absence

en 1ui personnifiée par George.s/nécessité de tuer Georges.

Crest un choix déterminant qu'iI fait de vouloir délivrer

Georgies et se délivrer lui-même, choix qui êquivaut ã celui

du héros de La corde au cou. Seulement, dans Ie dernier cas

nous arrivons au moment où Ie crime est la solution et est

initial dans l-e roman, alors que dans Délivrez-nous du mal

André lutte pour aboutír ã 1a soJ.utj.on finale: tuer Georges.

Nous assistons au cours du roman ã Ia gestation de cette idée

chez 1e narrateur, subitement mûrie par un évènement extérieur
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qui I'atteint comme étant ímpardonnable-

Le livre est un voyage, mais dans Ie sens d'une recherche

intérieure., et le changement de lieu n'est pas nécessaire

puisque crest ã travers Georges qu'elIe se fait. fl y a un

mouvement de va-et-vient, ã Ia fois une attraction irresistible

et une répulsion de Georges. Celui-ci est Ie lieu qu'André

veut atteindre:

Vous qui avez tiré la femme de la côte de lrhomme-
Adam, faites donc {uêr cette fois, Pâr un procédé
miracle contraire, vous puissiez me fondre en lui,
f aites moi l-ui-même.1

Ce ntest pas une innocence ã reprendre, ctest un moi

idéalisé ã acquérir. Car Georges est ce double dont parle
)Marcotter'mais c'est une forme du moi inaccessibte ã André.

Etant donnée cette fonction de Langis, nous comprenons f irn-

possibiJ-ité pour Dastous de fuir son ami, puisq"ue celui-ci

représente son "surhomme" et qu'il est un moi projeté d'André.

Le voyage aux Etats-Unis est le seul moment dans Ie

roman où Georges et André vivent ensemble pendant une durée

de temps conséquente. Et f impossibilité pour André d'être

séparé de Georges entraÎne un autre voyage ã f intérieur du

premier; ce deuxième voyage est purement une recherche vers

un point bien défini. Recherche ã Ia fois dramatique et

ironique.. 11 y a ironie en ef f e.t mais pas dans le sens de
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Jas¡nin, Délívrez-nous du mal, p. 20.

de Claude Jasmin",



ceIle de Pleure pas, Germjtine par exemple I car ctest André qui

Ia mène ã son êgard, qui dirige. |e Sarcasme envers lui-même.

Ltironie ne peut être Ia mâme q¡e dans Ie.s auLres romans de

Jasmin, dans la mesure où Dastous nra pas la naiveté des

autres personnages. De plus í1 s'agit íci seulement drune

ironie de sítuation dont André prend conscience, ce que ne

fait pas Bédard dans Pleure Þas, Geimaille. "J'ai envie de

rire , je me contente de sourire"l dit-il puisque dtun seul

coup il y a anéantissement de tous ses préssentiments quant ã

Ia mort d.e Georges. "Son frère s'est tué, accident d.'auto"2

ramène André ã une situation réelle en détruisant I'exagération

de 1'anticipation d.'un moment auparavant. CIest autant de

lui-même qu'il sourit que du soulagement de la nouvelle apprise.

Mais auparavant c'est son suicide qu'il tourne en ridicule en

roulant vers Cape Cod: "Et puis Vous, Vous saviez bien que je

n'aurais pas osé aller jusqu'au bout."3 Ce n'est qu'un suicide

ã grand spectacle que celui d'André.

Ainsi y a-t-il plusieurs étapes durant ce voyage vers

Cape Cod où endré prend conscience du ridicule de Ia situation

précédente et ce nrest que dans ce Sens que l'on peut parler

d.'ironie: ctest d'abord celle de sa mort en pensant ã Georges
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noyé, et enfin ce1le de la supposítíon de Ia mort de son ami

en apprenant qu'il vit. André a eu tendance ã être morbide,

mais ce quí frappe c'est qu'il y a quand même mort d'un individu,

et cette fois André rit. 11 y a 1ã un élément qui est plus

comique qutironique grâce ã I'enchaînement de situations exagérées

et gui se terminent par une chute.

Le trajet d'André vers Cape Cod est simílaire ã celui de

Paul et d'Ethe1 sur I'autoroute: tl,es paysages nfexistent plus!

11 n'y a qu'un éte.rnel ruban blanc qui se déroule devant mes
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yeux sans jamais s'arrêter".1

américaine, Ia voiture peut filer; ce qui importe est non pas

le trajet par lui-mâme, mais 1'arrívée car le "turnpike" n'est

que Ie moyen permettant d'atteindre le lieu prévu. Tout le

trajet sur une telle route entraîne une évasion de I'esprit

qui ne peut se concentrer sur lamonotonie du paysage qui dans

Délivrez-nous du mal est réduit ã néant. Seul-es les affiches

par leur apparition soudaine en pleine nuit' agressent le

conducteur. Dès ce moment c'est pour André un voyage mental,

et il y a continuité du voyage réel au "cortège funèbre pour

une mort bêLe et Ínutile, celle de Georgies. "2 C'est une

substítution pure et simple qu'opère 1'esprit. I1 y a dans

ce passage des page.s 50-51 un mouvement que 1'on pourrait

scháaatiser de Ia façon suivante: le déroulement du trajet

Puisqu'il sragit drune route

I

2

Ibid.., p. 50.

Ibid., p. 50.



sur 1e "ruban blanc " entraîne tout un travail d.e I'esprit qui

continue ã transformer la réalité:

Sirènes dans la nuit? Que se passe-t-il? L'ambulance
de 1a morgue? C'est pour toi? Non, ne me dépassez
pêsr ne me précédez pas!... Quel langage parlez-vous
ãonc pendant que Georges se noie, êt que derrière 

1

moi, 1'enfer me poursuit en mugissant effroyablementi*

avant de ramener les choses ã une djmension normale: la police

qui le suit.

L'attrait de 1'ail-leurs est plus complexe cinez Georges et

moiris límité que le désir d'évasion d'André. L'espace est

plus élargi chez Langis, sinon concrètement d.u moins en rêve:

Viens donc nous allons brû1er tout ça. 11 ne
restera plus que deux petits tas de cendres froides.
Nous nous envolerons au-dessus du Mass, nous irons
voir en planant, la cité sainte de New York. Nous
volerons jusgutau Mexique et puis' pour épater les
savants soviétiques, nous pourrions monter et
nous installer sur Vénus. On enverra d.es messagies,
des messages de paix et d I amitié et puis r lln beau
jourr on reviendra. On reviendra sur terre, nous
viend.rons voir comment ils se sont arrangés Ies
gentils terriens avec leur petíts problèmes
internationaux. 2

Georgies, coîtrne Paul dans Ethel et le terroriste, est

instable et ressent un constant besoin de mobílité, d'a1Ier

toujours plus 1oin. 11 est conscíent que "14 liberté partielle
?

m'excitê."' De 1ã s'expliquent ses fugues qui apparaissent

d'abord comme u.rle'fuite de l'étau que représente André. Ce
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dernier est celuí gui empêche une indépendance totale: "Ailleursl
Mais mon pauvre vieux, aill-eurs tu sera 1ã: "1 11 est un

obstacle ou plutôt une chaîne pour Georges gui n'aime. pas

celui qui s'obstine ã 1'appeler son ami. Aussi doit-il ímposer

son indépendance d.e force sur André.

Les fugues sont aussi un moyen de jouer un rôle, de se

déguiserr cê qui pour Langis fait partie de 1'aílleurs auquel

il te.nd: i1 devient brusquement peintre ou chanteur-poète.

Ce sont de vrais v4gabondages que ses départs. 11 veut tuer

un ennui incurable et n'a par conséquent aucun plan déterminé.

En fait c'est d.avantage 1ui-même. que Georges fuit q'u'un bonheur

qu'i1 quête.

Je ne suis pas de l'avis de François Gallays lorsquril

écrit qu'André "accompagné de Georges il effe.ctue un voyag'e

aux U.S.A. où loin de Montréal- iI essaie de trouver ile bonheur. "2

Le terme bonheur me semble trop vaste pour ce dont est capable

André. Celuí-ci sait gu'il auraiL dû fuir Georges et que son

départ est faux ã la base. 11 a besoin de Georges coÍtme d'une

drogue, crest pourquoi il part avec lui. Je ne pense pas

qu'André s'attende ã une vie. plus facile en vacances. fl sent

J-e besoi¡r pJ.ysiqus ¡lrarimirer ce qulil voudrait devenir.

A la fin du deuxième voyage que fait André clnez sa soeur

ã Ia cannpagne, i1 y a aussi séparation d'avec Georges, mais
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dans un sens différent puísque c'est André qui décide qu'elle

aura líeu. Ce n'est pas d'une séparatíon physique qu'il

s'agiL mais d'un choix d'índépendance vis-ã-vis de Georgies:

"I1 me faut trouver le courage et la force de lui résister,

de résister ã ses caprices, de devenir sourd ã ses crises. "1

C'est, avant la décision de le tuer, La seule solution pour

sauver Langís. Plus tard le sacrífice qu'André a 1'íntention

de faire. pour délivrer Georges, il en prend toute Ia responsa-

bilité. 11 se donne ã la foís corrme justicier puisque Lucille

a été violée et comrne martyre puisqu'il se damne pour sauver

son ami.

