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TNTRODI]CTÏON

UNE
Comme

V0rx

STNGUITERE DE T,¿, REVOLUTToN TRANQUTI,LE

on 1e reconnait d.epuis un certain temps, lrannée 1960

constitue ce que lron pourrait appeler une coupure épistémologique
entre l-rère du eilence et cet ".A.ge de l-a Parole"1 qui vit renaitre,
au Québec, un nouvel esprit dfouverture. Succédant à la nort

de

Maurice Duplessis, ce nouvement d.e reprise de eoi marque la ruptu-

re avec Ie misérabilisne drune histoire faite

d.e brinad.es

et drhu-

mÍliations. Iin désir de réveiller des rêves obseurs et de raviver
des espoirs d.élaissés eecoue cette r'étrange terre perdue"2 qui,

lentement, énerge d.run passé dtabsence et drexil" Figés dans un

état de réclusion et drinertie depuis 1a Conquête, à 1rétroit

d.ans

un I'd.emi-paysr'5 1es Québéeois prennent soudain conscience de la
gravité de leur déposseesion et décid.ent dréchapper à tous ces mJrthes rfappauvrissants, abâtardissants, asphyxiants (... ) inventés
pour garder un peuple à lragonie et le conduire, sans forne appa-

rente de génocide, à la rnort."4 Epaulant Ia souffrance drun pays
nommé t'stagnation, aliénation, petitesser peur de vivre, soì-itude'
mauvaige ménoirer*5

1" peuple québécois se redresse, désireux

nfaire sa marque dans Ithistoire et Ie nonde."6 Dès lors, la

de

Révo-

lution Tranquille voit grand.ir un nouveau suraaut d-e Ia conscience
nationale : rle paysn redevient un not de co¡nbat et d.e revendication parce quril signifie, pour tous, lreepérance drune habitation
heureuse.

tl_

Qui, sinon 1es poètes, pouvait nieux amener ce pays à la connaissance de l-ui-nêrne et Ie faire surgir "d,ebout sur le seuil du
printenpst"(af 6e) Qui pouvait rnÍeux exprirner fa fureur de vivre
et d.e vaincre fe silence qui srempare des artères sclérosées dfun
peuple qui attendaÍt "des poèmes du sang de col-ère, des poènes aux
yeux dfespérance, des poènes au feu d.'amour ?"7

Crest ainsi que 1es poètes québécois qui, au temps de SaintDenys-Garneau, clfAnne Eébert

et drAlain Grandbois srétaient retrou-

vés dans une eociété figée dans ses mythes religi eux et ses rêves
compensatoires ripostent au vid.e vertigineux auquel les avait con-

finés leur retranchenent dans leur ilcage dtosr"B et ouvrant la parole à Ia vie Ia plus instinctive. Entre les poètes de lrHexagone
et leurs successeurs immédiats. la sol-idarité et ]a continuité sraffirment, assurées par cette recherche

commune

dfinvention, de remem-

brement, de retour à l-rél-émentaire. Ils dressent alors un registre
monde, un

un

même

inventaire dtirnages preurières qui srintègrent, toutes,

à

contexte : fa terre-Amérique à laquelle il inporte de s ru-

nir afin d.erenouer 1es liens roapus et dreffacer Ia cicatrice

de

la blessure ancienne, le temps nul de 1texil où lfon est "loin de
soí, (...), loin d.e lthunanité, loin d.e 1f éternité, 1-oin de l-torio
gine. tt'

Sans
,t^

honte, les poètes épousent llamertume de rrlrhonme ago-

niquerr'" et promettent la réalisation

d.e

ces intentions d.rêtre tant

de fois inacheváæ. Que ce soit, chez Gaston Mironr pâr 1a d.éflagration d.e ncharges de dynarnite d.ans Ie cerveaurr'11 Le souffle épais
des nvents telluriquesr"12 oo chez Paul Chanberland, lfaction vengeresse des balles dans les vitraux, Le tumulte du ttpoème-salverrf

lrespace poétique est maintenant déchiré dréclats, d.e fracas,

du

.
habité

d.e

iii
brûlures,

consumé

par la redoutable exigence du feu,

Pas

r pas de conpromis, le spectre blême et anguleux de la
colère ravage cette poésie nfétide de souffrancenlJ orr" la violend.e

mots

Bages

cêr parfois, désarticule.
Pourtant, se frayant discrètement un chemin

aì.r

rnilieu

d.e ce

sonbre lyrisme scandé de cris révoltés, s'éfève une voix singulière,

qui va venir, "prophète maladroitr"(fp lO) conmuniquer aux siens fe secret dfun I'coeur plein d.ténigrne'(OSl 6g) à
celIe c[tun

homme

qui il fallait rrrevenir au d.ébut du monde"(qf e9) pour recommencer
rrici, 1'éternit¿."(pf e9) En cette période où les poètes parlent
de destruction cathartique, de descente orphique, la poésie

Gatien Lapointe veut être cette alluvion de ¡nots chargés
épaisse, de tene et

d.e

racines,

df

d.e

d.e matière

arbree et de vent, d.tailes et

de

vagues, eui prennent l-eur élan, se précipitent et srouvrent à 1a cé-

Iébration du pays ainé : ltOde_êq_$ein!:!g]lrl4_!. nous révèl-era cet
homme

qui veut croltre au rnêne rythrne que sa terre.
Lroeuvre de Gatien Lapointer gui se range dans trle sillage

des découvreura de mond.es"14 nous fait accéder à une autre forme
d.rengagement poétiq.ue.15 Moirr"

frappante que celle de Gaston Miron

ou d.e Paul Cha¡nberland.r soD évolution prend pourtant naissance

lrintérieur

r'à

drune même préoccupation nétaphysique, drune nêroe méd.i-

tation sur la vie, lfau-d.elà, la mort et lfhomrne.u16 Lroeuvre

d.e

Gatien Lapointe ne Eroriente nulfement vers 1e combat politique,

le poète en fait foi

d.ane Le_

Pari

d_e

ne pas ¡nourir : nJe ne veux

pas polÍtiser la poésie, ni 1a prolétariser, ni ltinpérialiser

je vourirais lthumanieer.n(elfm 1l) ¿insi, 1a poésie

;

cle Gatien

Lapointe ne se conforme à aucun nodèle, ne d.éfend aucun principe,
aucurìe idéologie mais

elle exprine quelque chose de bien plus

mer-

l_v

veilleux, guelque chose qui est en nous, q.ui brû1e du feu de Ia vie,
qui erulte et qui veut jaillir.

Réunissant la grâce du mot et la

transparence d.rune langue épurée, cette poésie

concretr les coul-eursr les formesr lteau,le

terre, ctest-à-d.ire tout ce quril y a

d.e

nomme

le vécu, Ie

ciel et surtoutr la

plus simple et drinméd,iat

dans l-a nature, comme dans 1e réel, dans Ia vie ou dans l-e coeur

I

I

de

homme .

Pour déceLer les pulsations secrètes et ind.éfinissabfes

de

cette poésie tlrune nystérieuse suavité, nous avons vou1u, tout drabord., retrouver son lien clrorigine pour découvrir les liens extrêmement

ténus que tiseent entre eux ces mots dtune richesse

et ainsi mesurer lritinéraire

méconnue

poétique poursuivi par Gatien Lapointe.

Perpétue1le narche en avant, jaillissenent continu qui miment l-es sursauts de l-a liberté 1a plus natinale, la poésie

de

Gatien Lapointe brtle dtune instinctive exaftation, préparation
une Joie d.ans laquelle sraligfient

comme

autant de jalons sur

route heureuse, ces nots que des générations

qui deneurent ici aussi sinples que Ie pain
Nous étud.ierons dans ce deuxiène

qui d.évêt la pensée

drhommes

d.e

à

une

ont usés et

la vie quotid,ienne"

tenps, la nature

d.e

cette parole

toute gangue et qui transmue en une sorte
d.f or vierge Itaspect des joies et d.es d.ouleurs comm¿¡ss à tout un
d.e

peuple, pour en faire éclater la splend.eur unique.
Pour nous, lfaventure commence Là puisque noug vorlfons refai-

rê¡ pas à pas, Ie chenin de cette pensée qui nra pas cessé de s'élargir, depuis la balbutiante poÉsie des preniers recueils, pour
converger vers Ia poésie ample, fervente et souveraine de 1t!þeg

Saig!:_la]lqelt où, au-delà du Jour et d.e la nuit, au-deIà du

temps

et de lfespoir nême, il y a le bonheur de consentir dans un Ðuffle
à ta déIÍvrance d.ésirée.
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CHÄPITRE T

tA VIE COMME TERRE DE LIOEuVRE
ItQui a rnordu à la terre, iI en conÊerve le gott entre fes
dents. rr Paul Claudel "
Dans ce

qui est

Cinq Grandes

Od-es.

d.onné au poète quand

il natt à Sainte-

Justine-d.e-Dorchester, en 1tJ1 r nous vouLons seulenent retenir

ce

que lrhomme mûr en a reçu et choisi. Tout dfabord, le souvenir d,rune

terre extrêmement pauvre, hérissée de pierres, qui fait appel à toute la dextérité et Ia persévérance de ceux qufelle fait vivre

amè-

rement. Crest au sein de Ia ferne natale que Gatíen Lapointe' issu
drune famille d.e paysans, d.écouvre ces rfétonnantes images de terre,
de fleuve et de
d.e

Bangtf

l qoi constituent 1es points d.rappui essentiels

sa poésie. l,es sources d.e cette oeuvre, eui veut garder, vivaces,

ind.estructibles, des racines aÌr coeur

clu Québec,

sontr en effett

étroitement Iiées à cette vallée naustère et très profonde"

de

ltEtchemin (.4.f et)2 où chante cette rivière qui, chaque automne, "se
net à rire dans les trèfles rouges."(OSf, g7) Crest"là-haut près d.es
Frontières"(OSf, e7) quril faut a1ler chercher toute une partie

d.e

lroeuvre et 1a prenière fornation de la sensibilité, le poète avou-

ant lui-nêne: nTout ce que Jtai appris ne víent dtici."(OSl ee)
de Gatien Lapointe
Comme nous Ie verrons, lforiginalité
tient à cette volonté de renaltre, grâce au poème, en harnonj.e
Ie pays où il a vu Jaillir'tIe

prenier natin du monde :"(¿n

49)

avec

a

Ma langue

est

Je suis né

d.e

drAmérique

ce paysage

Jtai pris souffle dans fe linon du fleuve.(OSl
Son enfance, qurabreuvent des

65)

inpressions rudes, sinples¡ âni-

lraide rapidement à prendre conscience d.e son appartenance
profonde à ce pays où I'tout est excessif et l-ointain'(Ctt 5e ) et à

mal-es,

corpsrr( CfV ¡Z ) dont i1 f era r'la natière
'rcette terre attachée à flsonl
L)
premièret'de gon poème. En effet, crest au creux d.e Ia terre mouvan-

te et ombreuse, aire

d,es

possibles, que Ie chantre plonge ses raci-

nes et cel-les -surtout- de son oeuvre où se d.épIoie sans cesse Ia
prod.igieuse intuition d.es liens profond.s entre les grandes forces
physiques et 1a vie hunaine
Mon coeur

a trenblé

!

d.ans

Ie sol

Quel est cet appel drair sur ma poitrine

Le feu court sur ma langue

Et lreau qui passe sans mourir
Terre garde d.ebout mon espérance
Je graverai 1'épi de ta mémoire.(rf
Gaston Miron dans L'Eornme

une poésie a besoi" (...)
d.tun

milieu (...).

cond.amne eLre-même

ZO)

Rapeillé d.éclare : frPour srépanouir,

d.run espace, d.îune

Sans quoi e1Ie

est

lumière, drun climat,

condamnée

à Itartifice

à 1révasion."J rrès tôt, Gatien Lapointe

lui aussi, la nécessité

d.e rassembler

ou

se

comprend,,

]es signes de ce ttpaysage sans

mesure"(OSl 74) pour en faire un domaine vécu, imprégné de sens,

chargé d.timminence. rrPour vivre icir,,4 Ie poète l-e sait, i1 faut pou-

voir donner forme et sens à cette terre nord-anéricaine quÍ reste

J

encore à découvrir, il faut recenser les élénents de ce pays qui,

nles yeux brûlés / l-es mains liéee" sté1ève ndu plus profond. d,e
Êon enfance"n(¿f 5g) Crest pour cette raison gue sa poésie évoque
tout rce qui pousse et fleuritn d.ans ce paye (OSI g;) et favorise
ces nots'tnalfg et gauches'r (pU tg) qui rappellent 1récorce rugueu-

se d.e lfarbre, la suave âcreté de la terre et Ia spontanéité

d.e

1 t enfance.

Crest du fond.

d.e

cette I'jeunesse é$rise d'une irnprobable Iu-

mière'r (ll +Z) q.rr" Gatien T,apointe reconnait peu à peu Ie lieu

où

sa poésie trouvera son accord. Toute son oeuvre revendique ce d.ésir

croissant de rejoindre 1e sol natal, lfexpérience vécue et traduit

:

la recherche dfun accord physique et spirituel de lrhomms avec un
espace dénesuré, avec ses paysages, ses

souffles et ses eaux.

d,ition prinord.iale pour qui veut devenir pleinement 'rhomme

df

Con-

icifl

Ie suggère le vers qui ouvre 1t04e au S_aiqt-Lalrrent : "et je
situerai lrhomme où nalt mon harmonie.tt(OSI 65)

comme

Serait-on tenté de voi¡ dans ce projet initíal

1tébauche dfune

poésie heureuse que lron ne tarderait pas à en découvrir aussitôt

le d.émenti. Car si le poète nous entralne loin

d.ans

1répaisseur

d.u

végétal, dans cette saveur charnelle, partout répandue, il nous ranène invariablenent vers ce natin d.ouloureux où il est entré Iten

pleurant dans la maison des vivanteon(et

eZ)

Itannée 1943 voít 1a nort de son père" Autour

lrhorizon se met alors à basculer. le tenps

d.e

ltadolescent,

sf ouvre eoud,ain, en

deux, rompant 1téquilibre : par ]a brèche béante, angoisse, inquié-

et désespoir stengouffrent pêle-mêleo ténébreuses obsessions
qui empliront trle coeurtr d.u poète 'tdrune grande souffrance""(osl 7o)
tud.e

Seuls derneurent un extrêne d.énuement et une vacuité incompréhensible

qui ensevelissent, de toute leur ornbre, la promesse du bonheur futur. Mais Ie poète a grand.i à lrentour de ces sévères rtdigues de
rochesrf quÍ voient renaitre chaque printenps, invincibles, ÍIes
perce-neige d.e lrespoir."(ar ee) rncitation au courage inpossible

à renier : pour avoir découvert

rrun des

plus grand.s scand.al-es de

cette existence,"5 Gatien Lapointe avancera, en poésie, 'robscurément, nais avec la foi et toute la force d.f un cond.amné. "(anS ¿5)
En 1){6, 1e poète doit quitter 1e toit farnÍ1ia1 pour se rend.re

vers ce

rrQuébec

rose et gris" qui stépanche ttau nilieu

d.u

fleu-

ve.n(OSL BB) 11 y poursuit ses études au petit Séminaire quril fré-

quentera jusquten 1)J2. Le poète fut, sans doute, attiré par cette

ville qui "tient toute la ner dans (son) bras recourbé. "(OSi, ee)
Québec, Ia face tournée vers le monde, recèle déjà 1e nystère de
lf origine et du devenir drune poésÍe qui, e1le aussi, ttouvre
routesn et'rjette

fes

d-es

des ponts"(OSI 68) pour réd.uire Ia distance entre

hommes.