Comme dans les autres romans de Jasmínr êIl particulier

La corde au cou et Pleure pas, Germaine, Ia campagne est signe
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de regénérescence. C'est 1ã qu'André vient se reposer de

Ia métropole qu'il est obligé de rejoindre toutefois. Ce

voyage ã la campagne est aussi un échec d.'une certaine manière

puisqu'André sait que ce q"u,iI est, est lié ã Montréal. La

ville représente ici davantage qurune toile de fond:

Délivrez-nous du mal ne peut dérouler ses noeuds que
coude-ã-coude même favorise Ia

liberté de certains comportements.2

Georges et André sont des citadins, des Montréalais avant

tout; un Montréal personnifié par André. Ctest pourquoi

2 C16t"nt Lockquell, "La ville
romans de Claude Jasrnin" (La Presse.
la critique, 1966, p. 92.

l- Jasmin, Délívrez-nous du mal, p. 94.

innombrable dans les
1965) ' dans présence de



d'aílleurs seul le voyage de re.tour est décrít par Jasmin.

Désormais, André n'a plus Ia possibilité de rêver; Í1 est

entièrement accaparé par la ville qui s'impose à lui de tous

cotes.

La campagne est un milieu étranger au narrateur drautant

plus que Georges en est absent. Même les Brunet n'en font

pas exactement partie; c'est un luxe pour d.es gens appartenant

à Ia classe sociale supérieure. EIle n'est 1ã q.ue comme

cadre ã une existence bourgeoise. C'est une nature menteuse,

inutile d.ans 1a mesure où elle peut faire oublier la vil1e à

Dastous. C'est une campagne pour riches' que rejette Ie nar-

rateur. Les Brunet y pratiguent un systãme d'éducation quí

parait faux ã andré, puiscrue celuí-cí a subi ã peu près le

même et y perçoit I'origine de sa nullité et de son crime quí

est plutôt un suicide.

En conclusion Ies deux voyages qui ont líeu au cours du

roman ont un point de départ prétexte, dans le premier cas

le tourisme, dans 1e second la guérison d'une dépression

nerveuse. Comme dans Ethel et le terroriste í1 y a retour ã

Montréa]. Comme dans le roman antérieur T,a corde au cou, le
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voyage échoue. Ã¡dré qu:L rêve de devenir Georges en est

incapable¡ ce.moi qu'il aurait voulu être le fuit en permanence.

Le dernier voyage d'André, }e plus important, sera 1'emprison-

nement, mais un emprisonnement volontai-re..



Comme le témoignent les récits autobiographigues La petite

patrie et Es!n!e:çel1¡ !, 1'aventure, Ie voyage sont un désir

""-" " "rffirr= 
sont ímaginés par un petit canadien-

Français de Montréal et plus précísément de 1a rue Saint-

Denis. Pour un enfant d'une d.izaine d'années 1'univers se

lÍmite jusqu'icí ã cette même rue. L'horizon élargi lui est

révéIé ã mesure qu'il grimpe sur les toits des maisons r êIl

ímaginant des aventures dont il est le héros. C'est un peu

'l 'ãtát dtesprit de Paul dans Ethel et le terroriste-.' La

rêverie enfantine et le goût du voyage font partie de Claude

Jasmin. On retrouvera une caractéristique enfantine chez

Gilles Bédard dans Pleure Pâsr Ge¡maihe.

CTIAPITRE III

ETHEL ET LE TERRORISTE

Four un petit Nord-Américain du víngtiãme siècle' crest

le cinéma gui satisfait ce désir dtaventures et de voyages

dont 1'essence se ramène ã ce besoin d'évasion d'un univers

limité pour un enfant à 1'Smagination active. Claude Jasmin,

lors d'un entretien avec Pierre Villon a dit:

J'ai une formation de cínéphile de q-uartier- A dix-
sept, di:<-huit ans je voyais jusqu'ã six films de
gangsters paï semaiáe. troís-fiims par séance-1

1 ]/rerre
LÍberté, vol.

Villon, "Entretien avec deux romanciers",
7 (Févrie.r 1965) , p. 503.
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Il est important de le savoir pour apprécier toute Itatmosphère

dtEthel et 1ê terroriste qui se présente d'abord coÍlme un

roman policier nord.-américain. C'est le seul des quatre romans

que nous étudions où j'ai pu trouver cette atmosphère qui

ressemble un peu ã ce.lIe de.s films de poursuite-en-voiture-ã-

San Francisco. Dans La corde au cou aussi le héros est traqué

par la police, cornme 

- 

Ethe.l, mais 1'atmosphère

en est toute d.ifférente. ElIe se différencie également de celle

du voyage dans Pleure Þas Germaine où 1'éléme.nt essentiel est

la voíture colnme dans Ethel êt Ie terroriste. Claude Jasmin a
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donné lui-même la réponse lorsqu'i1 dít à Pierre Villon au

sujet de son dernier roman:

En fait ce roman est un retour vers la tradition
populiste qui cnez nous est de plus folklorique'1

Rien de cela cinez Ethel et le terroriste. Je parlais plus haut

d.e cinéma, êt c 'est bien toute une ambiance d.e f ilm' qu I on

trouve dans ce roman. Mais pourquoi cette particulàrité?

La fuit.e? c'est certain. New York? oui. La sítuation du

couple? Aussi. Nous aurons ã étudier tous ces éIéments au

cours de notre analyse quí sera pour commencer une étude de

structure.
Comme

qui le rend

couple dans

le. héros de La c'orde au cou,

d'un coup marginal, qui Ie

son sens le plus littéral,

Ibid., p. 499.

Paul a fait Ie geste

force à fuir; fuite du

celui q-ui implique



être prudentr s€ méfier de Ia po1íce et de Ia société, êt

surtout tle pas starrêter. Faul est te.rroriste; en d'autres

termes il a agi contre Ia sécurité sociale.r cê qui veut dire'

puísqu'il est loin d'avoir Iresprit suicidaire, se cacher.

Ainsi s'explique le voyage de Montréal ã New York, cette

derníère représentant un véritable attrait comme 1'écrit

Françoís Gallays: "Et nous savons tous de guel mythe fut

entouré très longtemps fes 'states'."1 New York est le bout

du voyage de PauI et d'Ethel quí savent où i1s se rendent.

Le roman présente une double structure: ã 1'horizontalité

stajoute une structure fermée dans Ia mesure où New York,

qui au conmencement est I'aboutissement du voyage, devient ã

la fin Ie point de départ pour Ie retour à Montréal. Ainsi

distinguons-nous trois moments, le premier étant le déroulement

du trajet jusqu'à New York, le second Ie séjour dans la métropole,

le dernier étant la décision de Paul de retourner à Montréa1.

parallèlement ã cette boucle Montréal-New York-Ì4ontréal

dans I'espace, correspond un temps du mâme type; Ethel et Paul

partent un semedi soir et page 145 nous lisons:

Je dois être à Montréal dimanche soir. 11 y aura
une assemblée ã huit heures précises. Ce sera Ia
première assemblée depuís 1a d.ynamite de samed'i
Ëoir dernier.2

On est frappé dans le roman par cet élément de temps si écourté.

Dans ces huit jours Paul fait une mise au point qui aboutit ã

4L

I

2

Gallays,

Jasmin,

"Le retour

Ethel et Ie

ã ltinnocence"

lerrsË¿qte, p.

, p. 191.
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une double prise d.e conscience qui désormais 1e dirigera,

celle de Son alnour pour Ethel et de son attachement profond

au pays. c'est finalement 1a découverte de. la vérité qu'i1

recherchait. Aussi son voyage aux Etats-Unis ne nous semble-t-

i1 pas dérisoire ou inutile, mais nécessaire dans 1'évolution

psychologique du narrateur.

Montréa1 a deux fonctions dans le livre. Elle est danger

au début donc' Paul doit s|en arracher. Elle est choix â

la fin: "J'y serai. "l Ethel et le terroriste est le seul

roman de Jasrnin où le héros, forcé de fuír, revient au point

de départ pour assumer le rôle qui lravait oblígé à quitter

la vi]le. Si dans deux des romans que nous étudions il y a

extension de 1'espace dans une direction seulement, c'est-ã-

dire sans retour (La corde au cou, Pleure pas, Germaine),

celui d'Ethel et le terrol_iste n'est pas vide de sens car il

est un aboutissement de la pensée de Pau1. Ainsi y a-t-iI

transformation de la fuite en quelque chose de plus constructif

Mais c'est bíen d.'une fuite qu'il s'agit pourtant dès le

début et dans tout le roman. L'élément essentiel est matérie1

et double, à savoir voiture-route: "Et de nouveau le long

serpent. Le ciment. Le dragon avec sa ligne blanche Sur
2le. d.os. "-

C'est ccrfltme un f i1m qui se déroule. Les personnages sont

transportés par 1'évasion rapide et artificielle, ce qui
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Ibid., p. 145.
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n'empêche pas Paul, même sril veuL l'éviter ã tout prix, de

sentír la responsabilité de son acte. Le voyage n'endort

pas totalement la conscience.