I1 se

d-écouvre

tout

i] abord.e ]e théâtre et

d I abord.

d.e 1951

des dispositions rnusicales, puis

à 1952, ír étudie à l'Ecole des Arts

Graphiques pour finalement entreprend.re des études d.e Lettres à ItiI-

niversité

d.e

MontréaL qui dureront I ans.

les possibles se nultipliant

sans cesse, Ie poète se voit

alors dans l-a quasi-iropossibilité dratteind.re cette

rf

ord.onnance su-

a

qui puisse lrassurer drune voie définitive. Car ni Nlozati.
eui, cependant, lui a ouvert les portes dtun I'impossibl-e au-delà"
d.ont i1 gard.e rlrintolérable nostalgier"T ni les hérofnes de Racine,
Prêmett"

Electre ou antigone, ces êtres d.!abeolu et de générosité, ni

nême

les "paysages d.téternité"8 de Gauguin ou de van Gogh ne réussissent
à combler sa ferveur. seul , r'lracte poignant et si grave d.técriret'9

va faire écho à son désir d'unificatÍon avec ]a nclaire affirrnationr'(plm tt) d.ont il nous entretient

d.ans

le Pari

d.e

ne pas

mou-

rir" Crest du noine ce que révèle à Gatien Lapointe lfannée 195i,
date de sa venue définitive à la poésie. r'Lrhomme requalifié"10
qufest maintenant le poète va pouvoir enfin ttl-âcher ce cri de bête,rr11
cette ttvraie bLessureul2 qot éveil1e en lui ce monde d.r où 1e bonheur

avoir été banni. En effet,

recueils, Jour
Malaisé et Otages d_e_ lA_Jsþ, écrits d.ès 1tâge de 17 ans, on voit
sembLe

d.ans ses premiers

Ie poète sf ablmer sous rtdes lambeaux d.e ciel end.olori, "(¡¡t 4g) et
se blottir dans le calme abri des 'rcoquilles de ["""] rêves,'(.rf'f eT)
Ces bel-l-es

pétrifications ont été oubliées sur le rivage alors

que

1a mer srest depuis longtemps retirée, êt, pour peu que lfon prête

lroreil1e, on entend le grondenent lointain qui se retire, eui s'éloigne de 1'être. Poðmes où tout le ternps passé cherche à se réfugier, à se survÍvre, où lron nrentend que des échos. Cfest pourquoi
à cette poésie toute faite, et presque défaite, à ces "aquarelles
de chagrin,"(JM Jl) Catien Lapointe oppose bientôt la poésie à fairer 1a poésie

VIVANTE. Ses rêves

ne sont pas ces natures mortes,

nais bien l-es ébauches d.e plus en plus claires de ces voies

d.ans

lesquelles il finira par sfengager : dans cet nobscur cheminement
de la joietr(.lU le ) se Sli-saiert cland.estinement la gloire l-umineuse
et lrespérance dtun jour nouveau. tfDebout, le regard par-d.e1à les
hauteurs

d.u

natin"(JM 21) 1e poète surveillait

jour plus pur."(JM

21)

Dàs Le Tenpg_!¡em:Lqr
1e

r'La naissance drun

(tgll), suivi

long effort vers la cohésior1

cornmence

d.e Lumière du Monde (tgSg),

à poind.re. La progression

est lente et raborieuse mais eIIe se précisera dans Jtappgrb:Lens
1a

terre

( t ge

O) avant de trouver son aboutisse¡oent dans I

I Od.e

au

à

Sain!:_!qqren_! (lg6l) " Ce chant généreux célèbre Ie nonde embrassé

en sa totalÍté par une poésie toute puissante qui voit un

naltre à sa véritable lumière, en laissant derrière lui

horame

d.es

plon-

gées sans issue dans le lnagna de La souffrance. Cependant, l-renvol

se brisera:

lrirrémédiable déchirure qui habite le poète ne sreffa-

cera pas, Tessurgissant d.ans T,e-Premier Mot (lgel ) où Ia mort et la

solitude regagneront le centre de son verbe.
Dès ses frbrouillons de poènes"1J -cfest ainsi que Gatien
Lapointe oualifie lui-mêrne Jour

Malaisé et

OtaggS,

!ç la J-q¿e-

se manifeste déjà cette double tendance que lron retrouvera

toute son oeuvre : en

même

d.ans

tenps quril veut nous dire cette grande

plaie au coeur de lfhomme, il srimpose 1e devoir de ne point être
injuste envers les irnages souriantes quril veut nous offrir. Son
application patiente à d,ire I'vraiil s I aJ oute à celle qu I iI a de vouloir aiguiser nes inages qui se présentent à Iui, jusqurà ce

que

Ies mots quril emploie pour les peindre reconquièrent leur pl-énitude, leurs significations et leur valeur perd.ues" Cet amour

d.e La

sinplicité nrest pas sans rappeler un autre grand poète de l-a lirnpidité, dont l-rombre plane si intensément sur Ia poésie de Gatien
lapointe qutil est d.ifficile

de ne pas en reconnaltre la vive in-

fluence : Ia rencontre du poète avec Paul Eluard., en 1)J1, ntest
pas étrangère à ce fébrile désir de vivre en poésie. De lrexpéríen-

ce du poète d.e CApllq_I€_lle 1a-_Deqleur, Gatien Lapointe retient

que

la poésie nregt pas 1iée à quelque êtal partieulier de Ia consciencerou à quelques conbinaisons dtinages plus ou moins heureuses,mais

qutelle peut se nanifester partout et à lfaide des mots les plus
humblesroù elle résid.e cornne le feu du ciel dans la pierre du chemin. Au poète de savoir la faire Jai1lir,

de eavoir rrlibérer la

visionn afin

d.e nous

montrer qut'iI n?y a pas

d.e d.ualisme

entre

lrinagination et la réalitér euê tout ce que ltesprit d.e lrhornme
peut concevoir et créer provient de la mêne veine, est de la mê¡:oe
matière que sa ehairr euê son sang et le nonde qui r-tentour".n14
De ce "triple culte d.e la vie, de la lumière et de 11¡sr¡5"15

quril d,écouvre chez Paul El-uard., Gatien Lapointe garde
brûIure, présente d.ans toute son oeuvre.

lrimmense

Les fectures quril effectue par la suite évoquent toutes

lrirnage d.e ceux qui, pour avoir rêvé de changer le nond.e ont transformé Le nôtre : rtcomne à un lieu de naissance,,, 16 l-" poète revient,
sans eesse, à lraveuglante lunière d.es étés d.e Tipasa, vibrants

sable et drodeurs que lui dévoil-ent les

Noc_es d.e camus,

de

au'fuJ_gu-

rant écÌair d.e Rimbaudr"lT .r* Feuirl--es -d.'herbe de whitnan, cette
ttgrotte d.e lascaux nord-américainerrrlS aux frémissants cris d.e révolte d.e Malakovski, GuilÌen, Néruda, césaire ou d.e Miron, à cette
t'musique de f tau-delà, t' ou
"chant sans motsrrl9 ¿" ra poésie verlainienne qui 1e ttrepayserrr le "rapatrier?r l-e rf sauve.rr20 Lectu¡es tardives que rrltheureuse pauvreté"21 d.e sa fanill-e nravait pu per¡net-

tre plus tôt mais qui nfembarrasenù point la mémoire du poète
avouant lui-rnêne ¡nalicieusenent de ntêtre pas encore assez ignorant-

ni l-e souvenir des jeux graves de lrenfance où ir a appris à rire
rtles bêtes avec l-a main, le vor des oiseaux, l-e trembrement des arbres, La nétamorphose des nuagee.,,22 Les anciens ne se trompaient
guère lorsqurils assimilaient le poète au devin: lire d.ans Ie temps,
surveíller dans Le ciel-, Ies signes d.es destinées, nrest-ce pas 1à
le rôIe du poète ?
Soursier

Ia Société Royale d.u Canada pendant d.eux années
consécutives (lg>e-lg|.l), Gatien Lapointe quitte Montréat pour al1er
d.e

8

préparerr en Sorbonne, une thèse de d.octorat sur PauI Eluard. Crest
à Paris, en janvíer 1961, que 1e poète, regard.ant par-d,essus la mer
son lointain Québec, rédige 1tOd,e au saint-Lagren! qui lui vaudra
de renporter, en 1)6J, le Prix du Maurier, ]e Troisiène prix de

1a

Province et le Prix d.u Gouverneur Général_.

Parti en septernbre 19j6, iI prolonge son voyage et séjourne
dans pLusieurs pays dtEurope jusquten 1)62" Dès son retour, i] co1labore à divers journaux et revues québecois (1"_j"f::],
YglI-, -l]4g-L]g...),
de Rad.io-Canad.a

Le De-

et particÍpe à certaines émissions culturelles

"

Gatien Lapointe est ainsi devenu homme d.es vilIes. Pour tout

d.ire, 1e poète est professeur z en 1)62, il

commence

sa carrière

au

collège Militaire Royal de saint-Jean et depuis j969 ir enseigne à
lrlJniversité du Québec, à Trois-Rivières. pour celui dont le regard

brûIe dfune éternelle jeunesse, la poésie doit contribuer à unir l-es
hommes, afin dratteindre l-' r'essentielle sol-idarité.t'(pN.r\Í 1l) pour
concrétiser ce voeu, Gatien Lapointe fond.e en mai 1971 une maison
d.rédition, rrles Ecrits des Forgesrr où déjà, ont publié bon nombre d.e
poètes.
Dans seg

vers

conme d,ans ses

projets, Gatien T,apointe reste

proche d.e ceux qui ont la nostalgie de lrhunain: nrécrit-i1 pas
dans Le Pari d"e ne pas nourir:

de lfhistoire,

rrJe demande qurau-d.elà

et au coeur

on regard.e à hauteur dthomne et qufon parl-e d.râme

à

âne ?t'(pNM 13-14)

0n conçoit d.ès lors que dans tout ce que Gatien Lapointe

a

écrit se profile lrombre des grandes

données humaines. cepend.ant,

sa poésie porte aussio en filigrane,

1e reflet d.es préoccupations

qui assaillent lee habitants

d.run pays

qui reste toujours

à. fond.er.

9

En effet, sril convient d.e rend.re à ce "pays'r sa cohérence

secrète et son unité primordiale,

s I iI

s I agit d.e

revivre r t él-émen-

taire et drénoncer lrorigÍne1, la poésie de Gatien Lapointe ne porte,
en ce sens, à aucune confusion : elIe Be range d.ans le large éven-

tail

d.es

écritures

d.e

fond,ation. Car pour dégager de lrindistinct

I'grand rêve de primitivité

et drinnocenceru2S uu visage torturé

souffrance hivernale, il a fallu au poète tout recommencer,

ce
de

comme

si

rien encore nravait été d.it, rien été faít et revenir à 1rétonnenent
lorsqurau d.ébut, était le Verbe

:

0 que je remonte le cours du

sang

Et que les quatre vents pénètrent
Une

bête réchauffe

ma d.emeure

mon berceau

IIn oiseau me rend non enfance. (¿l e5)
La phrase poétique, dans lroeuvre de Gatien Lapointe, veut

être ce va-et-vient incessant qui incend.ie la nuit, eui avance toujours plus près vers 1a source, eui renonte à. 1a linite d.u rnonde. Le
récit

d.u

poète raconte cette longue marche vers 1e nul part central

de lforigine où les choses sont perpétuellenent éclairées d.rune Iu-

mière immémoriaLe et cependant toujours neuve :
0n rne conduit en pleine origine

Je palpe et je connais dans
Mes yeux

1téphémère

sont des miroirs de terre.(Af t+)
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ÐE LIÂRBRE ÀU FLE'IIVE

rrll faut tout dire en peu

d-e

rnots".

Paul-

Eluard. Le ?hénix

"Dire ce que le fl-euve dit, grande parole pareille à des
lèvres, grande parole qui jamais ne cesse.,.rr Octavio Paz. Liber+A
^,.Ug
ÈU!

v¿ç.
---^l^
PdI

rrles arbres qui ne voyagent que par leur bruit
Quand

Ie sÍlence est beau d.e mille oiseaux

Sont les compagnons vermeils de Ia vie.

ensemble

tt

Georges Schehadé. T,es_-Bqésleq.

Si Ia parole poétique est délivrance auprès de ceux qurelle
ranime d.e son souffle, encore faut-il au poète trouver les nots justes qui parviendront à définir ces espoirs attentifs,
et à fixer

d.ans sa

à structurer

matérial-ité Ie pays rnental du peupì-e québécois,

à retrouver l-es forces inconscientes de ce pays tant recherchéu à
13

11.
rq

découvrir 1a Iégende qui, préeédant lfhistoire, saura lui donner un
ser¡sn La poésie ardente de Gatien Lapointe participe de près à 1téIa-

boration

d.e

ce projet qufelle exprime au moyen drune parole constam-

ment recorrrrnencée, sans ceBse recréée par 1a rigoureuse sinplicité
de ces nots qui senbfent lui être rrrendus après des siècIes diabsence et de silence.tl Nue et transparente, eIle donne lrinpression

de se développer naturellement

comme

tracée au fil

de la plune.

ce aens, elle se détache nettement du nartèlement obsédant,
volonté rageuse, desfurieuses rafales

plusieurs de ces oeuvres d.ites

d.e

Rn

d.e 1á

verbe qui déferlent sur

rrd I inauguration"

tt2 E1Ie

s I oppose

clai-

rement à 1a voix stridente et au langage syncopé de contestations

drun Paul- Chamberland, à la langue nerveuse, trouée par "les mots
1es plus décriés, honnis, voués au roépris par toutes les campagnes
du bon parler français"1 ¿'un Géra1d Godin, elle tranche distinctement avec Ia parole tragique d.run Gaston Miron qui d.énonce, accuse,

vocifère, chargeant l-rair

df

une lointaine odeur d.e bataille.

sie ronpt avec cette clameur impatiente de la vie
sourdement de

¡oenacée

Sa poé-

qui nonte

la conscience drun peuple hunilié, e11e se d,étourne

du vacarme de la coLère et sréJ-oigne d.u fracae d.e cette poésie en

rébellion -sans toutefois vouLoir sren désolidariser

complètement.

Réunis autour df une même exigence -ltincarnation d.u poème dans lrhistoire-, les poètes de la nrecouvrance et de la revend.icationr,'4 forts

de leurs fulminations, sfétaient fixés 1a tâche de vaincre 1es rnul-

tiples d.ouleurs tapies au coeur de lrenfer:
véhéments appels lancés aux rrautres hommes

ctest Ie sens de

ces

'5 pour qurils partagent

un sort neilleur que celui du 'rQuébécanthrope.'6 Maie rnotons au
passage qufí1 ne suffit pas de sraffubler dfune étiquette politique
pour traduire lrangoisse dtun peuple : lrengagement de Gatien

15

l,apointe, pour nrêtre pas id.éologique est plus Íncarné que le d-éIi-

re de nos poètes politicailleurs.

Des

politiciens'

toujours plus quril nous en faut. Dee poètes, je
pouvons nous permettre dren perdre un seul-."7

nous en aurons
rne denand.e

si

nous

Aussi, Ia contre-

politique de Gatien Lapointe, e1Ie, veut se situer dans le besoin
impérieux de fonder, sur Ie champ, rrune inager une parole et une
maison enfín habitables"(anS 46) qui soient à l-a mesure de son brû-

lant désir de rejoindre lrunité prernière, génératrice draffirmations
nouvelles. 11 nremonte 1e cours du ternps"(OSl 7O) pour boire à la

1 "retrouve drinstinct lrunique routelr(en ¡e )
pour qutun monde rren tous points de l-fespace'r(af Zt) puisse comnensou.rce

originelle.

f

cer. Sa parole, animée par une rrcharnelle espérance,"(Ar ¡g) lui
est imposée par son ftd,essein d.r organiset, dr ordonner, tt(OST, at ) par
cette nécessité de toujours recommencer,
d.e fond.ation

Ie

ternps

d.ans

le tenps, cette

qui veut être fragment d.'éternité
est ce feuillage

oeuvre

:

d.ans ma main

Je dis un instant je dis une

année

Je dis toute 1'éternit¿. (¿f lg)
On comprendra

alors aisénent pourquoi le poète, en libérant

le désir lointain et toujours inassouvi de renouer une relation dréquilíbre avec ce monde en instance drêtre, tient à se d.éfaire

de

rrlrapparat qui nasquait son regardr"(AT 9) à aepouiller sa parole

i1 é¡nonde d.e son
lexique tout superflu, il rabrègen(OSi, Zg) et I'rejette toute affa-

de tout artifice

: revenu à un

en-d.eçà du ternps,

bulation"(LT 2t) pour rendre aux êtres et aux choses leur pureté

initiale.

Ce

faisant, il

red.onne

à la parole sa nature originelle

;

dénudés, 1es mots, encore tout pleins du rnystère des choses, recou-

I6

vrent leur être, reconquièrent 1a valeur primitive qurils d.étenaient.
Ils se font ainsi irremplagables, inaltérabl-es" La poésie

d.e Gatien

Lapointe a pour matériau ces nmots nus, ces mots de sang frais,"8

quril

Tamasse è. ¡nêne

re ce vers

les

sombres

replis de Ia terre

comme

le

suggè-

ltOdg @:'Je
me construj.s d.es lettres
avec du limon, "(OSi, g5) et quf il sertit d.ans son poème de tell-e fad.e

çon qutils y brillent

comme d.es

sous neufs. Mais est-il

encore pos-

sible de rendre sa vigueur au langage polÍ par lrusage ? de réveil-Ler ses vertus rnagiques ? l,ranbition du poète est précisément d.e
restituer au mot qui I'sréveiLle dans ses paumes,"(OSl 79) son pou-

voir créateur. Pour Gatien Lapointe, 1es mots sont une réalité vivante, une présence féeondante" Paradoxalement, i1s ne prennent

que

tout leur poid.s lorsqurils sont légers -lorsque Ie poète l-es a faits
1égers-r lorsquriLs sont libresr lorsqurils tournoient dans la lumièrer lancés

comme

le grain.

la beauté, Ia sinplicité,
en rnesure l-a saveur

T,e

poète aime Ies prononcer, en sentir

ltinnocence, la chal-eur en

même temps quriJ-

:

Je suis fe chant du pain l-es verd.ures de givre
Je suis

un paysage df

ailes et

d.e vagues

Je me rêve d.ans un arbre dans une puloe

(..")
Et na voix est un jour et une nuit très proches.

(OSl, ?6)

0n 1e voit, il nrest pas nécessaire d.e recourir à un style

convulsif et saccadé pour rendre le
nots puissants,

monde

d.rune étrange douceur,

à

eoi-même

qui agissent

car iI est

comme

des

des sorti-

1èges. ces mots, à qul il stagit d.e rend.re leur richesse originerle

sont toujours des nots usuels, faniliers.

r,u demeurant, 1e poète

L7

nrajoute-t-il

pas lui-nê¡ne : rrJe prend.s mon poids dans un mot quoti-

dien."(¿f 5A) mais leur rayonnement est inconparable car ils permettent drappeler toutes choges, de reconstruire 1e inonden ttle mot a la
légèreté et Ia puissance dtune image, iI donne au poète toute licence pour faire avec le

mond.e

un prodigieux jeu dtartifice"9

: aussi,

le poète lance son cri dane 1e crépuscule qui 'touvre ses bras en
fleursrn(osl 7t) i1 rprend conseil de tous les ventsr"(at 4t) iI
interroge 1teau et Ies bêtes, i1 I'ouvre un grand fleuve"(ef 16) et
I'vogue dans lfaire d.es fleurs."(CN 54) I1 décod.e et reconstitue ce
qui était en péri1 : véritable pierre phitosophale transformant tout
ce qurelle touche, 1a poésie d.e Gatien Lapointe redonne vie à tout
ce qui était menacé droubli et

d.e

mort. Par lfacte poétique, les

mots, riches de leurs puissances inconnues, retrouvent alors leur

essentielle présence, la plus d.émunier sans autre ornement que Ia
passion optimiste qui les porte. Que ltiraagerie d.e Gatien Lapointe
soit "très peu d.éveloppée,ttque sa thénatique soÍt "réduite à quelques idées extrêmernent sirnplesrtt que la syntaxe soit rrrudimentaiconviendra certes, mais de cette pauvreté, Ie poète
rerrrl0 ot
"r,
fait une profession de foi consciente et d.élibérée. Pas d.e figures
éclatantes et sornptueuses
sang'r(¡,nS +¿)

d.ans

cette poésie qui nsent 1a sève et le

et sril y en a, elles voisinent avec des trouvailles

drune poésie d.élicate et touchante

:

Je plante des nots dans 1a haute plaine

Et cela surgit soudain à ras d.rhorizon
Comme un homrne plein de barbe et plein de rosée.1OSl
Sa parole se

ZZ)

conplalt dans Ithumilité -au sens étymologique-

de ces mots nnalfs et vulnérabfesrr(fp ¡t) qui rassenblent autour

de
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leur

d.oucenr

la vi.e éparpillée des choses.

Ces mots f'nécessairement

extrême(s)"(a¡.s +7) Ie préoccupent, lrobsèdent presque et sous lrac-

tion

la nain créatrice, ils se gonflent de toutes leurs vi-brations,
de toutes leurs régonnances secrètes. fls naissent véri-tablement d.ed.e

vant l-e poète et cette naissance de Ia parole est

comme

une l-evée

d.rinterd.it. Les mots lancent aux choses une constante invitation
recréer et par 1à nême, sorrt d.éjà éternelle promessec
Si Ia poésie de Gatien Lapointe

commence

à

avec cette limpid-i-

té, elle prend. égalernent naissance dans un accord. étroit avec l-a
terre. En effet, le poète exige aussi des mots qufils soient rattades forces obscures qui 1es engend.rent : iI I'narche en épiant d.es mots sur le soln(Ost ZB) et ilcreuse des irnages
chés à la fertilité

dans la terre"(OSf,05) pour mieux stassurer d.e lrespace d.ont il veut
prend.re possession

: on ne peut oublier ce rtlien vivant, intime, fré-

11
missantrr' ' qui unit 1e poète à cette Eource prolifique qui devient

dans lrenthousiasme d.run poème dramour, promesse drun fruit

rnûr oue

la main soupèse et joie dtun ciel bleu où lfoeÍl repose.
"Je me suis forgé un alphabet avec de 1a vase"(OSf, Al) affirmeGatienLapointed.ane1'0de@.Toutacommencéavec

ltacquisition

d.e

cet abécédaire que le poète est allé

dans 1a noire épaisseur d.u linon:

recueillir

crest 1à que gisaient Les lettres

éparpilIées afin d.têtre raesenblées en vue de la formation du mot :
'rcet acte d t épellation'j selon Joseph Sonenfant, est r'1f aspect matérie1, concret de 1a possibilité d.e llommero Crest te d.ésir de nommer

qui se ereuse et se d.étail-Ie dans cet extrêne comms¡1ss¡ent de ltappellatiorl.tt'-1) Conquis, appropriés, ces mots à la fois sinples et profond.sr communs et infinis,

veulent expriner en 1a nommant, 1a chose
rejointe dans son éclat prinitif o ItJfappelle chaque chose par son

L9

nom nouveauon(af

tB)

$omner

est alors conférer à Itobjet

d.ésigné,

une vertu d.ynamique. Par Itimposition de Leurs nons, 1?homme appa-

raÎt alors
sions

comme

d.e rnots

le naltre des créatures. Les nLus fréquentes

apparaissent d.ans J?appartÍens à 1a terre

Jf épelle d.ans ma main

Ie

nom d.e chaque

chose.(ef

JrépeIle la nuance irreroplaçable.(Af

Z¿)

Jtépelle un nid plein de poIIens.(af

ee)

Jtépel1e par figures invisibles.(¿f

éc1o-

:

¿e )

tO)

Jrépel1e dans ma chair chaque frisson.(en +¡)
nMortel et maladroitr rr le poète ttse net à la recherche de

sa

propre divinité"1J ' frJrai répété sept fois le mot obscur de Dieurl
(at ++) pour recommencer I'sept fois 1e nouvement de naître. t'(Tp 1T)
Alchirnie qui nrest pas seulement née d.u hasard dtune telle substitution mais d rune transformation conscj-ente du mond.e imposée par le
pouvoir du not, à partir de matériaux connus et recensés.
La parole ouvre les sources de ltêtre ! en nommant ce pays qui
en est à son aì¡rore, 1e poète Ie révèle, le tire du néant. Ainsi dé-

nonbré, lrespace défie Ie tenps et sfarrache à 1féphérnère. En srinstaurant naître drune nnouveauté perpétuerIe,"(rp 45) le poète con-

duit à 1rêtre, lrarbre, lroiseau, le fleuve, la neige, la pierre,
par la connaisgance qutil en a. Dans l-a poésie de Gatien Lapointe,
1e verbe connaître est essentiel. .A.ínsi qu tun noeud. dans

1

r

arbre

d.

r

où

partent l-es branches et d.foù prennent existence 1es ramifications
jusqurà leur plus extrême d.ispersion, il est une force d.ans la chair
qui retrouve Ie principe d.u mouvement et, le portant jusquf à ses
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extrêmes conséquencesr lrid.entifie

poète, crest alors

comme

à 1¡action. Connaltre, pour

1e

pour Paul Claud.e1, co-naltre, crest-à-dire

naître avec Ia chose qui entre en contact avec lui:
seul mais i1 est habité et i1 habite

il- nrest plus

:

ttRivière q.ui glisse sur ma poitrine
Un arbre

de

chai¡ achève

ma

phrase."(af tl)

Entre lui et nle paysage multipfiá"(er 44) où il entre,

une

coexistence est acquiser eütil veut, gDtil récIane, qutil exige.
Chaque chose

lonté

d.u

a quitté sa solitude afin de prendre place dans la vo-

poète : cet espace qui vole à la rencontre

il ne cherche pas à le d.ésagréger rnais à le réunir

d.e

sa présence,

comme

un faisceau

étincelant dans IequeI iI ne se dissorlt que pour rnieux y adhérer.
.A,ussi, pour le poète, eui frnaît dans tout ce qu t il nomme" (fp 5) reconnaitre, recréer, cfest acquérir et conserver la chose nomnée,
crest stid.entifier avec elle et Ia serrer contre soi comme une conquête : ttsaigir, investir, Êrassurer, sfassigner, srimprégner, apprivoiser, baliserr rr autant

d.e termes posés comme d.es

ialons, dans cette

poésie avide de posséder.
l,a préférence

d.u

poète pour la réalité tangible et visible,

sa recherche verbale orientée vers ses noms sans âg:e, stentremêIe
constarnment avec 1a

joie qufil a de façonner Lrespace reconquis,

dHanimer un paysage à sa taillet'(af

tO) : Joie qui srépanouira,

au long d.es vers, dans Ie monde du végétal.

PIus que reflet ou sinilitude,

les mots, dans 1a poésie

de

Gatien T,apointé, vivent d.e la vÍe organique de cette force souter-

raine et tranquille qui

accorapagne

infailliblement 1a rusticité

rêves fondamentaux et libèrent le prodigieux élan des forces

de

des

2L

caéation tellurique : nlrinévitable tene"(fP 7) est 'f l-e premier
berceaun(tP Z) de toute vie
D?abord.

!

j tai appris à souffrir pour naître

Et naître a laissé de Ia terre sur

mon

corps.(af ll)

Avant toute venue à la lumière du jour, il faut d.onc avoir
vécu jusqurà lrextrême la sérénité d.es abînes, il faut être descendu dans ltobscur secret dfune substance qui renvoj-e aux profondeurs
les plus origj-nelIes, Ies plus suavement protégées . trlf homme est un

soleil qui grandit

la terre, "(tp ?) aj.nsi stexprime Gatien
Lapointe d.ans Le Tempg P{en:Le!. Sa démarche poétique en étant à
d.ans

ses

premiers pas, Ie poète se devait, 1ui aussi, d.e s I implanier d,ans ce

primitivité.

Nî 'rappartient-il pas à }a teme ?rr Son
corps trémerge d.u limon, "(¿t e7) rappelant avec force lrirnage d.tAdam

grand rêve

d-e

eui, 1ui aussi, fut fait de boue r "[""J face nrest qurun bulbe de
terre, "(ar te) ses yeux, rtdes rnÍroirs d-e terre, "(¿.T 14) sa langue
I'une feuille en pleine terrern(OSt 6e) son |tfront drhumus* esr parcouru d.e nvents verts,"(AT 29)d.ans ses veines montent des germes,
dans ses narines sfinfiltre

1tâcre odeur de rtla terre à parfun

d.e

bêtesr"(nt 5Z) son coeìrr est plein ild.run frisson de la terrefr(Af l+)
et près de lui, i1 eent "rêver les proches épis"(C}[ i+) qui poussent.
Issu de ces entrailles sans fond, il unit son rrsouffle à celui d.e Ia
terrerr(Af e5) et parle à trav ers eI1e : rrJe suis un mot qui fait
son chemín d.ans la terre.u(OSf,7l) Ici, ce nfest plus 1e verbe qui
d.evient chair, nais plutôt Ia chair qui devient verbe.

rrllomme d-e 1a

terre, Je ne comprend.s et ne connais quravec tout non corps (...)
et ctest avec mon corps gue jfessaie dtécrire.t'(PNM 12-14) Gatien
T,apointe se veut détaché du livresque et d.u conventionnel afin

de
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potlvoir élire lrinstinct

conme

clé de voûte de sa poésie'

CU UE UE-

gager cette rrcharnelle phrase"(OSf, Ot) qui privilégierait
tud.e innée

à d.eviner, à capter 1es effluves qui circulent entre Les

êtres et les
Dans
'l

choses"

cette genèse imaginée, 1e poète agit

c nremier homme
Je dis

^-.+iu¿Þurr d.}J

d-ebout

lthou'Lme

sur la terre

comme

sril était

:

arrivant sur terre

Accueillant dans ses mains le terrestre plaisir (..
Je dis f thomme découvrant 1a première peine

Et traçant sur le sol- 1a première aventure.(OSt 85)
Les é1éments naturels seuls, lrentourent. Sfoffrant à 1rétat brut,

ils 1ui donnent toute liberté drimaginer du neuf : "ie rêve à mêne
les racines"(af 44) dit 1e poète, enterrant ainsi Ie plus profond
de son être au creux des sillons pour mieux voyager dans r'1tépais-

seur des choses.t'14 Mti" une fois surgi à l-a surface de La terre et
du temps, frissonnant d-respoir et drinquiétud.e, il recommence

1es

gestes d.ouloureux qutil a falLu à lrhomme pour explorer et habiter

Ia terre

:

trf homme d.e mon

pays sort à peine d.e terre

r\
\oool

Et son visage est un songe informe et malad-roit
Cet homme fait ses premiers pas sur terre
I1 stinitie

au geste originel

Et ses poignets soigrÌent sur Ia pierre

sauvage

Et les mots écorchent sa bouche
Et lroutil

se brise dans ses mains nalhabiles.(OSL 7?)