La route a drabord la caractéristique d'e.xister physiquement;

e.fle en devient palpable. Mais en tant que telle elle n'est

qlre moyen et préte.xte. On ne peut y être statigue, donc on

ne peut penser qu!ã sa destination. La route n'est que cela¡

ltintermédiaire entre deux points. C'est pourguoi 1e voyage

mental de Paul et drEthe1 se fait soit dans le passé soít,

dans l'avenir. La route ne retient pas. On ne s'y arrête

gue forcé et d.'autant plus qu'il s'agit d'une route nord-

ariréricaine avec ses "rest-areas", ses "cof fee-shops", ses

"gias-stations " :

On s'amuse. Toujours le même type de garage,
de parkirg, de cafétéria. Même camelote, mâmes
entrées, mêmes souvenirs, . mêmes menus. Même
café américain qui goûte 1'eau de vaisselle.1

Trajet bien ordinaire sur ce turnpike-Iégende.

Un paradoxe surgit ici car I'extension de 1'espace sur

ces autoroutes semblables et monotones aboutit ã une í-rnpression

de f ixité spatiale et tempore.lle:

On a Ia fâcheuse Ímpression de n'avancer en rien.
De piétiner. de ¡ester sur p.J.ac-e.. De faire semblant
de, roule,r.
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EI:

- Regarde, n'as tu pas I'Ímpression d'être déjà
ve.nu ici?

Ibid.., p. 37.



- Ouí, tout ã l-rheure.
- Bien sûr tout ã lrheure, mqis aussi il'.y a long-

temps, longtemps. Des siècles.r
La route au sens physigue du terme forme ltossature de toute

la premiãre partie. Elle est centrale avec coÍrme sous-éléments

le. paysage, les affiches dont la prése.nce permet ã I'oeil de

staccrocher et de dépasser cette ímpression de lrabsurd.ité et

de f inutilité de 1'errance. Les Jrornes kÍlométriques

jouent leur rôIe, car ce sont les seuls repères qui donnent

une certitude de 1'avancée.

Tout au long du trajet jusgu!ã New York il y a hostilité

inavouée ou avouée de PauI vis-à-vis de la route presque

personnifiée, et de 1'environnement. Ainsi solnmes-nous en

présence d'un monde clos avec coTIIrne éléments la route, le

paysage, la voiture et ses deux passagers' la nuit enfermant

et rétrécissant le tout. 11 y a allongement de I'espace mais

non pas élargissement? tout se déroule- dans une seule

dimension:

oui, c'est un couloir que ces voyages d'aujourd'hui.
Des couloirs gris ou blancs, noirs ou violets, un
couloir interminable avec des phares, des avertissemênts
surréalistes d'avalanches ou d'orÍgnaux traversant
- un long couloir, depuis ce tunnel, le Wellington,
i1 coulera en montant doucement jusq-u'ã 1'autre,
aperçu sur Ia carte: "Lincoln TunneJ.'l - tol1
coÍrme un éqout-collecteur monstre - un métro ã
échelle d'un pays.z
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Paul e.t Ethel ont une forte ímpression de liberté pendant

le trajet, puis_qu'il ne dépendent que dreux. Pourtant cette

impression esL constamment contrecarrée et ramenée ã des

djmensions moindres; PauI et Ethel onL peur: "Y a t-jiI

des morts?'i est le leitmotiv d'Ethel, gui ferme la radio dês

qurelle entend les informations. Tout au long du roman nous

voyons I'alternance entre la joie d'avoir fait exploser la

bombe et le sentiment de culpabilité de Paul.

La première étape ímportante e.st révélatrice dans la

mesure où eIIe a lieu juste un peu avant I'entrée dans
'l

Manhattan qui "nous fascine, nous attire, nous fait sÍgne. "'
Manhattan est coilrme une terre promise qu'il faut aborder avec

précaution. Elle devíent le foyer des préoccupations du héros.

Ce n'est plus un lieu géographique extérieur aux personnages:

1tî1e devient vivanter obsédante. Entrer dans Manhattan

est une sorte de rite q'ui se fera un d.imanche matin¡ c'est
pourquoi afin de l'accomplir posément il y a cette hralte au

motel.
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Notons comment se fait lrapproche de New York.

olfactif joue le. premier rôle:

'C'est comme du-poisson?
Nonl C'est contrne si on faisaít cuire...
Des peignesl
Nonl Des bottes de caoutchoucl
Oui, oui, c'est ceIa. Sale odeurl
Et New York? New York, Ethel?
Je vois pâsr ie vois rien!
Regarde Ëi..t. 2

1

2

rbid.
Ibrd..

p.

p.

49.
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Le sens



cfest toutefois Ie sens de Ia vue gui est essentiel. Paul et

Ethel retardent 1e moment de voir l4.anhattan, et c I est d'abord

par f intermédiaire d'une carte routière qu'ils 1a perçoivent,

puis de nuit. L'approche de la ville ne se fait pas subi-

Lement¡ Paul et Ethel s'y rendent lentement dépassant Ie niveau

de la simple sensation pour transformer I'arrivée en un geste

rituel. Mais dès 1'entrée dans la ville c'est lragression des

sens; de la vue par le soleil, les affiches, "1es jolis

cactus po]is, sans épines. Tout autour de nous, dressés,

édifices raides. Grandes chandelles de béton. Cierges qgi

s,allumeront ce soir en un durable feu d'artifice."l Drautre

part ltouie est agressée soit par 1e sílence, soit par 1'excès

de bruit.

Le séjour de Paul et d'Ethe] dans la métropole nrest qu'un

autre voyu.ge. Du poínt de vue de Ia structure, New York, {ui

est supposée être le but, devient Ie cadre â des d'éplacements

successifs soit à pied., soit en voiture. crest un voyage

dans 1e voyage dont il s'agit, cette fois plus du tout dans

une perspective d'horizontalité, mais dans un univers fermé,

}j.¡nité, s'étendant d'une part ã Central Park, drautre part à

I'aéroport Kennedy, avec pour partie centrale, !e centre même

de New York, Broadway et ses environs. Le vieux bazou reste

le moyen principal de locomotion mais vient Sren ajouter un

autre: Ia marche, dtabOrd comme moyen de connaissance de Ia

ville; paul et Ethel jouent les touristes; puis coÍlme recherche
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lorsqu'Ethel quítte Paul. La voiture et la marche. sont deux

éléments essentiels au roman policier. Or ctest une chasse

à lrhomme dont il stagit dans Ne.w York entre Paul et 1es

SUIVí3UTS:

Je te promets une belle randonnée, mon bel escorteur.

Et plus l-oin:

Deux types derrière moi. Ils marchent maintenant
à mes côtéè. Un court instant- Je les sens qui
m'observent. I1s accélèrent 1e pasr sê regroupent
devant moi, ralentissent.l

11 y a dans cette poursuite une certaine ironie dans la mesure

où PauI joue un jeu. 11 se croít un héros dont toute Ia police

et toute Ia ville sont concernées. I1 dilate énormément son

rôle en se faisant le centre d'un petit univers, alors qu'il

est un jouet pour le Mouvement ainsí que pour 1a giendarmerie.

on emploie 1a voiture pour aller vers un ailleurs ijn-

possíble. 11 y a deux tentatives de ce genre de Paul et Ethel,

lrune vers l'aéroport, ltautre vers Ie port. Elles avortent

toutes les deux. Alors ta voiture devient sJmple moyen

d.'errance dans la vílle et sa banlieue. Par sa géographie

New York est une ljmite avec ses buildings, 1'océan et ses

ttthruways tt.
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Ainsi 1'horizontalité

ils résumer Ia structure du

11 y a un mouvelnent d.'aller et retour depuis Montréal, avec

Ibid., p. 98.

et le eireuit fermé

voyage dans Ettrel

nous semblent-

et le terroriste.



New York qui en fin de compte se présente comme un cul-de-sac.

Le voyage d tEthel et de Paul e.st une fuite dans Ie sens

littéral, mais il est davantage. Comme dans La corde au cou

it est ã 1a fois fuite et guâte. Cette fois cette dernière

ne se. fait pas seule: deux individus sont en jeu. I1s

gagneront d'une certaine maníère mais ils ne seront pas

complètement vainqueurs, Paul l.e sait. IIs ont perdu f in-

nocence de 1'enfance; ils peuvent faire effort Fqur la re-

découvrir, mais Paul va décider drassumer son rôle de

terroriste, dans le but peut-être de la retrouver, mais

"Pourquoi ceci? Pourquoi cette horrible métamorphose?"1

Le voyage de Paul et Ethel est très complexe car il se

présente coïrme une fuite de Ia responsabilité, ì.lne fuite-
oublir ên même temps qu'un désir dtailleurs, de bonhreur. Paul

est hanté par Ie voyage car il est h-anté par J.e bonlreur.

"Ethe1 c'est pas possible. Nous serons heureux pour vrai,
un jour quelque part"r2 est toute sa quête. Ce bonheur

s'associe ã un espace qui pour lrinstant est New York qui

ici acquiert une dimension autre que cel1e de pure protection.

ElIe est "New York la bien-aimée, la tant rêvée. "3 New York

cre.st ltavenir; crest à travers le promiscuité, 1a découverte

de. soi, la liberté, lrexteriorisation, comme la Gaspésie

48

r rbid.
2 roia.
3 r¡ia.

p.7L.

p. 30.

p. 47.



Ie sera pour Gilles Bédard. Ainsi tous les rêves du narrateur

doivent se concrétiser par 1-a possession de la métropole

en quelque sorte.

La f ascínation pour New York s'exprÍme dans 1 'ambiguité

d.e. lrattitude. de Paul ã son égard . 11 sait gu'elle peut devenir

1e gîte permanent q-u'il veut offrir à Ethel, mais il doit
1'embellir, la métamorphoser, la transformer en un jardin

d'Eden:
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Nous allons re.faire le Central Park. Nous y
ferons un petit éde.n magnifique, un jardin, une
oasis. J'ai envie d run paradis terrestre.f

New York peut rester te11e quelle toutefois, pour abríter,
protéger Ie bonheur drEthel et de Paul. Dans ce cas il

s'agit davantaqe dIengloutir leur bonheur car "c'est une

bonne place. c'est plein, bien plein de gens."2 Et pourtant

I'ailleurs recherché par le couple ne peut s'y limiter.

L'espace doit s'agrandir. New York cesse d'être Ie bout du

continent pour devenir le tremplin à un nouveau départ. Le

sud, le soleil travaillent comme une obsession 1'esprit de

Paul qui ne conçoit de bonheur gue sous des conditions

extérieures telles que climat ét paysage,

En fin de compte il est très malaisé d'analyser I'attítude

de PauI dont 1a q-uête, bien q'u'elle présente une unité de fond,

ã savoir bonheur-innocence, s 'exprime par des moyens dive.rs.

t_

2

rbid.,
rbid.",
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Paul est inst.able dans 1a mesure où il hésite constamment

entre se fixer ou aller plus loin. Cela est d'autant plus

sérieux qu'i1 n'est pas 1e seul en jeu mais entraîne toute la

vie d'Ethef avec lui, une Ethel qui est I'ombre de Paul.

Durant tout Ie voyage, c'est Ethe1 qu'i1 rejoint comme Gil1es

Bédard le. fera dans Pleg]:e Þas Germaine. La vie se.xuelle du

couple est très active, crest une redécouverte et un ap-

profondissement de leur relation qui s'engagent entre les

partenaires.
paul est un naîf qui regrette f innocence de son enfance,

conrme beaucoup de personnagies de Claude Jasmin, comme 1'auteur

lui-même. C'est pourguoí ã sa quête bonheur/alnour s'ajoute

celle bonheur/enfance. Pour ce faire 1e seul moyen actuellement

est Ie souvenír. Celui-ci n'est-il pas dans Ethel et le

terroriste un trajet vers un lieu? 11 existe c|Lez Pau1, à un

état de conscience faíbIe, un certain complexe de culpabilité:

Cette haine. Comment devient-on sí dur, si bête?...
Mes soeurs, il est vrai, jadis étaient d'insouciantes
petites filles. Elles avaient bon appétit, de jolis
uniformes d'écolières et les cLreveux proprement
coupés court. Ethell Ethell Pourquoi ne pas essayer.
nedãvenir les innocents. Nous avions en coÍImun ce goût:
être heureux. lious avons ri si souvent ensemble.l

11 leur est impossible de ¡er1óge¡trr¡j-r cette innoce¡ce en entier,

car 1'élément pureté manque. Paul peut être fantaisiste,

farfelu, naíf , mais il n'est plus innocent. D'ailleurs que
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veut-iI dire par ce terme? CrédíbilÍté? Confiance en 1'avenir?

Insouciance? C'est une quête Írnpossíb1e trahissant une sorte

d'infantílisme. fl exíste, nous l-e croyons, une innocence

adulte., mais ce n'est pas ce1le recherchée par Paul. Au lieu

d t êt.re une quête en avant, la sienne est regre.t, preuve qu'íl

a perdu cette pureté obsédante.. A la limite elIe devient

synonyme d'inconscience, de prot.ection. Nrest-ce pas ce que

recherche Paul? Ville-protection; enfance-protection; Slide-
protection?

11 y a un manque de sécurité c!;,ez le héros, {ui explique

ce désir de partir dans le but de trouver Ie hâvre et la
t 

..,

sureté. Toutefois il est épuísant de partir, d'où ces vélléités

de repos dans Ia ville. D'où également 1'élargissement con-

sidérable d'un espace devenu sans importance quand "il fait
_lclair jour dans nos coeurs. "- Le désír de chercher un espace

plus vaste disparaît ã partir d.u moment où Paul et Ethel trouvent

la paíx intérieure. Mais ce sentiment de la disparition de

la géographie est éphémère à cause de circonstances purement

extéríeures: le besoin de se cacher.

Le déclic se fait en rnême temps chez les deux: C'est la

subite nostalgie du chapitre "la paix en échange d'un décor".2

Désormaís PauI et Ethel savent qurils retourneront ã l4ontréal.

Le désir est devenu exigence. Le voyage, La fuite perdent

tout leur sens. Paul vit íci une crise de conscience soudaine,
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1inexplicable: "Et puis je ne saís ce qui mfa pris."* 11

n'abandonne nullement sa quête, mais ce.lIe-ci se transforme.

E1le doit être intérieure et dépend du milieu. PauI et Ethel

ne peuvent assumer leur recherche gue parmi les Ieurs, gui

ont fait leur conscience. Ethel révãle d'ailleurs ici une

maturité plus avancée que celle de Paut. Ils reconstruisent

un espace, mais personnel, qui leur appartient. Le geste de

terrorisme ne compte plus car ils ont retrouvé un pays. 11

n'est même. plus question pour eux de s'y cacher. Paul a

retrouvé son'lbout du mond.e". A partir du moment où i1s ont

découvert un port d.'attache, 1e reste viendra aisément. De

plus il se découvre une mission qu'il doit accomplir lã-haut

à Montréal auprès des jeunes de son pays. Cette mission dépasse

1a notion de pays pour prendre une valeur plus profonde: "I1

faut qu'ils sachent qu'il y a le mal."2 Paul ne veut plus

oublier
En résumé, Ie narrateur est beaucoup moins paradoxal qu'iI

ne semble. 11 est ã Ia recherche de ce q-u'il appelle. bonÏreur.

Le choix final est le te,rrorisme.-Etirel-Montréal. Mais est-ce

vraiment un chofur lorsqu'on 1it:
Je ne pourrai plus reculer. 11 parle calmement et je
vois bien que c'est à prendre ou disparaÎtre pour
1'éternité. J
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Ce que veut Paul il le sait quant ã la forme. générale, mais

lã où la difficult.é surgit c'esL quand iI s'agitr eD pratique,

de trouver le jardin édénique. C'est pourquoi 1e voyage est

très compligué: Ia fuite bien sûr, mais 1'amour, lrinnocence,
le. bonheur y sont liés. La course de Paul est cel1e d'un

homme gui a découvert un idéa1 en lui, gui I'a mal formulé,

et qui pour le réaliser court coÍtme un òhien fou jusqu!ã ce

qutj-l s'aperçoive qu'après. tout, le déplacement n'est pas

nécessaire au bonheur. Un grand pas vers la maturité est
fait.
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pas GermaÍne se font soit seul '(La corde ãu cou), soit par

couple (Dé'livrez-nous du m=1i EtÍrel e.t le terrorÍstê). De

Le. départ et le voyage dans les romans antérieurs ã pleure

plus T,â corde au cou est le seul de ces quatre romans où

Ie personnage se dirige vers un lieu particurièrement chéri,
parce gue Iui-même dans un passé défini y a connu re bonheur.

11 y a un peu de cela dans P1eure pa's Germaine où Gilles Bédard

CHAPITRE TV

PLEURE PAS GERMAINE

roule vers la Gaspésie, terre natale de sa femme. Nous aurons

ã développer le thème de ce retour plus tard au cours de

l'analyse de ce présent roman. ce gui frappe pour le moment

est le fait que c'est une famille entière gui se dépIace: re

mari, Ia femme et les q'uatre enfants. Et voirà qui va donner

une autre dimension dans la mesure où pleure pas Germaine est
le seul roman de claud.e Jasmin où il y a présence concrète

d'enfants dans la quête d'une "îre de f innocence":1 Murierle,
Albert, Jeanine, Ronald et Rolande, 1'aînéê qui s'est fait
tuer. C'est en effet ä l'origine. pour Ia venger que Bédard

décide de q.uitter Montréa1. L'absence de Rolande est d'autant
plus significative qutà travers sa mort, c'est f innocence

(aux yellx de Béd.ard) qui a été meurtriei donc dans ce voyage,

1

Claude
p. 153.

Jasmin, Pleure pas Germaine (Montréal: 1965),
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iI s'agit moins de 1'histoire d'un pãre justicier que d'un

retour à la source du mal. f 1 s'agít de tue.r ce qui a pourri
toute pureté. Jasmin établit tout de suite I'ambiguité de

Bédard qui part ã la recherche de lfassassin de sa filIe
avec t.oute .sa familler et cela plutôt.comme stil s'agissait
dtun départ en vacances, avec les jouets, 1es "cream-soda"

de. sa femme. et tous les fétiches de ses enfants. Måis si
däs Ie début du roman iI s'agit de. Ia caricature de la
vengeance du héros, nroublions pas que le départ de Montréal

se veut être d.éfinitif . Par la présence de tous ces objets,
nous réalisons d'emblée que crest davantage le. voyage de Germaine

que la famille entre.prend. El1e a déjà gagné en convaincant

Gilles de quitter la ville.
Ainsi voyons-nous dès le départ toute la complexité

de ce voyage d'une famille de Montréal s'exilant volontairement

"ã campagne". Deux niveaux se présentent comme dans les trois
romans précédents, à savoir Ie déplacement dans 1'espace,

et par lrintermédiaire du voyage géographique, Ia quête du

bonheur pour soi et pour les autres. C'est principalement

autour de ces deux axes que va s'orienter notre étude.