LJ

Eanté par ces énanations de la profond.eur, Ie poète atteste ainsi
son enracinement dans cette terre qui le "recouvre [U" sr] Iaine
chaudefr(CW ¡+) et quril veut rend.re à 1a rrvraie vie." La mise au

mais d,evant l rinconnu, il fait, avec persévérancee ses rpremiers pas gur terre."(OSi, T?) pourtant, à lreuphorie

mond.e

est difficile

de la naissance succèdent bientôt 1es incertitudes et les hésita-

tions

celui quÍ d,écouvre, "Au seuil d.e la parole, seuil terrible
et qui fait frémir le poèter"15
espérance, face à Ia t'neuve har"or
monier"(OSl B4) est parfois traversée par 1es lueurs du doute. Alors
d.e

1es interrogations se multiplient

:

"Quel est l-e norn du pays où je pénètre."(eU t9)
t'Reconnaltrai-Je Ia saison attendue. rr(Af ll)

".{i-je reconnu tous 1es yeux du paysage ?"(tp g)
ItQuel arbre quelle bête mf indiquera non cheroin. t(OSi,

76)

l,ancé à 1a solitud.e et au désarroj-, Ie poète, sans d.éfense,

cherche refuge" De son allure passionnée, lfarbre viendra appuyer

la ténacité farouche

d.e

cet

homme

en marche. le mouvement, thène

privilégié chez Gatien Lapointe, ee révèle toujours par ces mots
qui portent en eux une agitation, une progression qui relèvent
d'une propulsion provoquée par cette force mouvante qui 1es habitent. TeI est le mot trarbrett qui ne 1aÍsse rien -ni personne- sol-i-

taire mais qui unit, réunit, assure 1a profond-eur, la hauteur, la
nécessité, la certitud.e, la permanence, 1a totalité, en un mot, toutes les d.imensions et toutes les exigences. Rasséréné par la présence d.e cet arbre qui l-ui'rsourit au milieu d.e tout âger"(¡.t z4) 1e
poète se dé1ivre de ses craintes juequrà ne plus se percevoir d.is-

tinct de eelui qui 1ui offre secours et protection

:

¿4

Ltodeur de la terre renplit ma face
T,a

terre est en moi

Se d.égage ainsi

comne

la fonction

un arbre. (ef 46)

d.e

ltarbre : espoir vivant, ("Aurai-je

lrespoir sans défaut dfun arbrern(nt eO) contre

1eque1

ser 1e chagrin, il se d.étache sur un fond lumineux afin
confiance à ceux qui sont en proie du doute :

bre

ftMa

vient se brid.e red.onner

patrie est cet ar-

vent't(ef ¡¡) ira jusquf à avouer le poète
Lrimage de lrarbre, ñsynthèse épanouie de la vie sous toutes

d.ans l-e

,t 6,

ses formes,tt'" ne pouvait mieux convenir au poète en quête de stabi-

lité : sa masse droù

émane

Ia pIénitud.e, son tronc rugueux droù sor-

tent avec effort les branches noueuses iroposent Itidée drune voLonté
et dfune

métamorphose sans

fin mais ses racines qui glissent

cornme

multiples artères au ¡oj-lieu d.e Ia terre pesante sont 1?axe autour duquel vient s?enrouler son voeu d.rappartenance à l_a terre :

d.e

le poète ntest qur

rrun

terre plein de racines"(OSl Z6) d.roù
jai11ira, dans un mouvenent dtaisance superbe, Ba certitude renoubloc

veÌée -grinsérer au centre
avec

d.e

d.u

pays qui ltenfante- et qui se confond.

!

Ce
r1

q.ui sourd

cri

l_eui-.1

Suit

monte

d.u

coeur de la terre

par les racines de cet arbre

chaque branche, chaque

rì

þourJ

gf

feuil1e,

écraser contre l-e ciet"(pu e+)

Lrinage d.e la racine peuple de son ondoienent mystérieux fa
poésie

d.e

Gatien Lapointe car elle suscite à e1le seule fermeté et

vigueur, réeistance et énergie, qualités requiees pour une participation inrnéd.iate et presque aveugre à la flamme viorente d.e ce qui
est : il

rf

émiette la terre dans ga bouche,I' il rrrespire

L r odeur
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des racines,"(ar Z9) et "goûte les racines amères."(rp 7) I'Force
17
de naintis¡t| t par excell-ence, eIIe donne au poète Ie pouvoir dtaf-

firmer, de conquérir et de briser tout obstacle. Fouillant Ia terre
de ses.ramifications infinies,

elIe ténoigne d.tun travail patient,

drune vie t'palpítante et cachéerr1B q.ri est à ltorigine de tout corn-

Principe de vie, Ia racine I'gert d.timage heureuse à tout
1q
ce qui pousse'r '' : ici, eì-le contribue à 1a joie du poète de célé-

mencenent.

brer lravènement du pays retrouvé. "Racines vives, je vei11e"(pM e5)
vaincu par tant de ferneté, rj-en ne vient l-e d,istraire de cette force profonde qui le ramène au coeur des choses, au coeur de ces

frmots

noyaux" enfouis d.ans ftla terre humid.e.tt(OC) Autour de lui, lf arbre

dispersé dans la terre se rassernble, srunifie pour srélancer du sol

et rretrouver Ia vie prodigieuse

d.es branches, des abeil-l-es, des

ô^

"jréveille le ciel au ras d.es racines."(ef j7) On le
voit, l-e cheminement du poète sreffectue dans deux direetions oppooiseaux"'":

sées : sÍ

d.ans

un premier temps, i1 pioche 1a terre t'pour y suïpren-

dre des visages et des images, iles mots, des Ìueurs, des signesr,,21
stiL descend près de ces 'tracines vives et vivace
ctest pour
"ru22
mieux en faire surgir r'lrarbre de printemps pur,"(tp l5) la "promesse

qui (...)

rapatrie"(pu 6l) et qui assure Iravenir.

Sí lrarbre appelle ainsi toutes 1es préd.ilections de Gatien
Lapointe cfest quril résune à lui tout seul- un univers. rrFils de 1a
D4

Terrer"-'il

est l-e s¡rmbole

d.e 1a

néd.iation entre la terre et

l-e

ci.e1, niroirs juneaux qui se reflètent et se fascinent nutuellement.
En même temps

qutil plonge dans 1a terre ses fiLaments de bois dur

i1 d.ispense

d.ans 1es

qui

la vie.

d.onnent

cieux, en un subline épanouÍssement, ses bras

Doué de

cette vie merveilleuse, lrarbre ne s|é-

tabLit janais conne un être achevé : il srétend. patiemment

d.ans

Ites-
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pace pour sry prolonger sans fin comme 1e poète qui veut étend.re

ses ttbras en largeur de la terre."(OSL 69) Source d,e rêves-*rrJe

rêve

d.ans

un arbre dans une pu1pe"(oSl 76)--et

d.e

et sfélancent tous 1es désirs, cet être vibrant

me

vie droù naissent

d.rune

force

muette

ne pouvait laisser le poète ind,ifférent. Etirant son être vers l-es

quatre points cardinaux, rnaître de ses f ieux, iI est

1 | irnage mêne

de ce qui croit, d.e ce qui se propage dans la terre et le vent, et

par 1à mêrneo est Ie

TOUT

auquel Ie poète peut srassimiler:

Lrbre, très soudaine patrie

!

Enfonce-noi au plus profond. du sang,
Remplis drailes ma solituae.(pf e9)

Si lfarbre fixé au sol par ses racines nous rappelle "lrinfinité
) /1
9q,
du tempsn'a et rrlremprise d.u destinru" íI suggère aussi constance,
fidé1ité et survivance, Solid.e impuf sion. l f arbre aid.e

l- f homme à

grand-ir et prépare le redressement de celui qui sry adosse

:

Saurai-je lrord.re drun arbre qui nonte
En

plein élan de ses racines. (at

3O)

A peine né, ce ilnovice êgaré en plein ventrr(fp Z) avait
reconnu La nd.ouleur nr5cessairerr(fp eg) qrrí poursuit I rhomme d.ès sa
venue au mond.e. nJe prend.s mon sang d.ans les veines de ltarbre"(lf

dit le poète,

rnord.ant

à nêne 1récorce

d-e

sa chair pour y puiser

4O)

1a

sève de son espéranceo A lraube d.e sa naissance, tton lui a fait d.on
d.u tenps, "(rp g) de trtous les miroirs changeants d.u feurr(re A) rnais

le poète comprend. bientôt que'rle

mond.e

trembl-e au bord de Lrhori-

(tp l) q.o" toute chose est périssable : Ioin de se Laisser submerger par 1a d.étresse, il se hisse d.e toute sa force dthomme nouzonrtt
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veau d.ans un d.ésir d.rirnmortalité" La voíx d.u poète perce alors le

silence pour térooigner de sa volonté de naintenir la sauvegarde
de lrespoir et de sortir rtintact d.e 1rétau du tenps. "(ff Z9) ûne
fois encore, cIest 1tarbre trenblant, lui aussi de rrmille paroles"
(¡,f ¿e) qui aide Ie poète à se ressaisir
Ce mot

qui presse et oppresse sa poÍtrine

Plante-Le ici
A

:

1 I ascension

de

comme
1|

un arbre vivace" (p¡l g:)

arbre correspond.

l- | é1évation d.u

verbe : victoire

de la vie sur Ia rnort, d.e Ia parole sur fe silence, de }a croissance
sur lrerrance. Promesse d.e réconciliation, r'1e très grand arbre du

^/ dont parle Saint-John Perse, sait redonner
langage"-"
audace et con-

fiance au poète désarmé, d.érivant interroinablernent, toutes attaches
rompues, d.ans son désir de renouveau.
Cepend.ant, malgré

toute lrassurance et la patience quril in-

fuse -"O patience drun arbre dans les vents,(an t7) 1rarbre, d.ans la
poésie d.e Gatien Lapointe, n I est jarnais une irnage heureuse, comae si

Ia souffrance imaginaire de lrarbre nettait le poète en face d.e la
sienne. Celui-ci s t id.entifie volontiers à 1f arbre I'plein de passion
et plein de nuit"(af 46) sur lequel iI projette sa souffrance d.e solitaire ' rrJrai souffert la grande souffrance de ltarbre"(ef le) rnais
aussi son inépuisable goût d.e vivre
Arbre tout parcouru

!

d.e mort,

Jrétreins le moindre souffle de vie.(pt"t l¡)
l,thomme

est

corome

l rarbre,

sou-mis

à ces ttpetites morts'r qui trans-

percent la vie de feur éclair douloureux et qui laissent quelque-

fois sans ressotlrces. Nul ne peut staffranchir

d.es nombreuses

bles-
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sures et mutilations que nous impose 1e sort:

dèle

d.e

mêrne

l?arbre, ce no-

bravoure et d.e Êagesse, ne sera pas épargné : foud.royé, il

fleuve sur la neige""(p¡f 99) "Figé entre
froid et feu,"(rm eo) r?ivre de larmes,"(¿t t6) il livre sans honte
ses plaies suintantes d.e lassitud-e, Ltarbre meurtri, à qui toute frontombe en d.essinantrtun

daison est refusée, nfest pas sans rappeler les vers placés en épigraphe au Prqm:þr Mqt que le poète, 1es nerfs et l-es cha-;rs à vifr'

dédie à ces "enfants þu'it rr'r nr"] , pour qu'
[rt "oit] moins seu1,
r1
pour qutI il| ne meure pas."(rtø te) Ltarbre souffrant se particuraLJ
rise en devenant l-tenblème d-e la solitude, rce grand. mur de pierre

contre notre front.,,2B "Cible éperd,ue'(pu 9e) du temps, Ie poète se
reconnaît enfin comme d.ésespérément seul, vulnérable. Ðès lors, plus
rien ntexiste que sa frayeur : comme une bête blessée, il stenroul_e
sur son mal, r'lf angoisse nouée sur la nuque."29 crest vers lrarbre,
une fois encore, eüê le poète tourne sa face haperde:

Arbre tend.s-noi Ia nain
Que

je

Que

j f aille jusqurau bout du ternps I (p¡'t Zt )

comprenne,

rl se fait alors une al-liance intime entre lrarbre et Ie coeur d.u
poète : rtArbre nous Bommes solidaires. "(pu ,?) Fidè1e, il *suit d,e
la nainr'lrarbre qui trembre(pu lg) et cette union se teinte aussitôt d.es lueurs de I taffectivité : d.ans un uLtine geste d.ranitié, le
poète I'cond"uit au jour lrarbre aveugle"t'(er 49) ainsi entre Irhomme
et lrarbre

communiant d.ans 1a d.ouleur

("si Irarbre souffre aussi, je

suis moins seul-'r(rlt e6) stopèrent des échanges fécond-s
Cet arbre seul et nu

:

29

Dans

Ie vent

Et qui lutte
Son regard

Ses

ne

d.éd.ouble

plaies nrilluminent.(P¡t ¡t)

La consci-ence de lrabsurd.e suscite toujours un sursaut

révolte et bientôt le poète arrachera
tristesse pour se rebeller

d,e

lui lrhabit collant

de

d.e Ia

:

Par tes racines monte ta fièvre
Par tes branches rougeoie na révolte, (ei't 4o)
De nouveau,

ltarbre qui se courbait

rrpeu

à peu, sous le poid-s d.u

) apparatt I'embrasé d.ans ses ref lets't (flt e7 ) et se
perd.ra rouge et flamboyant dans la :uit : nQuels vents ont permÍs
tenps, " (pU

99

que cet arbre fla¡nbe perdu!r'(PM 98)
Ðans

la poésie de Gatien Lapointe, autant lfarbre souffre

que

le fleuve, cette "boule d,e feu,"(fnt Z5) resplendit de lumière. 11
apparaît contradictoire de vouloir rapprocher deux é1éments aux contours disparates, mais en réalité fraternels. Car lrarbre et lreau
étant tous

d.eux

énergie et mouvenent, lrantithèse srestompe. Contre

ce monde voué au néant, le poète arc-boute toute sa rtísistance : i1

est cet "ärbre qui sragrippe à la terre et qui d.it non"(ftt 1OO) et
quand ses mots rtstétranglent dans leur propre sangr"(fU 4O) if se
retient aux rrmiroirs chancelants
les prénices

d?une

fleuve."(ei'i 4O) Pressentant 1à
harmoni-e, Ie poète noue a1.1i-ance avec les éléments
d-u

naturels. Mais iI ira plus loin : face à ce monde red.écouvert,

où

Joies et tourments stentrelacent, 11 porte une attitude active qui
tend à recréer son unité en conqìl érant toutes choses dans leur soli-
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darité réciproque et totale, en affirmant leur aptitud.e à être
semble, d.ans une

même

en-

existence conjointe et simultanée. Dès lors,

les forces chthoniennes et aquatiques peuvent se confondre, 1réIan
passionné de lrarbre et le fleuve grandiose, se réunir. Lié au

d.ésir

df enfantement que

lrarbre, 1e fleuve

d.onne

rnêne

naissance au poète

nJe suis né d.e ce paysage

Jfai pris souffle dans le limon du fleuve."(OSf,

65)

Gatien Lapointe ne tarde pas à associer cette royale voie dfeau

tout signe de résurgence : rrJe dis les eaux et tout ce qui
ce."(OSl ?9)

Comme

lfarbre, Ie fleuve est source

d.e

à

comnen-

vie. Et quelle

source ! Sur la terre québécoise, iI srétire, srépanche, se divise,

iI est cette puissance qui anine et emplit les lieux
"Dans mon paJ¡s

:

il y a un grand fleuve

Qui oriente Ia j ournée d.es montagnes.