Monsieur Antoine Sirois dans son livse Montréa1 dans 1e
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roman canadien, compJente André Vachon sur 1rétude faite par

ce dernier sur Gabrielle Roy:

Etre Ì4ontréalai-s crest ne pas être. Et c,est tout
dtabord habiter un espace gui n'est pas un univers.
Le monde vraiment habitable est ailleurs.l

Sirois, l"lontréal dans Ie roman canãdien, p. 83.



C'est bien cela que Gilles Bédard veut dire. quand il avoue:

Pas une manufacture de Montréal où j'ai pas un peu
bavé pour ma pitance. Je me sens plein de poux,
sale ã mort, ã" Ia morve. Puant.l

La ville étouffe 1'être et nous assistons ã un phénomène ayant

son origine dans un excès d'urbanisation, ã savoir le désir
de quitter la ville pour 1a campagne. Ceci est exprímé

explicitement par Bédard et sa femme: "On devrait tenter sa

chance^ ã campagner err Gaspésie. "2 11 y a un aspect pseudo-

romantique chez 1e héros. La campagne est synonyme de vie
libre, bonheur, jeunesse et amour. Même s'il ne trouve pas

de. travail tout sera plus simple et plus facile pour la

famille.. La conception gu'il se faít de la vie ã la campagne

est e.ntiãrement fantaisiste, sans rapport avec Ia réalité.

Le roman commence par un problème social très cuisant

dans une société industrialisée. Ce qui frappe, c'est qu'il

y a renversement de situation. L'ouvrier ne se rend plus à

Ia víIle pour y chercher du travaíI. Claude Jasmín renverse

ici une. situation qui prévaut non seulement dans la société

québécoise, mais aussi dans sa littérature où 1es problèmes

de Iturbanisation sont si ímportants. Bédard n'est pas aliéné

au point dtacceptes J-'automatisme, La perte de certaines

valeurs essentielles, ce qui serait certainement arrivé (ce

qui est arrivé en quelque sorte avec le suicide de Rolande).
a

Un "petit noyau du moi authentique"' le fait réagir. Le
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phénomè.ne est d'autant plus remarquable que. Gilles

de Montréal, en d'autres termes qu'il n'a pas connu

-:-ce jardin édénique de l'enfance auquel le héros de

au cou par exemple veut retourner.

Montréal a un pouvoir aliénant sur un Bédard qu5- est un

raté. L'inadapt.ation sociale ã Ia métropole est un aspect

important du roman. D'ai11eurs tout au long du voyage

I4ontréal constitue la toile de fond, car crest en réagissant

contre elle que Bédard retrouvera son moi authentieuer se

"lavera" de Montréal: il le fait concrètement lorsqu'il se

baigne avec ses enfants sur la côte; peut-être devrions-nous

voir 1ã une purification clnez Gilles Bédard et sa famiIle.

Nous assistons clnez le narrateur ã la mort de 1a ville avec

ses contradictions, la principale ressortant du commentaíre

de Germaine: "C'est trop grand, trop paqueté Ia ville."1

En fait Béd.ard et sa femme parlent peu de Montréal, et c'est
justement le rêve de Ia Gaspésie comme terre paradisiaque qui

rend le lecteur plus sensible ã la réaction négative contre

J-a ville. Le voyage se présente d'abord comme une thérapeuthie.

Et Bédard assume la sienne propre, Ia vit; il est ã la fois

narrateur et personnãgê, d'où I'importance du récit ã la

premrere personne et au présent. Aucune distance n'est prise

vis-à-vis de 1'expérience vécue.. Tout est actualisé dans

P1e_ure.pas,_ Germaine, êt d'abord le voyage lui-même. Ici au
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lui-mâme
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contraire crest un voyage. qui se faít et qui ne s'arrêtera
jamais. Germaine ne répãte-t-e11e pas ã son mari "on te suit.

On te. suivra tout 1e temps. "1 Une fois le mal découvert, i1

est aisé d'alIer de lravant.

Mais le rrJerr utilisé dans Ie roman ne se limite pas seule-

ment ã Gilles Bédard. 11 n'est pas le seul ã effectuer ce

voyage-thérapeuthie, il a engagé toute sa famille et dans

ce. sens Ia première personne recouvre toute la famille Bédard.

Le lrJerr du roman est un "Je" d.ynamíque qui évolue vers son

unité en rejetant 1'aliénation, La mort de 1'être.
Contrairement au roman picaresque dans lequeI le héros

recherche une certaine position social-e r êt pour le.quel le
voyage n'est qu'un moyen dratteindre son but, Bédard accepte

son état social même. s'il se rend en Gaspésie. dans I'espoir
de trouver du travail. Dans cette perspective, iI est un anti-

héros, êt cela est encore plus évide.nt si I'on voit dans tout

1e voyage de Ia famille une ironie. En e.ffet Gilles décide

de venger sa fiIle aînée qu'iI croit avoir été violée et tuée.

Durant tout le voyage Itimage de. Rolande. "gui dort au

cimetière de 1'est'2 1'obsède. Toute 1'óronie tíent dans

cette phrase: "Grâce au ch-er vieux J,éo¡r on a pu faire notre

propre enquête. Si ma Germaine savait ça. "3 L'ironie est

5B
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double car c'est non seulement la nafveté de Gilles Bédard

qui est en jeu, mais le lecteur se taisse prendre également.

L'ironie repose dans l'éch-ec du voyage du point de vue de

Ia ve.ngeance de Bédard, de 1récart entre le désir initial,

I'attitude en vue de Ia réalisation du projet et le résultat

de ce même projet. Le voyage satisfait le. héros qui se prend

pour un lâche. Même cette notion de lâiheté est ironique car

elle. est réduite à néant, dans Ia mesure où ne pas être lâche

eût été inutile et dérisoire. Cela est valable pour le petit

Albert qui souffre du même complexe que son père: "J'suis
rien qu'un maudit lâche, p'pa."1 L'accusation de Bédard

contre lui-même est peut-être vraie mais stériJ-e. Et de même

pour le justicier qu'il devient. Bédard se donne un rôIe ã

jouer et Ie voyage risque alors d.e devenir la simple aventure

d'un homme non-adulte et rêveur. Si la multiplication des

rôles dont parle Marcotte2 est plus évidente dans d'autres

romans, elle existe dans Pleure pas, Germaine. Poussé ã

1'extrême le voyage devient une compensation pour un être

ínadapté et irresponsable. Pourtant je ne pense pas qu'iI en

soit ainsi clnez Gitles Bédard. 11 se sent peut-être justicier,

ma-i-s c'est un rôLe qui ne prend toute son importance que

lorsqu'i1 s'approche du but.
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Ce rôle de justicie.r, puisque Gilles Bédard se prend pour

un héros de la télévision, nous fait pe,nser à ces films

comiques où le personnage toujours plein de bonne volonté a

la malchance dtéchouer souvent. Cefa est no¡¡mal dans Pleure

pas, Ge.rmaine., puisque la base est fausse. Au 1ieu de se

rapproch.er de 1 'assassin, il s t e.n éloigne. Alors I 'ironie

tient dans 1e décalage entre la pensée. du h-éros qui va dans

un sens bien précis et ce que Bédard croit être la réalisation

d.e cette pensée, réalisation allant dans un sens opposé.

Bédard se croit guidé par Dieu. Ce n'est que folie puisque

le. destin pour 1equel iI croít travailler est inexistant.

Il est le jouet dê l,éon, lequel est le point de départ alors

qu'i1 devrait être le. point d rarrivée.. D'une certaine manière

il ltest, mais ce n'est plus la même. chose car Béd.ard a

changé: i1 abandonne son rôle de justicier. Aussi de ce

point de vue, tout le voyage est-iI inutile.

La Gaspésie n'est pas seulement 1'endroit où est supposé

se cacher "Ie petit écoe.urant". Le voyage nrest pas que

celui de Bédard, c'est aussi ce.lui de sa femme. C'est aussi

un voyage vers 1'Est qui est une redécouverte de toute son

s¡afanr-e e+ de toute une origine canad.ienne-fra¡çai-qs dans un

milieu pur. Tel est le drame de Montréal, Ia lutte pour

sauvegarder son identité de canadien-français y est permanente

e.t rée.11e.. "On a pas élevé nos ch-iots en français pour les

voir switcher avec des maudits blokes, batêche.!."1 contient
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toute. cette lutte dans ltexpre.ssion et dans le sous-entendu

ímpliqué par Bédard, ã savoir 1a présence., sinon 1a pression

d.u milieu anglophone hostile.. Le voyage dans ces conditions

comme dans La corde au cou est un retour ã Ia source, clairement
1exprimé par "on repart ã zêro" .- l{ais c'est un retour aux

origines dans une île peuplée de touristes américains dont

Murielle veut d'âílIeurs profiter

Selon Marcotte "le romancier construit une mythologie de

l'enfance."2 rl est sûr que. celle de l'auteur n'y est pas

étrangäre, te1 qu'en témoignent T,a petite patrie e.t Pointe-

Calume.t. 11 y a cTr-e.z I'écrLvain une constante quête dtun
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"retour ã I'innocence" comme 1'e.xprime le titre de I'article

de Françoís Gallays. L'enfance est toujours, clrez Jasmin,

figée, statique, car le bonheur I'est lui-même:

Je voulais me rappeler que j'avais été heureuse,
c 'était ma f açotr- ã" pu.tier áe mo., j eune temps.3

La perte de I'enfance est un regret qui lorsquril devient

positif pousse Ie héros ã agir, ã partir. Il est ã noter gue

clrez Jasmin Ia recherche de f innocence n'est pas qu'une

recherclre psychologique. Elle met tout le personnage en branle.