" ( OSf 79 )

Gatien Lapointe choisit de faire du Saint-Lau¡ent, 1?axe central

de

ltespace, sane doute, parce gue comme lrarbre, irnage totalisante,
i1 représente La liberté

d.e rnouvément,

1taisance, 1|abondance,

mais

surtout parce quril est ce point où srabolissent les contraires:
1e Fleuve, en plongeant dans la nasse obscure de la terre, 'rtrouve

1e chemin de sa soif mystérÍeuse"J0 et abreuve, paÍsiblement, l-es

racines de lrarbre.

et

Comme

1e poète qui rtassemble des mots drombre

lunièrer"(¿f 5O) le Fleuve réalise ainsi lrunion entre le fluide et le solide, 1e masculin et le féminin: i] est "Ia rnatriee de
lrhomme à venirr"l1 voie de passage, d.e naissance, de métamorphose
d.e

mais il est aussi la force virile

dont les flots "fm]entraînent,
r1
[mJenchaînentn(OSL 6e) et qui creuse le ventre ve].outé d.e la terre.
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Le Fleuve, selon Maxilinien T,aroche, serait aussi rtle pôle magnétÍque de lriroaginaire de lrhomme dticiu32 p^""" qu'à lui seul , iI sug-

gère 1e d.ynarnisne et fe perpétuel recommencement d.e la création

Je donne confiance, je donne

:

él-an

Je caresse et j'éveille
Je descends sur Ia langue

Aussi,

chaud.e

et verte

d.u

fleuve. (OSl

6Z)

évocation d.u fleuve se réa1ise sof ennelleroent dans un cli-

1f

nat drinauguration: le poète, pour signifier à quel point le fleuve imbibe d.e son f'ffot farouche"(CN 5?) Ie pays réínventé fait appel
au rituel du baptène

:

nais seul et solitaire ô pays
Drabord je te baptiserai dans lreau du fleuve
Tu

Et je

donne un nom

dtarbre très clair. (OSl

15)

Ici lfassociation arbre f poète / fteuve commence à poindre discrètement et elle
se prdcíse de olus en plus:
Enfance ô mon pays entier

Je te retrouve au fond

d.e ma mémoire

Telle la nain chantante dfun fleuve à cinq feui11es.(¡r 5l)
jusqufà trouver sa suite naturelle dans fa vision inposante et aérienne du fleuve errant à travers fes Grands Lacs pour descendre

vers Ia ner, lraboutissement infini

:

Quelle est cette tige à cinq branches
Jetée en travers de mon corps
Est-ce une main profonde et fluid.e

Est-

ce

lrombre trernblante drun oiseau

5¿

Quels sont ces cinq Grands Lacs

Flottant

comme

de grand.es fleurs sur ma poitrine

Fleuve d.ont 1es flots mrentraînent mrenchalnent
Jfapprend.rai la phrase âpre et belle de tes rives

Îa bouche est 1e d.ébut de l-a mer
Jfentrevois une très longue patience.(OSL

68)

lranalogie fleuve / arbre se dessine nettement: rrcette vue dren-.
semble d.onne au fleuve lrunité drune plante vivante, avec sa tige,
ses feuilles et ses fleu¡s. Nouvel arbre d.e vie. ce ffeuve srandio-

se avec ses cinq Grands Laes figurant les doigts d.e la main, porte
l-es insignes de sa fonction originell-e ."51

secrètes

s | établissent

^

effet, des affinités

entre l-a main de l rhonme. Ia f euille

d.e I

t

ar-

bre et les cinq Grands lacs dont les signes plastiques se ressemblent. Les lignes des branbhes, la forme des Lacs prolongent spatialement les lignes de la main, et srunissent ainsi dans une mysté-

rieuse et Drofonde unité.
Notons ltimportance de cette nain qui est, comme 1e corps, ltins-

trument chaleureux de Ia connaissance: cfest e1le qui prospecte

sans

fin pour assernbler le d-ésordre apparent, ltanimer et Ie faire vivre
infaillible

outil qui apprivoise, appréhende et par là

lrirréductible

alliance entre

lrhomme

nême

;

ecelle

et son pays.

Grâce aux images du végétaI (et du liquide) qui peuplent la

poésie de Gatien Lapointe, nous conprenons les rapports cachés qui
se tissent entre ì-es choses, mais iLs révèlent surtout conbien

1es

rapports entre Ie poète et son paysage sont authentigues et profonds

elles aident à prolongerrbien plus loin que les mots é1émentaires,
la vie de la pensée et à I | élever très haut dans le

rayonnement

:
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drune poésie naturelle. t'Jai toute la confusion drun fleuve qui

sréveiLle"(oSl 76) : nagnifique irnage aux résonnances multiples
qui incruste son irnmensité au coeur d.u poète et qui supporte d.ans
ces d.iverses rêveries, le souhait d.tun étalement vivant, drune tem-

poralité sans d.échirure, dfun lisse sensible retrouvé.
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CHAPTÎRE

ÏÏI

L I ITTNERÀIRE POEîIQT]E

NATûRE ET EVOLUTION DII

"JEl|

POETIQIIE

"Crâne balayé rose, je vais partir dans la barque d.u chevaL.r?
f
\
(Paul-Marie
Lapointe).
le Vierge incendié"

Qui se d.issimule derrière ces images qui srouvrent à grands

flots ? Quel est ce tjet qui anime cette parole avide et exigeante ?
0ù veut-il en venir ? Qu?espère-t-il ? Le tjet des premiers recueils
correspond-iI à celui qui se d.éveloppe avec autorité d.ans 1f Ode au
Saint-Laurent

?

La lecture d.e ses textes nous permet de constater eüer chez

Gatien Lapointe, i1

n

t

est rien

bile. La présence agissante

d.e

stabl-e, rien de f ixe, rien

d.u mouvement

d. I

iramo-

éclaire sa poésie vouée au

rythme d,es t?portes ouvertes et des portes fer¡nées. tt1 Ðans cette poé-

sie des extrêmes, le tjet, livré à ses méandres, dérive intermj-nablement entre plaisirs sereins et souffrances angoissées, passant
flpour tout et rien d.u feu à la gJ-ace, drun absofu au néant.tt2 Ain-

si, après 1répanouissement de 1tOd.e au Ëa:ln'L-Laurent, on aurait
srattend.re à une entrée dans une p1énitud.e oui aurait autorisé

pu
au

poète une vision calne, pleine et grand.iose. Et cela d.rautant plus
que 1?erul-tation d.e 1rod.e ouvrait toutes grand.es les portes de la

l-umière, sans ombre ni faux-jour. Au contraire, r'la marche errati-

euer oppresséef' du P¡emier Mot rompt brutalement avec rtla confian37
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cê, 1e pouvoir draffirrnation et de liaison'J
mêne que

o,rrexnrimait ftode "de

jadis Lq Teqps PrenÍer avait ronpu avec lfaisance, le

bonheur simple, lrunivers sagement peuplé et doucement coloré drOta-

ges de la Joie. u4
Comne

le va-et-vient

d.es marées,

cette poésie, au sorffle

irréguIier, oscille entre deux pô1es, subissant parfoi-s
dtarrêt où e]Ie sfimmobilise alors au-dessus du vid.e.

d.es temps

Ce phénomène

de battement qurexplique une nature intermittente, dirige Ia poésie
de Gatien Lapointe qui avoue lui-même ne pouvoir vivre que sur les

extrênes
trEn

:

haut, surtout,

d.ans La

nalve exaltation,

d.ans

ce lieu privi-

légié (mais fragÍle) q,r" 1a lucidÍté nIa pas encore pu saccager
/\ ) en bas, d-ans Ie noir, j raiguise mes nots, je ne parle pas
(...
parce que je ne sais pas parler de Itenfer."15

Entre ces deux extrêmes, t'ctest ltennui mortel, lraffreux sentiment
dI

être inutil-e,

d,e

glisser,

ri sent, en particulier,
Dans ce

d.e sombrer,

dt

A

être morttr" qui caracté-

.loffq_yafaisé.

recueil, nous somnes mis en présence dfun tjet

rìóséor:ì l ibrc- tÌ,--nrisonnier

en

dfune secrète nosta.ìgie et rì|rtéternel-l-es

et stéri1es solitudes."(JM 17) Dans cette poésie adolescente

rôd.ent

une inquiétude ind,éfinissable, un sombre d.ésoeuvrement sur lesquels

le poète trébuche et srécorche. Inpressions qui ne sont pas

sans

rappeler les incertitudes de René ou r?les souffrances drun jeune

l{erther." Jou¡ Mqlaisé illustre bien cette "fatigue, cet épuisement
total"(.fM 7l ) q.ui tourmentent le ' jet d"es premiers recueiLs : amertume, nostalgie, fermeture, inertie, volonté de ne pas provoquer l-tex-

térieur sur lequeI il Ee reconnaît sans pouvoir

:
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Ðans l-es

pierrailles de rna voix

IIn oiseau doit bâtir son nid
Mais Lfenvergure innombrable de son vol

lle confond de peine et
-Cr

U

1^

df

les sabots par-dessus
retiens

oubli
1|

épaule des vagues

d' impossibles départs. (¡¡ç

Zg )

En face des choses, le tjet adopte spontanément une attitude d.e pas-

sivité : 'rle dos contre l-es murailles du soir, "(,ltU 75) J-e poète rrécoute battre inutifement eon sang."rIl- ne projette ni curiosité, ni d.ésir vers le
de ltattirer

tangible ; i1 ne tente pas encore de 1e d.évoiler'
à lui et d.e sten rendre maltre. I1 demeure sagement irn-

mond-e

mobile dans ses tranquilles traquarelles

à une tristesse aussi

anonyme qurune tombée de

replié sur son rêve intérieur, iI
te verlainienne

d I automne, "

(.lrt

p1uie.

J

t

) en proie

Farouchemen*u

stobstine dans une langueur tou-

:

Dreaux mortes nes yeux stembrouillent
Des

feuiÌles y racontent

Langueur

d.e

vieux automnes.(.lU 7t)

qui constitue 1a toile de fond, de cette poésie puisque :

Sur lrautomne
Se dépose

les ruines de [:""f
r)

pensées

Ciels où les feuilles mortes
Sont des aquarelles de chagrin. ("rm 5t )
En effet, sa vision d.u nond.e se faufile à travers un écran impression-

niste dfapparences, de brouillards et de souvenirs : on voit le tiet
préf érer les nvieux parfuns, " (Ju l6) rtles pluies abandonnées, " (JM

1 1)
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"les plaines rougíes f des anciennes étés,"(;M t8) "les chiffons
de musique, "(Jtut 22) r'les étoiles mortee, "(JM 61) les paysages à
demi fantomatiques noyés dtirréalité par Ia rnontée des crépuscules
et fes brumes automnales, si fragiles qurifs semblent voisins drune
disparition imminente. Le poète, perdu r'à travers des songes confus"
(¡W Z5) sacrifie encore à un lyrisme confid.entiel quril exprime Ie

plus souvent en demi-teintes.
fa ferrneté quroff¡e fe

On

monde de

est loin ici

d.e Jrassurance

et

de

lfOde au Sain!-Laurent.

Egarées dans ltopacité, Ies choses mêmes ne vivent plus que

dfune vie atténuée, exPirante

:

matin srattarde quelque Part

carrefour de nos songes
11 t/

Ie sofeil a grande peine à crever les

murs.

(.lu Zl )

Englouti dans un "désert drennuis, "(;tq lJ) l-e tie' se balance absurdement dans Lrintériorité d,fun temps vide, dénué de toute détermination précise : cet état

d.e somnolence

nrest pas sans nenacel

son

existence même, 1e poète voulant srendormir tfau creux des vagues'

les yeux pleins de ciel / pleins de chaleur."(¡U Z5) Se sentant
vivre hors de lui-mêrne dans le lointain drun faux exil, le moi sreffrimpossibilité dradhérer complètenent à lui-mêne" Sraband.onnant au monde nébuleux de sa rêverie, il renonce à toute possibilité de d.ialogue avec 1f extérieur : 'rmon âme habite une solitude
parfaite. "(¡lf 6A) Ainsi, 1e rtu' de Jour Irgl-a:Lqi, eui apparaît par
frite

d.ans

internittence, ne peut être qufun interfocuteur irnaginaÍre:
Demeure

Dans

près

tes

J t écrirai

d.e

moi fidèIe

yeux
1t

étrange ronan de la vie. (Jm

57 )

4I
En parcourant Jour Malaisé,

Ia crainte dfune d.estruction prochaine

fait frémir. Cependant, cette situation ambigüe ne dure pas : par
minces filetsr la lumière se pose sur l-e poète et envahit, par rouches délicates, 1es sombresrrcoquilles du rêve"(.1¡ç z7) pour enfin

dévoiler un jour I'salutaire et pur.o (.¡¡t ¡l ) Quittant la torpeur de
ce sommeil red.outable, iI vient se réchauffer à l rarôme de ce I'J-ong
feu dtamourrt(¡v Se) q.rtil- veut bâtir pour rtranimer 1'âme transie
Ia terre. " ("lU 16) IIn grand désir 1 tagite, df un ,'ul-time départ,

de

rr

(Jlq ar) d.tun I'verbe pur et beau. "(JM BJ) réuritement, ses mains
r'ébauehent un espoír f rertile inmense."(JM 22) Le
s'ébroue,

"o"ps

sravance, un geste se dessine, se d.étend et voilà lfabond.ance saisie,

la confiance acquise. Otagçs de la Joie, fragiì-e escale où résonnent
déjà des 1rélans de vigueur"(o.r e4) accueil-lera ces promesses d.fespoir : rrToi, délie enfin 1a promesse des racines sans neige. (o"r z5)
"

A ce passé solitaire,
"une l-ibération spirituelle,

à ]a méditation abstraite

succèd-ent

ta d.écouverte dtune joie d.fici-bas, suf-

fisante et exclusive de tout espoÍr d'un au-de1à.,,8 Dans Otages d.e
la Joie, on voit Gatien Lapointe srinstaller dans .,rrr"
"urjlîJ
I'vision offerte aux souffles du jour. "(o.r ,T) le t je t conrnence alors
à érnerger d.e son ind.étermination ancienne, à se d.égager d.e ces périlLeuses tentatives qui avaient précédé cette soud.ai-ne venue à Ia Iumière :
Reprends
Moul-e 1r

ton coeur par 1a main, il 1e faut

étoffe

de

santé sur Ie dénûment de la plaie

(...)
Car la terre doit survivre à Ia ruine d.e 1 I auge

Tant de choses qui nouÊ appellent aux sommets inconnus.