EIIe d.e.vient un besoin physíque. En élargíssant le commentaire

de Gilles Marcotte on peut dire que ltenfance "est un lieu ã

I

2

3

Ibid., p. 135.

Ir{arcotte, "Ltaventure romanesque", p. 13.

Jasmin, ?leure pas', Germaine, p. 94.



-62

prendre., un espace ã occupe.ï. "1 El1e de.vient le but, e.lle

est située "at¡ bout du monde". Ce nrest pas par hasard que

la famille Bédard se. dirige vers 1'extrême pointe.; ce n'est
pas par hasard non plus que la fin du voyage soit I'île
Bonaventure. Nous devons voir également dans ce. but Ie retour
aux origines, puisque Jacques Cartie.T n'a-t-il pas débarqué

en 1534 à la Baie. de Gaspé?

Lrenfance est après tout pour Jas¡nin un moment sinon un

lieu détaché. Toute une. symbolique se rattache, le voyons-

nous, ã ce thème de I'enfance autour duquel gravite ce.lui de

la campagne/Ia viller et bien sûr celui que nous étudions,

Ie voyage.. La Gaspésíe rrue dans cette perspe.ctive remplí.t

une fonction quelque peu différente selon Germaine ou selon

Gilles. Pour 1a première, q.ui ne se pose pas de questions,

elle représente un retour pur et simple ä' sa terre natale,
c'est ã dire un abandon complet de la viller ìlD bien-être
social et familiaI, en un mot Ia paix.

Le. pays de sa femme. a pour GiJ-les les même.s attributs que

pour e.11e, mais du fait qu'il a eu une enfance montréalaise

el1e acquiert une autre dj:nension. ElIe est idéalisée. El1e

représente toute.s les valeurs détruites par la société urbanisée.
Nous touchons ici ä la conception rousseauiste de.s bienfaits
de la campagne, idée entre.te.nue par Germaine. La Gaspésie

Marcotte, "L'aventure romanesque.", p. 26.



re.vât, tout ce que Montréa1 ntest pas; les g:ens y sont moins

d.urs, êt jusqu'aux éco1es qui y "sont pe.ut-être moins raides."l
Elle est une terre promise mâme. si le travaÍl y manque. Le

probtème se pose de. toute évidence; la Gaspésie. est désertée

par le.s jeunes: "Y veulent tous sacrer le camp en ville, ã

Québec, à Montréal, Trois-Rivières, où ]z a du monde."2 I1 y

a une limite ã ce paradis. Même pendant le. t.rajet vers la
Gaspésie-révélation il n'est pas rare que les enfants reviennent

de leurs promenades ave,c des déchets qu'ils ont ramassés.

Nous rejoignons une contradition fondamentale du voEage

de..la famÍlIe Bédard, dont nous avons parlé plus haut, à

savoir que c'est un déplacement anormal dans le sens 1íttéra1

du terme. Cela nous amène ã nous poser Ia quesLion de. la
marginalit.é de Bédard. Gilles y répond par ltaffirmative,

drune certaine manière:

63

on nta ptus dtadresse, on nta p'us
des bohémiens, des romaniclrels, des
des vagabondsl3

Et pourtant il faut être prudent car les Bédard ne sont pas

des marginaux au sens où 1e personnage de T,a cordê au cou

lre.st. Ce qui est certain c'est que Gilles est ã la limite,

eÈ cnr"e. c 'est p¡.r .sa f ernme qu'il ne tombe pas du côté du type

marginal. La réalisation possible de son intention le

rejettera.it forcément, et indirectement sa f amille, hors de

2

3

Jasrnin, ?leure pas, Germaine, p. 38.

Ibid., pp. 81-82.

Ibid., p. 48.

de place, on est
vagabonds. Oui,



Ia société. 11 court ce risque en e.f f et.

Plutõt qu'un homme marginal, Gj^lles est un dép1acé:

"J'suis rien qu'un déplacé"l dít-il. La raison, il la donne

-"lui-mâme; il nta jamais acce.pté, il a toujours voulu comprendre,

ce qui Iui a valu plus d'une fois d'être mis ã 1a porte de

ltusine.

A la fin du roman, nous assístons ã une sorte de renver-

seme.nt dans le.s rôles:

- Germaine on sera cttez vous, à Bonave.nturer vers
demain midi, d,ans ta place natale!i.:' - Y a rien q'ui presse., Gilles. On te suit. on te
suivra tout 1e -teinþs.2

Gilles a enfin la certitude d'atteindre un port. Et 1e "on

te suit" de Germaine prend une plus large dimension, car el1e

accepte désormais sans ressentiment un éventuel ailleurs,

sachant gue son mari s'est trouvé et c'est ce qui ímporte.

Mais ce "on te suit" revêt ã mon'avis un sens plus profond.

Ce n'est plus tant d'un déplacement géographigue qu'il s'agit

puisque "y a rien q-ui presse" a une valeur aussi bien temporelle

que spatiale. dans la mesure où cela peut vouloir dire: main-

tenant que nous savons où nous allons, nous pouvons prendre

notre temps. Le "on te suit" m'apparait plutôt comme Ia

décharge, de 1a part de Germaine, dtune ïesponsabilité gue

Gil1es est désormais capable d.'assumer. Dans ces conditions
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2

Ibid., p. 89.

rbid., p. L67.



ltexpre.ssion de Germaine ã la fin du roman e.st plus optímiste

que'bn te suit Gilles. On a confiance.. Un jour ou l'autre,

ça va se tasser. Y doit y avoir une limite.*l La IÍmite
est trouvée.

Nous avons commencé à faire un peu de psychologie; il
est ímpossible de ne pas e.n faire dans un cas où 1a personnalité

du personnage central évolue avec le. déroulement du voyage.

Marcotte note:

A Ia distance e.xtérieure parcourue par ses persolnages
ne correspond pas une égale distance intérieure.2

Çela ne me paraît pas exact en ce qui concerne Pleure pas,
2

Germaine.- Chaque étape du voyage est une révélation pour

Gilles Bédardr uû Bédard face au monde, ã sa femme, ã ses

enfantsi un Bédard. qui apprend vraiment ã devenir adulte et

qui révèle-sa riche.sse intérieure..

Notons que Gilles réussít toujours dans les diverses

rencontres qu'il fait; ce1les-ci sont importantes en ce qu'elles

révèlent de la société québécoise drune part et d'autre part
pour leur influence sur 1a psychologie de Bédard:

Ce maudit voyage-là m'a changé. Je sais pas d'où çavient. J'suis déchargé. J'ai ptus Ie coeur ã
.cogner. J'pourrai pas. C rest peut-être ã cause du
barbu de Trois-Rivières, peut-être ã cause de 1a mer,
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) Ilarcotte "Í, I aventure romanesque" ,
2J Le texte de la critiq-ue de Gilles

publié en Mars 1965. Le roman de Claud.e
d'imprimer en Mai 1965.

r rbid . , p. 9r.

p. 27 -

Marcotte a été
Jasmin a été achevé



de ltair, j'sais pas. A cause de la grande lumière
quand on a roulé le long du golfe.. La grande lumiãre
qui vous ramollit Ie caractère, {uÍ vous empêche
d t avoir des idées:,noires. r

Comme le note François GalJ-ays, Bédard part de Montréal la
haine. au coeur. A la fin du roman toute une évolution srest
produite en 1ui de sorte que "J'pense ã Rolande et pis ça

vient pas p1us."2 Gilles Bédard oublie volontairement.

La première grande influence est d'abord I'extension de

l'espace. Gilles 1e ressent lorsquril dit de Ia vie. ã la
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plage:

Une bel1e ímage de la vie.. Rien qui re.ssemble
rue Drolet, sáuf peut-être ã la Sáinte-entoine,
fête des Italiens du quartúer.3

Plus 1'espace s'élargit, plus J-a conscience de Bédard srouvre,

et est apte ã plus de pénétration de 1a part des sensations

extérieures, des objets et des sentiments. Bédardr â'ü long

du voyage s'adoucit. Mais cela ne se fait pas sans crise.

La plus ímportante est celle qui se passe ã Ste-Luce-sur-mer,

et constitue un tournant dans le roman , cai elIe est 1'éclatement

d'un désespoir grave jusque 1à contenu. ElIe révèle c,Ìrez

Bédard une lucidité qu'il n'a jamais eue jusqu'ici. Cette

extériorisatíon, cette príse. de conscience, ce désespoir ouvert

2

3

Jas¡nin, Pleure pas, Germaine, p. L44.

Ibrd.

rbid.
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vont faíre fonctíon de libération chez le. personnage. Nous

devinons combien ce voyage qui peut les mener nulle part pèse

sur le narrateur et sur son désir de se fixer- "Je trouve

ça réchauffant, crest même pas à nous autres"rl traduit, ã

travers ce désir de fixation, celui, ímplicite, de. posséder.