/,

Ne refuse pas d.fouvrir

')

tes paupières

trtenfance avec ses beaux manteaux drimages

Nfest pas 1'unique trésor. (ol

Z+)

A partir dt Olages-4e-1a-Je-l-e, "la quête révélatrice"

o.l 32) s f engage sur des routes moins dangereuses et elle renouvellera sans fin
(

]es trdéparts nécessaires vers cette humilité à conquérir."(o¡ Z+)
Cependant, 1a pensée d"e Gatien Lapointe, toujours en proie à Itind-écision ne parvi-ent pas encore au rythme

dynamique auquel nous habi-

tuera lrOde au Saint-Laurent. Prises dans les

d.éd.ales du

pensée vagabond.e, d.éracinée. EI1e prospecte sans

doute, Ia

fin, stétonnant

cet énigmatique appel qui lrentralne I'vers les festins nouveaux

de

d.e

Ia certitude. "(O.l +l ) Perspective précaire puisque l risol-enent nrest
pas rompu et Ia d.éfailtance toujours prête à surgir :
de leur couleur

Verdures dtété ont rejoint lrintensité

Mais ta voix couvre encore naladroitement
La partie ténébreuse des fruits. (o.i Zg)
Mais fa solitude d.u poète est moins un état orphelin qurune recherche ardente, ouverte sur lrinconnu d.e toutes 1es possibilités.
d.fabord.,

possibilité

d.e

Tout

se d.élivrer de'r1a gangue drune poésie inti-

miste"/ quÍ alourdissait Jour Mqla:þé et

d-e

obligeait le poète à céder aux appels drun

sraffranchir

monde sans

d.u d,oute qui

visage,

suspen-

du dans fa neutralité d.u vague.
Dans Q_Þgqq_Èq
rraysage

la J_gþ, nous assistons à la transformation

lui-nêne qui srépure et se dégage. La clarté nouvelle

en

nettoie 1es brouillard.s, en fait apparaltre ces contours familiers
que lron retrouvera dans les recueifs ultérieurs

:

du

.43
Ces granges de senteurs
Lf

qui roulent dans lteau

herbe douce emperle 1es souffles d.u printemps

Purs d.thallucinations vers 1es fl-eurs. (O"l el)

si le t jet vacille encore sous Ie poid.s de ce

rtpaysage recommencér'f

(O,f 14) stil hésite devant Ia lourde responsabilité du "jour à ccns-

truire, tt(o¡ e5) sril tourne sans cesee dans le ventre du ternps, crest
pour trouver ]a porte d.e sortie, Ie poème : dans otages de la Joie,
Ia parole d.é jà se mod,èIe, srélargit, s ranplifie et au d.étour d.es
craÍntes éparpilIées ici et 1à, on surprend. d.éjà ces images f'âpres
comme

un trait

rieur

d.e

d,e

van Gogh"1o qnl d.oivent le'rconduire loin à lrinté-

Ia vie"(OJ 12) et qui seront lrapanage des oeuvres futures:

Jfécraserai sur
Ðe

mes 1èvres un

soleil pur vers ]a vie

goût enivrant de terre

innonmée du monde.(O"i Zg)

Déjà lrimage de la terre, présence infaillible
mander sa

à qui il- vient

force, se trouve intimement nêlée à cel_le du fleuve

Lrenfant ignore tout

de:

d.es coutumes

Ì4ais connaît le soleil
Pour qui il dessine un grand. fleuve au creux d.e sa main"(O.l jj)
Mais crest véritablenent avec Le Temps premier que 1e tjet

naît au d.ésir
f'conme une

d.e

sraffirmer. une l-umière

rivièrer"(rp

eommence

à se répand.re

rc) nystérieuse clarté d,ont on ignore ra

source. EIle attaque les formes et 1es couleurs, eIle atteint les
éléments, e1le révète ce qui doit convenir à 1télaboration du

monde

qui va naltre. là encore, quelques vers expl-icitent le désarroi
lf hornme incapable dratteind-re le vrai rythme du mond.e :

de

/, /,

Répondrai-je aux figures

d.e mon sang

Entend.rai-je 1'appe1 d.es autres. (fp 5)
Mais d.éjà, ses pensées sreffilent,

sa vision se fait plus

amp1e,

plus ferme, témoignant d.fun élargissement progressif qui se dilatera jusqutaux d.imensions d.e l- runÍvers. rrision à la fois plus aígf.e
et plus

étend-ue

à participer au
J

I

qui srallie à une tendance de plus en plus évidente
monde

:

apprendrai, d,epuis 1a première l-ettre

Je suis l-es é1éments je suis

l_

Je m'agrand.is de tout ce qui

mt

?année

enchaîne

Vivre crest alLer vers plus de lumiè:e.(TF r9)
Jour l'{Alaisé exaf tait le désespoir de 1a solitud.e qui cherchait une
présence, Otages__de ]a Joie ouvrait ì-a porte à un espoir titubant :
Le Temps Premier, lui, est le poème de l rhomne naissant à l-a vie
envers et contre le néan¡r, qÌI1 Le cerne de toutes parts
A perd.re haleine à perte

d

:

thorizon

Tu cours pour assouvir ta nostalgie

Forêt à peine ïeconnue
Prends dfassaut ton visage inapaisé
De toutes

parts la mort te cerne.(fp

lO)

.
n¡omì
ê7ê
rrôTô
h^rìã
J^ 1
^ ¡i ^vers,
^ conviction
pressentons 'll-a
^^-'--i
nous ¡¡a^^a**^-^
- .t,--*--,-'s
de
La pensee
arrachée au d.oute : trle temps est d.evant moi, je peux trouver. t'(rp
Tlà q

l ec

qui ne manque pas de ]ucid.ité puiso,ue le poète reconnait
que ftl f homme nu est encore une iIlusion, "(TP 6) Désertant 1e s d.édales sourds d.e l-a so1itude, i1 s Iachemine irréversibLernent vers
lraurore dtune vie nouvelle ;
Fngagement

5)

Jlinagine une herbe parfaite
Pour fe lever du sofeil d-ans mes paumes.(fp g)
Fuyant la négation dtun

mond,e

scellé dtincertitudes et de

il srintronise souverain de son paysage.

Comne

hasard.s.

un soleil qui s?enra-

cine et sourd de la terre, i1 diffuse avec insistance et force. fa
clarté de cet avènement qutil- voudrait perpétuel . rrlIéternité pourrait

commencer

au creux de tes mains."(TP 2l) Le Teqps prenier

ne

cherche qurà dérnontrer cette aptitud.e à renaître, à surgir neuf et

lar'ér hors de toutes coraplicités de la natière et
Je revi-ens sur l-e seuil de
Jraccompagne
TTn qorrff]

d.e 1a

durée

:

mon enfance

à pied le retour du soleil

ê nrry' v¿mnl'i*
pnrase
remplLr nma ¡L-.

¡*_
Je reconnais le salut d,tun Erand íleuve
Et 1'arbre tenant toute la forêt.(fl

Z5)

Derrière lui, l-es ruines sreffaceni, 1a peur srestonpe, Itanxiété
disparaît, il brise l-e caucher'ìar en revenant à travers le rniroir
Ia poésie, secoué par 1e déIire de rrtuer la nort?r avec le très
ger coup dtaile drune image :

de

1é-

Déchire les lèvres d-e l rhorizon
O lampe pure

ô parole prochaine. (f,¡t 19)

Pourquoi revendio.uer ce frouirr accord.é à eette ftlumière

tout ce qurelle infuse

d.e

d-u monder

tr à

force au poète, sinon pour construire

une

raison de gagner fa vie contre l-a mort et perpétuer cette éternelle
naissance ? Toutefois, sÍ l,e Ternps_Premier libère les sursauts

de

la conscience 1a plus animale, iL creuse aussi fêlures et failles:
toute naissance a un Eoût de

rnort
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et nul ntéchappe à lramère révélation de se savoir "nu et vulnérable '(rp 11)" "Les cimes initiantes de la mort"(¿r lo) Itauront mis
en péri1, comme chacun à cette crête des vagues, de laisser l-e flot
se renfermer sur 1ui, la parole sréteindre dans 1e silence du nystè-

re. Mais ce "saut de la mort"11 dont i1 faut avoir couru le risque
séduisani pour accompì-ir 1e beau danger de vivre, 1e mouvement ccnstant du poète est de l-e refuser.

Appel-é

à assumer'rÌlne existence

sans appeIrul? 1e poète t'narche en sachant qutà chaque pas, i1 risque
14

sa vie,t'''

mais à 1a blessure d.e la dépossession, i1 opposera inlas-

sablement "1râpre nerveifle de vivre."(ar

11)

Confrontés à tant de fermeté et d.e résolution, Ia poésie

Gatien Lapointe nous apparalt

comme

de

un continuel recommencement parce

qu'elle naît au plus près de la noort.

T,a

vocation poétique nrest-elle

pas avant tout, poul ltauteur du Temps Premier, ce réflexe de l-utte
q.ui oblige dravancer, la tête haute et qui fait naitre celui qui

sty soumet "debout plus fort qufune bête ?"(TP
Je marche

entre deux nuits
tient

mon

obscures

corps d.roit

Ð4

menace

T]
¿¡

nrest

.tr t)

l-a lumière mfenterre vivant"(ne eo)

d.e

20)

salut que dtavancer

1ors, i1 faud.ra à Gatien Lapointe rrcompter avec la souffrance
et le tfroment vertr d.e la solitude, ce6 d.eux partenaires étant l-e
tribut d.e sa lucid.i té"14 et s r eff orcer, en guise de résistance ' de
bâtir un monde à sa rnesure qui puisse srélever modestement entre
Dès

main et le
"f-"al
LJ

solrf

(tP 5)

t

A chaque instant mot à mot

Je

construis non univers

Je

prends racine dans une présence.(rp l+)

T,tindonptable désÍr d.e ittuer la mort" possède le poète qui refuse
d.e

se d.érober à lrimplacable grandeur de ce'rpaysage sans conmence-

ni fin"(Llú. 39) et qui choisit

vivre "ici et pour toujours
à hauteur drhomme."(ff 9) Cette révo1te fond,amentafe contre notre
des tin
trace désormais sur la poésie de Gatien l,apointe les
signes irrévocabl-es d.e lrespoir et de l¿ ¡$flpmn+inn ' i'ì rr,3veil-1e

rnent

les sources
11

sonl
IÉ)

d-u tenps"

flanc. "(rp

d.e

(tl'f ]8) et toutes t'les saisons f leurissent

t 6)

Le Ternps Premier exprime aussi avec force Ia nostalgie dtun

retour au tenps mythique des origines

:

Ðélivre-toi du souvenir
Rattrape lf harmonj.e ancienne. (np
0n voit ici

1e

Z7)

poète essentiell-ement préoccupé à rapatrier

rrl-e

Grand Temps, nt)

cette "fable Lointaine"(fp ,5) qui affleure à la
surface de ce natin adamique."tête draube à la proue,"(TP 55) se
libérant de l tinforme et d.u vague, il revient à ce jour éclatant
où tout était présence, où tout était "souple et farnilier."(TP 12)

retour au temps primord.ial, ce "matin sans projets ni mémoire,t'
(fp tg) inplique simultanément lrannulation du temps écouLé et la

Ce

résurrection de la némoire originelle, 11 préfigure ainsi la régénération continue du monde et présage une nouvelle naissance :

rrl,e

grain monte en épis à lfhorizon"(TP B) et Ie poète inagine ltles
plans d.e la première route,t(fp Z5) Cet acharnement à apprivoiser
frf tinstant régnantrrt(ltq +¿) lieu dtélection où se résolvent toutes
l"es contradictions" fond.e Ia prenière étape vers 1a cohérence. Cette

4B

intacte préd,ilection pour r'1e seul- so1eil dtaujourdf hui"(tlI

44)

ravive de son feu vivace Lfintention de Gatien lapointe de srassurer immédiatenent drun royaune perdurable qui verrait les contrai
fes se réconcilier, Les correspond.ances secrètes se rétablir, comme
en ce temps extrêrnement lointain où r'Lrombte et l-e so1ei1 étaient
sans ôéfaut. "(TP 12)

Iiais 1es projets

demandent

toujours à être consol-idés. Ioré-

navant le temps reconstitué à 1téchelIe humaine ("â.grandis les yeux
du chenin / fais aujourdrhui, le berceau de demain"(TP 28) "attache"
le'jet r'à la nain de chaque êtrer'(Uq 4Z) et cette chaine aux mail-

lons indestructibles lrinvestit
Ta main
Cornme

fleurit

dfune force nouvelle

:

sur mon épau1e

un fanal de soleil-s et

d-e roses

Je ne mourrai pas si je iraine.(rp t9)
Pour échapper aux miasmes de 1a souffrance, i1 franchit r'l-es hautes

portes de Ia solitud.e'(TP 21) et apprend, à rtmarcher dans les pas
lthomme."(fp z?) Dès 1ors, accordant son rythne à celui de ses

logues, le poète devient nultitud.e" 11 se veut
mes
¡¡i

puisqu'il est né rrr"frr*. Ne lraffirme-t-il

homme

parmi les

Nous nous sommes rencontrés en

Pò1erÍns d.rune

même

plein vent

solitud.e

Et nous avons souri à lrarbre aux bêtes
Ignorant toutes les tristesses. (ltU 5t )
Reconnaissant la rnêne consternation dans 1es yeux d.e ceux
nomme

'["""]

homohom-

pas quand i1 sré-

o

¡rr I

amisr"(TP B) :.f aecide alors de srunir à eux car

de
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fl ntest de beauté
fl nrest

d.e

vérité

que 1e
que

sillage des

humains

Ie battenent d-u coeur" (fp l+)

Cette présence fraternelle, issue dfune générosité naturelle qui
émane du

poète, charge Le lempq Prglnier drune forte présence hunai-

ne. Elle parcourt le recueil

comme

un fil

de trame et tisse patiern-

ment ce sentiment d.e solidarité qui s|épanouira avec tant d.ra11é-

gresse dans l-rOde a_u _$a!n L-Laqrent"

A la faveur d.e ce dialogue qui sfengage, "fe tjet srélargit,

devient représentatif de Lui-même mais aussi de tous les

homrnes, de

4/

lffiommett :'o

Prenant la nuit sur nos épaules
Nous avons pansé

Ia d-ouleur des hommes

Et balisé de flarnmes l-eur enfance. (t¡t ¡l

)

Ilemeure, cependant, une ambiguité : 1fÍntercession ne peut être au-

thentique: se retranchant souvent derrière le ttur qui nfest luimême jamais ind.ivid,ualisé, 1e tjet senble toujours vcufoir renoncer
à sa propre identité
Tu

restes seul

Tu n

t

:

d.ans

t1n

mond.e nouveau

es plus rnaître

d,e

ton sort"(m t7)

Non seulernent

}e poète cherche à dissirnul-er derrière un rtur imper-

sonnel qui rrtémoigne implicitement à 1a place du,je',"17
donne aussi sa gageure au pronom

mais il

indéfini ronr qui surgit ici et

1à,

au hasard. d.es vers : rron te d.ésigne à un pari quotidi-enrr(fp te) et

plus loin, "on rne d.éIivre du hasard. "(tf Zt )
Qurattestent ces vaines tentatÍves sinon une certaine impuissance d.e la parole à cerner son frsujetrf ? les conflits finissent
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toujours par surgir lorsque l-e principe fondamental d-e lrexistence,
celui de lrid.entité, est frappé d.rlnterdit. Le tiet, qui supplie que
1a I'rivière indivisible"

du temps(fp g) lui rraccorde un visage, "

(llt +6) ne risque-t-il pas alors de s'égarer à nouveau dansrtle labyrinthe de l-a sol-itud.e ? n 1B
Cependant, àuîernps Premier au recueil suivant, on d,écèl-e sans

la pensée d.u pcète : il réalise
dorénavant, en pleine conscience, ce d-ésir de ttrevivre dans I t uni--bé"
surprise une étape très

rnarquée dans

(fp e ) q.oti1 avait pressenti depuis longtemps. Cornme r'ì-e poème rDire r,
qui faisait figure drart poétique (.".) illuminant les d,íverses ave10
nues" du Temps Premier, '' JtAppartiens à Ia terre et j,e Qhgyqlre! !q
Neige annoncent fa rencontre imminente de l-thomme avec lui-même et

sa résidence fi-nale en cet t'espace pur"(îP 12) qui est le sÍen:

ras de la terre, "(.qt 9) 1e poète implore quron lui montre cet
nouveau

r?Au

hoinne

:

Sur le seuil de sa maison

Faisant rnonter

d.f

une caresse de la main

La musique puissante et tend.re de l-a terre

Lrétoi1e verte et souple à gauche de la
Sapti sant d.ans

L

r

fernme

eau

Allumant dans la plaine un feu fa¡nilier

(...)

Partageant lfhuile et Le pain

La lumière du jour et I'outil

quotid.ien.(ef g-lO)

La découverte d.e soi-nême précipite alors Ia réa1ité hors de sa ca-

chette et cette chute inattendue a l-e rayonnement de la foudre"

Après

avoir souffert la passion de ce qui était divisér Gatien Lapointe
éprouve soudain Itenvie dréchapper à Ia séduction d.run monde sans
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visage, drune vie sans preuve. Afin

d.e

détruire les formes qui lrem-

prisonnent et d.e laisser libre cours aux harmonies neuves, il inves-

tit nla journée nouvelle"(ef IZ) et se lie au dynamisrne de 1'aube,
("jtui vu fe commencement de lraurore"(at lJ) d.u printemps, ("L"
printemps s?est caché dans ses pollens"(lr 2o) de ltexplosion végé-

tative ("Ltespace brille un arbre va fleurirt'(ar
monde en

Z7) qui animent

gestation. Cette obstinatÍon à vouloir réintégrer ce

ce

"pays

très jeunerr(Af t+), crest 1f ,arme rniracufeuse"20 que 1e'je'oppose
à toute tentative

d.e

dénaturation qui tendrait à le spolier de cet'ue

pleine conscience d.e soi si d.ifficilenent acquÍse : if est né de
propres blessures"(AT 2J) et iI I'porte au jour 1a plaie qui
"fsesl
L)
r."uite."(ar ta) Naissance douloureuse rnais qui porte ses fruits
fr;l
L)
puisque "f"oñì maf ffuil accorde une patrie 'r(ÂT 15). ainsi, ctest
LJL)
sans hésitation que nous pouvons constater que "dans sa volonté de
cerner au plus près son identitêr'21 1e poète particularise lfespa'ì a ann*i_g¡f,
: Si d.ans l,e TempS Prenier. l rho¡nme S | était éIanYq^ê ^,ri
cé jusquraux confins de lrunivers, crest pour ici mieux stenraciner
dans rrun paysage à sa tai1le,"(At

lO) solide et durable : son pays,

1e Québec, dont i1 sent d.ans sa chair couler la chaleur et où iI
I'trouve une raison de vivre. " (¿f ee) Toutef ois, J_llpparti€]rs à la
Teme et Lq Clevalier dq Neige témoignent seulement de 1rébauche d-'un
pays qui reste encore à façonner: I'j-I est en effet question du pays,
mais de façon encore bien inprécise, (...)

l-e temps d'une al1usion,

d'une inage fugitive."22 Cependant, le poète, reprenant les dés

en

main, désigne, assure, montre, appe11e, d.éfinit, révè1e, déverse

à

grands flots ces images "rugueuse(,s) et chaude(s) comne une écorce"Z3
qui- prennent feu dès que les frô}e 1?imagination.

Si le tjet accède à une plénitud.e nouvelle, sa parole, eI1e
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aussi, semble respecter une plus grande rigueur et acquérir plus
dtassurance: pour céIébrer la saisie tant espérée

d.e

placé dans sa nudité, pour fêter la naissance de cet

ce pays re-

rrhomme d

I

icir?

terre et qui "srinitie au rite originel,"(CSl
Gatien Lapointe sème au fil d-e ses vers de pressantes exhortations
qui sort fentement
et

d.es

d.e

affirmations pérernptoires

:

Jraccord.erai mon pas aux pentes de Ia terre
Jraccord.erai If outif à mes mains attentives. (ef l4)
ôrr ê11n ôìâê

Jrai toutes les armes de lteau
Jrai toutes les cibles du jeu.(Ar t6)
Pour le poète, sraraer d.e certitudes, crest refuser que reprenne sur

lui, 1a greffe du rnalheur" Ctest rejeter définitivement l-e rnal comrne
un corps étranger: son

poèrne

draffronter l r ordre ancien et

ne veut être quracte de vie capable
d-e

naître à la t'présence violente

du

"(ar 5t ) cette '?grand.e blessure incompréhensible. "(ar z9) Les
vertus comnuni(jatives de J?Appartiens è !q_lerre et du Çhevalier d-e
NeÍge tiennent à un langage dont rrla simplicité virile, lourde de
mond.e,

c^

sens"'r en éga1e Ia force incantatoire
nouveau-né
d.e

le témoigne 1e

poèrne

rLrEspérance du mond.er où Gatien Lapointe enferrne sa foÍ

intitulé
vers

comme

à Itintérieur

suite

recouvert nos nains de terre tendre

pesé le poids drune journée

Lvons appris la marche des saisons
Avons

repris vingt-quatre

l

Nous avons
-A.vons

d-run schéma syntaxique

fait un chemin de lfinstant à lrannée

de

77)
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Àvons serné des fl-eurs dans l-e

....

bois

d.e

nos portes

(eN ¡g)

Cette expansion organíque, Ia fougue de ces affirmations aans fail1e, insistantes et souvent identiques procèdent d f un I'dur d.ésirt' de

sfaffirmer : 1a force fruste de ces litanies à tonalité biblique
stallie au dessei-n de Gatien Lapointe de peser
héritage terrestre et

d.e l-e nod.eler à

Qâ

d.ans

l t im-médiat son

ñêCIITê

Pays dont je sens battre l-e coeur très proche

Je fixe sur une épée ton premier visage

Jfen ferai une phrase à Ia taille de lthomme
Jren fais un pont qui joint
Mais le poète

ma

porte au monde.(af i¿)

conscient de la d.élicatesse drune te1le entre-

demeure

futur où f'chaque ¡our f*ettraJ au monde un
unlque soJ-err"l.¿.I' z)/ reste suspendu au fi1 fragile de 1 | espérance
prise.

Lrenchantement du

n¡Áqonto

Notre esnoir est
Nos mains peuvent

c

ons tan

t

porter Ie poids du monde.(C¡t :0)

A La qualité de sentence que confèrent à JfÄppartiens à la Terre
ces affirmations décisives ge mê]ent les retours offensifs de mul-

tiples interrogations : la présenee d.iscordante du d-oute nra pas rotalement disparu ("GarderaÍ-je vivante ma part d,e lumière"(gtq 5T)
et

obsèd-e encore

l-e ' jet ("vivrai-je

à hauteur du soLeil" "(nr 45) De
p1us, 1e pays tant convoité ne se laisse pas facilement habiter et

résiste encore à sa possession d,éfinitive
Dans mon pays

!

tout est excessif et lointai_n

I,lenacés

iL nous faut gesticuler sans

Condamnés

cesse

il nous faut viser à lressentief.(Ctq

Réalités cruelles qui

comprome ttent

16)

1a ferveur d.es affirmations.

Mais iI y a toujours dans cett e voix blessée une image dfaube, une

intuitíon de feu qui veut perc er Ia nuit et faire rayonner le jour
]a feuille à lfarbre. le poète sfentête toutefois dans son opiniâ tre tentative et plante "des fanaux
rl
dans 1".I faiblesse,"(¿t 45) v éritabl-es phares il-lurninant ce chenin
sur Ia terre. Aussi fragile

qui

Lr
rarnène

dlr
*g'\j.*.-

qomÁ rìa nár'i

vers soi et vers
I ê ñqrôê

qu e

ce

nrr t i'l

I | énhémèr.e et de 1f illusoire

à

'rsolei1 quotidien. " (¿f lO) Chemin arest, en fait, un rite d,e passage de

]a réalité et à 1réternité"

à la vie. A une existence, hie r profane et chimérique

d.e

la mort

succèd.e mainte-

nant une nouvelle existence, r éel1e, d.urable et efficace.
L r Od"e

au

Sa

int -Laurent Laisse échapper cette promesse à tra-

vers un langage heureux qui prod.igue à Ia fois son acuité, son éclat

et Itinfinie

d.iffusion

d.rune

joie enflannée. Libre à 1régard du passé,

créatrice de l-'avenir et dominatrice du présent, cette libération verbale et spirituelle
Tlumus

et

s I ouvre

enfin sur le voeu

d.e

vivre

:

germes montent dans nes veines

Je suÍs mémoire je suis avenir
Jrai arraché au ciel la clarté

d.e mes yeux

(...)
Je prends règne sur 1es saisons"(OSi,

0e)

Poèneauxrésonnancesinfinies,1'@inaugureune
nouvelle jeunesse" La découverte drun pays à rnettre au monde se prolonge dans Ia rencontre d.u tjet avec lui-même : mais le moi ne décou-

vre pas ses propres forces pour se livrer au narcissisme. Nous avons
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vu

d-ès

d.ésir

Le Tenps Premier srinfiltrer

d.e prof

érer de nouveau Ie

temps" (OSf, 7O) jusqu I au

d.ans l-a conscience du poète ce

mond.e

en " [-renontanfl t" cours
L)

plus lointain clair-obscuï

comme

si,

du

d.ans

ces arcanes, la vraie figure de lrunivers risquait d.fapparaître.
Dans JtAÞpartiens

à l-a Terre et

1tOd-e_eg tga:Lnt-Laurent,

iI

mène à

bien ce projet de refaire pour son propre conpte, lracte créateur
et réal-ise ainsÍ une sorte

d.e cosmogonie

stylisée à travers laquelIe

iI donne sens au présent. Pour sfassigner cetrresÐace précis,"(OSl

75)

iL srapproprie sans fin ces matériaux à 1rétat brut d.oni Lrhomme dut
peu à peu acquérir la maîtrÍse pour habiter la terre : le feu, ("j"

dis par 1a bouche du feu"(At ig) lreau, ("je creuse une source au
flanc de la pierre"(At ¡i) et Ia terre ("ma nain rêve d.ans la chaleur
des gerrnes"(¡,t 57). Mais cette possession de Itextérieur,
o*

narno

,

nrri
a**

nnn¡¡nntro'loc

nlrn-a¡
--.JSes

a*'la¡
e
u Iss

â*-oc
e
utL-,

qui assiège

on mÂmo tom
--*pS

qug

les apparences et les reflets, Gatien Lapointe la complète surtout
en accomplissant ces gestes ni11énaires d-ans leso-uels nous reconnaissons Itenthousiasme et Ia noblesse de lfartisan face à son oeuvre.

répète d.é1ibérénent des actes posés ab origine par 1es premiers

qui ont bâti cette

11

hommes

cité qui va naîtrerrau creux de [-s-l
v:J *"irr."
(OSl et ) Come 1ra justernent observé Cécile Péf osse, i1 ef f ectue simultanément frles gestes du paysan, ("¡e rnesure le poids dtun épi qui
nûrit,"(at

mêne

z6) du pêcheur ("je

ramène mes bateaux

vers les côtes'

(¿t ¡O) et du chasseur ("J" tends des filets et jtécoute / j'app"oche 1a terre de roon oreille. t'(et 49) Gestes de l rartisan, ("je tail-le
à la main mes pïÐpres outils"(en zJ) du bâtisseur ("j'"i bâti ma ¡naison sur cette terrer'(OSl et) et du charpentier ("¡té1ève mon toit"

(osi, Zt). Gestes d.u boulanger, ("j t"r, ferai du pain pour nourrir les
hommeE"(OSI g+) du jardinier, ("je porte secours à la plante foudro-
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yée"(CST,

82) du sculpteur, ("ie nodòIe un visage dans mes paumes"

17) du planteur, ("¡e plante des mots dans la haute plainerr
(OSr ZZ) du guérisseur ("Et pas à pas j'efface Ia souffrance"
¿.T

la). Gestes d.e Ia sentinelle, ("Le bras en visière sur l-rhorizon f Je guette un très l-ointain secret'r(OSl eZ) ae f tingénieur,
(OSi,

("Jtimagine un

mod.èIe avec mes

pïopres mains"(osl ?5) du bafiseur

qui rnontre la route à suivre ("Je balise 1e premier jour de ffhom79)."') üne ère nouvell-e commence avec la construction de
ce monde que le poète, animé de cet intarissablerrsouci drassumer

rne"(OSL

e^

IIentière condition terrestre,"-"

éfabore d.ans ses moindres détai1s

r'1 des d,igues et (...) plante des phares,"(AT a9)itrrperce
i1 "lfartl
LJ
des gale::ies et (...) creuse des puits."(Osi,75) En renouvefant ces
gestes archétypaux, il maintient sans cesse Ie monde dans 1e
instan'r, auroral des cornmencements. Grâce à ce rituel,
tr1e pays" du néant

nÍr réel
Tu

nême

le poète tire

et lui confère ainsi une forme o-ui le fait

d.eve-

:

nais seul- et solitaire ô pays

Drabord je te baptiserai dans lteau du fleuve

Et je te

d.onne

un nom drarbre très clair

Je te

donne mes yeux mes mains

Je te

d.onne mon

souffle et

ma parole

Tu rêveras dans mes paumes ouvertes
Tu chanteras dans mon corps fatígué

Et lraube et nidi et la nuit très tendre
Seront un champ où vivre est aimer et grandir"(OSi, 14-75)

Cette consécration de lrespace se manifeste afors conme force, effi-
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cacité, durée car cette répétition ininterrompue de ftacte

cosnogo-

nique a pour effet d.e suspend.re 1récoulement du 'rtemps profane,,2?
|^"
+^"+ ^" rue!¿¡Ð
nni
-^ins ud.ten
crt d.
u ue¿lut
la virulence) et nroictte eclrri
atténuer
vçrur
qu]
\ vu uuq v au

le cé1èbre in i1lo tempore. Dès 1ors, Ie poète, t'revêtu

d.run man-

teau mil-lénairer"(oSl eZ) inaugure un commencenent âbso1u et restaure

la p1énitud.e drun présent qui ne contient aucune trace dthistoire:
La

vieille nostalgie soulève

Je remonte
Je

le cours

mon

talon

d.u temps

parle d,run commencement du monde-lnsr zn\
Ðn reprod.uisant ces gestes exemplaÍres,

porté dans ltépoque mythique où 1a fondation

i1 se trouve trans-

d.u mond.e

a eu lieu

:

frJe recrée en moi

les sept jours du nonde. "(OSl T6) Notons toutefois que lrinstant initial d,e cette genèse se confond nature]lement
avec cet "aujourd rhui, " véritabl-e 'rchantier à ras de sil-1ons. "(OSl TO)
Le poète ne veut grandir que d.ans un continuc-l nr.Ácenf. nù oe noient

toutes les d.ivergences : t'je nrabrite sous f taile ardente de l-rinstant."(Al J6) En effet, dans lrOde au Sa.lql-lel¿rente Gati-en Lapointe
I'd.onne à contempler lrunité à travers un cérémonial qui présid.e à d.es
fin. ,,28 rI

[urrit] I I arbre à la terre éi,onnée, t,
(OSl eg) et '?1e Nord. et Le Sud" paraissent se d.issoud-re 'rd.ans une

assemblages sans

"

figure."(OSt 67) L'Ode au Saint_:Lau¡c¿lL aboutit ainsi à ce que
Octavio Paz appelle I'f runiverselle correspond.ance d.es contraires u29

même

car iL

sembl e que 1es

et pactiser,
tra di c ti

(osl lo)
(

osi,

6g )

I o nnàlo

noitiés

ennemies

veuillent ici se réconcil-ier

cherchant un éo¡rilibre au coeur

même d-es con-

' ffLronbre et Ia lurnière sremmêl-ent srrr G""'ì fronr,rr
l)
rrd,ebout
et il veut se tenir
entre deux vents contrai-res.tt

on$
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Dans son

désir

d.e

revivre lrharmonie primitive,

enregistrer Le tenps et de se contenter seulement
comme

d.e

d.e

ne pas

le supporter

une dimension de son existence. Ie poète serait-i1 enfin con-

d.uit à sa volonté

dr

être ? Le t je t qui se cornplalt

d.ans une

solitu-

de aristocratique, réussit-i1 à srétablir d.éfinitivement dans cet
espace nouvelLement acquis

?

NuI doute est que, parvenu à ltissue

d"e

ce rtvoyage au bout

de la nuit, " i1 tente d.e srimplanter d.ans ce monde, autrefois pesarnment retombé sur lui-nême et qui, maintenant, se d.resse et vole à

1a

de rassenbler les frag-

rencontre d.e sa présence. i,insi sIefforce-t-i1

ments dtune identité perd.ue dans lrespoir de se saisir tout entier et

de prolonger indéfiniment l runité de rtl thomme

dr

icÍr' avec le nays quÍ

l f a enfanté. C rest dans 1r Od-e aq Sai¡t:l,aqrcn!, 1e
ver:t aux promesses u,,.

poème

le plus

0Lr-

"" "erri"" la co-

"r"rffi

naissance au monde et de soi-même : Le voeu d.e Claudef se trouve

éc1airé dans et par fe vécu. Nous assistons enfin à
lrinéluctable I'face à face dans ]e plein jour de Ia conscience clai-

alors vérifié,

r dans f a lumière crue et aveuglante d rune quête systématieue. rrJo
LrOde au Saint-laurent nous d.écrit cette recherche de soi- menée
sans faux-fuyants drun tjet qui réc1ane une place à la lunière de

rê

ce paysage où'ravancent à pas

bêtes,"(OSl 7l)

"nilliers d.e
lacs et de montagnes."(OSt 7r) fncarnant Ie point central de 1rod.e,
iI se répète avec une régularité nathématique et de son poid.s sonod.e

d.es

Tët nartèle 1e poème qui vibre d.e toutes parts, fort de la certituCe

retrouvée. Srimmiscant près de lfarbre et

vitalité

d.e

abond.ance

d.u

fl-euve, il ajoute à fa

cette poésie hautement IyrÍque qui se déploie dans une

et une richesse verbale qui

roènent

parfois à 1a confusion

1e tJet, en pleine ramification, se multiplie, se transforrne, revêi

:
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toutes 1es images qutil soit possible de créer: t'je suis 1e chant
du pain les verdures de givre, t'(osr, 76) t'je suis une source en marche vers la merr"(osi, Ta) nje suis un paysage drair.es et d.e vagues."