Le sentjment de n'appartenir ã nu1le part, d t empiéte.r même

sur la possession d'autrui Iui rend plus aigu la certitude
d'être ce vagabond dont nous parlions plus haut. Cette scène

sur Ia grève est décisj-ve et une des plus belles du roman pour

ce. qu'eIIe révð1e de 1a profondeur de la relation du couple

Bédard. Le voyage de Gilles est aussi un voyage vers sa

femme. 11 semble la découvrir et admírer son corps de plus

en plus. 11 s'íntéresse à Germaine maintenant et 1a voit
be.Ile avec ses ch-eveux roux.

Le vofage-: va lui révéler l'appartenance à son pays:

- Est-ce que c'est ã nous autres¡ ce pa1's-Ià, p'pa?
- Oui, Muriellç, c'est notre pays ça aussi. Beau

pays, grand pays.z

fl s'agít ci;rez Bédarddrune prise d.e conscience gui va favoriser
lrépanouissement de Ia famiIle. En fait, le voyage ne re-
viendrait-il pas dans ce sens ã une prise de possession en

grand chez un homme íncapable de se. fixer?
La deuxième scène-tournant du roman me semble être ce1le

où Gilles veut oublie.r:
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Ibid., p. BB.
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A devine que j'suis touL changér eue j'suis
même homme

- Germaine, pour la petite, pour Rolande,
oublie.r ça. Germainer orr va oublier!I

rci aussi il y a explosion chez Bédard. crest ã ce point gue

sfamorce la parfaite harmonie du coupre et de. 1a famille.,
qui atLeindra son point culminant ã la dernière. page. 11 a
fallu, pour en arriver 1ã, ltexpérience de la vie 1íbre¡ êrr

pleine nature près drune société disloguée. dans les rencontres

étonnantes.

Bédard apprend tout au long du voyage ã redevenir enfant;
aidé par le cadre extérieur cela 1ui est facile dès le début

mâme si d'une part iI éprouve un étonnement et si d'autre
part f innocence lui fait mal. Non seulement i]- va se découvrir
libre: "Je peux pas croire que crest bibi, Ça, étendu dans

le sable, 1es orteils ã l'air"12 mais disponible; et d'abord

vis-à-vis de ses enfants: "J'ai de 1'admiration pour 1es

hommes qui savent jouer."3 Notons lrimportance du jeu, synonyme

de la découverte d.run aoyau esse.ntiel de r'être humain, la
spontané.:lté. Gilles Bédard apprend. cela aussi. c rest 1'essence

de 1'homme q'u'il redécouvre. durant ce voyage en se débarassant

d.u carcan de la viIle, laquelle-,assure une fausse protection,
une fausse sécurité.

6B

p tus 1e

on va

l- rbid.
2 t¡ia.
3 rbid.

p. 135.

p. 27.

p. 23.
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A travers 1'expérience de. la liberté, Gille.s Bédard

déve.roppe un nouveau type d.e relation avec sa famille., plus
tolérante, plus ouverte.. Bédard est plus aocessibl-e. pour-
tant cette accessÍbilité ne va pas sans problãme pour un homme

sans instruction. Béd.ard en souffre, {ui ne pe.ut répondre.
aux questions de ses enfants:

un zou crest ra place, maudite pour se faire fourrer.Les q'uesliglt"_1g= ¡rtus vicieuse,s m'arrivent depuÍsqüron est Iã-dedans. votre père est un ignoraã.t, lesenfants! un ignorant,. Même pas fini sa ãixièmeannée: ¡9 voudrais, je,voudräis tant pouvoír répondreà toutes le.s que.stíonÁ.1

ctest pourquoi nous d.écouvrons ctrez lui un comple.xe de res-
ponsabilité- 11 a fal1u ce voyage pour qu,il se rende compte
de celle qu'il doit assumerr êt par une crise de maturíté
la rejeter d'abord pour finalement rraccepter. car 1e drame

de Bédard à- travers la mort de sa fille est celui de. sa res-
ponsabilité et de son refus d'irre.sponsabilité; d'où les
re.proctres constants envers sa femme. Mais Bédard est ã la
fin plus conscient, si bien que non se.ulement il accepte son

rôle de père mais aussi celui de créateur:
Germaine, je tten ferai une. autre, Germaine. on s'enfera une neuve. Une nouve.lle Rolande.2

Tout ce paragrapb.e d.u dernier chapitre est d.es plus importants
quant à I'accompJisseme.nt de, ,l lÉvolutíon ctrez Gilles Bédard.
Rappelons-nous ra d.iscussion entre Bédard et Ie peintre:

Ibid., pp. 38-39.

Ibid., p. 165.

I

l.-,

1

2



- Quatre enfants?
- Jten avais cinq. Oui, quatre.
- Un de mort?
- Une
- Vous.vous en ferez dt autres.

l-- Non.

11 sragit désormais pour Bédard de ne pas "rater"
Cela n'est-il pas explicite dans "Quoil Faudrait

parler notre f rançais comme d.u monde, pas vra L?" ,

pleine de sens et d.e sous-entendus.
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Ainsi l'évolution de. Bédard se faÍt, comme j'ai essayé

de le démontrer, de façon permanente tout au long du voyage.

11 est évident que les rencontres jointes ã la "girande

lumière" y jouent leur rôIe. Maís ce nrest pas tant en fonction

de leur rapport que je voudrais les analyser que dans leur

originalité propre et dans que1le mesure elles forment un

échantillon de la société q-uébécoíse. Divers milieux y sont

représentés dont Ies principaux sont le mÍ.lieu artiste,

celui des "affaires", celui du couvent. Ceci est une clas-

sification arbitraire d'autant plus que certains personnages

rencontrés, tel le "Jésus Christ" du début ou le jeune Jean-

Marc, n'y ont pas place. Mais ã travers elIe nous voyons

trois milieux que connaît particulièrement Claude Jasmin.3

ses enfants.

essayer de
o" phrase

1 Ibid., p. 24.
2 Ibid.., p. 166.

calume.t (¡lontffintê-AdèIe
(Montréal: L97 4) .

3 
"t. 

T,a petite patrie (lvlontréal: L972) , Poj-nte-
la vaissffi-



Les Bédard, famille pauvre de Montréal, traversent ces

milieux. Les rencontres ont pour principale. fonction de faire

accepter à eédard son étatr'même s'il y a parfois un certain

re.gre.t exprimé de. ne pas faire. partie d'un autre milieu:

"J'aurais voulu âtre un artiste. Jten parlais pas. Je savais

b'en que j'avais pas de. ta]ent."1 Bédard est avant tout un

"iassé", cfest ã dire qutil est exclu des cercles h-ors du

sien. En ce qui concerne Ie milieu des "affaires", je vois

deux tlzpes quí y sont représentés. C'est d'abord 1a réussite

pour le frère de Germaine, pour leque.l la vie se ramène au

verbe caIculer. Et puis il y a le garagiste: pour lui iI

s'agit seulement de survivre. 11 est difficile de ne pas

parler de classes socíales bien définies, mais ceci nrest pas

notre propos et nous emmènerait dans une trop grande digression.

NOuS pouVOnS, il me Semble, parler icí "dtengagement" comme le

7L

faít Monsieur Brazeau dans Son chapitre sur CIaude Jasmin

dans Outline of Contemporary French{anadian Literaturq.2

un microcosme d.e la société québécoise avec ses anticonformistes,

ses arListes ou pseudo-artistes, ses amoureux d.u pays . . . I en

d.'autres ternres ses classes et Jeurs caractéristiques. Remarquons

que Ie seul échec que rencontre Bédard est avec Zotique. Ce

dernier est "parvenu", ce gui entraÎne inévitablement des

Claude Jasmin nous propose, dans Pleure pas, Germaine,

I Jasrnin, ?lêure pasr' Germaine, p. 153-

2 Brazeau, outline of contemporary Frenêtr{anadian
Literature, pp. 85-95.



conséquences dans son comport.ement, la première. étant la
rupture des liens filiaux. rl est intére.ssant de mettre en

rapport La scène cttez le frè.re de Germaine et celle de

lfEcossais et dtétudier 1'attitude des deux hommes, 1'un ayant

évolué naturellement dans son milieu, r'autre faisant fausse

note dans un milieu de nouveau riche.
Pour conclure, le voyage. de la f,amille Bédard n'a pas

qu'une structure horizontale. r1 est le plus souvent re
voyage. intérieur de Gil1es autour de qui est construit tout
le roman jusqu'à ce qu'il atteigne cette "lle d.rinnocence".

Mais si Prêure pas, Gefmaine se "termine bien", tous Ies
problèmes sociaux, économiques posés dès 1e début n'en sont
pas moins présents. rt ne suffit pas que Bédard "se sente

bien dans sa peau" et quton lui fasse confiance, il nous est
impossible d'oublier le reste, êt notamment le problème

qu'albert pose, gui lui aussi veut partir. Le voyage n'est
donc pas terminé.
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Dans son entretien avec Claude Jasmin, Pierre Villon fait
remarquer:

Je. pensais que vous construisi.ez exprè.s draprès un
plan uniq'ue et préconçu.

Remarq'ue ã 1aque1Ie Jasmin répond:

Non, non..., Peut-être qufinconsciemment je me sers
d'une grí1le.r

En effet ses romans semblent présenter le même schéma. En

premie.r lieu "les personnages sont les représentants des

minorités: sexuelles, raciales, politiques.,,2 Cela est vrai
pour le héros de La cord.e au- cou, pour paul et Ethel , ainsí
que pour André Dastous qui fait partie de. 1a bourge.oísie

canadienne-française et dont le caractère inverti n'est pas

indépendant de. ce fait. Cela est également juste pour Ia
familJ-e Bédard en voyage dans le "bazou" vers 1a Gaspésie.

Pour ces héros jasminiens, partir est à la fois besoin

psychologigue et nécessité pratiq'ue. Si, par exemple, le
héros du premier roman doit fuir pour des raisons pratiques,

son voyage devient víte un pélerinage vers une oasis de bonhe.ur

q-u'iI veut regagner. 11 en est de même pour Paul dans Ethel

CONCLUSION

et le terroristei Crest f innocence perduequ'iI veut atteindre

1

2

Vi1lon, "Entretien avec der¡x romanciers " , p . 499 .

Ibid., p. 498.
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qui le conduira plus aisément sur la route du bonheur en

compagnie d 'Ethel . Quant ã Gilles Bédard r son départ de. lulontréal

se présente comne une double. nécessité partagée entre lui et
sa femme. fl s'agit d'un bien-être ã tous les points de vue

pour elle alors que c'est, à 1'origiine, pour veng'er Rolande

gu'il accepte de quitter la métropoIe. Bédard se donne un

rôle ã jouer, celui d.e justicier

Marcotte faét remarquer:

La recherche d'un rôle ã jouer occupera toute
1'oeuvre romanesgue de Claude Jasmin. Ses personnages
joueront l'amour, Ia révolte., la haine, Ia bonté, Ie
meurtre, la rédemption, comme sur un théâtre¡ êvêc
des paroles éclatantes et des gestes dérnesurés. I1s

:, ne sont eux-mêmes cfue dans Ie spectaculaire, êt bien
masqués. 1

En effet, tous jouent un rô1e et seuls Paul et Béd.ard, ayant

acquis une intégrité, s'en débarrassent plus ou mo¡Lns, ce qui

n'est pas le cas pour Ie personnage de La corde au cou ou
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pour André Dastous dont le moi reste fondamentalement désaxé.

Tous les personnages de Jasmin sont des contestataires dans

une société qui se cherche. et gui, de ce fait, bouleverse

les consciences. Puisqu'iIs nront plus de base solide, les

questions , les accusations, I 'aggressivité surgisse.nt.

La théât.ralité est un ph6nnmãne essentiel chez Jasmin.

Ses personnagesr âtr départ, revêtent tous Ie masque par le-
que.I ils assument leur iôle, ils le grossissent. Le jeu qu'ils

Marcotte, "L'aventure romanesque", p. 14.



veulent jouer les force à partir et rend plus difficile. le.ur

quâte d.'identité. Mais ã la fin 1e masque tombe., volontairement

ou malgré Ie hérosr êrr tout cas aprãs des efforts violents.

L'ironie des romans jasminiens découle de cette notion de

théâtralité. Peu apparente dans f,r "p.ëg-gll q et Délivrez-

nous du mal-, e1le est pl-us U.rrU"

où PauI grossit son rô1e.. Mais e1le cónstitue tout t" "*"*
de Pleure pas, Germaine, voyage qui s'avère inutile quant au

but initial de Gilles Bédard.. C'est Germaine qui est vain-
que.ur sur tous les plans. Le roman est le voyage de Germaine

qui joue très bien-1e jeu tout au long du trajet. L'ironie

du voyage de Bédard est d.'autant plus frappante que ce dernier

est naff et qu'i1 croit vraiment se diriger vers Ie but qu'il

s'est assigné.

Notons que c'est dans 1e roman où 1'úronie est la plus

forte que le succès du voyage se révèIe le plus complet. 11

y a une prog'ression dans les romans de. Claude Jasmin depuis

La corde au cou jusq'u'ã Pleure pasr. Germaine. Dans 1e premier

1'échec d.u personnage est total¡ dans Délivrez-nogs du mal

André pense pouvoir staffirmer en prison¡ Paul, Iui, décid.e

d'å.,ssumer sorr rô.].e de terroriste et acqu-iert un moi beaucoup

plus solide. Quant ã Giltres Bédard, nous avons déjã parlé

du moi authentique qu'i1 découvre.

Ce phénomàne d'éche.c ou de réussite tient essentiellement

ã la psychologie des pe.rsonnages, à leurs relations avec

autrui" Cependant une sorte d.e. de.stin semble l-es guide.r tous.
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rls sont sur la route et doivent continuer. rls ne peuvent

jamais revenir sur leurs actes ou leurs inte.ntions. EË s'i1
stopè.re. un retour dans ltespace., corrrme ctest re cas dans

Délivrez-nous du mâl et Ettrel et le terroriste, 1'attitude du

héros nf est plus la même. qutau départ. II ne. peut pas y

avoir régression chez les personnages de. Jas¡nin. ïls sont

tous en quête de que.lque chose, euê cera s'appelre bonheur ou

innocence. fIs sont décidés à 1'atteindre. et peu leur ímportent
les moyens. Mais crest presque toujours 1a viole.nce gui leur
semhle. la seule porte ouverte ã lraccession de ce bonheur. un

seul des héros, Bédard, est capable droublier car iI n'a pas

en lui une haine. aussi forte que les autres. son attitud.e
envers la société québécoíse, envers l-{ontréal, envers son

éducation, n'a pas 1'aggressívité que 1'on trouve chez le
personnage de La corde au iour orl dans un autre milieu, crlez

André Dastous. La haine de Paul, eIIe, nrest pas tant dirigée
envers sa famille qu'envers Ia situation de son pays; drailleurs
dans son entretien avec villon, Jasmin définít paur comme "un

anarchiste pur, manipulé par des malins.,'1 paul et Bédard ne

possàde.nt pas ce côté morbide et malsain du h.éros de La corde
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au Cou ou d'André Dastous; iIs olt J-a possibi'tiré de s'en

sortirr cê que ne réussissent pas les deux autres.
Le voyage dans les romans de Jasmin est toujours lié à

lrenfance, ou pour élargir ce thème, ã f innocence. rl se

Vil1on, "Entretien avec deux romanciers", p. 503.



présente comme un ríte, conrme un pélerinage vers un líeu sacré.

Le voyage intérieur de.vient 1'é}ément dominant auq¡e.l le

déplacement géographique sert de cadre. Tous les personnag:es

jasrniniens sont des hommes en état de crise, ã la recherche

de leur ego et seul |e départ s'avère être une solution pour

eux. Pleure pas, Germaíne est un peu différent des trois

autres romäns car s'il y a quête drÌlne identité clrrez Bédard.,

il n'y a pas véritablement de crise ouverte. Crest pourtant

cttez lui que 1a métamorphose est la plus évidente. D'autre

part si 1a d.écision de partir est de Iui, 1e travail Ie plus

1ong, le plus patient, Ie plus secret est fait par Germaine.

Un changement s'est produit avec Plêure Þas, Germaine-

Dans La cord_e au cou, Délivrez-nous du mal ' Ethrêl et Ie ter-

roriste, 1es héros sont jeunes et ont tous le problème de

s'assumeri le départ et Ie voyage sont dírigés vers eux.

Nous retrouvons Ie même phénomène dans Pleure pas, Germaine.

mais ã un degré moindre, parce que Bédard est plus âgé et

qu'il a une famille. Le cadre même du roman s'est élargi.

Dans les romans antérieurs Ie voyage est le sien propre; dans

Pleure pas, Germaine il- y a davantage découverte au long du

trajet que. recJrercJre- ce :r'esÈ pa-s '1e, -cå-sr par exemple, pour

le héros de La corde au cou: 1es rencontres q-u'iI fait ne

1'aident pas ã s'épanouir; el1es se termínent toutes de façon

négative puisq-u'elles ne sont pour 1ui gue forcées, qu'un

paravent. Finalement l-a réussite. ou 1'échec du voyage ch.ez

Jasmin ne tient pas au hasard mais dépend bien du personnage
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1uí-même.

Les héros de Jasmin ont un besoin forteme.nt ressenti que

pour ãtre heureux i1 faut quitte.r Montréal. I1s essaient

tous: deux dtentre eux reviennent. La structure des romans

de 1técrivain est double, présentant un caractère soit
strictement horizontal (la corde au cou, Pleure pâsr Germaine),

soÍt f ermé (Délivrez--nous du mal, Ethe.l êt Ie terroriste) .
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Montréal reste Ie noyau d'un circuit concentrique autour de

Ia métropole. Tout part d'elle, mais tout nry revient pas,

cela dépendant de 1'attitude du narrateur ou d.es circonstances.

C'est de. toutes façons un Montréa1 que Jasrnin connait bien,

étant du quartier de. la rue Saint-Denis. C'est aussi un

Montréal personnifié, eui, nous en avons I'exemple clnez Dastous,

col1e ã 1a peau des personnages

Le voyage, comme principe organisateur du roman, est

complexe dans Ia mesure où iI n'est pas un geste gratuit.
L'ailleurs que veulent atteindre le personnagre de La corde au

cou, André, Paul, Ethel, Bédard. et sa famille est fixe dans

l'espace et dans le temps, êt il s'agit d'un retour à une

pureté ou dfune marche vers eIIe, vers un éclaircissement

de tout 1'être.
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