(oSl Z0) Sujet (jt"i bâti, je ptante, jfaltume, jraugure...) ou objet, ("¡e roe rêve d.ans un arbre d.ans une pu1pe"(oSi, ?6) Í1 se d.isperse, sfétire, se répand. avec une tel-Ie conviction qutit finit par
d.evenir à la fois l-a direction et le sens d.u poèrne. En "signifÍant, r'
le poète "signifie," en créant, i1 se restitue à lui-même: r'je me
construis des lettres avec du limon."(osr,77) Le fner enfermé dans
Ie verbe correspond enfin à 1a preuve effective d-tune conscience créatrice. Cette action réf1échie nfest plus signe d.fa1iénation intérieure rnais volonté d.e sortie de lfernmurement,

d.u sJ-rence, d-u rrrien.fl

et rigueur au paysage, Ie tjet exalte la créatÍon
nouvelle et invite Ie rtur et le rrìousr à participer et à srengager
Ðonnant présence

activement:
Nous levons

les yeux à hauteur

d.u feu

Nos chantiers ont Ia chaleur du pain brut
Nos vi11es

ont Ia face ardente

Nous appelons

d.es

forêts

le bonheur draujourdrhui

Et 1' espérance patiente

d.es bêtes

Nous appelons 1a mesure de lfhomme
nrr ¡ 'lrç
ô y!-mier
ñ?ô
rvq¡
visage des saisons.(Ctr gt)
J)

Délivrés

lf angoi-sse, i1 abolit la crainte aigtie de l-ravenir pour
s t ennoblir des couleurs de I I existence, de 1r tricff et du rtmaintenantfr
et pour se situer au coeur de 1tévénement.
d.e

Yoici

lthomme

enfin d.ebout qui

tenter de plongeÌ ses racines

d.ans

aband.onne ses

1rêtre collectif.

craintes

pour

LrOde au Saint-
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Laurent srécoule sans fin dans 1a joie de ce d-Íalogue amorcé: mais
rtur et 1e rnousr
la corresnondance intime entrÞ'lo riol.la
oui
nâr.¡¡vuÐ
yart -"
Ysr

court le

va-et-vient continuel finit par les assimiler
les uns aux autres. le t j e t se pare d f une mul-titude d.e visages mais,
poème dans un

pénétré drune nostalgie sourde qui ltiso1e, iI ne peui se d-resser
que solitairement d-ans un espace vide qutil remplit de sa seule pré-

sencer ce qui permet d.e constater que Gatien Lapointe procède ici par

dédoublement: iI semble que ce soit Letje'éparpi11é

à lui-m8me avant

qui se parle

sradresser à une communauté reconnue et nommée
distinctement. Bn effet, ni le ttut, ni Ie tnousf ne soni proprenent
d.e

personnalisés; le

poème

sfenroule alors autour drun tjet encore en-

clin au retranchement intérieur et qui consti tue le véritable
de ce d.ialogue f ic tif
L I image

noyau

.

d.éd-oublée n I impose qutune seul-e évidence

: celle

fissure dans cette po6sie qui se veut gonflée dtaffirmations

d-

rune

sans

appel et de certitud.es non moins probantes. Car si ItOde aq tgaintLaurent procède drun d.ésir dIouverture sur fIinfini

ell-e se présente aussi

comme

un tout fermé sur lui-même,

univers qui se suffit où 1a fin est aussi
et nren finit
f orce

nlus

d I eIIe-même

d.e

des possibles,

commencement

comme un

qui se répète

se recréer: Ia forne hélicoTdale
v v4sq
du poème ren-

cette suggestion.

rfMa

langue est drAmériqu e / je

suis né de ce paysage'r(OSf e5) proclame Gatien Lapointe dès les premiers vers de lrod.e qui srachève ainsi . rrlrAmério.ue est ma langue
patrie / les visages d.rici sont le nien. t'(OSL 9O) ¡lais derrière
cette nultiplicité d.es visages du poète se d.issimule toujours lrom-

rna

bre de la solitud.e, anomalie dfune conscience désertée et marque dfun
nal inévitable: Le tjet reconnalt 1a présence de ltj,utre dont il a
besoin pour répondre de son d.estin nais, captif drune solid.arité abs-
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traiter i1 est

d.ans

l-timpossibilité de faire corps avec lui.

Là

encore Gatien lapointe sIéloigne des autres poètes de sa génération

qui savent désorrnais que Ìeur solitude ne correspond plus à un schéma centripète rnais qurelle est d.avantage historique et non plus ontologique. En 1!60, 1e poène, au Québec, naît pour ne plus être que
flamme dtun mond.e où commence à se forger une autre image de ]fhomme
qui interroge et combat pour trouver les réponses qui ì-fintégreront
à son milieu et qui fait face à l-a circonstance pour la l-aver du rnensonge à grandes rafales de verbe. A lrencontre drun Gaston l{iron qui
sfid.entifie à la collectivité,

même d.ans

sa misère, et qui n'hésite

pas à d.éverser frsur 1a place publique, t' tf la soie d.es d.ésespoirs* et
rrla crue des injusticeso rr3'1 Gatien Lapointe, luio d.emeu-re réticent

à 1fégard. d.e tout éclat de voix susceptible de transformer la poésie
en d,iscussion politique. Si la soif d.e totalité, d.e réunion se manifeste chez le premier par un désir violent de ne pas se d,éprendre
du conglomérat, eI1e souffre, chez le second, d'ambÍgurtés qui affai-

bl-issent cette volonté d"rintégration. Srinsérant au centre du d.iscours temporel, 1a poésie de Gaston Miron peut prétendre au d.evenir

historique tandis que cefle de Gatien Lapointe, se séparant d,e rfexpérience concrète de 1a collectivité, sfexpose au danger d.e ne pouvoir annexer l-a réalité. tn effet, en s r abstrayant de cet,r,e parole
comnune

qui confère sens et durée au poème, lrauteur

d.e 1roü> au

saint-Laqrent risque de dénaturer cette venue à la lumière de la
conscj-ence" De pl-us, voulant assumer en tant que poète les charges

restituer à son peuple d.ridentité corrompue, le rêve souirlé, il
1ui présente Itimage d.run pays qui tntest encore qurune passion,
d.e

qutune nal-ad.íe à guérir ou -au mieux- une promesse à tenir."J2 c"tt"

référence à unttpremier paysagert'(osl s6) à un langage origineì.,

ne
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serait-ee pas alors un postulat dont 1révid.ence parfois nous échappe ? Le Québécois est-iI à rnêne d.e se reconnaltre dans 1es signes
que Iuí soumet cette poésie, lrinventaire étant si discret ? lrhi-

rondel1e, 1e sapin enneigé, lrappel des mouettes, fes vertes rivièTes, Ia chaleur du printemps,'rltoeil

et

rnêne

très pur des bêtes"(OSf,

e6)

lrarbre -trop peu particularisé- reIèvent directernent du do-

maine de lruniversel. SeuIs, ltexigence dfun espace dérnesuré et drun

'rciel froid. qui (...) brûle fe front"(oSl 7]) font timiderneni référence à cette terre nord.-américaine, vertigineuse immensité où srégarent "cent mille lacs, soixante-quinze fl-euves, di.X chalnes de
montagnes, trois océans, 1e pôIe nord. et un soLeiÌ o,ui ne se cou^1^^
vrrE

<4

ll//

ì^-^.i
rJ4tu41Þ...^

Ðans

le recueil suivant, on trouvera encore trace de rrce pays

o-ui se baî11onne comme un cri"(lu

O5) et où lton?rmeurt du chant (...)

drune fleur"(pl.l g5) mais les allusions à cet espace "qui srouvre comme une p1aie"(PM

85) ont été considérablement réduites.

Ce

qui

domine

tenest "Ia tragédÍe de l- rhomme hurciliÉtt34 orr'
a*_
te de retrouver cette demeure habitable qui rnet à lfabri de la rnort,

d.ans Le Premier

Irlot,

c

f

substanee avouée ou non de toute poésie. Parce qufil est ici sans dé-

fense, 1e poète lance un pari, celui dropposer à ces tfforces aveugles,
l f extraord"inaire et nisérabIe absol-u

d-rune oeu\rre ou drune

vie.

"

9-tO) par le truchernent de ces 'fparoles nourries de chair et
sang, brûlantes drune expérience intensément vécuetr quì- réaniment
(ptttl'l

d,e

en

nous r'1f énergÍe de lutter pour 1a dignité de lrhomme, de nous raggrip-

pert à 1a terre, de proférer le haut cri de refus par quoi se terrnine
1e Livre ' tt/ r
Coeur apatride

Braise vive

et seul

d.ane non poing

bJ

0 violent voyage dfun mot

!

Je nrai rien appris,
Je nrai rien compris que cet arbre
Qui sraggrippe à 1a teue

Et qui dit

NON"(plry loo)

Ainsi, on se rnéprendrait gravement en voul-ant situer cette
poésie à

| ombre d.run rrnationaf lsme poétique.

1Á

"-" l,f oeuvre de Gatien
Lapointe COîncide avec lrintime et lruniversol ot cfqnnr-orite à cette
méd.iation rtinévitable et fécon 6¿."17 "La joue sur le ventre d.e ["o" I
l-

LJ

enfance," l-e poète accueille ce "pur présage"(AT 11) d.tun pays à créer

qui sr:rgit sur "un chemin dforigine"(at t6) nais if nren fait pas Ie
but ultime d.e sa réflexion poétique" Le pays natal est df abord cet
abri où 1 I on rassemble ses forces mais il est surtout le centre
1t on prend,
1r af

conscience d.e soi-même et

firroe-t-iI

pas quand i1 écrit '

d,u monde.
trJ I ai

Gatien lapointe

ouvert mes

où

ne

paumes aux qua-

tre vents,"(OSf, 66) La rrterre" du poète ne doit pas englober, selon
}ui, ce Québec qui "fait face à tous Les pays"(OSl 7e) nais efle
doit s runir
aux dirnensions d.e ltunivers :
Mes

bras sont

d.eux océans

le long de mon corps

Le monde entier vient frapper à nes fl-ancs. (OSl el)
Dépassant

rfle régionalisme poétieuê," dangçereux pôle de désin-

carnation, i1 confirme avec vigueur son désir permanent de rejoindre
autt

rui

:

td

parole

t^
¿v

rédui

d.e

s 1a

lrhomme

est

ma seule présence

distance entre chaque être.(OSL

eg)

64

Soutenant avec lucid.ité son ithumaine contrad.ictionrt Gatien La¡ointe

choisit

d.e

lrenraciner au sein

même

de ce qui la nie" tngagement

terrible qui est à 1a fois son d.énuement et sa richesse mais qutil
assume avec courage

et générosité:

ttsril- est vrai q.ug lton meure, que ce soit d.ebout et en regard.ant Ia terre(...) Pas question d-e se consumer -et d.onc de se
consoler- d.ans une éblouissante contenplation du cieI. Aimer,
d.onner, durer et ici-bas: il nry a peut-être rien dfautre.
crest sur terre que l-a lumière peut être betle. crest sur terre
que chaque ind.ivid-u d.oit un j our s I accomÞlir et régne r. L t hom¡ae
appartient à la terre et son devoir est de constamment stefforlà tient, d-ans ce combat sans rénit@...)
sa plus haute morale."(ftr+i tC)
Aussi, fe chemin vivant de lrorigine mène-t-i1 de cette plaine
Beauce où

de

vei11e Ia rnaison d.e I t enfance à cette poésie qui recèle

une possibilité dfaccueil infini

: accueil d.fun paysage réconcilié,

drun flot qui sfenffe sans cesse, accueil en OéÊin:-tive, d.fune mul-

titude.
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zÃ
JJ

i]ni d

¡

1969)

cÉ,
cvo

)o selon lrexpressircn de Su,zanne
) t Cécile PEÏ,OSSE, op. cit,
, p.

pARADIS.

11.

de

CONCTUSTON

ïIomme d.u Québec,

Gatien Lapointe est ce voyageur infatigable

qui d.ésire être responsable d.e son avenj-r à d.éfaut

d.e

ntavoir

Þas

pu répondre d-e son passé.
Sa poésie

veut donc être cet é1an, cette puissance organisa-

trice en perpétuel-

qui réconciLie, eui dit la soLitud.e et
Ia participation et qui fait sentir à l-'homme nouveau en train de naître ses liens ancestraux avec une terre qufil- constelle d.tarbres, d.e
visages amis, d toiseaux, d.e soleil, d.e bêtes, d.e rivières et de vent.
mouvement

fnlassablementr Gatien Lapointe exalte sa présence

ce gui le lie à cette terre gui

demeure

ar-r mond.e d.ans

tout

la sève secrète d,e son poème

mais il nromet jamais d.fen prolonger l-es frontières jusqutaux mesu-

res illimitées de la conscience universelle.
Toutefois, iI nous offre souvent ì-rinage dfun

homme

meurtri

par Ie d.oute : en lui, tout ntest qutà 1tétat d.e désir et sa poésie
tend parfois à sombrer d.ans les limbes de f inachevé : son appeJ- à
ce monde à définir aurait pu stélargir

d.e

possibl-es concrets mais la

poétique de ltoeuvre patine sur sa propre surface : on ne srenracine
pas dans d.es voeux ni d.ans des affirrnations plus souhai-ts que cons-

tatations parce quron recommence de La sorte un autre
d I abstraction universelle.
Âd.mettons, cepend.ant, que

Drocessus

retrouver sa personne est un acte

dranatique qui ne va pas sans heurts. cfest une approche difficile

et ténébreuse. 0n ne la réal-ise en soi que par étapes, déchirantes
67

68

ou euphoriques seLon Les aIéas du tâtonnement. le récit d.e Gatien

lapointe raconte ce long cheninement porteur d.e promesses, drun
homme balbutiant qui t'fait ses preniers pas sur terre"(oSl 7Z) à la
lumière drune démarche hésitante et inquiète. 11 tend seulement à
regrouper ces forces convergentes, à sren peupler au nom d.u nouvel

horizon qui se découvre.
Nul ntest à

même de

d.ire si Gatien Lapointe est Darvenu

faire de son oeuvre ce q ue Lg Pari de ne pas mourir annonçait
Un poème

à

:

qui ne distinguerait pas dtun arbre, drune bête, dfun

visage. IIn

poème

simple, ér'id.ent qui donnerait la certitud.e

que

cet instant, crest 1téternité et que chacun, pauvre ou riche, peut
la vivre tout de suite et d.ans eon corps. (p¡nU t+)
Pour notre part, nous 1e croyons comme nous avons cru à cette aisan-

ce d.ans 1e d,épouillement, à cette paroì-e dense, sobre, marquée

d

f

une

síncérité imméd.iate. Ðans cette humble poésie, on ne trouve ni les
excLa¡oations

ni 1es grandes apostrophes qui réclanent

d.es

éclatantes : lrentreprise poétique

d.e

Ie cri de la conscience drun

qui entrevoit la vérité

taire

comme

hornme

vibrations

Gatien Lapointe résonne

comne

é1émen-

1a réaLisation de lrespoir, ltinpatience d.rêtre et le

risque de la liberté.
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